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1 � STRUCTURE ORGANIQUE ET ADMINISTRATION (SUITE) 

(Document EB5/AF/1, Partie II, Sections•丨let 2) 

Division de Coordination des Plans et de Liaison 

Le FRESIDENT propose de poursuivre la discussion concernant 

cette Division• 

Mr LINDSAY, Conseiller du Dr Mackenzie, rappelle les objec-

tions présentées par Mr Mason et suggère que les fonctions de la division 

en question semblent comporter quelques chevauchements avec celles d
1

au-

tres divisions, mais qu'il serait possible de remédier à cette situation 

en laissant aux chefs de division certaines responsabilités en matière 

de liaison• 

La Division de Coordination das Plans et de Liaison s
f

 occupe de 

la préparation des sessions, pour autant que celles-ci exigent 1
!

élabo-

ration de documents destinés à 1
T

Assemblée Mondiale de la Santé et au 

Conseil Exécutif* Les documents sont établis par un fonctionnaire com-

pétent de la Division ou de la Section technique intéressée! qui est 

également chargé d
1

élaborer le texte des projets de résolution nécessai-

res, et cette méthode semble particulièrement heureuse, étant donné que 

le même fonctionnaire sera； par la suite, appelé à assurer la mise à 

exécution de la résolution si celle-ci est adoptée. Les documents pré-

parés de cette façon peuvent être remaniés, d ans une très large mesure
} 

par la Division de Coordination des Plans et de Liaison en vue de leur 

donner la forme réglementaire et de s
1

assurer qu
1

 ils se trouvent dûment 

en accord avec les documents émanant d'autres départements« 

Mr Lindsay estime qu'on pourrait réaliser une économie de 

personnel si ce travail de revision était effectué par 1
1

 auteur du texte 
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original du document, qui y procéderait après consultation avec les 

fonctionnaires chargés de l'établissement des autres documents• Une 

procédure de ce genre pourrait exiger plus de temps au début, mais 

elle aboutirait, en fin de conpte, à une meilleure compréhension gé-

nérale des besoins et pourrait même, par la suite, réduire considéra-

blement la nécessité du travail de miee au point» 

En ce qui concerne la mise au point dont font V objet les 

lettres destinées au dehors en vue dé s ’ assurer que celles-ci sont en 

accord avec les directives adoptées par l
f

 Organisation Mondiale de la 

Santé, ainsi que par d'autres organisations, ce travail est, à son 

avis, inévitable au stade actuel» Toutefois, à mesure que les chefs de 

division acquereiïcnfc une plus grande expérience dans ce domaine
 %
 la 

nécessité de cette mise au point disparaîtra en une large mesure
д
 sauf 

en ce qui concerne les lettres d'un caractère particulièrement impor-« 

tant. Cependant, même dans ce dernier cas, le travail pourrait 6tre 

effectué de façon plus utile, sans doute, s'il était confié à 1
1

auteur 

de la lettre originale, qui y procéderait après consultation avec les 

autres divisions intéressées. 

En ce qui concerne les demandes formulées par d
1

 autres 

organisations en vue de la communication d
!

une documentation déjà 

contenue dans des documents publiés, ne serait-il pas possible de faire, 

par des voies appropriées, par exemple en recourant aux Ministères des 

Affaires étrangères
3
 des représentations en vue de réduire les demandes 

de ce genre? La liaison avec d
f

autres organisations doit naturellement 

être assurée, en premier lieu, par la division en question, mais, 

lorsque les contacts auront été établis, le soin de maintenir cette 
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liaison peut, être laissée au fonctionnaire compétent intéressé, après 

que les autres divisions auront, si besoin en est, fait connaître 

leur avis* 

Une telle délégation des fonctions de liaison aux membres 

d'autres divisions permettrait de réduire considérablement le travail 

de la Division de Coordination des Plans et de Liaison et lui laisse-

rait plus de liberté pour s
1

 acquitter de sa tâche principale, qui est 

la diffusion d'informations générales concernant l
1

Organisation^ parmi 

les divers services du Siège ainsi que dans les différentes régions • 

Cette tâche pourrait être
3
 à son avis, accomplie par un personnel 

moins nombreux que celui qui est actuellement affecté et qui compte 

quatorze personnes• 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la Division de Coordination 

des Plans et de Liaison s
f

est chargée, durant la première phase expéri-

mentale de son activité^ d'un oertain nombre de fonctions qui ont été, 

par la suite, rattachées de nouveau à d
1

autres parties de Organisation. 

L
T

élaboration de documents pour les diverses sessions présente 

une grande importance, étant donné que les documents de ce genre exi-

gent toujours une coordination. En principe^ un fonctionnaire doit être 

capable, après plusieurs années d'expérience, de produire un document 

n
1

exigeant pratiquement aucun changement, mais les progrès de ce genre 

sont continuellement neutralisés par les changements de personnel„ Il 

est arrivé, dans les premiers temps
>
 que certains documents aient dû 

être révisés jusqu^ sept fois, généralement à 1 échelon de la division. 

Il ne faut pas oublier que les spécialistes qui sont entrés au service 

de l
1

Organisation ne possédaient pas d'expérience en ce qui concerne la 

coordination du travail sur le plan mondial. On espère réduire de 
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moitié, en 1950，ce travail de remaniement de textes et obtenir ©n 

mêmetemps une plus vaste décentralisation. Toutefois^ le travail da 

revision demeurera toujours nécessaire dans une certaine mesure^ non 

seulement du point de vue de la politique de 1
!

