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!• STRUCTURE ORGANIQUE ET ADMINISTRATION 

Graphiques et descriptions des fonctions 

Le PRESIDENT ouvre la séance et déclare que le Comité va repren-

dre 1
f

examen de la question des graphiques et descriptions des fonctions• 

Il demande s
1

il est admis que^ grosso modo， l
f

organisation du Bureau du 

Siège comprendra trois départements principaux ； le Département des Ser-

vices techniques, le Département des Services (^Opérations et le Départe-

ment des Services administratifs et financiers. 

Le Dr van den BERG estime qu'il y a accord sur le principe géné-

ral des trois fonctions principales, bien qu'il convienne de ne pas perdre 

de vue que 1
f

 idée de la fus •''on H es Оеря̂р̂ -̂з des Services techniques et 

des Services d'Opérations, a été préconisée» 

Le PIffiSIDENT déclare que l'on doit garder cette opinion présente 

à l
f

esprit et qu
f

il convient, également, de souligner qu
f

il existe des 

facteurs qui rendent certaines modifications peu opportunes dans la con-

joncture présente : le caractère expérimental du travail, le fait que les 

arrangements se fondant sur le programme et le budget ordinaires de 1950, 

acceptés par l'Assemblée de la Santé et que la régionalisation r^a été que 

partiellement réalisée jusqu'à présent. En tenant compte de ces divers fac-

teurs y le Comité est—il disposé à accepter le principe général de trois 

départaments principaux ？ 

Mr MASON, conseiller du Dr Mackenzie, déclare que le groupe qui 

a présenté les deux graphiques concernant les arrangements proposés pour 

le Département des Services d
1

Opérations et le Département des Services 

techniques, a trouvé ses sources, en partie dans les Actes officiels No 18， 

dans les informations données en ce qui concerne le programme et le budget 

de 1951, et, en partie, dans le rapport soumis par le Directeur général au 

Comité permanent ainsi que dans l'expérience de certains membres du 
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Comité permanont^ en ce qui concerne le fonctionnement de l'OMS. Il a sem-
è 

blé à ce groupe que la têche de la Division d
1

Epidémiologie
y
 qui touche 

aux maladies transmissibles, est de la même nature que celle de la Section 

dos "autres maladies transmis s ible s
n

 de la Division des Services dos Mala-

dies transmissibles, étant donné que les activités coimnencoront lorsque 

les études seront parvenues à un certain point. L'orateur donne lecture 

d
!

un mémorandum intérieur adraste au Directeur général par le bous-Direc-

teur général du Département des Services techniques sur le sujet de la 

"coopération entre le Département des Services techniques et le Départe-

ment des Services d
1

Opérations"• Il estime que ce mémorandum renforce la 

théorie selon laquelle il existe des relations étroites de travail entr ； 

la Division de l
1

Epidémiologie et celle des Services des Maladies trans-

missibles, 

Lo Dr van den BSIIG souligne qu
f

il est fermement opposé à la pro-

position visant à réaliser la fusion dos services d
1

opérations et des ser-

vices techniques en un seul département; il penso que toutes les personnes 

d'expérience en matière d
1

 administration do la santé publique sont convain-

cues ̂  comme lui, que la presante division en deux départements est appropriée 

à la tâche - mise à part la question de la nomenclature dont la solution 

n'est sans doute pas absolument satisfaisante• Il considère que la fusion 

envisagée porterait préjudice à la structure organique• Par contre, il 

reconnaît qu^une étroite coopération doit exister entre les diversos sec-

tions de chaque département et qu'il n'y a pas de raison de supposer que 

CG résultat ne puisse être obtenu. Il est disposé à accepter, provisoire-

ment, l
1

élimination d'une des divisions dos services d
1

opérations, car il 

considère comme possible et préférable de combinor la Division de l'Amélio-

ration de la Santé et la Division do l
1

Organisation des Services de la 

Santé publique • Son but, dans ce n'est pas d
1

 économiser de l
r

argent, 

mais d'améliorer l
l

Organisation； il est convaincu que la Division de 
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Améliorâtion de la Santé doit se développer rapidement et, lorsqu'elle 

aura atteint son plein développement
3
 il sera sans doute possible de mieux 

aménager les quatre divisions. 

Le PRÉSIDENT demande si le Dr van den Berg proposerait que la 

Section des Statistiques et des Informations épidémiologiques reste obli-

gatoirement dans le Département des Services techniques. 

Le Dr van den BERG répond que^à son avis, les Informations 

doivent y rester； les études devraient en dépendre probablement à l'heure 

actuelle mais, ultérieurement, il conviendrait de les transférer aux Ser-

vices d
1

Opérations. 

Le Dr STAMPAR se déclare à nouveau en faveur de deux départe-

ments seulement； à son avis, ¿tant donne que l'on ne dispose que de quatre 

à cinq millions de dollars par an, il est esserttiel de simplifier 1
1

 Orga-

nisation. Elle devrait ne comporter que deux départements г le Département 

des Services administratifs et financiers et le Département des Services 

techniques et consultatifs, le dernier se partageant en deux : a) les 

Services techniques, comprenant des Sections des Statistiques, des Subs-

tances thérapeutiques et des Services d
f

Edition et de Documentation; b) 

les Services consultatifs> comprenant des Sections de 1丨Enseignement pro-

fessionnel et technique, des Services de la Santé publique, de 1'Epidé-

miologie et des Maladies transmissibles. Il conviendrait, peut-être, de 

laisser plus de latitude aux directeurs des sections• 

Le PRESIDENT demande que l'on prenne une décision de caractère 

général sur la question de savoir s'il y aura deux ou trois départements• 

Mr HANSON, conseiller du Dr Hyde, signale au sujet de la Station 

(^Informations épidémiologiques à Singapour que, d
1

après les renseignements 

recueillis dans divers documents, les fonctions de cette station semblent 
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touchcr aux opérations� les documents en question paraissent souligner 1G 

fait que la Station de Singapour surveille l'application des conventions 

sanitaires et des règlements de quarantaine dans la région, mais, dans 

l
1

ensemble, il ressort que la fonction concerne les opérationsr et Mr Hanson、 

estime, pour cette raison, que la Station devrait dépondre du Département 

des Services d'Opérations； il serait toutefois heureux de recevoir des 

éclaircissements sur la tâche de la Station de Singapour• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les fonctions de la Station de 

Singapour relèvent, en un certain sens, des operations, rafeis seulement sur 

le plan mondial г elle a une structure mondialej elle est indépendante des 

régions ot ne fournit aucun avis consultatif aux gouvernements • Il estirie 

qua, ici encore, l
1

appellation du département crée une confusion mais que 

la Station de Singapour appartient très nettement aux Services techniques. 

