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Première séance， lundi 18 juillet 1949 à 15 heures 

PRESIDENT î Dr H.S. GEAR (Union Sud-Africaine) 

Présents : 

Dr G. van den BERG 

Dr H. HYDE 

Dr MACKENZIE 

Dr NAZIF Bey 

Dr A. STAMPAR 

Dr A. VILLARAMA 

Pays ayant désigné la personne 
appelée à siéger au Conseil 

Pays-Bas 

Etats-Unis d'Amérique 

Royaume-Uni 

Egypte 

Yougoslavie 

Philippines 

Secrétaire : Mr. SIEGEL, Directeur des Services administratifs 
et financiers 
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1. ELECTION DU BUREAU DU СШШ： 

Mr. SIEGEL, en attendant l'élection du Président, ouvre la 

séance et demande des propositions à ce sujet* 

•-、Décision : Le Dr GEAR est proposé} il est élu Président à l'mxanimité. 

Le Dr GEAR prend la présidence, 

/ 

Décision j Sur la proposition du Président, le Dr NAZIF Bey est élu 
Vice-Président. Il est décidé d'ajourner l'élection d'un Rapporteur, 

2. DISCUSSION SUR LES RMSEIGNEMEÎNTS DEMAHDES РАЕ LE COMITE 

Le PRESIDENT donne lecture des instructions qui ont été données 

au Comité par le Conseil Exécutif (document EB4/44 - partie I?, page 2). 

Il invite les membres du Comité à faire connaître leurs vues sur les 

renseignement s qui devraient être fournis par le Secrétariat avant la 

prochaine réunion du Comité, Il attire l'attention de ce dernier sur les 

documents pertinents ； A2/ll0 (page 47) et ЕВ4/38
# 

En qualité de Président^ il s•efforcera de diriger les débats 

suivant la pratique noiraale,mais
f
 quand l

f

occasion s'en présentera, il 

fera connaître son propre point de vue. 

Mr. SIEGEL, Directeur des Services administratifs et financiers, 

désirerait recevoir les instructions du Comité 9ur un point particulier. 

Demande-t-on que le Commissaire aux compte氐礙oit prié d
f

être présent 

pendant toute la prochaine session du Comité, ainsi que le Conseil Executif 

l*a estimé souhaitable ？ Comme le Conraissair© aux comptes n
f

habite pas 

Genève, il serait nécessaire de savoir d
f

avance quels sont les désirs du 

Ccxnité. 
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Rdpondant à uno question posée par lo Prósidont, il dóclaro quo, 

fort probablonont, lo Coramissairo aux comptos so trouvora à Gcnèvo pondant 

la plus grande partie des réunions que le Comité et le Conseil Exécutif 

tiendront au mois de janvier prochain : à cette époque, il procédera h 

la vérification des comptos de l'CMS et de ceux de l
f

OIT pour laquelle il 

remplit également los fonctions d© Commissaire aux camptes。 

Le' Dr HYDE pense qu
f

il serait opportun de dófiiiir, dès mainto-

nant, le statut du Commissaire aux comptes, si celui-ci doit être invitó 

à assister aux reunions du Coaitá; 

Le Dr van den BERG recommande que le Commissaire aux comptes 

assiste - à titre consultatif - aux séances du Comité, chaque fois que 

celui-ci en exprimera le d6sir
# 

Décision : Il est dócidó que le Commissaire aux comptes sera priá 
de se trouver à Genève lors de la prochaine réunion du Camitd et du 
Conseil et de se tenir h leur disposition pour intervenir, h titre 
consultatif, lorsqu

f

on le lui demandera. 