 Organisation еПв-т&ие 

mais aussi en vue de la coordination avec les Nations Unies, les ins-

titutions spécialisées et les diverses organisations bénévoles• Il 

n'existe pas de spécialiste qui puisse à lui seul parvenir à tenir 

compte de tous ces points de vue divergents, pour ne pas parler des 

vues de certains groupes de pays qui ont adopté, à Assemblée de 

la Santé, une attitude particulière. Les difficultés auxquelles se 

heurtent, en ce qui concerne ce genre de coordination^ les membres du 

personnel récemment recrutés, justifient l
1

existence d'un service 

assurant ce travail de façon continue et permanente à l'intention des 

chefs de division. 

L
f

usage consistant à ne ttre au point les lettres expédiées 

par Inorganisation a presque complètement disparu à l
1

heure actuelle 

et, aujourd'hui, cette tâche relève principalement des sous-directeurs 

généraux qui délèguent ces responsabilités à d
1

 autres fonctionnaires• 

Au début de l'existence de l
r

Organisation^ il avait été nécessaire de 

contrôler minutieusement toutes les lettres adressées au dehors, en 

vue d
1

 éviter les erreurs et les inconséquences possibles, et bien que 

celles-ci n'aient pas complètement disparu, elles sont généralement dé-

couvertes, actuellement�, à 1
f

échelon de la división. 

Les rapports demandés par d'autres organisations sont fort 

divers et leur préparation exige un soin considérable j dans presque 

tous les cas, ce travail ne se borne pas à une simple énumération d e 

références• Il est indispensable de fournir des rapports de ce genre 

afin que les vues de 1'Organisation soient représentées dans les ins-

titutions en question. Des démarches en vue d
 г

алюпег ces dernières 
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à effectuer elles-mômes leur travail de dépouillement et d
?

analyse 

des documents ne pourraient être tentées que par une voio indirecte
0 

Répondant à une question de Mr Lindsay, le Directeur général 

indique que l
1

 Organisation ne demande que rarement, quant à elle， 

des réDumês de documents à d
1

 autres organisations, encore que cette 

façon de faire soit asees courante au Bureau de Yîashington^ 

Tous les documents émanant des autres organisations, ainsi 

que des institutions bénévoles avec lesquelles l
1

Organisation entre-

tient des relations officielles ou a conclu des arrangements ad hoc， 

sont dépouillés par la division dont on discute actuellement^ et 

aucune autre division ne serait en mesure d-analyser et de répartir 

ces rapports dont les divers éléments peuvent être nécessaires pour 

des sections différentes de l
1

 Organisation,, 

La liaison avec d^autres organisations porte sur une telle 

diversité de questions qu
?

il serait impossible de la confier à des 

divisions spécialisées• Cette liaison exige la présence prolongée à 

des conférences^ car с
!

¿st de cette façon uniquement que la continuité 

nécessaire peut être assurée
 6
 Toutes les organisations internationales 

ont établi des fonctions de liaison do ce genre, quelles considèrent 

comme indispensables. Au cas où Inorganisation adopterait^ dans ce 

domaine， une attitude différente, il y a lieu de prévoir que les fonc-

tionnaires de liaison des autres organisations se heurteraient à de 

très grandes difficultés pour établir et maintenir le contact avec 

diverses divisions de l'Organisation Mondiale de la Santé 

Le travail courant de liaison est, naturellementassura par 

des spécialistes de 1•Organisation en coopération avec d^autres spécia-

listes dans des domaines analogues et un contact direct est constaiiiment 

maintenu entre les intéressés
ô
 Dans les cas, t o u t 盗 o ù la liaison 
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exige des déplacements et la présence à des sessions prolongées, il 

est plus économique d
l

en charger une division particulière, ce qui 

permet, par ailleurs, d'éviter toute interruption dans le travail des 

spécialistes. 

Le Directeur général souligne que 1’Organisation occupe un 

personnel très peu nombreux pour le travail de liaison et il espère 

qi^il sera possible de poursuivre cette activité sans en accroître le 

nombre• La réalisation du programme assistance technique exigera, 

toutefois, une extension du service de liaison avec les Nations Unies 

et les institutions spécialisées, mais il est impossible de prévoir, à 

1
f

 heure actuelle
i
 dans quelle mesure cette liaison devra être assurée 

par des contacts directs• Il est certain que l'Organisation devra ftre 

représentée au Comité d'Assistance technique qui siégera en permanence 

à Lake Success• 

A 1
1

 heure actuelle, les membres de la Division de Coordina-

tion des Plans et de Liaison sont les fonctionnaires les plus sur-

chargés de travail de toute l'Organisation. Avec un plus grand entraî-

nement et l'expérience acquise par un service prolongé, il sera possible, 

espère-t-on, d'éviter la durée excessive de travail qui leur est inb-

posée en ce moment. 

L'une des fonctions importantes de cette division, dont il 

semble que l
f

on n'ait pas tenu compte, consiste dans l
1

établissement 

des rapports• Un rapport mensuel doit être présenté par toutes les par-

ties de l'Organisation et les informations contenues dans ces documents 

©ont ensuite groupées dans un rapport mensuel complet qui est distribué 

dans les bureaux du Siège ainsi que dans les bureaux régionaux• Des 
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arrangements officieux ont été conclus, récemment, en vue de Inchangé 

de ces rapports avec d
f

 autres organisations• Les informations recueil-

lies de cette façon n
!

ont pas de caractère officiel, mais elles sont 

analysées et groupées pour être communiquées aux divers services de 

Inorganisation, en vue de les tenir au courant des faits les plue 

récents • 

Le Directeur général souligne que la nécessité d'une coor-
� 

dination diminuera à mesure que l'expérience s
1

 accroîtra et que le 

personnel sera mieux formé pour ses tâches; cependant, toute réduction 

de ces fonctions dépend de la formation e t de 1
1

expérience acquises, 

non seulement par le personnel de Inorganisation Mondiale de la Santé, 

mais aussi par celui d'autres organisations avec lesquelles il est en 

relations » Au stade actuel de développement, il est indispensable d
!

at-

tacher une grande importance à la coordination et à la liaison. 