En rassemblant et diffusant des informations., la Station s'efforce d
1

 aplanir 

les difficultés qu
r

elle rencontre pour recueillir des informations, mais il 

no pense pas que l'on puisse la considérer comme appartenant aux Services 

consultatifs• 

Mr MASON, conseiller du Dr Mackenzie, donna lecture des passages 

relatifs à la Station de Singapour^ extraits dos Actes officiels No 18^ 

page 54, "Programme et Prévisions budgétaires pour 1951" (EB.5/44̂  page 71) 

et EB5/AF/1, Partie II, Section 1 (page 33). . 

Le Dr NAZIF Bey estimo que 1g problème ne doit pas être séparé 

do l'ensemble de la question de la Division de 1^Epidemiologiej le mot 

"opérations" fait naître une confusion. 

Le DIRSCTiiUR GENERAL declare que les fonctions de la Station 

touchent aux opérations^ mais quelle n'agit pas en qualité de consQiilor 

à l
1

égard des gouvernements dans le sons où on l
1

entendait auparavant pour 

l
1

ensemble des activités appelées "services d^opérations"� les fonctions de 
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la Station sont quelque chose d'entièrement distinct, et se poursuivent 

depuis très longtemps• Les muthodes ont changé très rapidement ； on relève 

une activité radiophonique étendue, des émissions journalière à partir de 

Genève
3
 Singapour et Washington, s'adressant aux navires en mer, aux aéro-

nefs, etc•； ainsi que des communications par câblogrammes et imprimés• Lss 

membres du Secrétariat qui connaissent ce service depuis longtemps n
!

esti-

ment pas que la Station de Singapour pourrait être groupée avec les Servi-

ces d'Opérations； son inclusion dans ces services créerait de la confusion. 

Le Directeur général est, lui aussi, obligé d'envisager la ques-

tion des économies, mais l'effet de la proposition du Dr Stampar, tendant 

au télescopage des services, serait de rejeter sur une seul6 personne des 

fonctions trop variées at de ramener des personnes très spécialisées à un 

niveau inférieur à celui de chef de section : déjà, la plupart de ces spé-

cialistes n
r

appartiennent pas à un白 catégorie assez élevée pour correspondre 

à leur position ailleurs ； ces personnes hautement spécialisées sont sixiiple-

ment dénommées "fonctionnaires médicaux". Le Directeur général ne pense pas 

que de telles méthodes permettraient de réaliser des économies； la saule 

façon d'en obtenir consiste à réduire les activité» t si on ne dispose 

pas d'assez d'argent pour poursuivre les opérations avec le personnel néces-

saire, le Comité doit en faire part au Conseil Executif et les activités 

devront être éventuellement réduites, faute d
T

argent. 

Le Directeur général est tout à fait disposé à admettre que des 

comparaisons soient établies entre l
f

OMS et les autres organisations sur la 

question du rendement et de la gestion en ce qui concerne le personnel. Il 

serait évidemment facile pour le Comité de prendre des décisions qui lui 

permettraient de dire au Conseil Exécutif qu
l

il a considérablement réduit 

effectif du personnel, mais 1
1

administration elle-même a déjà effectué 

des réductions qui approchent du point critique• Très peu de personnes peu-

vent partir en congé ； de nombreux membres du personnel sont en retard pour 

prendre leurs congés• Si un seul directeur avait toutes les responsabilités 



EB5/AF/Miii/7 Hev.l 
Page 8 

que comportent les réaménagements suggérés, il lui serait Impossible de 

prendre des congés à quelque moment que ce soit 一 à moins que chaque direc-

teur ne soit assisté d^un directeur-adjoint. A son avis, il n
f

est pas avan-

tageux de surcharger les personnes chargées de tâches administratives； il 

ne convient pas d'accabler le personnel de telle sorte qu'il soit constamment 

obligé de travailler au-delà des quarante heures hebdomaires prescrites et, 

en fait, tous les fonctionnaires supérieurs travaillent beaucoup plus que le 

temps prescrit. Si le Comité propose que les directeurs soient surchargés 

dans une telle mesure
y
 le Directeur général sera obligé de recommander au 

Conseil Exécutif et à l
f

Assemblée de la Santé que les activités soient 

réduites. Il n'estime pas qu'il soit possible de poursuivre la tâche sans 

que l
1

Organisation ne s*étende et il est nécessaire que l'on pourvoie au 

minimum absolument nécessaire• Il voudrait également rappeler aux membres 

du Comité les services colossaux qui sont exigés du Secrétariat. Il pense 

avoir le droit, en tant que Directeur général, de determiner si la tâche 

peut ou non être exécutée^ en tenant compte des arrangements suggérés• 

L'expérience antérieurement acquise est abondante, au sein de l'Organisation, 

et il ne peut que donner des avis au Comité et au Conseil Exécutif, et en cas 

de nécessité, à l'Assemblée Mondiale de la Santé, sur ce qu'il est possible 

ou non de faire• Certains des arrangements suggérés pourraient convenir pen-

dant quelques mois, mais les années présentes constituent une période de 

formation, les faits nouveaux surviennent rapidement et le Directeur général 

est convaincu que, au bout de quelques mois, il serait nécessaire d
!

élaborer 

une structure mieux appropriée• La formation.du personnel constitue une vaste 

tâche et les directeurs et directeurs adjoints doivent entreprendre un impor-

tant travail de coordination individuelle i il se passera quelques années, à 

son avis, avant qu'un directeur de l'Organisation puisse assumer la responsa-

bilité d'une tâche aussi lourde que celle qui est suggérée• 

Le Dr van den BERG aimerait réaliser des économies, mais, au cours 

de sa longue e^érience administrative, il a appris qu'il ne convenait pas 
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dfen réaliser au détriment des personnes qui occupent des postes supé-

rieurs : o n doit d
f

 abord disposer de bases solidement établies. Les cri-

tiques qu
f

il a apportées, en ce qui concerne l'Organisation, visent à 

souligner que, à son avis, la coordination est insuffisante et que, par-

foiSj les chefs de section ne connaissent pas assez bien le fonctionnement 

de 1
1

 ensemble de l'Organisation, Celle-ci comprend des spécialistes venus 

de toutes les parties du monde et il faut naturellement qu
f

 ils aient le 

temps de se mettre au courant du fonctionnement général de l'Organisa-

tion; s
!

il en était autrement^ la structure organique serait endommagée 

et non pas améliorée• 

Le Dr STAMPAR estime que sa proposition de fusionner les deux 

départements en un seul est justifiée par le fait que ces départements 

ont des activités connexes； il n
!

a pas visé à réduire l'effectif du par-

sonnel, mais à simplifier l'Organisation; il n
!

a nullement désiré ramener 

des experts hautement qualifiés à une catégorie moins élevée * Il est 

exact que l'on n
!

a pas assez d
1

argent, et le Dr Stampar pensej comme le 

Directeur général, que le seul remède consiste à limiter les activités• 

Il a déjà déclaré qu'il considère que l'Assemblée de la Santé doit être 

informée que la situation financière ne justifie pas 1
!

extension dos 

activités à un domaine aussi énorme, sur la surface du monde entier; il 

pense que le jour viendra où il sera nécessaire de dire à l'Assemblée de 

la Santé que, si elle ne voto pas des crédits plus étendus^ les activités 

devront être réduites. Pour sa part il ne croit pas que 1 *
l

on puisse dépen-

ser, de façon profitable, plus d
f

argent et, à son avis, les activités 

doivent se limiter à certains domaines bien définis
 s
 Cette question 

devrait faire L1 objet c^UN examen aux séances du Conseil Exécutif, en VUG 

de propositions à soumettre à Assemblée. 
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Le Dr NAZIF Bey suggère d'apporter les modifications suivantes 

aux deux graphiques soumis s 

Hygiène de la Maternité et de l'Enfance, Santé mentale, Alimen-

tation et Nutrition« Soins infirmiers, Tuberculose et Maladies vénériennes 

formeraient^ dans le Département des Services d'Opérations, une division 

distincte appelée Division des Services sociaux. 

