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Dans la résolution qu
?

 elle a adoptée sur la structure organique du 

Secrétariat, la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a approuvé la décision 

du Conseil Exécutif d
1

inviter le Comité permanent des questions administratives 

et financières à poursuivre son activité j elle a demandé, d
!

autre part^ que, 

lors de 1
f

examen de la structure de 1
?

Organisation^ certains points spéciaux 
2 

retiennent particulièrement 1
T

attention, A. sa cinquième session, le Conseil 

Exécutif a rétabli le Comité permanent et a ajouté quatre points qui devaient 

faire l'objet d
!

nn examen particulier de la part dudit Comité
#
 Les membres du 

Comité ont été invités par le Président à demander au Secrétariat tout supplément 

•d
f

informations qu
!

ils pourraient désirer, de préférence avant le 31 octobre. 

Au cours du mois d
f

octobre, le Directeur général a reçu de Mr T, Lindsay, 

"une lettre écrite au nom du Dr M
#
 Mackenzie par laquelle celui-ci demandait des 

précisions sur certaines questions particulières relatives à la structure orga-

nique et à 1 Efficacité administrative du Secrétariat. 

Les annexes au présent rapport contiennent des informations présentées 

au Comité par le Directeur général et exposant, dans les grandes lignes, les 

progrès qui ont été réalisés sur ces points au cours de 1
f

année écoulée
 t 

L
T

Annexe 1 donne un compte rendu des progrès qui ont été réalisés dans 

la décentralisation de certaines activités en faveur des bureaux régionaux^ 

1 

Actes off• Org, mond. Santé 28, Résolution WH43』9 
2

 Ibid 29, Résolution EB6/R/24 
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L'Annexe 2 est un exposé des mesures qui ont été prises en vue de 

rendre'plus-еШсйгё^а participation du personnel international,.
 :
à Ijexéçution 

d e s
 projets sur le terrain. Le Comité permanent sera saisi,-loré de 初 réunion, 

d e
 statistiques'indiquant la situation a u 1er janvier 1951 en ce qui concerne les 

différâtes catégories et la répartition géographique du personnel.-....... 

L'Annexe 3 rend compte des progrès réalisés, ¿n vue de rendre plus 

efficace l « o ¡ ¡ ¡ ^ ü í i o n des Assemblées et des mesures qui ont été prises, à , 

titre de préparation aux discussions techniques ..sur： les sujets choisis par le 

Conseil Exécutif lors de sa sixième session.. 

L'Annexe .4 est un.rapport sur les voyages officiels du personnel et 

les dépenses qui s'y rapportent* 

L
,Annexe 5 est ^ rapport sur le développement de la structure organique 

•
e t d e

 i.effi¡üí¡éTdmini
S
trative des bureaux régionaux pour la. région des A m è n -

e s , celle de l'âsi, du-Sud-Est e f celle de la Méditerranée orientale. Le 

Directes général présentera au Coznité, .lors de sa réunion, d.s recommandations 

relatives au développement ultérieur des bureaux régionaux. . 

L < W x e
 6 est un rapport sur l'efficacité administrative' des activités 

^ liaison e ü ^ ü ^ a r ^Organisation et sur les dépenses qu'elles -traînent. 

L
tAnnexe 7 renferme la lettre du Dr Mackenzie et les précisions qui 

lui ont été communiquées en r é p o n s e . . 

.....L'Annexe 8 contient les tableaux' des postes et un tableau des fonctions 

concernant le Secrétariat du Siège. . . . • • 

Le.Directeur général exprime l'espoir que ces précisions seront de 

nature à faciliter les délibérations du Comité permanent。 
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A la première page, ligne 6 : 

au lieu de "cinquième session», lire "sixième session». 

A l'Annexe 1, première page, note 2 : 

au lieu de "EB7/AF^ Annexe 5 » , lire "EB7/AF々, Annexe 5 " . 