Le PRESIDENT fait observer que le Comité, tout en exprimant 

certains doutes quant à l
1

opportunité d
1

 attribuer certaines fonctions 

à la Division de Coordination des Plans et de Liaison, ne désire pas 

proposer de changements en ce qui concerne sa structure et ses attri-

bution* 

Mr ROSEMAN, Conseiller du Dr Ify-de, estime que, était donné 

inquiétude causée par le fait que les organisations internationale 

semblent contribuer mutuellement à leur expansion administrative, il y 

aurait lieu de faire quelques observations à ce sujet dans le rapport 

définitif• 

Le PRESIDENT déclare que les réserves nécessaires pourront 
參 

être formulées au moment de la rédaction du rapport• 
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Division de l
f

Information (EB5/AF/1, Partie II, Section 2) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion au sujet de la Division de 

1
!

Information et, à la demande du Dr van den Berg, M. Handler
>
 Directeur 

p.i
e
 de cette division, est invité à assister à la discussion. 

Le Dr van den BERG prie M
#
 Handler de fournir des indications 

concernant 1) les fonctionnaires actuellement au s enrice de la Divisl* 

ou dont l
f

engagement est envisagé, ainsi que leurs fonctions, et z) 

fluence que la désignation de fonctionnaires de l'Information auprès des 

bureaux régionaux a exercée en ce qui concerne l
f

 activité du Bureau 

Siège dans ce domaine « 

M» HÂ.KDIER explique que le personnel de la Division comprendra 

les fonctionnaires suivantes : 

Xul^nêM^ pour diriger le travail de la Division, donner des avis 

au Olmetesir général dans des questions d
l

information
#
 préparer des 

article蘑,ote.； 

21 «on adjoint, chargé de le remplacer en son absence et de surveil-

ler ！U travail dès fonctionnaire s de l
1

 Information ainsi que de réyi-

fier les doewaentô produits par la Division, tant du point de w e 4u 

contenu qu# éu style (en anglais); 

3
#
 deux fonctionnaires do l

1

Information, un fonctionnaire supérieur 

et un fonctionnaire de rang moins élevé, chargés des opérations ctu-

rantes se rapportant aux sessions ainsi que de la préparation, à l'in-

tention de la presse, de la documentation concernant les activités 

de 1
!

Organisation; 

un expert en radio
y
 chàrgé de donner suite aux demandes émanant 

de Lake Success et des divers réseaux radiophoniques, concernant 

l
1

 enregistrement sur disques de dé с lar aticéis de délégués à 1 Assemblée, 

de membres du Conseil Executif et autres personnalités; 
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5» un fonctionnaire chargé des publications, dont la tâche consiste 

à s
1

occuper des demandes émanant de Lake Success, de l
r

UNESCO, d'au-

• tres institutions et de la presse, au sujet de ”envoi de documen-

tation; 

6# un expert des moyens visuels d'information, service qui a été 

négligé jusqu'ici mais qui constitue, de l
!

avis de M. Handler, le 

moyen le plus efficace dont on dispose pour informer le public au 

sujet des activités de l^MS; 

7, un fonctionnaire de P Informât ion, de rang moins élevé, chargé 

de l'adaptation et de la rédaction des documents en langue française
 # 

Le reste du personnel de la Division se compose de personnel de 

bureau, à l'exception d
!

une personne chargée du travail de distribution. 

Le programme de la Division était, jusqu^ci, limité et n'allait 

pas au delà de la préparation de comptes rendus des diverses réunions
y 

ainsi que de l
1

établissement, sur demande
9
 d

!

un nombre restreint d
1

enre-

gistrer nts sur disques ou de l'élaboration d'articles destinés principa-

lement aux publications des Nations Unies
 #
 La Division a été submergée de 

demandes visant l'envoi de toute sorte de documentation, et une grande 

partie de ces requêtes n
!

ont pu être satisfaites, notairanent en raison du 

manque d
1

experts des divers moyens techniques d
!

information. A titre 

d
1

exemples, M* Handler mentionne шо demande reçue de Lake Success con-

cernant une page d'illustrations photographiques sur les activités de 

l'Organisation et une autre demande reçue de la "London Picture Post" vi-

sant envoi d
1

 articles en images
y
 de même que des demandes parvenues de 

divers services de radiodiffusion qui désirent pouvoir assurer un service 

mensuel démissions concernant VCMS. Il a reçu également des demandes 

des rédactions de certains journaux importants désireux d'obtenir des 

articles mensuels ou bimensuels
#
 A son avis, il importe de placer la 

documentation dans des journaux et publications qui donnent le pas à la 
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qualité sur la quantité• Sans du personnel dont l'engagement a 

été demandé, il lui serait impossible d'assumer une te lie tâche. 