Paludisme, Conventions sanitaires et Quarantaine, Station In-

formations épidémiologiques à Singapour, Etudes épidémiologiques, Informa-

tions épidémiologiques, formeraient, dans le Département des Services 

techniques, une quatrième division appelée Division de Epidêmiologie et 

des Maladies transmissibles. 

Le Dr HYDE rappelle que l'administration interne incombe au 

Directeur général, L'Assemblée de la Santé a invité le Conseil Exécutif 

à examiner l'organisation interne seulement afin d'aider le Directeur géné-

ral et de lui fournir des avis. Il est donc bien net que les suggestions 

émises par le Comité et approuvées par le Conseil Exécutif ne peuvent être 

considérées comme obligatoires à l
1

égard du Directeur général. Certains 

membres du Comité Jouissent d'une expérience considérable en matière 

d
!

administration de la santé publique, d
J

autres ont amené des conseillers 

q_ui ont également de Inexpérience en ce domaine. Le Conseil doit comprendre 

nettement que le Directeur général a tout laissé inspecter et a fait part 

au Comité de ses propres idées, mûries par une longue expérience. Le Comité 

a pour but de grouper les avis présentés et de soumettre des recommandations 

au Directeur général; il appartiendra alors au Directeur général de déter-

miner si ces recommandations peuvent être mises en vigueur. 

Mr HANSON, Conseiller du Dr Hyde, est d'accord sur les principes 

fondamentaux de l'organisation, qui ont été proposés, mais il estime qu^il 

serait utile que le Comité sache que, dans l'hypothèse d'une structure à 

trois départements, il y aurait, dans chacun des départements, des activités 

à la fois de nature consultative et touchant les opérations. Il estime. 
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par exemple, qufil pourrait être difficile de séparer, dans les programmes 

de lutte contre les maladies, la réunion des informations sur lesquels les 

opérations se, fonderaient et ces opérations elles-mêmes. Il pense également 

qu
J

il est extrêmement important que le Comité sache si ses discussions se 

fondent sur une période de deux ans ou de dix ans, en ce qui concerne la 

vie de l'Organisation. 

Le PRESIDENT reconnaît l
f

importance du dernier point soulevé, 

mais regrette qu
1

aucune réponse ne puisse être faite à cet égard avant la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé， qui examinera la question des 

propositions à long terme. 

Mr MASON estime que, dans le domaine des études epidemiologiquas
} 

par exemple， dont l'importance est mondiale, il n'y a qu^une question de 

degré entre les conclusions auxquelles on parvient en partant des rensei-

gnements qui ont été rassemblés et l
1

 établissement de programmes (faction 

dans des zones déterminées. Par conséquent, il estime que le personnel des 

services techniques et celui des services consultatifs, en ces domaines, 

devraient être étroitement unis. 

Le PRESIDENT estime que le Comité peut maintenant parvenir à un 

accord sur certains principes fondamentaux d
!

organisation； tout d
1

abord sur 

le fait que les activités du Siège justifient une démarcation entre les 

fonctions techniques et les fonctions consultatives de l'Organisation； en 

second lieu, sur le fait que cette démarcation doit s' expirimer par la divi-

sion du Siège en trois départements : le Département des Services consulta-

tifs , le Département des Services techniques et le Département des Services 

administratifs et financiers. Il pense que, dans le rapport au Conseil Exé-

cutif, il convient de mentionner les conditions très difficiles dans les-

quelles l'enquête s
1

est poursuivie et que la forme optimum sous laquelle 

les vues exprimées par les membres du Comité, en ce qui concerne la fusion 

ou le réarrangement des divisions ou des départements, ect callo des 

procès-verbaux des ûtànoes du Comité« 
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Le Dr van den BERG n
1

approuve pas l
1

appellation de Département 

des Services techniques
;
 mais accepte la suggestion selon laquelle ce 

Département deviendrait celui des Services techniques centraux-

Le Dr ELIOT, Sous-Directeur général. Département des Services 

d
1

Opérâtions, présentant des observations sur la nouvelle répartition des 

sections proposée par le Dr Nazif Bey, estime qu
f

il serait difficile de 

séparer les fonctions consultatives de Organisation, à l
f

égard de certai-

nes maladies transmissibles, de la fonction d
!

administratîon de la santé 

publique. L
1

 emploi de l'expression "Services sociaux" ("Social Services
1

') 

dans 1丨appellation d
J

un département pourrait donner lieu à des difficultés, 

car l'acception de cette expression n
J

est pas la même dans les diverses 

parties du monde. Les avis aux gouvernements, sur 2J administration de la 
- • a “ 

santé publique^ obligent automatiquement à en donner sur certains aspects 

de cette administration concernant， entre autres, les maladies transmis-

sibles; et, dans le cas du paludisme, par exemple, la séparation de la 

fonction consultative concernant Uassainissement, de la même fonction 

concernant Xa lutte antipaludique^. soulèverait des problèmes de coordina-

tion interne. En outre, les problèmes qui se posent à la section d
J

adminis-

tration de la santé publique sont extrêmement variés et touclaent les avis 

fournis à d'autres institutions spécialisées des Nations Unies comme les 

questions d
f

administration médicale et hospitalière et d
?

hygiène dentaireл 

d'autres problèmes, sur d
T

autres sujets, naîtront à mesure de la mise .en 

application du prograinme établi par l
1

 Assemblée de la Santé. Il est donc 

difficile de se rendre compte de quelle manière une seule phase de admi-

nistration de la santé publique pourrait etre détachée de i
1

admini st rat i on 

de la santé publique en général. Pour ce qui concerne le transfert, qui 

est proposé, des sections concernant les conventions sanitaires et là qua-

rantaine, la Station d*Informations épidémiologiques de Singapour； les 

études épidémiologiques et les informations épi demi'clogi que s, au Departement 

des Services consultatifs, le Dr Eliot estime çue ce transfert constituerait 
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une erreur totale, bien que certaines informations recueillies par ces 

sections soient utiles pour les Services consultatifs. Le domaine des 

études et des recherches comporte deux parties 5 tout d
f

abord, les recher-

ches fondamentales ou primordiales en vue de recueillir des faits et, en 

second lieu, des études tendant à vérifier les conclusions qui en sont 

tirées (recherches sur les faits /"Action-Research^/)• Le problème consiste 

surtout à déterminer à quelle partie de l'Organisation il convient d'at-

tribuer la responsabilité des études de ce dernier type. L'Administration 

est d
!

avis que cette tâche doit incomber au Département des Services con-

sultatifs, tandis que les recherches du premier type doivent appartenir au 

Département des Services techniques centraux. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse au Dr Nazif Bey, déclare que 

lorsque les recherches ont atteint un certain stade
;
 permettant de donner 

des avis aux gouvernements, elles dépendent du Département des Services 

consultatifs
д
 mais que, avant ce stade, elles incombent au Département 

des Services techniques centraux. 