A l'Annexe
 }

 premiare page, question 1 : 

au lieu de "document EB7/AF/1, Annexe 1», lire Щ^/kf/Z, Annexe 1". 
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Annexe 1 - Décentralisation 

Au cours de la réunion du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, qui a eu lieu en janvier 195〇， le Directeur général， 

parlant de la répartition des fonctions entre le Bureau du Siège et les "bureaux 

régionaux, a déclaré au Comité que la décentralisation des attributions se 

poursuivait, dans la plus large, mesure compatible avec le développement des 

"bureaux regionaux."*" , 

Depuis lors, les trois organisations établies pour les régions sui-

vantes - l e s Amériques, l
!

Asie du Sud-Est et la Méditerranée orientale - sont 
2 , ^ 

entrées en pleine activité et le processus de décentralisation s
1

est développé 

sensiblement dans toutes les régions • Bien qu
,

.il soit situé à Genève et utilise 

les rouages administratifs du Bureau du Siège, le Bureau spécial pour. l'Europe 

s
1

est vu .déléguer le soin de prépare^ et d
1

appliquer des programmes de services 

consultatifs analogues à ceux qui relèvent des bureaux régionaux dûnent établis, 

sous cette réserve qu
!

il n
1

est pas doté d
f

un comité régional. Le Bureau pour le 

Pacifique occidental a été établi vers le milieu de l
1

année et, à mesure que le 

personnel nécessaire est recruté, assume progressivement les mêmes tâches et 

fonctions que les autres bureaux régionaux, à cette exception près que son Comité 

régional se réunira pour la première fois en 1951» Le Bureau pour l
1

Afrique a 

pActes off. 26, Annexe 红 
Voir EB7/AFl/Annexe -5 
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6 t é é t a b l i à l a f i n d e 1

丨
a n n é e

, ^ Genève et tout en utilisant les rouages adml-
n i S t r a t i f S d U B u r e a u d u S i è

的 sera chargé de la préparation et de l'exécution 

des programmes de services ccnsulratifs dans la région africaine. 

. Conformément à la recommandation du Conseil Exécutif tendant à ne pas 起ftór 

les fonctions
 d I u n e ffla

nière rigide, pour le moment,
1

 la décentralisation a été plus 

°
U m

°
i n S p O U S 3 é e

^
 s e l o n l e s

 âiifàrents ordres d>activité envisages, lesquels 

seront examinés sous des rubriques distinctes. 

1

 relatifs aux programmes 

A

. _?_rogramme— ordinai re pour 腔 2 

Au cours de cette année, les Directeurs régionaux ont ôté chargés de 

préparer des programmes détaillés, fondés sur les demandes des gouvernements 
3 e S P a y S r e S S O r t i s s a n t a u x

 régions. Ces programmes régionaux détaillés ont été 

présentés aux comités régionaux respectifs des trois régions où il existe un 

Comité. Les programes, ainsi que les projets de budget détaillés, ont été soumis 

par les Directeurs régionaux au Bureau du Siège pour être incorporés au projet 
d e

 Programme et de budget de l'Organisation pour 1 9 5 2 . 

Les directeurs régionaux sont chargés de Д, préparation de propositions 
d e t a Í l l e e S 6 n

 ^
 d , á t a b l i r d e s

 Р-вгашшез d-aseistance technique pour le
 d é v e

-
l 0 P P e M e n t é C

°
n 0 i a i q U e

-
 1 1 3 o n t

 細 programmes de cet ordre selon la même 

p r o c è d e générale que celle qui est applicable au programme ordinaire. 

C. Projets du FISE 
nr Г . « I .Г- ТТ-.Г"»-r HITT.̂ i.. «VJferas^u 

: bes Birecteurs régionaux sont chargés de transmettre aux gouvernements 

恤 —
S
 les avis techniques de ГОШ concernant la préparation et la présenta-

U o n ^propositions relatives 薩
 p r o J e t s d u F i s e

.
 L e s D i r e c t e u r s r ó g i o n a u x

 _
t 

a U t 0 r i S e S

'
 E U

 随
 d U D i r e C t e U r

 -tonner l-approbation technique de L O M S 
P

7 ! "
 P r

°
J e t S d U F I S E î C e t t e

 tecbn
i q U

e est, c o n s e n t aux
 r è g l e s 

L с:ГГ:: Г r e l a t i o n s a v e c 1 6
 職 ，

l a
 — — - l t e x a m e n 二 

I n t ГРХЗВ.
 Í S t r a t Í O n C 6 t t e

 °
r S a n i S a t i 0

^ ^ P - J e t sanitate ;
e
L -

Actes off. 26, page 2k 
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D . Execution 