Mr
6
 SIEQEL fait remarquer que le Comité est appelé à accomplir 

deux tâches principales : premièrement, examiner les prévisions budgé-

taires pour 1951 et deuxièmement, ótudier la structure administrative 

de l
f

CMS
e
 Cette dernière dtude peut porter sur des sujets fort divers 

et le Comité pourra désirer interpréter sa mission comme s
f

étendant à 

l'examen de tout projet de revision du Règlement financier et du Statut 

du Personnel de l'Organisation. La Première Assemblée de la Santé
f
 en 

adoptant le Règlement financier provisoire et le Statut provisoire du 

Personnel, a prévu leur revi s i on après une annd© entière d application,, 

Ces deux questions ótant d
f

une grande importance au point de vue de la 

structure interne de I
e

CMS, Mr. Siegel propose que le Seorátariat soit 
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invitd à soumettre au Ccmit(3 tout projet de modifications à apporter soit 

au Statut du Personnel soit au Règlement financier, avec les observations 

du Commissaire aux comptes avar ce dernièr Règlement, 

R(3pondant à une question du Dr Villarama, Mr. Siegel déclare 

que l'on pense envoyer à tous les membres du Conseil Exécutif, vers le 

10 décembre 1949, les propositione du Directeur général relatives au 

programme et au budget de 1951, tout au moins eous forme de projet, 

afin que les membres du Com ltd aient la possibilité cL'étudier ces pro-

positions avant la prochaine session du Coaitá, 

Le RESIDENT demande aux membres du Corait ó de présenter leurs 

observations au sujet de 1'átude de la structure interne de l'CMS par 

le Ccanitó, 

Le Dr STAMPAR estime que le temps dont on a disposé pour 

l'examen des provisions budgétaires de 1949 n•ótait pas en rapport aveо 

l'importance de la question. Il est peu probable qu'à l'avenir, les 

ressources de l
1

Organisation subissent de grandes modifications; aussi 

propose一t-il de consacrer plus de temps à l'excmen des futures prévisions 

budgétaires, afin de s'assurer que les ressources disponibles sont 

affectées au meilleur usage possible. 

L'examen de l'organisation, administrative et de la structure 

du Bureau du Siège et des bureaux régionaux représente une tâche très 

difficile qui exigera également beaucoup de temps si elle doit être 

accomplie convonablement. Il pense que la nomination d'un petit groupe 

de membres du С emit (3 chargós de faire un© enquête sur l'amánagement 

administratif actuel de l'Organisation, en procédant à des entrevues, 

serait d'une grande utilitá pour le Сomitб, dans Inexécution de cette 

partie de sa tâche. Le Dr Stampar propose que ce groupe se réunisse au 
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mois de novembre 1949, pendant quelques ；Jours• car les dix jours envisagés 

pour la róunion du mois de janvier seront
f
 pense-t-il, pleinement utilisés 

par l'examen des prévisions budgétaires de 1961
t 

Parlant sur un point soulevó par le Dr Hyde, il ddclare qu'il 

serait très difficile d
f

examiner les prévisions bvdgótaires pour 1951 

sans avoir tout d
f

abord ótudiá la structure administrative de l
1

Organi-

sation, qui aura un© influence très nette sur les prévisions budgétaires. 

Le Dr van den BERG pense
f
 avec le Dr Stampar, que la seule 

méthode satisfaisante pour dtudier la structure administrative est d'avoir 

des conversations personnelles dons le cadre de l'Organisation^ Toutefois^ 

il n
f

est pas entièrement partisan d
f

une enquête effectuée par uri petit 

groupe de membres du С omit SI la durée de dix jours envieagde pour la 

prochaine session du Comité ae devait pas permettre de venir à bout des 

tâches que celui-ci doit accomplir, le Dr von den Berg approuverait alors 

la nomination d
f

un petit groupe; ai, au contraire, ce laps de temps devait 

suffire, il préférerait que le Cora it ó tout entier procédât à l^nq.uête» 

Le Dr HYDE reconnaît qu^une lourde responsabilité incombe au 

Comité dont la cróation a <5tá inspiráe pop certaines craintes relatives 

à la transfoimation de l
1

Organisation ©n une bureaucratie centralisde 

dotée d
f

\ni appareil administratif trop Important. Un exposó d
!

ensemble, 

dans lequel le Directeur gánóral formulerait les principes dont il s
f

ins-

pire pour l
f

administration de Inorganisation, où il Indiquerait les 

problèmes passés qu'il a dû résoudre et les plans qu
f

il prévoit pour 

1*avenir, en se référant peut-être particulièrement à la question de la 

centralisation, serait nécessaire pour orienter les délibérations du Comitó. 