En ce qui concerne le Département des Services consultatifs^ la 

Division de Enseignement professionnel et technique (Division of 

Professional Education and Training), le SECRETAIRE, en réponse à une 

question du Dr Stampar, explique que la section chargée de la question 

de la documentation et du matériel d
1

enseignement s'intéresse également 

aux fournitures médicales, attendu qu'il est essentiel de disposer d^un 

fonctionnaire médical connaissant le matériel médical, pour établir les 

caractéristiques nécessaires. 

Il est décidé que les débats sur le personnel de la Division 

seront renvoyés jusqu'après le moment où le Comité aura atteint le stade 

voulu dans ses délibérations relatives au budget. 
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Le DIRECTEUR GENERAI, estime qu'il est souhaitable, du point de 
i 

vue administratif， de maintenir dans la Division la Section des Bourses 

d'études qui se trouve en contact avec divers groupes de personnes, dans 

de nombreux pays, et entretient des relations auxquelles ne participe pas 

le reste de Inorganisation. Le fonctionnaire qui dirige cette section a 

une fonction très lourde et est souvent soumis à une pression politique 

considérable. Le Directeur général estime donc que, en ajoutant les res-

ponsabilités de la Section des Bourses d'études aux fonctions actuelles 

du Chef de la Section des Etablissements d
J

enseignement et de Cours de 

formation, on imposerait à ce fonctionnaire une tâche trop lourde. 

Le Dr HYDE estime que le Comité doit donner de l
1

importance, 

dans ses considérations, à la résolution de l
7

Assemblée de la Santé concer-

nant la nouvelle orientation du programme de formation vers le système des 

bourses collectives et des cours généraux, au lieu de bourses individuelles. 

Pour cette raison, il pense que 1
f

 amalgame de la Section des Bourses d^étu-

des avec celle des Etablissements d'enseignement et des Cours de formation 

technique pourrait donner au Chef de la Section combinée une plus grande 

latitude dans 1
!

exécution de son travail, conformément aux principes établis* 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu'un tel amalgame serait réalisa-

ble en raison du raient i s sement apporté au rythme auquel les bourses d'étu-

des ont été accordées récemment et de l
1

extension de la formation collective 

qui se réalise actuellement. 

Il est, en conséquence, décidé que les deiix Sections seront 

amalgamées córame il a été proposé, 
• * 

Le PRESIDENT déclare que, le Comité ne disposant que d'un temps 

très court pour l
1

examen du budget, il ne serait pas opportun de consacrer 

d'autres séances à l'examen de la structure organique et des fonctions； 

toutefois, le Comité n
!

a pas terminé ses délibérations sur cette question. 
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Le PRESIDENT propose donc de demander au Président du Conseil 

Exécutif le temps nécessaire pour que le Comité tienne quelques séances， 

pendant la session du Conseil Exécutif, aux fins de préparations d'un rap � 

port provisoire. Entretemps, il suggère qu'un groupe officieux de conseil-

lers des membres du Comité, avec l'assistance des membres du Comité qui 

en auraient le temps et du Commissaire aux comptes, étudie les divers rap-

ports soumis au Comité et s'occupe des autres points qui n ^ n t pas encore 

été examinés, dans le projet de schéma de rapport sur la structure orga-

nique et l'efficacité administrative (EB5/AP/Min/l, Annexe l). 

Le Comité accepte ces propositions• 

Mr HANSON, revenant sur la question des fournitures médicales, 

se demande si l'approvisionnement, par l
f

intermédiaire de la Section des 

Fournitures médicales, ne donnerait pas lieu à des chevauchement s avec 

l
f

 approvisionnement par le Bureau du Service des Conférences et des Services 

généraux et s'il ne serait pas préférable que chacune des sections tech-

niques fasse connaître ses besoins directement à ce Bureau. 

Le SECRETAIRE déclare que la Section des Fournitures médicales 

a pour fonction de fournir, au Bureau du Service des Conférences et des 

Services généraux， des indications relatives au matériel nécessaire et aux 

sources éventuelles de fournitures. Les demandes émanant des sections tech-

niques parviennent d
f

 abord à la Section des Fournitures médicales et 

l
1

achat est effectué par le Bureau du Service des Conférences et des Ser-

vices généraux. Il estime, toutefois, q.ue cette procédure peut donner lieu 

à certains chevauchement s, et il remercie le Comité des suggestions qui 

ont été faites• 

Mr HANSON pense que, la fonction du Département des Services 

consultatifs consistant à donner des avis aux gouvernements, il est souhai-

table que la façon dont les fonctions sont réparties à l
1

intérieur du 
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Département laisse au Directeur général une certaine souplesse d'action. 

Il ajoute q.ue 1
T

 As semblée de la Santé a déclare que, dans chaque domaine 

où des avis sont à donner, l'organe intéresse doit se trouver à l'échelon 

de la section• 

Mr MASON, en réponse à une question du Dr van den Berg, explique 

que l'omission de la Section de l
1

Education sanitaire du Public est due au 

fait que le travail de ce genre se poursuivra, normalement, sur place et 

sera contrôlé, au Siège, par des fonctionnaires de la Section de l'Adminis 

tration de la Santé publique. 

Le Dr van den BERG dit que la question de l'éducation sanitaire 

du public revêt une importance considérable et qui il espère que l'absence 

d'une section correspondante ne gênera pas 1
r

accomplissement de l'oeuvre 

à réaliser dans ce domaine• 

Le PRESIDENT, résumant les débats, déclare que le Comité est 

arrivé à une décision sur la répartition des services， du point de vue 

des départements, mais que la répartition des divisions et des sections 

à l'intérieur des départements reste encore à examiner. 

La séance est levée à 12 heures 30. 
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1. STRUCTURE ORGANIQUE ET EFFICACITE ADMINISTRATIVE 

Graphiques et description des fonctions 
* 

Le PRESIDENT ouvre la séance et déclare que le Comité va repren-

dre 1
!

examen de la question des graphiqueв et de la description des fonc-

tions .Il demande s
f

 il est admis que, ^osso modo, V organisation du Bu-

reau du Siège comprendra trois départements principaux : le Département 

des Services techniques
9
 le Département des Services d'Opérations et le 

Département des Services administratifs et financiers. 