En réponse à la deuxième question du Dr van den Berg, M . Handler 

explique que trois fonctionnaires de l
1

Information ont été désignés pour 

les bureaux régionaux, à savoir un à New-Delhi, un autre à Alexandrie et 

un troisième, nommé à titre temporaire, à Washington. A New—Delhi et à 

Alexandrie, le travail est actuellement en voie d
f

organisation et des 

demandes sont parvenues au Bureau du Siège en vue de envoi de matériel 

approprié pour les divers moyens d'information; à Washington, on examine 

actuellement la possibilité de traduire an portugais et en espagnol la 

documentation établie, en matière d
T

information, par les bureaux du Siège, 

en vue de sa diffusion dans ces deux langues. Les bureaux régionaux 

comptent obtenir la documentation nécessaire pour la description des acti-

vités de l
1

Organisation dans d'autres régions
y
 ot ils fournissent^ de 

leur côté, une documentation concernant lours propres activités pour 

information des autres régions . , 

Ъе Dr van den BERG attire l'attention sur le danger qu
f

il y a 

de mettre en circulation des films ainsi que d
1

autres éléments d
1

 informa-

tion contenant des erreurs graves, et il demande si l
f

OMS contrôle les 

documents de ce genre qui sont communiqués par les Nations Unies• 

M . HANDIER déclare que cotte activité est du ressort du Départe-

ment de l'Information de Lake Success, qui consulte VCMS dans toute la 

mesure pratiquement possible, au sujet des films, traitant de questions 

sanitaires^ qui sont établis par ce département
 #
 Il souligne que le Dé-

partement de V Information de Lake Success doit soumettre le matériel en 

question au fonctionnaire de liaison de l
f

C^IS à Lake Success ou, s
!

il s'a-

git de matériaux destinés à un usage prolongé
i
 au Bureau de Genève

 #
 Ma-

lheureusement, il arrive encore que le Département de V Information de 

Lake Success utilise, à la radio et à l
f

écran, des éléments non contrôlés. 
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Le Dr van den BERG souligne quf il est nécessaire ̂  lorsque des 

erreurs sont découvertes dans la documentation, de quelque nature qu
l

elles 

soient， d
f

attirer sur celles-ci l
f

attention des intéressés. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la situation actuelle comporte 

de grandes difficultés. Les Nations Unies sont très désireuses d
!

encoura-

ger la production de films traitant des activités de 1
f

ŒvîS. L* OMS pourrait 

se charger de contrôler la préparation de ce matériol, mais il on résulte-

rait un accroissement énorme de travail, pour l
1

exécution duquel l
1

Organi-

sation ne possède pas le personnel nécessaire. autre part^ UOÎIS pourrait 

intervenir dans la dernière phase do la production des films mais
}
 s

!

il 

apparaît nécessaire, à ce moment
y
 de corriger des erreurs importantes sur 

des points essentiels, il pourrait en résulter des difficultés ws6rieuses, 

ne fût-ce que pour des raisons d
T

ordre financier. 

Le Dr STAMPER désire savoir si les fonctionnaires de Informa-

tion attachés aux bureaux régionaux parlent la langue du pays, 

M. HANDLER répond que, exception faite pour celui qui est affccté 

à Washington, tel n
T

est point le cas à l
f

heure actuelle . Cependant，un 

assistant du fonctionnaire de l
r

Information d
!

Alexandrie parle Uarabe « 

Le Dr STAMPAR estime qu'il est très regrettable que le fonction-

naire de l
1

Information en question ne sache pas lui-même la langue arabe „ 

Le Dr HYDE'observe qu
!

il serait très important， à son avis
9 

d
1

illustrer les activités de 1
!

0MS à 1'intention des milieux les plus cul-

tives et les plus influents, en faisant paraître des. tableaux et des gra-

phiques dans certaines publications, et il se demande si cette acbivibê 

rentrerait dans les attributions de la Division de ltlniormatioru Pour cc 

public éclairé, il souhaiterait une présentation plus, frappante de la 

docimientation. 
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Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que cette forme de propagande 

serait très utile, mais l
1

Organisation doit tenir compte du fait qu'elle 

est relativement coûteuse
#
 Son budget est très limité en matière d

1

 infor-

mat ion et il est beaucoup plus modeste, dans ce domaine
y
 que celui d

1

autres 

organisations. En outre, le personnel disponible est insuffisant pour une 

tâche de ce genre, Celle-ci sera entreprise dès que l
1

Organisâtion possé-

dera les moyens nécessaires à cet effet. 

Le Dr HYDE reconnaît pleinement la nêcessiti de tenir compte de 

la situation telle qu'elle a été exposée par le Directeur général. Il 

estime, cependant, que l'Organisation devrait réserver, dans la Chronique, 

quelques pages à des graphiques, de façon à rendre cette publication plus 

vivante, grâce à la présentation de tableaux et de diagrammes. 

Le DIRECTEUR GENERAL observe qi^une partie de cette activité ren-

tre dans le programiiB de l'éducation sanitaire de la population et les sug-

gestions présentées par le Dr Hyde se trouvent, sans doute, à la limite des 

activités rentrant dans 1’Information et de celDfî s qui ont trait à l'éduca-

tion sanitaire de la population; bien qu'il sfagisse c^unc forme de propa-

gande susceptibledfôtre particulièrement efficace, elle n
f

a pas été réali-

sée jusqu'ici^ faute de.fonds• 

Le PRESIDENT déclare que le Comité, à ce qu'il comprend, n
1

estime 

pas devoir formuler de recommandation en ce qui concerne ]a graphique et 

les indications fournies par le Directeur général, dans le document EB5/bF/L 

au sujet de la Division de l'Information; étant donne quo personne ne deman-

de plus la parole sur ce point, il aborde 1
f

examen des revisions proposées 

concernant les graphiques du Département des Services d'Opérations et du 

Département des Services techniques, à la suite des discussions qui ont eu 

lieu précédemment sur cette question. Il demande si le Comité est diposé à 

accepter ces trois départements, mais de le Dr van den BERG déclare qu
f

il 

ne s'estime pas en mesure de le faire、， 

La séance est levée à 17 heures 30# 
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1. STRUCTURE ORGANIQUE ET EFFICACITE ADMINISTRATIVE (SUITE) 

(Document EB5/AF/1, Partie II， Sections il et 2) 

� ’ • • 

Division de Coordination des Plans et de Liaison 

Le. PRESIDENT propose de poursuivre la discussion concernant 

cette Division. 