Cet exposó devrait comprendre les vues du Directeur général sur la ddcon-

tralisation, sur la mise en oeuvra des programmes de l
1

Organisâtion et 
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sur les qualifications exigées du personnel administratif et technique, 

tant au Siège que dans los bureaux régionaux. Il serait ógalemont utile 

d•avoir une idбе des transformations qui pourraient Taisemblablement 

rúsultor de changements dans le personnel supérieur, tsll^s que la nami-

nation rócente d'un nouveau Sous-Directeur général. Le Directeur général 

aurait ainsi l
1

occasion de définir sa politique et d'indiquer vers quoi, 

à son avis, ella devrait tendre; à cet 6garà, le Comitó aura besoin de 

renseignements assez dótaillós sur la structure administrative^ envisagée 

par le Directeur gónóral, pour le dóbut de.1950 et après cette date
0
 II 

est nócessaire de disposer d'un exposó gónáral ótabli sur ces bases, 

accompagnó de graphiques ©t d© renseignements concrets, avant que le 

Ccsmitó puisse procéder à l'átud© dótaillóe de la question et d6gager des 

conclusions sur lo sans dans lequel il faudrait emánager la structure 

interne de l
1

OMS. 

Le Dr Hyde doute qu'une enquête telle que colle qui a 6tô 

proposée puisse être utile tant que l
f

on n^ura pas examiné tout d
 1

 abord 

les élénents fondamentaux du problème et tant que le Comité n
!

aura pas 

abouti h une opinion cammune sur la manière dont il convient d'aménager 

l'organisation intérieure de l
f

CMS
A
 En outre, une telle enquête sur place 

pourrait avoir de sérieux inconvénients, en entravant le travail normal 

du secrétariat# 

Dans tjus les organes administratifs des Nations Unies et des 

institutions spécialisées, la période fixée pour l'exécution du travail est 

-lui semble-t-il - mal choisie, A l^CMS, on a adopté le système de 

l'exercice annuel pratiqué par les administrations nationales。 T6t ou 

tard, il faudra examiner sérieusement la question de savoir si le budget 

ne devrait pas être établi sur une base de deux années
0
 C'est un fait 

incontestable que la réunion d© l'Assemblé© de la Santé chaque aimée, et 
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celle du С mseil Exécutif deux fois par ail, exigent du Secrétariat 

l'accomplissement d
f

une multiplicité de travaux de bureau, tels que 

préparation de documents, de rapports, etc
#
 Le Dr Hyde hésiterait à 

imposer encore au Secrétariat la prósence d'un autre comitó, qui inter-

romprait son travail entre la date actuelle et le mois de janvier 1950。 

Si l'on accomplit trop de besognes bureaucratiques,, la faute en est, non 

pas au Directeur général, mais à la décision prise au sujet de la fré-

quence des réunions. Tôt ou tard, 1 •Assemblée de la Santó devra ótudier 

sórieus^ient cette question. 

Le ERESIEENT reconnaît qu'un exposé de ce genre sera, en défi-

nitive, nécessaire; toutefois, le Directeur général ne pourra pas le 

préparer avant que les membres du Conseil Exécutif aient fait connaître 

leurs vues sur des propositions relatives h un programme gónáral de 

travail couvrant unç période dóterminfe, conform ânent à la résolution 

adopt бе à ce sujet par le Conseil Exdcutif (document EB4/Add
e
l), résolution 

dont le Président donne lecture. 