Le Dr van den BERG estime qu'il y a accord sur le principe géné-

ral des trois fonctions principales, bien qu
f

il convienne de ne pas .perdre 

de vue que 1
!

idée de la fusion des Départements des Services techniques et 

des Services (^Opérations, a été préconisée. 

Le PRESIDENT déclare que 1
J

 on ne doit pas perdre de vue ce 

point et qu
1

il convient également de souligner que certains facteurs 

rendent toute décision difficile dans la conjoncture présente； il s
?

agit
; 

en premier lieu, d'une tâche de caractère expérimental; de plus， les 

arrangements fondés sur le programme et le budget ordinaire pour 1950 

et acceptés par l
1

Assemblée de la Santé en tant que programme à long 

terme ne sont pas encore élaborés; enfin, les possibilités de l^ssis-

tance technique sont inconnues et la régionalisation n
T

a été que partiel-

lement réalisée jusqu
1

à présent. Le Président demande si, compte tenu de 

ces divers facteurs^ le Comité est disposé à accepter le principe de la 

division en trois départements principaux. 

Mr MASON^ conseiller du Dr Mackenzie， déclare que le groupe qui 

a présenté les deux graphiques concernant les arrangements proposés pour 

le Département des Services d'Opérations et le Département des Services 

techniques, a trouvé ses sources, en .partie dans les Actes officiels N0 18, 

dans les informations données en ce qui concerne le programme et le budget 

de I95I� et, en partie, dans le rapport soumis par le Directeur général au 

Comité permanent ainsi que dans l
1

expérience de certains membres du 
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Comité permanent， en ce qui concerne le fonctionnement de l
l

OMS, Il paraît 

plus commode de discuter un par un les changements proposés• Pour commen-

cer, il a semblé à ce groupe que la tâche de la Division d
J

Epidémiologie, 

qui touche aux maladies transmissibles, est de la même nature que celle 

de la Section des "autres maladies transmisзíbles“ de la Division des 

Services des Maladies transmissibles, étant donné que les activités com-

menceront lorsque les études seront parvenues à un certain point. L
1

ora-

teur donne lecture d
!

un memorandum intérieur adressé au Directeur géné-

ral par le Sous-Directeur général du Département des Services techniques 

sur le sujet de la "coopération entre le Département des Services techni-

ques et le Département des Services d
1

Opérations". Il estime que ce mémo-

randum renforce la théorie selon laquelle il existe des relations étroites 

de travail entre la Division de 1»Epidémiologie et celle des* Services des 

Maladies transmissibles. 

Le Dr van den BERG souligne qu
1

il est fermement opposé à la pro-

position visant à réaliser la fusion des services d
1

opérations et des ser-

vices techniques en un seul département； il pense que toutes les personnes 

d
1

expérience en matière d
1

administration de la santé publique sont convain-

cues, comme lui, que la présente division en deux départements est Appro-

priée à la tâche - mise à part la question de la nomenclature dont la solu— 

tion n
l

est sans doute pas absolument satisfaisante. Il considère que la 

fusion envisagée porterait préjudice à la structure organique. Par contre, 

il reconnaît qu
f

une étroite coopération doit exister entre les diverses 

sections de chaque département et qu'il n'y a pas de raison de supposer que 

ce résultat ne puisse être obtenu. Il est disposé à accepter, provisoire-

ment, l'élimination d'une des divisions des services d
f

opérations^ car il 

considère comme possible et préférable de combiner la Division de l
,

Amélio-

ration de la Santé et la Division de l
f

 Organisation des Services de la 

Santé publique. Son but, dans ce cas, n
1

est pas d
1

économiser de l
1

argent, 

mais d»améliorer l'Organisation; il est convaincu que la Division de 
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l
f

Amélioration de la Santé doit se développer rapidement et, lorsqu'elle 

aura atteint son plein développement, il sera sans doute possible de mieux 

aménager les quatre divisions. 

Le PRESIDENT demande si le Dr van den Berg proposerait quo la 

Section des Statistiques et des Informations épidémiologiques reste obli-

gatoirement dans le Département des Services techniques. 

Le Dr van den BERG répond que：, à son avis
5
 les Informations 

doivent y rester； les etudes devraient en dépendre probablement à 1丨heure 

actuelle mais, ultérieurement, il conviendrait de les transférer aux Ser-

vices d
!

Opérations. 

Le Dr STAMPAR se déclare à nouveau en faveur de deux, départe-

ments seulement] à son avis^ ùtant donnu que 1丨on ne dispose que de quatre 

à cinq millions de dollars par an广il est essentiel de simplifier 1
1

 Orga-

nisation. Elle devrait ne comporter que deux départements s le Département 

des Services administratifs et financiers et le Département des Services 

techniques et consultatifs, le dernier se partageant en deux ？ a) les 

Services techniques, comprenant des Sections des Statistiques, des Subs-

tances thérapeutiques et des Services dédition et de Documentation; b) 

les Services consultatifs
5
 comprenant des Sections de 1

1

Enseignen^nt pro-

fessionnel et technique, des Services de la Santé publique
}
 de 1 丨Epid6-« 

miologie et des Maladies transmissibles. Il conviendrait, peut-être, de 

laisser plus de latitude aux directeurs de 石 sections. 

Le PRESIDENT demande que l'on prenne une décision de caractère 

général sur 1g question de savoir s'il y aura deux ou trois départements» 

Иг HANSON, conseiller du Dr Hyde^ signale au sujet de la Statio】 

d
1

Informations épidémiologiques à Singapour que) d'après les renseignemen-

recueillis dans divers documents, les fonctions de cette station semblent 
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toucher aux operationsj les documents en question paraissent souligner le 

fait que la Station de Singapour surveille l
f

application des conventions 

sanitaires et des règlements de quarantaine dans la région, mais, dans 

l'ensemble, il ressort que la fonction concerne les opérations^ et Mr Hanson 

estime, pour cette raison, que la Station devrait dépendre du Département 

des Services d
f

Opérations； il serait toutefois heureux de recevoir des 

éclaircissements sur la tâche de la Station de Singapour. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les fonctions de la Station de 

Singapour relèvent, en un certain sens, des opérations, mais seulement sur 

； le plan mondial : elle a une structure mondiale j elle est indépendante des 

régions et ne fournit aucun avis consultatif aux gouvernements. Il estime 

que, ici encore, l'appellation du département crée une confusion mais quo 

la Station de Singapour appartient très nettement aux Services techniques. 