Mr LINDSAY, Suppliant du Dr Mackenzie^ rappelle les objec-

tions présentées par Mr Mason e t suggère que les fonctions de la t?ivision 

en question semblent comporter quelques chevauchements avec celles d
1

 au-

tres divisions, mais qu
f

il serait possible de remédier à cette situation 

en laissant aux chefs de division certaines responsabilités en matière 

de liaison, 

La Division de Coordination des Plans et de Liaison s
!

occupe de 

la préparation des sessions, pour autant que celles-ci exigent 1
T

 élabo-

ration de documents destines à 1
T

Assemblée Mondiale de la Santé èt au 

Conseil Exécutif. Les documents sont établis par un fonctionnaire" com-

pétent de la Division ou de la Section technique intéressée
s
 qui est 

également chargé d'élaborer le texte des projets de résolution nécessai-

res ̂  et cette méthode semble particulièrement heureuse, étant donné que 

le même fonctionnaire sera, par la suite, appelé à assurer la mise à 

exécution de la résolution si celle-ci est cdoptôcu Les doevunents pré-

parés de cette façon peuvent être remaniés
y
 d ans une très large mesure, 

par la Division de Coordination des Plans et de Liaison en vue de leur 

donner la forme réglementaire' et de s'assurer qu
1

 ils se treav^nt dûment 

en accord avec les documents émanant d ' autre г d^^rt^^nts, 

Mr Lindsay estime qu'on pourrait réaliser une économie de 

personnel яi ce travail de revision était effectué par auteur du texte 
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original du document, qui y procéderait après consultation avec les 

fonctionnaires chargés de l
1

établissement des autres documents. Une 

• • 1 , .� . 

procédure de ce genre pourrait exiger plus de temps au début, mais 

elle aboutirait, en fin de compte
y
 à une meilleure compréhension gé-

nérale des besoins et pourrait même, par la.suite, réduire considéra-

blement la nécessité du travail de пазе au point. 

En ce qui concerne la mise au point dont font objet les 

lettres destinées au dehors en vue de s
1

assurer que celles-ci sont en 

accord avec les directives adoptées par V Organisation Mondiale de la 

Santé^ ainsi que par d
f

autres organisations, ce travail est， à son 

avis y inévitable au stade actuel
#
 Toutefois, à mesure que les chefs de 

division acquereiront une plus grande expérience dans ce domaine
 y
 la 

nécessité de cette mise au point disparaîtra en une large mesure, sauf 

en ce qui concerne les lettres d
f

un caractère particulièrement impor-

tant « Cependant^ même dans ce dernier cas, le travail pourrait être 

effectué de façon plus utile
д
 sans doute, s'il était confié à 1

1

 auteur 

de la lettre originale^ qui y procéderait apjrès consultation avec les 

autres divisions intéressées. 

En ce qui concerne les demandes formulées par d
1

 autres 

.organisations en vue de la communication d'une documentation déjà 

contenue dans des documents publiés, ne serait-il pas possible de faire
y 

par des voies appropriées, par exemple en recourant aux Ministères des 

Affaires
L

 étrangères, des représentations en vue de réduire les demandes 

de ce genre？ La liaison avec d
1

autres organis孕tions doit naturellement 

être assurée, en premier lieu, par la division en question, mais, 
lorsque les contacts auront été établis, le soin de maintenir cette 
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liaison peut- être laissée au fonctionnaire compétent intéressé, après 

que les autres (Avisions auront, si besoin en est, fait connaître 

leur avis. 

Une telle délégation des fonctions de liaison агзх membres 

d'autres divisions permettrait de réduire considérablement le travail 

de la Division de Coordination des Plans et de Liaison et lui laisse-

rait plus de liberté pour s
1

 acquitter de sa tâche principale, qui est 

la diffusion d
!

informations générales concernant l
1

Organisation, parmi 

les divers services du Siège ainsi que dans lùs différentes régions• 

Cette tâche pourrait être, à son avis, accomplie par un personnel 

moins nombreux que celui qui eet actuellement affecté et qui compte 

quatorze personnes. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que la Division de Coordination 

des Plans et de Liaison s
f

est chargée, durant la première phase expéri-

mentale de son activité, d'un oertain nombre de fonctions qui ont été, 

par la suite, rattachées de nouveau à d
1

 autres parties de Organisation. 

L
T

 élaboration de documents pour les diverses sessions présente 

une grande importance, étant donné que les documents de ce genre exi-

gent toujours une coordination. En principe, un fonctionnaire doit être 

capable
s
 après plusieurs années d

1

expérience, de produire un document 

n^exigeant pratiquement aucun changement
}
 mais les progrès de ce genre 

sont continuellement neutralisés par les changements de personnel• Il 

est arrivé, dans les premiers temps, que certains documents aient dû 

être revisés jusqi^à sept fois， généralement à l'échelon de la division. 

H ne faut pas oublier que les spécialistes qui sont entrés au service 

de l
1

Organisation ne possédaient pas d'expérience eh ce qui concerne, la 

coordination du travail sur le plan mondial. On espère réduire de 
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moitié, en 1950, ce travail de remaniement de textes et obtenir en 

mêmetemps une plus vaste décentralisation, Toutefois, le travail de 

revision demeurera toujours nécessaire dans une certaine mesure, non 

seulement du point de vue de la politique de l
1

Organisation elle-même 

mais aussi en VUG de la coordination avec les Nations Unies, les ins-

titutions spécialisées et les diverses organisations bénévoles• Il 

n'existe pas de spécialiste qui puisse à lui seul parvenir à tenir 

compte de tous ces points de vue divergents, pour ne pas parler des 

vues de certains groupes de pays qui ont adopté, à l
f

Assemblée de 

la Santé, une attitude particulière. Les difficultés auxquelles se 

heurtent, en ce qui concerne ce genre de coordination, les membres du 

personnel récemment recrutés, justifient 1*existence d'un service 

assurant ce travail de façon continue et permanente à l'intention des 

chefs de division. 