Répondant au Président, le Dr HYDE explique que le document à 

préparer par le Directeur général, oonformáment aux termes de cette réso-

lution rápondrait aux besoins du Comité, tels que le Dr Hyde les envisage, 

car le document serait préparé sur la base des observations du Conseil 

Exécutif» 

Mr» SIEGEL, s'expliquant sur un point soulevé par le Président, 

déclare que, s
f

il était entendu que les membres du Conseil Exécutif 

feraient parvenir leurs observations pour le 15 octobre 1949, non seule-

ment sur le programme proposé, mais également sur ses aspects techniques 

et administratifs, il n'hésiterait pas à affirmer que le rapport du 

Directeur gánéral pourrait êtr© prêt à "temps pour la prochaine session du 
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Le Dr van den BERG n'ost pas de l'avis du Dr Hyde. Il est ndces-

saire de distinguer entre 1
1

 étude d'une situation de fait et les modifi-

cations proposées pour Гavenir. Le Comitó a besoin d'une base pour 

l
f

ôtude à laquelle il doit prooóder; dès que la situation actuelle aura 

ótó ovaluoe, il sera possible de discuter avec le Directeur les plans 

qu
f

il prévoit pour l'avenir et le Comitó pourra alors faire connaître 

son avis sur la situation actuelle et 1'ovolution qu'il tient pour 

souhaitable^ Le Dr van den Borg est absolimont certain que, à CG propos, 

on ne se heurtera à aucune difficulté du côté du Secrétariat ni du 

Directeur gón6ral
0 

Lo Dr MACKENZIE relève également Importance et la difficulté 

de la tâche qui incombe au Camitô» Elle âevrait être abordée d
?

uno manière 

absoluaeiít ‘ impartiale sans aucune opinion préconçue sur le degré 

d'efficacité de 1 *Organisation. Il incombe au Comité de faire rapport à 

l
f

Assemblée de la Santá, dans l'intérêt du Conseil et du Directeur général, 

si des difficultés quelconques sont observóos à intérieur de l
f

Organi-

satioru Le mécanisme que constitue la structure administrative est-il 

aussi efficace qu
f

il pourrait être ？ Tel est le point important qu
f

il 

convient d'étudier. 

Le Dr Mackenzie n'est pas d'avis de tenir une rdunion avant le 

mois de janvier 1950 car, pour que le Comitá puisse se mettre à la tâche, 

il serait nécessaire que le Secj?c5七ariat lui fournisse, au préalable, une 

quantité considérable de renseignements• En cas de beeoin 为 p r o p o s e - 1 -

le Comitá devrait se ráunir гше nouvelle fois après la session de janvier 

du Conseil Exécutif et, peut-être, faire directement rapport à Assemblée 

de la Santé. Il importe que tous les membres du Comitá prennent part à 

ces travaux。 
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Le Dr Mackenzie présente la liste ci-après de points sur 

lesquels il serait désirable d'obtenir des renseignements; il espère que 

ceux-ci seront fournis deux ou trois semaines avant la session de janvier 

du Comité* 

1) Le Comité peimanent devrait avoir en mains un exposé montrant 

ce qu
f

est l
1

 Organisation, et cela d^na manière beaucoup plus 

détaillé© que ne l
f

indique le tableau figurant à la fin du 

rapport du Directeur général» 

2) Il devrait ágalornent avoir des renseignements détaillés sur 

l'effectif de chaque section, avec indication des postes, des 

catégories et des échelons de traitements^ 

3) Quel est i pour certaines sections du Secrétariat, l'ordre des 

responsabilités, de la base au sommet ？ En particulier, la 

procédure suivant laquelle les questions sont transmises à 

l'échelon supérieur et les instructions données à l'échelon 

inférieur est—elle fondée sur la catégorie à laquelle les fonc-

tionnaires intéressés çpaftiennent ou est-elle adaptée, dans 

chaque cas, à la nature du travail ？ 

4) Qu
1

est-il fait pour permettre aux fonctionnaires travaillant 

* i 
dans Une division particulière du Secrétariat de connaître le 

travail accompli dans les différents services ？ 

5) Le Comité permanent devrait avoir en mains au moins une descrip-

tion succincte des méthodes suivies pour le choix et la nomina-

tion des membres du personnel» 