En rassemblant et diffusant des informations^ la Station s'efforce d
1

 aplanir 

les difficultés qu
r

elle rencontre pour recueillir des informations, mais il 

ne pense pas que P o n puisse la considérer comme appartenant aux Services 

consultatifs• 

Mr MASON donne lecture des passages 

relatifs à la Station de Singapour, extraits des Actes officiels No 18^ 

page 54-"programme et Prévisions budgétaires pour 1951
м

(ЕВ5/44, page 71) 

et EB5/AF/1, Partie II, Section 1 (page 33)• 

Le Dr NAZIF Bcy estime que le problème ne doit pas Stre séparé 

do l'ensemble de la question de la Division de l'Epidémiologie J le mot 

"opérations" fait naître une confusien• 

Le DIRSQTJUR GENERAL dôclare que les fonctions de la Station 

touchent aux opérations
5
 mais qu^olld n'agit pas en qualité de conseiller 

à l
f

égard des gouvernements clans le sons où on 1
1

 entendait auparavant pour 

l'ensemble des activités appelées "services d
1

opérations"； les fonctions de 
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la Station sont quelque chose d'entièrement distinct^ et se poursuivent 

depuis très longtemps. Les muthodes ont changé très rapidement : on relève 

une activité radiophonique étendue， des émissions journalières à partir de 

Genève
3
 Singapour et Yfashington^ s

f

 adressant aux navires en mer, aux aero-

nefs, etc. ； ainsi que des communications par câblogrammes et par imprimés. Les 

membres du Secrétariat qui connaissent cg service depuis longtemps n
!

esti-

ment pas que la Station de Singapour pourrait être groupée avec les Servi-

ces d
1

 Opérations'; son inclusion dans ces services créerait de la confusion. 

Le Directeur gênerai ast^ lui aussi, obligé d
?

envisager la ques-

tion des éconcroies^ mais l'effet de la proposition du Dr Stampar，tendant 

au télescopage des services, serait de rejeter sur une seule personne des 

fonctions trop variées et de ramener des personnes très spécialisées à un 

niveau inférieur à celui de chef de section s déjà, la plupart de 'ces spé-

cialistes n
1

 appartiennent pas à une catégorie assez élevés pour correspondre 

à leur position ailleurs； ces personnes hautement spécialisées sont simple-

ment dénommées "fonctionnaires médicaux"
e
 Le Directeur général ne penso pas 

que de telles méthodes permettraient de réaliser des économies； la saula 

façon d'en obtenir consiste à réduire les activités : si U o n ne dispose 

pas d'assez d
1

 argent pour poursuivre les opérations avec le personnel néces-

saire, le Comité doit en faire part au Conseil Executif et les activités 

devront être éventuellement réduites, faute d
1

argenta 

Le Directeur général est tout à fait dispose à admettre que des 

comparaisons soient établies entre l
f

OMS et les autres organisations sur la 

question du rendement et de la gestion en ce qui concerne le personnel. Il 

serait évidemment facile pour le Comité de prendre des décisions qui lui 

permettraient de dire au Conseil Exécutif qu
!

il a considérablement réduit 

l
f

effectif du personnel, mais 1
1

 administration elle-même a déjà eîfoctué 

des réductions qui approchent du point critique -, Très peu de personnes peu-

vent partir en congé ； de nombreux membres du personnel sont en.retard pour 

prendre leurs congés• Si un saul directeur avait toutes les responsabilités 
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que comportent les réaménagements suggérés, il lui serait impossible de 

prendre des congés à quelque moment que ce soit - à moins que chaque direc-

teur ne soit assisté d
f

un directeur-adjoint• A son avis, il n'est pas avan-

tageux de surcharger les personnes chargées de tâches admnistratives ； il 

ne convient pas d'accabler le personnel de telle sorte qu
!

il soit constamment 

obligé de travailler au-delà des quarante heures hebdomaires prescrites et, 

en fait, tous les fonctionnaires supérieurs travaillent beaucoup plus que le 

temps prescrit. Si le Comité propose que les directeurs soient surchargés 

dans une telle mesure, le Directeur général sera obligé de recommander au 

Conseil Exécutif et à l
f

Assemblée de la Santé que les activités soient 

réduites. Il n
f

estime pas qu'il soit possible de poursuivre la tâche sans 

que l'Organisation ne s'étende et il est nécessaire que l
!

on pourvoie au 

minimum absolument nécessaire• Il voudrait également rappeler aux membres 

du Comité les services colossaux qui sont exigés du Secrétariat• Il pense 

avoir le droit, en tant que Directeur général, de determiner si la tâche 

peut ou non être exécutée, en tenant compte des arrangements suggérés• 

L'expérience antérieurement acquise est abondante, au sein de 1
!

Organisation, 

et il ne peut que donner des avis au Comté et au Conseil Executif, et en cas 

de nécessité, à Assemblée Mondiale de la Santé, sur ce qu'il est possible 

ou non de faire. Certains des arrangements suggérés pourraient convenir pen-

dant quelques mois, mais les années presentes constituent une période de 

formation, les faits nouveaux surviennent rapidement et le Directeur général 

est convaincu que, au bout de quelques mois, il serait nécessaire d'élaborer 

une structure mieux appropriée• La formation.du personnel constitue une vaste 

tâche et les directeurs et directeurs adjoints doivent entreprendre un impor-

tant travail de coordination individuelle； il se passera quelques années
}
 à 

son avis, avant qu
f

un directeur de 1
!

Organisation puisse assumer la responsa-

bilité c^une tâche aussi lourde que celle qui est suggérée • 

Le Dr van den BERG aimerait réaliser des économies, mais, au cours 

de sa longue expérience administrative, il a appris qu
f

il ne convenait pas 
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d
f

en réaliser au détriment des personnes qui occupent des postes supé-

rieurs :on doit d'abord disposer de bases solidement établies. Les cri-

tiques qu'il a apportées, en ce qui concerne l'Organisation, visent à 

souligner que, à son avis, la coordination est insuffisante et que, par-

fois, les chefs de section ne connaissent pas assez bien le fonctionnement 

de 1
1

 ensemble de l
1

Organisation• Celle-ci comprend des spécialistes venus 

de toutes, les parties du monde et il faut naturellement qu
f

ils aient le 

temps de se mettre au courant du fonctionnement général de Inorganisa-

tion; s'il en était autrement, la structure organique serait endommagée 

et non pas améliorée• 

Le Dr STAMPAR estime que sa proposition, de fusionner les deux 

départements en un seul est justifiée par le fait•que ces départements 

ont des activités connexes J il n.
f

a pas visé à réduire l'effectif du per-

sonnel, mais à simplifier l'Organisation�, il n
f

a nullement désiré ramener 

des experts hautement qualifiés à une catégorie moins élevée é II est 

exact que l'on n
r

a pas assez d
1

argent, et le Dr Stampar pense
y
 comme le 

Directeur général， que le seul remède consiste à limiter les activités. 

