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Le Groupe de travail s'est réuni le 16 mai 1950, à 9 heures* 
Le Dr H, van ZILE HYDE (Etats-Unis) a été élu Président. 
Mr J.F. HILL (Australie) a été élu Rapporteur. 

1. La Commission a examiné l'importance du programme de dépenses d'après 
les estimations au 1er mai 1950. Ce programme fait apparaître pour l'effec-
tif total du personnel 695 postes comportant un emploi à plein temps et 
202 mois d'experts-conseils. La Commission présume que cet effectif de 695 
fonctionnaires comprend : des postes actuellement pourvus, d'autres au 
sujet desquels des offres fermes ont été faites à des candidats, et d'autres 
enfin qui ont été créés par le Comité compétent du Secrétariat et qui sont 
décrits ci-après sous les points 3*1 et 3.2. 

2» . Le Groupe de travail a été également informé que le recrutement du. 
personnel s'est, depuis la cinquième session du Conseil Exécutif considéra-
blement décentralisé en faveur des bureaux régionaux, de sorte qu'un rapport 
complet sur les postes effectivement pourvus ne pourra être fourni qu'au 
moment où les rapports des bureaux régionaux auront été établis. 

3. Le Groupe de travail a appris, en outre, que l'OMS a conclu, ou aura 
conclu d'ici la fin de 1950 des contrats de types divers avec les catégories 
suivantes de personnel : 
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301 Personnel occupé à plein temps* dont tous les traitements et frais 
sont prélevés sur le budget ordinaire de l'OMS* 

302 Personnel occupé à plein temps* prêté- par .divers gouvernements et dont 
les frais de voyage seulement sont payés par 1'OMSy 

3c3 Experts-conseils occupés à horaire partiel, dont tous les traitements 
et frais sont prélevés sur le budget ordinaire de l'OMS* 

3*4 Consultants occupés à horaire partiel^ et prêtés par les gouvernements 
dont les frais de voyage seulement sont payés par l'OMS* . 

3e5 Personnel temporaire et intermittent, dont tous les traitements et 
frais sont payés par l'OMS* 

Зоб Personnel occupé à plein temps et â horaire partiel* dont'tous les 
traitements et .frais sont remboursés par le FISE, 

3«7 Personnel occupé soit à plein temps soit à horaire partiel, dont tous 
les traitements et frais sont remboursés par l'UNRWAPRNE* 

3.8 Personnel occupé soit à plein temps soit à horaire partiel, dont il 
est à prévoir que-les traitements et les frais seront prélevés sur les 
fonds de l'Assistance technique» 

3»9 Personnel figurant effectivement sur les listes du BSPA mais exerçant 
des fonctions pour le compte de' l'OMS* 

3.10 Personnel de l'Oeuvre commune travaillant à la réalisation de projets 
.communs, et qui s'acquittent effectivement d'une partie de leurs services 
pour le compte de l'OMS* • 

3oll Personnel temporaire* engagé pour les Assemblées ou les sessions du 
Conseil Exécutif3 
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4¿ Le groupe de travail a étudié également les projets de résolution 
soumis par l'Inde, l'Australie et le Royaume-Uni, concernant la structure 
organique et l'efficacité du fonctionnement administratif de l'Organisation 
Mondiale de la Santé; il décide de recommander à la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques d'approuver le projet de résolu-
tion suivant, aux fins d'adoption par l'Assemblée Mondiale de la Santé : 

LA Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. PREND ACTE du rapport du Conseil Exécutif traitant de la 
structure organique et de l'efficacité du fonctionnement administratif 
de l'Organisation; 

2. FELICITE le Conseil Exécutif de s'être acquitté si consciencieu-
sement de sa tâche; 

3* RECOMNAIT que la structure organique de l'Organisation est, dans 
l'ensemble, saine et efficace, et conforme aux dispositions de la 
Constitution ainsi qu'aux décisions de l'Assemblée de la Santé et du 
Conseil Exécutif; 

4. CONSIDERE que l'effectif du personnel prévu dans le budget 
ordinaire doit être proportionné au programme de l'Organisation, tel 
qu'il a été approuvé, et au montant des fonds dont le recouvrement 
est escompté au titre de l'exercice financier, et qu'il convient 
d'appliquer le même principe au programme d'assistance technique; 

5. INVITE le Conseil Exécutif à charger son Comité permanent des 
questions administratives et financières d'examiner, d'une point de 
vue critique, l'organisation du secrétariat, tant au Siège que dans 
les bureaux régionaux, afin de maintenir le personnel, technique et 
autre, employé par l'Organisation au Siège et dans les bureaux 
régionaux au niveau minimum compatible avec l'accomplissement efficace 
des attributions et fonctions de l'OMS; 

6. APPUIE l'initiative prise par le Conseil Exécutif d'inviter le 
Comité permanent à poursuivre ses activités, et 
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1) Que le Comité permanent soumette à la Quatrième Assemblée 
Mondiale de la Santé un nouveau rapport sur les'résultats de 
son activitéj 

2) Que le Conseil Exécutif invite son Comité permanent des 
Questions administratives et financières à tenir compte, en 
poursuivant ses débats et l'examen de la structure organique • 
et de l'efficacité du fonctionnement administratif de l'Organisation, 
des échanges de vues intervenus à la Commission des Questions 
administratives/ financières et juridiques, au .cours de la 
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé; et à prendre en consi-
dération les modifications qui pourraient être introduites par 
le Directeur général, en raison des besoins de l'Organisation, 
compte tenu notamment du programme d'assistance technique et 
des progrès de la décentralisation, en ce qui concerne en 
particulier : 

a) La décentralisation, 
b) La dotation en personnel, y compris la fixation de 
l'effectif, l'utilisation au maximum du personnel local . 
dans l'exécution des projets sur le terrain, et la répartition 
géographique,' ' 
c) L'examen des procédures de l'Assemblée, 
d) La documentation, 
e) La nécessité des voyages, et les frais qui s'y 
rapportent, 
f) La structure organique et l'efficacité des bureaux 
régionaux, 
g) Les activités de liaison : organisation, efficacité 
et frais. 