a) Prend-on pleinement en considération les différentes quali-

fications requises pour effectuer - par exemple - un travail 

sur place, collectionner des renseignements et des demandes, 

mettre en oeuvre les recommandations des Comités d Experts ？ 
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b) QAi^est-il fait pour expliquer exactement aux candidats 

quel sera leur travail ？ 

c) Couiment juge-t-on si \m candidat ost capable de travailler 

dans une équipe internationale ？ (Les plus hautes capacités 

sont á
l

Mrie faible utilité pour un tel travail, si le candidat 

est on mSme temps imbu de prájugds nationaux ou raciaux。） 

d) Diaprés quels critères dótermino-t-on la catégorie dans 

laquelle un nouveau fonctionnaire eet classé ？ 

Quelle est la durée ordinaire des contrats dans les différente 

catégories ？ Si ces contrats sont de duróo différente, quels 

sont les critères qui dôtomineat, dans chaque cas, la durée du 

contrat ？ Exivisago-t-on des contrats permanents ？ Pourrions-

nous connaître les vues du Diwctow gónóral ëur la question 

en général î 

Quel est le pourcentage des ncaainations et des départs au cours 

de l
f

année pass6©, pour le persoimel de chaque catégorie, avec 

exemples de motifs donnés pour justifier, soit le dápart, soit 

la décision prise par le DirectGUT général, de mettre fin au 

contrat d'emploi. 

ftuel est le montant estimatif total, pour 1951, des dépens es 

afférentes î 
* 

a) au personnel (traitements at indemnitós): 

i) du Siège ? 

ii) des bureaux régionaux ？ 

iii) du personnel travaillant sur place ？ 

b) aux voyages (à 1 Exclusion de oeux visés вогш la 

lettre o) ci-après) { 

Qui prend les décisions relatives aux: voyages, en vue de 

décider si tel déplacement est nécessaire ？ 
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t 

с) aux réunions : 

i) de l'Assemblée ？ 

ii) du Conseil Exécutif ？ 

iii) des Comités d
ç

experts ？ 

iíidir¿uant népardment le montant des frais de voyage 

9) Quels sont les dépenses résultant de la présence des Directeurs 

rágionaux pendant toute la durée des réunions de Assemblée et 

du Conseil Exécutif ？ 

10) Quelle est la proportion de personnel ayant reçu, au cours des 

douze derniers mois, un avancement, à l'intérieur d
!

une même 

catégorie, pour services móritoires ？ 

11) 0де1 est le pourcentago estimatif du t^ps consacré par le 

personnel 一 h l'exception du personnel de bureau et de stáno-

dactylographie - à la préparation des docments destinés aux 

réunions du Conseilj de l'Assemblé© et des Comités d
f

expe:rfcs ？ 

12) Quels sont les dépenses afférentes aux observateurs envoyés par 

l'CMS aux réunions des Nations Unies et des autres institutions 

spécialisées ？ 

Le Dr STAIÍPAR, parlant des observations présentées par le 

Dr Hyde, estime qu'il appartient au Comitó de faire rapport à l'Assemblée 

âe la Santé _ que les critiques faites au suj
;
et de l'administration de 

l
f

0MS aient étá justifiées ou тищ on devrait disposer de tout le iemps « “ 

nócessaire pour átudier la question» Aux récentes rdunions du Conseil 

Exàûutif, on a consacré beaucoup de temps, à examiner des questions admi-

nistratives d'importance relativement secondaire。 Le Dr Stampar ne sait 

pas quelle est la délimitation exacte des compétences entre le Conseil 

Exécutif et le Directeur gjndral, mais il pense que ce dernier accueillera 
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cette collaboration avec satisfaction, Si le Comitб d )it dtudier de près 