L'usage consistant à mettre au point les lettres expédiées 

par l'Organisation a presque complètement disparu à 1
!

heure actuelle 

et, aujourd'hui^ cette tâche relève principalement des sous^directeurs 

généraux qui délèguent ces responsabilités à d’autres fonctionnaires• 

Au début de l'existence de l
f

Organisation
5
 il avait été nécessaire de 

contrôler minutieusement toutes les lettres adressées au dehors, en 

vue d‘éviter les erreurs et les inconséquences possibles, et bien que 

celles-ci n
1

 aient pas complètement disparu, elles sont généralement dé-

couvertes, actuellement, à 1
!

échelon de la division• 

Les rapports demandés par d'autres organisations sont fort 

divers et leur préparation exige un soin considérable j dans presque 

tous les cas, ce travail ne se borne pas à une simple enumeration d e . 

références. Il est indispensable de fournir des rapports de ce genre 

afin que les vues de l
l

Organisation soient représentées dans les ins-

titutions en questioru Des démarches en vue d
1

 amener ces dernières 
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à effectuer elies-mêmes 1eur travail de dépouillement et d'analyse 

des documents ne pourraient être tentées que par une voie indirecte. 

Répondant à une question de Mr Lindsay, le Directeur général 

indique que 1
!

 Organisation ne demande que rarement, quant à elle, 

des résumes de .documents à d'autres organisations, encore que cette 

façon de faire soit assez courante au Bureau de Washington^ 

Tous les documents émanant des autres organifeations, ainsi 

que des institutions bénévoles avec lesquelles l'Organisation entre-

tient des relations officielles ou a conclu des arrangements ad hoc， 

sont dépouillés par la division dont on discute actuellement, et 

aucune autre division ne serait en mesure d
1

analyser et de répartir 

ces rapports dont les divers éléments peuvent être nécessaires pour 

des sections différentes de l
1

.Organisation., 

La liaison avec autres organisations porte sur une telle 

diversité de questions qu'il serait impossible de la confier à des 
* 

divisions spécialisées. Cette liaison exige une proseuee prolongée à 

des conférences, car c
!

ést de cette façon uniquement que la continuité 

nécessaire peut être assurée. Toutes.les organisations internationales 

ont établi des fonctions de liaison de ce genre, qu'elles considèrent 

comme indispensables• Au cas où l
l

Organisation adopterait, dans ce 

domaine, une attitude différente, il. y a lieu de prévoir que les fonc-

tionnaires de liaison des autres organisations sê  heurteraient à de 

très grandes difficultés p.our établir et maintenir le contact avec 
•」， • 

diverses divisions de 1JOrganisation Mondiale de la Santé
è 

Le travail courant de liaison est, naturellement； assuré par 

des spécialistes de l'Organisation.en coopération avec d'autres spécia-

listes dans des domaines analogues et un contact direct est constamment 

maintenu entre les intéressés. Dans les cas, toutÊoàs, où la liaison 



EB5/AF/lfin/6 Rev.l 
Page 8 

exige des déplacements et \ше présence prolongea à des sessions, il 

est plus économique d
!

en charger une division particulière, ce qui 

permet, par ailleurs, d丨éviter toute interruption dans le travail des 

spécialistes. 

Le Directeur général souligne que l
t

Organisation occupe un 

personnel très peu nombreux pour le travail de liaison et il espère 

qu
!

il sera possible de poursuivre cette activité sans en accroître le 

nombre• La réalisation du programme d
!

assistaBce technique exigera, 

toutefois, une extension du service de liaison avec les Nations Unies 

et les institutions spécialisées, mais il est impossible de prévoir, à 

l'heure actuelle, dans quelle mesure cette liaison devra être assurée 

par des contacts directs. Il est certain que l
1

Organisation devra ？tre 

représentée au Comité de l'Assistance technique qui siogerü ên permanence 

à Lake Success. 

A 1
1

 heure actuelle, les membres de la Division de Coordina-

tion des Plans et de Liaison sont les fonctionnaires les plus sur-

chargés de travail de toute l'Organisation» Avec un plus grand entraî-

nement et l'expérience acquise par un service prolongé, il sera possible, 

espère-t-on, éviter la durée excessive de travail qui leur est im-

posée en ce moment. 

Ь
1

ипе des fonctions importantes de cette division， dont il 

semble que l'on n'ait pas tenu compte, consiste dans 1
1

 établissement 

des rapports• Un rapport mensuel doit être présenté par toutes les par-

ties de 1'Organisation et les informations contenues dans ces documents 

sont ensuite groupées dans un rapport mensuel complet qui est distribué -

dans les bureaux du Siège ainsi que dans les bureaux régionaux. Des 
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arrangements officieux ont été conclus, récemment, en vue de 1’échange 

de ces rapports avec d
1

 autres organisations• Les informations recueil-

lies de cette façon n
!

ont pas de caractère officiel, mais elles sont 

analysées et groupées pour être communiquées aux divers services de 

l
1

Organisation, en vue de les tenir au courant des faits les plus 

récents• 

Le Directeur général souligne que la nécessité d'une coor-

dination diminuera à mesure que Inexpérience s
1

 accroîtra et que le 

personnel sera mieux formé pour ses tâches; cependant, toute réduction 

de ces fonctions dépend de la formation e t dé 1
1

expérience acquises, 

non seulement par le personnel de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

mais aussi par celui d
f

 autres organisations avec lesquelles il est en 

relations• Au stade actuel de développement, il est indispensable d'at-

tacher une grande importance à la coordination et à la liaison. 