Les Directeurs régionaux sont chargés de exécution de tous les pro-

jets intéressant leurs régions, notamment en ce qui concerne les responsabilités 

techniques afférentes aux projets sanitaires du FISE、 

II Personnel 

Les activités relatives au personnel ont été sensiblement décentrali-

sées pendant V armée écoulée
;
 conformément aux directives générales prescrites 

par le Directeur général 

Les bureaux régionaux ont été autorisés à établir des programmes de 

classification et des barèmes de traitements applicables aux employés de Ъигеаи 

et aux employés administratifs subalternes et à appliquer ledit système. 

Les "bureaux régionaux ont été également chargés de développer le 

recrutement dans le cadre de la région qui leur ressortit ainsi que de provoquer 

et d
!

examiner les candidatures émanant des ressortissants de la région. Il sont 

habilités à entreprendre le recrutement en vue de pourvoir les postes nécessaires 

à V exécution des programmes régionaux. En ce qui concerne les postes en question 

dont les titulaires sont engagés aux taux locaux de traitement^ ils ont qualité 

pour procéder au choix définitif et à l
1

engagement. Quant aux postes occupes par 

le personnel international^ les "bureaux régionaux doivent procéder à un recrute-

ment provisoire qui doit être confirmé par le Bureau du Siège. 

Dans les limites des crédits qui leur sont ouverts
}
 les bureaux 'régio-

naux sont chargés du recrutement^ de la sélection et de l
r

engagement du personnel 

des conférences ainsi que du recrutement et de la sélection des experts-conseils 

et des spécialistes. 

工工
1
 绝 ^ ^ — 链 ü

s

j • 土
f

j i g ^ c A I d
e

c o m p t a b i l i t é 

A mesure que se développaient certains des bureaux ?regionaux, la 

décentralisation des services de la comptabilité et des finances s
1

est poursuivie 

tout au long de Vannée. Des le début de 195〇，la décentralisation était un fait 

accompli en ce qui concerne le controle des crédits et la tenue des pièces 

Voir Actes off. 26, Annexe 5 
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comptables nécessaires. Ainsi donc, le Directeur régional se trouve investi de 

la responsabilité financière intégrale des programmes appliqués dans la région 

âe son ressort et il a les moyens de se renseigner en tout temps, d'une manière 

détaillée, sur la position financière des programmes dont 1¡exécution relève de 

son autorité. 

De même, la décentralisation a porté sur la tenue de nombreuses pièces 

comptables détaillées et sur toutes les archives relatives aux congés du person-
n e l e n m i s s i o n

'
 s e u l e s o n t

 maintenues dans les attributions du Siège les 

opérations de vérification nécessaires pour le contrôle financier général et 

pour 1'établissement des rapports. 

..A mesure que sera augmenté le personnel comptable et financier des 

bureaux régional et que ce personnel se familiarisera avec les méthodes et 

pratiqua courantes, la décentralisation des attributions d'ordre comptable et 

financier se poursuivra. 

IV Budget 

Pour la première fois, les bureaux régionaux ont, cette année, préparé, 

non seulement leur propre budget, mais encore les projets de budget détaillés 

relatifs ашс activités sur le terrain dans le ressort de la région. Ces budgets 

coordonnés qui reflètent le programme d'ensemble applicable à la région et aux 

pays 4u.ressort de la région, abstraction faite de la source des fonds, ont été 

a d r e S S á S a U S i è g e 6 t

 °
nt

 _ au programe et au budget de LOrganisa-
tion pour 1952. 