le mdcanisme de l'Organisation, il lui faudra prendre directement contact 

avec le personnel, en commençant par le Directeur g6n6ral
e 

quant à l'observât i :>n du Dr Hyde sur le nombre des sessions 

du Conseil Exécutif, le Dr Stampar est d'avis que, si l'on devait encore 

en diminuer le nombre, le Conseil deviendrait un simple figurant appelé 

à approuver des rapports® L'acceptation de la proposition du Dr Mackenzie 

amènerait probablement les membres du Comitó à devoir rester à Genève 

pendant un mois au minimum, en janvier prochain。 La plupart des membres 

du CciTiitó assument d'autres responsabilitds et pourraient éprouver des 

difficultés à demeurer aussi longtemps absents de chez eux,, 

Mr. SIEGEL assure le Comité que le dósir du Directeur gónóral 

est que tous les renseignements dc5sirás soient mis à la disposition du 

Comité; en outre, il pourrait y avoir d
s

autres informations que le 

Directeur général jugerait utiles pour les travaux du Comitó。 

R6pondant au Dr Mackenzie, Mr
e
 Siegel déclare que certains 

des renseignements demandés peuvent être fournis très facilement； en 

revanche, sur certains autres points, la próparation des réponses exi-

gerait un assez gros travail
d
 Tenant compte de l'ampleur de ce travail, 

il se demande si le Comit(5 serait disposó à autoriser le Directeur général 

à engager, à cette fin, du personnel mpplómentaire
;
 à titre temporaire, 

car il ne croit pas que la personnel actuel serait à même d
ç

accomplir 

cette tâche, en plus de son travail nórmalo Mr
0
 Siegel ônumère quelques-uns 

des travaux que le Secrétariat doit exécuter entre le moment présent et 

la fin de 1
1

annóe et il fait observer, de surcroît, que beaucoup âo 

membres du personnel ont ótá appelas à travailler d^une manière déraison-

nable depuis quelque temps sans pouvoir prendre de vacances
}
 que la plupart 

d
f

entro eux ont droit à des congés qu
1

 ils prendront au cours des prochains 
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mois*, A son avis, il serait absolimont impossible que le porsonnol actuel 

accomplisse ce travail supplementaire sans devoir fournir un nombre 

déraisonnable d'heures d© travail que l*on 11© pourrait guèro attendre 

d e lui、， 

Le Dr NAZIF Bey approuve la suggestion du Dr Stampar suivant 

laquelle un petit groupe pourrait être chargó de procéder à une enquête; 

il propose que ce groupe s© réunisse iinmôâiatement à 1*issue de la 

présente róunion
0
 II est très important que tout soit prêt pour la 

prochaine session du c〇mitó。 

Le Dr STMPAR s'oppose à l'emploi de personnel suppl(3montaire 

à'titre temporairo : il préférerait donner sa démission du Conseil 

Exécutif plutôt que d'approuver uno telle mesure。 

Le Dr van den B2RG, tout en continuant à penser qu
f

il existe 

certainos objections à une enquête mende par un petit groupe, estime 

néanmoins que la proposition du Dr Nazif Bey devrait être examinée« 

UlVo SIEGEL croit qu
f

il pourrait utilement donner certaines 

indications.sur les principes suivis par le Directeur góndral en ce qui 

concerne 1
1

 aménagement de la structure interne depuis la création de 

l'Organisation an septembre 1948„ La Première Assembloe de la Santó avait 

décide que des bureaux rógionaux seraient établis aussitôt quo possible• 

A ce moment
?
 certains renseignements ont fait apparaître que des bureaux 

rdgionaio: no pourraient être vraiment mis sur piod avant 1G milieu de 

1949; en fait, tel a bien ótó lo cas^ Le Directeur général avait tenu 

pour souhaitable que 1
1

 aménagement initial de l'CMS fût essentiellement 

conçu sur dos bailes centralisóos^, on concontrant m^ne au Siège - dans une 

large mesure - l'organisation des opérations et î
?