Il a bdéjà déclaré qu'il considère que l
f

Assemblée de la Santé doit être 

informée que la situation financière ne justifie pas l'extension des 

activités à un domaine aussi énorme, sur la surface du monde entier； il 

pense que le jour viendra où il sera nécessaire de dire à Assemblée de 

la Santé que, si elle ne voto pas des crédits plus étendus, les activités 

devront êtra réduites. Pour sa part il ne croit pas que 1
 1

 on puisse dépen-

ser, de façon profitable, plus d
!

argent et, à son avis, les activités 

doivent se limiter à certains domaines bien définis. Cette question 

devrait faire l
1

objet d^un examen aux séances du Conseil Exécutif, en vue 

de propositions à soumettre à l
1

Assemblée. 
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Le Dr NAZIF Bey suggère d
1

apporter les modifications suivantes 

aux deux graphiques soumis t 

Ifygiène de la Maternité et de l
f

Enfance, Santé mentale, Alimen-

tation et Nutrition； Soins infirmiers, Tuberculose et Maladies vénériennes 

formeraient
}
 dans le Département des Services d

T

Opérâtions, une division 

distincte appelée Division des Services sociaux. 

Paludisme^ Conventions sanitaires et Quarantaine, Station d
!

In^ 

formations épidémiologiques à Singapour； Etudes épidémiologiques, Informa-

tions épidémiologiques, formeraient, dans le Département des Services 

techniques, une quatrième division appelée Division de 1
?

Epidémiologie et 

des Maladies transmissibles. 

Le Dr HYDE rappelle que l'administration interne incombe au 

Directeur général, L'Assemblée de la Santé a invité le Conseil Exécutif 

à examiner l'organisation interne seulement afin d'aider le Directeur géné-

ral et de lui fournir des avis. Il est donc bien net que les suggestions 

émises par le Comité et approuvées par le Conseil Exécutif ne peuvent être 

considérées comme obligatoires à l
1

égard du Directeur général. Certains 

membres du Comité jouissent d'une expérience considérable en matière 

d
1

administration de la santé publique, d
j

autres ont amené des conseillers 

« t 

qui ont également de l'expérience en ce domaine. Le Conseil doit comprendre 

nettement que le Directeur général a tout laissé inspecter et a fait part 

au Comité de ses propres idées， mûries par une longue expérience. Le Comité 

a pour but de grouper les avis présentés et de soumettre des recommandations 

au Directeur général; il appartiendra alors au Directeur général de déter-

miner si ces recommandations peuvent être mises en vigueur. 

Mr HANSON est d
1

 accord sur les principes 

fondamentaux de l'organisation^ qui ont été proposés, mais il estime 

serait utile qùe le Comité sache que, dans l'hypothèse d'une structure à 

trois départements, il y aurait, dans chacun des départements^ des activités 

à la fois de nature consultative et touchant les opérations. Il estime, 
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par exemple, qu'il pourrait être difficile de séparer/ dans les programmes 

de lutte contre les maladies, la reunion des informations sur lesquels les 

opérations se fonderaient et ces opérations elles-mêmes. Il pense également 

qu
1

il est extrêmement important que le Comité sache si ses discussions se 

fondent sur une période de deux ans ou de dix ans, en ce qui concerne la 

vie de l'Organisation. 

Le PRESIDENT reconnaît l'importance du dernier point soulevé, 

mais regrette qu
1

aucune réponse ne puisse être faite à cet égard avant la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, qui examinera la question des 

propositions à long terme. 

Mr MASON estime que, dans le domaine des études épidémiologiques, 

par exemple, dont l'importance est mondiale, il n'y a qu'une différence de 

degré entre les conclusions auxquelleâ on parvient en partant des rensei-
celles -que permet d

1

obtenir 
gnements qui ont été rassemblés et/l'établissement de programmes d'action 

dans des zones déterminées. Par conséquent, il estime que le personnel des 

services techniques et celui les services consultatifs, en ces domaines^ 

devraient être étroitement unis. 

Le PRESIDENT estime que le Comité peut maintenant parvenir à un 

accord sur certains principes fondamentaux d
1

organisation； tout d
1

abord sur 

le fait que les activités du Siège justifient une démarcation entre les 

fonctions techniques et les fonctions consultatives, de l'Organisation； en 

second lieu, sur le fait que cette démarcation doit s'exprimer par la divi-

sion du Siège en trois départements : le Département des Services consulta-

tifs
 ;
 le Département des Services techniques et le Département des Services 

administratifs et financiers. Il pense que， dans le rapport au Conseil Exé-

cutif, il convient de mentionner les conditions très difficiles dans les-

quelles 1‘enquête s'est poursuivie et que la forme optimum sous laquelle 

les vues exprimées par les membres du Comité, en ce qui concerne la fusion 

ou le réarrangement des divisions ou des départements, est celle des 

procès-verbaux des séances du Comité, 
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Le Comité décide d
1

accepter l
l

arrangement proposé concernant 

les trois départements principaux au Bureau du Siège, afin de faire face 

à la situation actuelle. Il décide également de recommander au Conseil 

que les procès-verbaux de la présente session du Comité soient insérés 

dans le rapport. 

Le Dr van den BERG n
!

approuve pas l'appellation de Département 

des Services techniques, mais accepte la suggestion selon laquelle ce 

Département deviendrait celui des Services techniques centraux. 

Le Dr ELIOT, Sous-directeur général. Département des Services 

d'Opérations, présentant des observations sur la nouvelle répartition des 

sections proposée par le Dr Nazif Bey, estime qu
1

il serait difficile de 

séparer les fonctions consultatives de l
1

Organisation, à l'égard de certai-

nes maladies transmissibles, de la fonction d
1

administration de la santé 

publique. L
1

emploi de l'expression "Services sociaux"( 'Social Services") 

dans l
1

appellation d'un département pourrait donner lieu à des difficultés， 

car l
f

acception de cette expression n'est pas la même dans les diverses 

parties du monde. Les avis aux gouvernements, sur l
1

 adanini strati on ie la 

santé publique, obligent automatiquement à en donner sur certains aspects 

de cette administration concernant, entre autres, les maladies transmis-

sities； et, dans le cas du paludisme, par exemple^ la séparation de la 

fonction consultative concernant l
1

assainissement, de la même fonction 

concernant la lutte antipaludique^ soulèverait des problèmes de coordina-

tion interne. En outre, les problèmes qui se posent à la section d
!

adminis-

tration de la santé publique sont extrêmement varies et touchent les avis 

fournis à d
f

autres institutions spécialisées des Nations Unies córame les 

questions d
1

 administration médicale et hospitalière et d'hygiène dentaire； 

d
1

autres problèmes
}
 sur d'autres sujet6, naîtront, à mesure de la mise en 

application du programme établi par VAssemblée de la Santo. Il est donc 

difficile de se rendre compte de quelle manière une seule phase de l'admi-

nistration de la santé publique pourrait être détachée de 1
f

 àdmini strati on 

âe la santé publique en général. Pour ce qui concerne le transfert, qui 

est proposé y des sections concernant les conventions sanitaires et la qioa-

rantaine， la Station d
!