Le PRESIDENT fait observer que le Comité, tout en exprimant 

certains doutes quant à V opportunité d
J

attribuer certaines fonctions 

à la Division de Coordination des Plans et de Liaison, ne désire pas 

proposer de changements en ce qui concerne sa structure et ses attri-

butions . 

Ш ROSEMAN, Conseiller du Dr I^yde, estime que, était donné 

1
?

inquiétude causée par le fait que les organisations internationales 

semblent contribuer mutuellement à leur expansion administrative
y
 il y 

aurait lieu de faire quelques observations à ce sujet dans le rapport 

définitif. 

Le PRESIDENT déclare que les réserves nécessaires pourront 

être formulées au moment de la rédaction du rapport. 
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Division de l'Information (EB$A fA, Partie II, Section 2) 

Le PRESIDENT ouvre la discussion au sujet de la Division de 

1'Information et, à la demande du Dr van den Berg, M. Handler, Directeur 

p.i. de cette division, est invité à assister à la discussion. 

Ье Dr van den BERG prie M* Handler de fournir des indications 

concernant 1) les fonctionnaires actuellement au service de la Division 

ou dont 1 ̂ engagement est envisagé, ainsi que leurs fonctions, et 2) l'in-

fluence que la désignation de fonctionnaires de l'Information auprès des 

bureaux régionaux a exercée an�ce qui concerne l'activité du Bureau du 

Siège, dans ce domaine
 #
 ‘ 

M. HANDLER, Directeur p.i. de la Division de X
e

Informtion, expli 
• +• • • • 

que que le personnel de la Division comprendra les fonctionnaires suivantes 

1. lui-même, pour diriger le travail de la Division, donner des avis 

au Directeur général dans des questions d'information, préparer des 

articles, etc.； 

2• son adjoint, chargé de le remplacer en son absence et de surveil-

ler le travail des fonctionnaires de 1»Information ainsi que de véri_ 

fier les documents produits par la Division, tant du point de vue du 

contenu que du style (en anglais)� 

3» deux fonctionnaires de l'Information, un fonctionnaire supérieur 

et un fonctionnaire de rang moins élevé, chargés des opérations cou-

rantes sé rapportant aux sessions ainsi que de la préparation, à l'in-

tention de-la presse, de la documentation concernant les activités 

de l'Organisation; 

Д• un expert en radio, chfergé de donner suite aux demandes émanant 

de Lake Success et des divers réseaux radiophoniques, concernant 

l'enregistrement sur disques de déclarations de délégués à 1 Assemblée, 

de membres du Conseil Exécutif et autres personnalitésj 
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5» un fonctionnaire chargé des publications, dont la tâche consisto 

à s'occuper des demandes émanant de Lake Success,, de l'UNESCO, d'au-

tres institutions et de la presse, au sujet de envoi de documen-

tation; 

6» un expert des moyens visuels d
!

information, service qui a été 

négligé jusqu'ici mais qui constitue, de l
!

avis de M. Handler, 1广 

moyen le plus efficace dont on dispose pour informer le public 

de» activitos de 1» OMS i 

7• un fonctionnaire de 1*Information， de rang moins élevé^ chargé 

de V adaptation et de la rédaction des documents en langue française
 # 

Le reste du personnel de la Division se compose de personnel de 

bureau, à l
1

exception d'une personne chargée du travail de distribution. 

Le programme de Xa Division était, jusqu^ci, limité et n'allait 

pas au delà de la préparation de comptes rendus des diverses ramions, 

ainsi que de l
1

établissement, sur demande
9
 d

!

un nombre restreint d'enre-

gistrements sur disques ou de l'élaboration d'articles destinés principa-

lement aux publications des Nations Unies
 #
 La Division a été submergée de 

demandes visant envoi de toute sorte de documentation, et une grande 

partie de ces requêtes n'ont pu être satisfaites, not animent en raison du 

manque d
1

experts des divers moyens techniques d
f

 information• A titre 

d
1

exemples, M. Handler mentionne une demande reçue de Lske Success con-

cernant une page d
1

 illustrations photographique s sur les activités de 

l'Organisation et une autre demande reçue de. la "London Picture Post" vi-

sant l'envoi d'articles en images, de même que des demandes parvenues de 

divers services de radiodiffusion qui désirent pouvoir assurer un service 

mensuèl d'émissions concernant VCMS • Il a reçu également des demandes 

des rédactions de certains journaux importants désireux d'obtenir des 

articles mensuels ou bimensuels
 t
 A son avis, il importe de placer la 

documentation dans des journaux et publications qui donnent lo pas à la 
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qualité sur la quantité. Sans 1
!

aide du personnel dont l'engagement a 

été demandé, il lui serait impossible d'assumer une telle tâche
 # 

En réponse à la deuxième question du Dr van deri Borg, M» Handler 

explique que trois fonctionnaires de Information ont été désignés pour 

les bureaux régionaux, à savoir un à New-Delhi, un autre à-Alexandrie et 

un troisième, nommé à titre temporaire, à Washington, A New-Delhi et à 

Alexandrie, le travail est actucllemont en voie d'organisation et des 

demandes sont parvenues au Bureau du Siège- en vue de l'erivbi de matériel 

approprié pour les divers moyens d
1

information; à Washingtçn, on examina 

actuellement la possibilité de traduire en portugais et en espagnôl la 

documentation établie, en matière d
T

information, par le»Bureau du Siège, 

en vue de sa diffusion dans ces deux langues. Les bureaux régionaux 

comptent obtenir la documentation nécessaire pour la description des acti-

vités de l
1

Organisation dans d*autres régions
9
 et ils fournissent, do 

leur c6tê, une documentation concernant lours propres activités pour 

l
f

information des autres régions. , 

Le Dr van den BERG attire l'attention sur le danger qu'il y a 

de mettre en circulation des films ainsi que d'autres éléments d
1

 informa-

tion contenant des erreijrs graves, et il demande, si 1
!