élaboration de leurs 

plansс II avait fait nettement comprendre que la structure interne serait 
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de nouveau ótudiée et qu'olle forait l
1

objet d
f

un nouvol aménagement, 

en tenant compte du développement de l'Organisation régionale et d'autres 

éléments
 è
 Les organisations régionales une fois établies, oil a pons б 

qu
f

il fallait suivre une politique de dócentralisation; ce processus va 

力 ошшепсег
в 

Le Directeur général n
f

a pas encore arrêté ses idées en ce 

qui concerne la manière dont la structure interne devra être modifiée 
I • » 

pour tenir compte du degré de décentralisation compatible avec le déve^ 

loppement régional. Il apparaît donc, de l'avis du Directeur général, 

qu
f

il serait prématuré de tenir uno réunion au moment présent. Il n'y 

a pas de doute que certains changements devront prochainement intervenir 

dans l'aménagoment intérieur ot lo Directeur général n
f

a pas été sans 

penser à cette question au cours des deux derniers mois; cependant, le 

temps dont il disposait, compte tenu de ses autres obligations, ne lui 

a pas permis d'arriver h des conclusions précises. On envisage que, pour 

；janvier I960- Directeur général агата, soit apporté certaines modifi-

cations à la structure interne, soit préparé dos propositions à ce sujet, 

en vue de les discuter avec le Comité
#
 Mr

f
 Siegel souligne qu4l serait 

prématuré d
f

aborder le problème au cours des deux prochains mois; 

D
1

après le Dr NAZIF Bey, le fait que les plans du Directeur 

général ne sont pas encore prêts marque d'autant plus l'importance qu'il 
/ 

y aurait à tenir une réunion dès maintenant, La question exige une colla-

boration e,fatre le C^itó et le Directour général : il vaudrait beaucoup / 
mieux collaborer actuellement que plus tard, lorsque des plans auront 

déjà été élaborés
ê 
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Le Dr STAI-IPAR explique que l'un des points faibles de l'Orga-

nisation a été que le programme a été discuté par le Conseil Exécutif 

uniquement en relation avec le budget et non pas comme question distincte^ 

Aussi bien le Directeur général que le Conseil Exécutif ont.des responsa-

bilités envers l'Assemblée; il serait donc logique: pense-t-il - que 

le Directeur général attendît le résultat des études du Comité et qu
f

 il 

présentât alors .un nouveau programme h la prochaine Assemblée^ 

Suivant le Dr HYDE, il existe deux méthodes d'aborder la 

question : l'uno consiste à en confier la responsabilité à une seule 

personne, 1'autre h répartir cette responsabilité» Personnellement, il 

préfère que le Directeur général assme la responsabilité, sinon le 

Secrétariat s Engagera dans un travail bureaucratique inutile
p
 La tâche 

\irgente-îi accomplir est le travail sanitaire sur place. Le Conseil 

Exécutif peut donner des avis au Directeur général et se consultor avec 

lui, mais с 'est le Directeur gdnéral qui est le fonctionnaire administra-

tivement et techniquement responsable de l^xdcution du programme approuvé 
» 

par l'Assemblée de la Santé et par le Conseil» 

Le Dr MACKENZIE tiant pour impossible qu'un groupe ou mi camitó 

établisse le plan d'organisation : c'est une tâche qui doit être assumé© 

par иде personne dátermin6e
#
 La meilleure méthode, pense-t-il, serait 

que le Directeur général présentât son rapport en janvier prochain; h ce 

moment, le Conseil pourra prendre une décision précise. 

Tout en reconnaissant avec le Dr Hyde que le travail sur placo 

est important, le Dr Mackenzie pense que le Comité a un mandat bien défini 

qui consiste à faire rapport h la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé 

sur l'efficience administrative de l'Organisation^ 

Il se prononce pour la réunion du Comité au mois de janvier» 
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Le Dr van den HERG approuve la déclaration du Dr Mackenzie. 

Qùant à la bureaucratio
f
 il pense qu

f

il y en a fort peu dans l'Organi-

sation, Administration ne veut pas dire bureaucratie; la première est 

nécessaire, h la condition d
f

€trô efficace. 

Le PRESIDENT п.Ле que le Comité est saisi de trois proposi-

tions :réunion immédiate d*un petit grjupe
f
 réunion d'un petit groupe 

au mois de novembre, examen de la question par le Comité plénier h la 

session qui s * ouvrira le 6 janvier. 