V Fournitures 
ЛГ-ГПШ--ЛГ m m m 

En 1950, ont été instituéès des méthodes dátaillóes d'après lesquelles 
; e S b U r e a U X r é g l 0 n a U X S O n t

 responsables, dans les limites des crédits 

qui leur sont allouds, en ce qui concerne les fournitures, les services et le 

m a t é
r i e l

 à utiliser par les bureaux régionaux et par les équipes opérant sur le 

！
еГГа1П d a n S 1 6 r e S S

°
r t â e l a r é

Sion. Les fournitures adninistratives peuvent 
e t r

；
 d é S 0 I T O a i S a C q U i S e S ¿ 1

 丨 恤 站 - d e s régions, toutefois, étant donné
 q u e

，
d a n s 

C e r t a l n e S

 灘
S

，
1 6 C

°
Û t d S C e S

 化 聰 忧 胸 est élevé, les
 p r l x

 sont comparés avec 

ceux qui sont p r a t i e s au Siège. LorsquUl apparaît que des économies appréciables 
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peuvent être réalisées, les bureaux régionaux sont invités à passer leurs 

commandes par 1»intermédiaire du Siège. Dorénavant, les bureaux régionaux 

prennent l'initiative de l'ac.hat âe fournitures médicales mais,, sauf pour 

le Bureau régional des Amériques, les dispositions nécessaires sont prises 

par le Siège sur délégation de pouvoirs reçue des régions intéressées. 

Toutefois, les fournitures qui sont nécessaires d'urgence peuvent être 

acquises sur place, en petites quantités, si les circonstances le justifient. 
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Annexe 1 Addendum 1 - Décentralisation 

Le document EB7/AF/2
í
 Annexe 1, indique les progrès réalisés en 1950 

dans la décentralisation des activités de Г Organisation en faveur des régions. 

A partir du 1er janvier 1951, des responsabilités directes supplémen-

tal res, relatives aux travaux de l'Organisation,, incomberont aux bureaux régionaux. 

Le Directeur général a délégué aux Directeurs régionaux pleins pouvoirs pour 

l'élaboration, dans les divers pays) des plans concernant les programmes sur le 

terrain ainsi que pour l'approbation de tous les projets - notamment pour tous 

les contacts avec les gouvernements^ l'exécution des accords-types, les enquêtes 

à effectuer, la mise au point des programmes, l'établissement des prévisions budgé-

taires afférentes à ces programme s la négociation des plans d'opérations convenus 

et l'approbation, au nom de l'OMS, des plans en question. 

Cette délégation de pouvoirs permettra, e s p è r e - d ' a t t e i n d r e plus 

facilement les buts que l'Organisation s'est fixés.,Afin que cette ей centralisation 

soit efficace^ on se préoccupe actuellement de constituer^ dans les régions, des 

groupes adéquats et dûment qualifiés de conseillers techniques, connaissant de 

première main, d'une part les pays de la région, et, d'autre part, la politique 

ainsi que les directives générales du Siège de l'Organisation. 

En outre^ le personnel des bureaux du Siège continuera à donner aux 

Directeurs régionaux toute l'aide possible en matière d'élaboration des programmes -

notamment, des avis sur les propositions se rapportant à des domaines pour 
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lesquels le personnel régional ne dispose pas d'experts, ou sur de nouveaux 

types de projets, ou sur des projets particulièrenent conplexes, tels que les 

zones de démonstrations sanitaires» Le Siège aidera également les bureaux 

régionaux en réunissant et en diffusant des renseignements techniques et en 

assurant les services i щр or tant s de с oordinati on et de liaison avec d'autres 

organisations. 
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Annexe 2 - Utilisation du personnel .international dans l'exécution .des projets 