0MS contrôle les 

documents de ce genre qui sont communiqués par les Nati ois Unies. 

M« HA.NDIER déclara que cette activité est du ressort du Départe-

ment de l'Information de Lake Success, qui consulte l'Ot/ïS dans toute la 

mesure pratiquement possible, au sujet des film? traitant de questions 

sanitaires^ qui sont établis par ce département
 #
 Il souligne que le Dé-

partement de 1'Information de Lake Success doit soumettre le matériel en 

question au fonctionnaire de liaison de l'CMS à Lake Success ou, s
!

il s'a-

git de matériaux destinés à un usage prolongé, au Bureau de Genève
 t
 Mal-

heureusement, il arrive encore que le Département de l
f

Information de 

Lake SUCCGSS utilisa, à la radio et à L'écran, des éléments non contrôlés. 
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Le Dr van den BERG souligne qu
1

 il est nécessaire, lorsque des 

erreurs sont découvertes dans la doc-umentation, de quelque nature qu
f

ellos 

soient, d
f

attirar sur celles-ci V attention des intéressés
 # 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la situation actuelle comporte 

de grandes difficultés, Les Nations Unios sont très désireuses dK^ncoTxra-

gèr la production de films traitant des activités de l'QJS. L'QvîS pourrait 

se charger de contrôler la préparation de ce matériel, mais il on résulte-

rait un accroissement ¿norme de travail, pour l'exécution duquel 1
!

Organi-

sation ne possède pas le personnel nécessaire. D'autre part, 3J0MS pourrait 

intervenir dans la dernière phase do la production des films mais, s
f

 il 

apparaît nécessaire, à ce moment
y
 de corriger des erreiirs importantes sur 

des points essentiels, il pourrait en résulter des difficultés sérieuses, 

ne fût-ce que pour des r«disons d
1

 ordre financiar. 

Le Dr STAMPAR désire savoir si les fonctionnaires .de 1
1

Informa-

tion attachés aux bureaux régionaux parlent le langue du pays. 

M , HANDLER répond que, exception faite pour celui qui est afiecte 

à Washington, tel n'est point le cas à l'heure actuelle . CeperKlr.nt，un 

assistant du fonctionnaire de Information d Alexandrie parle l'arabe
 e 

Le Dr STAMPAR estime qu'il est très regrettable que le fonction-

naire de V Information en question no sache pas la lartv̂ uo arabo. 

Le Dr HYDE observe qu'il serait très important, à son avis, 

d'illustrer les activités de 1
!

0MS â 1
}

intention des milieux les plus cul-

tivôs et les plus influents, en faisant paraître des tableaux at des gra-

phiques dans certaines publications, et il se demande si cette activité 

rentrerait dans les attributions de la Division de 1
!

Information. Pour cc 

public éclaire, il souhaiterait une présentation plus frappante de la 

documentation. 
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Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que cette forme de propagande 

serait très utile, mais l'Organisation doit tenir compte du fait qu
!

elle ; • 
» 

est relativement coûteuse
 t
 Son budget est très limité en matière d

f

infor-

mation et il est beaucoup рХиь modeste
>
 dans ce domaine, quo celui d

1

autres 

organisations. En outra
>
 le personnel disponible est insuffisant pour une 

tâche de ce genre
 #
 Celle-ci sera entreprise dès que l

1

Organisation possé-

dera les moyens nécessaires à cet effet • 

Le Dr HYDE reconnaît pleinement la nécessité de tenir compte de 

la situation telle qu'elle a 6t¿ expos¿e par 1g Direptour general• Il 

estime, cependant, que l'Organisation devrait rèsarvor, d?jns la Chronique, 

quelques pages à des graphiques, de façon à rendre cettc publication plus 

vivante, grâce à la présentation de tableaux ot de diagrammes
é 

Le DIRECTSUR GENERiiL observe qu
f

une parties de cettc activité ren-

tre dans le programne de l'éducation sanitaire de la population et los sug-

gestions présentées par le Dr Hyde se trouvent, sans doute
P
 à la limite des 

activités rentrant dans l
1

 Information et de cells s qui ont trait à l'éduca-

tion sanitaire de la population; bien q d i l s'agisse d，uno forme de propa-

gande susceptibled'Stre particulièrement efficace, оlie n'a pas ¿té réali-

sée jusqu'ici, faute de.fonds. 

Le PRESIDENT déclare que lô Comité, à ce qu'il coiriprend， n
1

 estimo 

pas devoir formuler de гесoiranandation en ce qui concerna 3e graphique et 

les indications fournies par le Directeur général, dans le document ЕВЗДРД 

au sujet de la Division de l'Information; étant donné quo pervSonno ne cicman-

dc plus la parole sur ce point, il aborde 1’examen des revisions proposées 

concernant les grr/phinucs du Dopartonient des Services d
f

Opérations et du 

Département des Services techniques, à la suite des discussions qui ont eu 

lieu précédemment sur cette question. II. demande si le Comité est dipo^é à 

accepter ess trois départements, mais le Dr van den BERG déclare qu«il 

ne s
f

estime pas en mesure de le faire
# 

La séance est levée à 17 heures 30• 