Il souligne que la Première Assemblée de la Santé n
f

a pas 

défini un ensemble do principes rationnels sur la base desquels le 

Directeur général pourrait élaborer ses plans; 

La Deuxième Assemblée Mondiale d© la Santé n
f

a guère eu 

l*occasion d'examiner des principes généraux et elle en a entériné 

peut-ôtre tacitement
ê
 Toutefois, le Président ne croit pas que cette 

recommandation tacite du programme soit aussi forte qu
T

elle aurait dû 

1
11

 être, С •est pourquoi, le Directeur général et le Secrétariat se sont 

trouvés en présence de difficultés pour élaborer le programme et, par 

suite, pour dresser les plans de 1‘administration appelée à assurer 

l
f

exécution du programme. Le Président estime q.ue le Comité devrait se 

réunir, soit en novembre, soit en janvier^ 

Le Dr van den BERG explique que son voto dépendra de la possi-

bilité éventuelle de terminer le travail après la session du Conseil 

Exécutif de janvier, si ce travail ne peut être achevé dans les dix 

jours prévus avant la session» 

Le Dr VILLARAMA est partisan, d•une réunion qui ne se tiendrait 

pas avant le mois de janvier; il ne pense pas, en .effet, que les renseigno-

ments nécessaires puissent être fournis avant cette date sous une forme 

suffisamment détaillée. 
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Мг# SIEGEL, répondant h une question du Président, déclare 

que les seuls reuseignenumts que 1'Organisâtiод préparera h l'intention 

du Commissaire aux comptes seront les comptes définitifs au 31 décembre, 

mais ces comptes ne seront pas prêts avant le mois de février 1950。 

Quelques re commandât i ons pourront également être formulées îi propos 

de certains changements h apporter au Règlement financier - recommanda-

tions que le Commissaire aux comptes serait prié d
1

examiner; toutefois, 

Mr
t
 Siegel ne pense pas que ces renseignements s .ient du genre de ceux 

q.uô le Dr Mackenzie a demandés； 

Le Dr van den BERG demande que les quest i ；ns posées par le 

Dr Mackenzie, гше fois revues, soient distribuées par écrit aux membres 

du Comité afin qu'ils puissent demander d'autres renseignements si cela 

est nécessaire. 

Le Dr MACKENZIE souligne la nécessité d'une enquête de 

caractère judiciaire et impartia!U II pense que l'un des documents les 

plus importants que le Comité devra examiner sera les propositions du 

Directeur général pour la réorganisation du Secrétariat。 

Le Dr STAMPAR relève qu
f

il sera insuffisant de consacrer dix 

jours avant la session du Conseil Exécutif à des débats portant à la 

fois sur lo budget ©t sur la structure de l'Orsanisation. Il no pense 

pas que la plupart des membres du Comité puissent s'absentor de leur pays 

pour la longue période qt^exigerait une nouvelle réunion du Comité après 

la session du Conseil» Il n
1

insiste pas pour une réunion au mois de 

novembre mais il pense qu'il serait sage de constituer un petit groupe 

de travail qui se réunirait en novembre afin de procéder à des enquêtes 

préliminaires.. 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, sans personnel spécia-

lement engagá à cette fin) il serait virtuellement impossible de présenter 

une dccumentation quelconque au mois de novembre. Le personnel de 1
1

Orga-

nisation es\ surchargé de travail et, contrairement h certaines alléga-

tions formulées tant à l
f

Assemblée qu'au Conseil Exécutif, l'Organisation 

possède un personnel dont l'effectif est,, sans aucun doute, trop рви 

nombreux» 

Après un échange de vues, il est dócidó que le Comité se 

réunira d© nouvoau le 6 janvier pour examiner la structure întorno de 

l'Organisation et pour étudier les prévisions budgétaires de 1951； 

on décidera, h ce moment, э'il est nécessaire q.uo le Comitó во ráuniss© 

de nouveau après la session du Conseil Exécutif^ 

La séance est levée h 17 h,05« 