—‘ sur le terrain 

Il est bien évident que le personnel qualifié joue un rôle essentiel 

dans le développement des activités de santé publique et que le manque de compé-

tences dans de nombreuses régions du monde a pour effet de retarder les progrès 

dans ce domaine. C'est pourquoi l'aide fournie aux gouvernements par les ins-

titutions internationales pour la préparation et l'exécution des projets d'ordre 

sanitaire doit， en général^ comprendre du personnel international, La meilleure 

manière； et la plus économique；, d'utiliser ce personnel" international est de le 

charger de venir en aide au personnel national du gouvernemunt intéressé pour 

mettre sur pied un projet.de formation technique complété ou non par uñ programme 

de démonstrations
0
 Tout en facilitant de cette manière l'adaptation de nouvelles 

méthodes aux conditions locales, le personnel international peut faire part de 

ses connaissances et de son expérience à un groupe d
;

agents locaux qui, à leur 

tour, contribueront à la formation d'autres membres du personnel. 

dans les pays bénéficiant de l'assistance d'un personnel international, consiste 

à organiser des groupes d
1

études et de discussions ou des visites collectives dans 

le cadre de la région, Ces groupes se composent, d'une part) de personnes provenant 

des divers pays de la région et ayant des responsabilités analogues^ et d'autre 

part, de quelques personnes recrutées sur le plan international et ayant pour 

Un autre moyen de renforcer dans divers domaines^ 1
1

 action sanitaire, 

mission de diriger ces discussions ou ces visites collectives» 
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Les membres du personnel recrutés par les institutions internationales 

ne sont pas simplement destinés à combler les vides dans l'effectif des agents 

de services locaux} en effet, s'il en était ainsi, ils retarderaient, malgré 

eux， la solution du problème considéré. Ils ne sont pas, non plus, destinés à 

diriger le personnel local; leur mission consiste à faire office de conseillers 

du personnel local, même à la demande du gouvernement intéressé, ils assument, 

â l'origine, des fonctions de direction. Il ne faut pas en conclure que le 

terme "conseiller" doive être considéré с саше signifiant que le personnel inter-

national se bornera à donner des avis sans assumer de； responsabilités ou sans 

participer à l'exécution d'un projet* Certes, il est des cas où le personnel 

international n'est nécessaire que pour donner des avis consultatifsj en corré-

lation avec un problème particulier ou pour orienter et faciliter la préparation 

d'un projet afin qu'il puisse faire l'objet d'une aide de caractère internatio-

nal. 

Il est évident que l'effectif du personnel international doit être 

limité au minimrai compatible avec les objectifs d'un projet particulier, et qu'il 

У aurait lieu d'utiliser au maximum tout le personnel disponible sur place. 
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Annexe 3 - Procédure suivie à l
r

Assemblée 

Le Directeur général a adopté diverses mesures en vue d'améliorer les 

services que ‘le Secrétariat rend à 1
!

Assemblée et de simplifier la documentation 

mise à la disposition des délégués» 

Le premier de ces changements concerne la simplification de 1
!

ordre 

du jour et consiste en une limitation du nombre des points inscrits sur 1
r

initia-

tive du Secrétariat; ceux-ci ne comprennent plus que les questions de politique 

générale qui sont du ressort de 1 Assemblée； tous les problèmes connexes ont 

été, d
1

autre part, groupés sous des titres de caractère général， ce qui a permis 

de simplifier également la numérotation des cotes de référence
 e
 Ces innovations 

apparaissent dans l
1

ordre du jour provisoire de la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé qui est soumis à 1'examen du Conseil
t
 En outre^ les rapports des 

comités dExperts devant être étudiés par le Conseil Exécutif plutôt que par 

1 Assemblée^ 1
1

 ordre du jour de la Commission du Programme sian trouvera cette 

année considérablement allégé. 