Informations epidemiologiques de Singapour, les 

études epidemiologiques et les informations épidomiologiques, au Département 

des Services consultatifs, le Dr Eliot çstime que ce transfert constituerait 
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une erreur totale, bien que certaines informations recueillies par ces 

sections soient utiles pour les Services consultatifs. Le domaine des 

études et des recherches comporte deux parties ； tout d'abord, les recher-

ches fondamentales ou primordiales en vue de recueillir des faits et, en 

second lieu, des études tendant à vérifier les conclusions qui en sont 

tirées (recherches sur les faits /^Action-ResearchJ7)• Le problème consiste 

surtout à déterminer à quelle partie de l'Organisation il convient d'at-

tribuer la responsabilité des études de ce dernier type. Administration 

est d'avis que cette tâche doit incomber au Département des Services con-

sultatifs, tandis que les recherches du premier type doivent appartenir au 

Département des Services techniques centraux. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse au Dr Nazif Bey, déclare que 

lorsque les recherches ont atteint un certain stade, permettant de donner 

de9 avis aux gouvernements, elles dépendent du Département des Services 

consultatifs, mais que, avant ce stade, elles incombent au Département 

des Services techniques centraux. 

En ce qui concerne le Département des Services consultatifs, la 

Division de 1»Enseignement professionnel et technique (Division of 

Professional Education and Training), le SECRETAIRE, en réponse à une 

question du Dr Stampar, explique que la section chargée de la question 

de la documentation et du matériel d
1

enseignement s
1

intéresse également 

aux fournitures médicales^ attendu qu'il est essentiel de disposer d
f

un 

fonctionnaire médical connaissant le matériel médical， pour établir les 

caractéristiques nécessaires. 

Il est décidé que les débâts sur le personnel de la Division 

seront renvoyés jusqu'après le moment où le Comité aura atteint le stade 

voulu dans ses délibérations relatives au budget. 
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Le DIKECTEUR GENERAL estime qu
1

il est souhaitable, du point âe 

vue administratif, de maintenir dans la Division de l'Enseignement profes-

sionnel et technique, la Section des Bours-эз d
1

 études qui se trouve en 
- ' , ‘ 1 

contact avec divers groupes de personnes, dans de nombreux pays, et entre-

tient des relations auxquelles ne participe pas le reste de l
1

Organisation. 

Le fonctionnaire qui dirige cette section a une fonction très lourde et 

est souvent soumis à une pression personnelle considérable lorsqu
1

il 

s
1

agit de formuler des recommandations en vue de 1
!

attribution des bour-

ses .Le Directeur général estime donc que， en ajoutant les responsabili-

tés de la Section des Bourses d
1

études aux fonctions actuelles du Chef de 

la Section des Etablissements d
!

enseignement et de Cours de formation, on 

imposerait à ce fonctionnaire une tâche trop lourde. 

Le Dr HYDE estime que le Comité doit donner de 1
!

importance, 

dans ses considérations, à la résolution de l'Assemblée de la Santé с oncer-. 

nant la nouvelle orientation du programme de formation vers le système des • 
.i • 

, î • •‘ 

bourses collèctives et des cours généraux, au lieu de bourses individuelles. 

Pour cette raison, il pense que la fusion de la Section des Bourses d
1

étu-

des avec celle des Etablissements (Renseignement et des Cours de formation 

technique pourrait donner au Chef de la Section combinée une plus grande 

latitude dans 1'execution de son travail^ conformément aux principes établis. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu«une telle fusion serait réali-
.• . . : • . . . 

sable en raison du ralentissement apporté au rythme auquel les bourses d
!

etu-

des ont été accordées récemment et de V extension de la formation collec-

tive qui se réalise actuellement. 

Il est, en conséquence, décidé que les deux Sections seront 

fusionnées comme il a été propose. 

Le PRESIDENT déclare que/le Comité ne disposant que d
,

iin temps 

très court pour l
f

 examen du "budget, il ne serait pas opportun de consacrer 

autres séances à 1
!

examen de la structure organique et des fonctions; 

toutefois, le Comité n'a pas terminé ses délibérations sur cette question. 
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Le PRESIDENT propose donc de demander au Président du Conseil 

Exécutif le temps nécessaire pour que le Comité tienne quelques séances, 

pëndant la session du Conseil Exécutif, aux fins de preparations d
r

un rap-

port provisoire. Entre* temps,il suggère qu
!

un groupe officieux de conseil-

lers des membres du Comité, avec assistance des membres du Comité qui 

en auraient le temps et du Commissaire aux comptes, étudie les divers rap-

ports soumis au Comité et s
T

occupe des autres points qui n
!

ont pas encore 

été examinés, dans le projet de schéma de rapport sur la structure orga-

nique et 1
T

efficacité administrative (EB5/AF/Min/l, Annexe l). 

Le Comité accepte ces propositions. 

Mr EAÏÏSON, revenant sur la question des fournitures médicales, 

se demande si 1
?

 approvisionnement^ par 1
T

 intermédiaire de la Section des 

Fournitures médicales, ne donnerait pas lieu à des chevauchement s avec 

l
f

approvisionnement par le Bureau du Service des Conférences et des Services 

généraux et s
1

 il ne serait pas préférable que chacune des sections tech-

niques fŝ sse connaître ses besoins directement à ce Bureau, 

médicales 

，:” Secrétaire, declare que la Section des Fournitures/ 

a pour fonction de fournir, au Bureau du Service des Conférences et des 

Services généraux, des indications relatives au matériel nécessaire et aux 

sources éventuelles de fournitures. Les demandes émanant des sections tech-

niques parviennent d
r

abord à la Section des Fournitures médicales et 

1
1

 achat est effectué par le Bureau du Service des Conférences et des Ser-

vices généraux. Il estime, toutefois, que cette procédure peut donner lieu 

à certsins chevauchement s, et il remercie le Comité des suggestions qui 

ont été faites• 

Mr HANSON pense que, la fonction du Département des Services 

constüta
J

w
ifo consistant à donner des avis aux gouvernements, il est souhai-

table que la façon dont les fonctions sont réparties à l'intérieur du 
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Département laisse au Directeur général une certaine souplesse d
T

action. 

Il ajoute que l
r

Assemblée de la Santé a déclaré que, dans chaque domaine 

où des avis sont à donner， 1
T

 organe intéresse doit se trouver à 1
!

échelon 
• *• . t 

de la section. 

Mr MASON, en réponse à une question du Dr van den Berg, explique 

que 1
]

omission de la Section de Education sanitaire du Public est due au 

fait, que le travail de ce genre se poursuivra, normalement
 y
 sur place et 

sera contrôlé, au Siège, , par des fonctionnaires de la Section de l
f

 Adrninisf 

tration de la Santé publique. 

Le Dr van den BERG dit que la question de 1
T

 éducation sanitaire 

du public revêt une importance considérable et qu'il espère que absence 

d^une section correspondante ne gênera pas 1
f

 accomplis sement de 1
f

 oeuvre 

à réaliser dans ce domaine• 

Le PRESIDENT, résumant les débats, déclare que le Comité est 

arrivé à une décision sur. la répartition des services， du point de vue 

’ des départements
;
 mais que la répartition des divisions et des sections 

à intérieur des départements reste encore à examiner. 

La séance est., levée à 12 heures $0. 