Afin de permettre aux délégués de se reporter plus facilement^ lors 

de 1
1

 examen des problèmes actuels^ aux décisions antérieures de 1 Assemblée^ le 

Secrétariat est en train de préparer un recueil où les décisions et les résolutions 

adoptées par 1 Assemblée, ainsi que par le Conseil Exécutif au cours de leurs 

diverses sessions
ь
 seront classées par ordre de matières • Ce recueil présentera, 

dans un aperçu historique complet, toutes les décisions prises sur une question 

donnée« On espère que ce recueil sera terminé à temps pour pouvoir être utilisé 

à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
л 
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Lors de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, une étude adminis- * 

trative a été entreprise concernant la production des comptes rendus provisoires
 k 

de 1'Assemblée. Certaines simplifications des méthodes suivies dans ce domaine . 

sont actuellement à l'étude, mais aucune décision définitive ne saurait intervenir 

pour le moment, étant donné la possibilité que l'espagnol soit utilisé à la 

prochaine Assemblée» 

Le Conseil Exécutif, lors de sa sixième session, a chargé le Directeur 

général d
1

 informer les Etats Membres de la proposition^ faite par le Conseil, 

selon laquelle l'Assemblée devrait entreprendre des discussions techniques appro-

fondies sur deux sujets. Les questions envisagées pour cette discussion à la-

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé étaient t 

1) La formation du personnel médical et du personnel de santé publique, 

en insistant sur l'état actuel de la formation (texte original de la 

résolution s "sur la situation actuelle du personnel en cours de formation") et 

sur les réformes qui seraient nécessaires du point de vue d® l'hygiène générale 

et de l'hygiène publique et sur 

2) L i importance économique de la médecine préventive et de l'hygiène 

publique (texte original de la résolution s "l'importance économique 

de la médecine préventive"), 

Les réponses à cette suggestion du Conseil ont été favorables et le 

Directeur général a donné suite à la proposition en élaborant des plans en vue 

de ces débats lors de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé» 

Ce projet ayant été adopté à titre d'essai, il semble préférable que 

les débatsj lors de la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé à tout le moins, 

soient dépourvus de caractère officiel et que les membres des délégations expri-

ment leur opinion en qualité d'experts plutôt que comme représentants de leur gou-

vernements
 s
 Des dispositions ont donc été prises pour tenir six séances non offi-

cielles consacrées à la discussion de ces questions, et les Etats Membres ont été 

priés de faire figurer dans leurs délégations le plus grand nombre possible de 

personnes ayant une connaissance approfondie des problèmes dont la discussion 

est envisagée » 
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Deux experts-conseils nommés pour une période limitée — â savoir un 

expert dee questions qui seront débattues et un expert des méthodes de 

dis eussion en groupe _ coopéreront aux préparatifs indispensables. Des membres 

du Secrétariat^ avec l
!

aide de ces deux experts-conseils, demanderont aux gou-

vernements des Etats Membres de présenter des observations concernant les aspects 

particuliers des questions qui seront examinées et ils prépareront un plan pro-

visoire des discussions qui sera soumis à approbation de 1
!

Assemblée» 
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Annexe 4 - Dépenses, pour les voyages (1er janvier au 31 octobre I950) 

Les chiffres que V on trouvera dans le tableau ci-après ont trait uni-

quement aux dépenses pour les voyages des fonctionnaires en mission, c
1

est-à-dire 

pour les voyages autres que ceux•qui ont été effectués à l
l

occasion des congés 

dans les foyers et de la première nomination ou de la mutation d
f

un fonctionnaire. 

Les chiffres se rapportant aux diverses régions ont été établis par les bureaux 

régionaux， sur la demande des bureaux du Siège, 

I l convient de signaler que les dépenses, pour les voyages effectués 

en mission officielle par les membres du Bureau-spécial pour l'Europe ont été 

comprises dans les chiffres afférents aux bureaux âu Siège. D，autre part, du fait 

que les bureaux spéciaux pour les régions du Pacifique occidental et de Afrique 

ont été créés seulement vers la fin de 1950/: les dépenses se rapportant aux 

voyages effectués en mission officielle par les membres du personnel des deux 

bureaux en question n
r

apparaissent pas .dans ce tableau. 
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Voyages effectuég； д l'occasion de 

Sessions des Nations Unies et des 
institutions spécialisées • 

Programmes sur le terrain appliqué： 
par l'OMS, groupes d'études et 
de discussions, etc. 

Visites aux bureaux régionaux et 
auz bureaiTL fonctionnant sur le 
terrain 

Comités d'experts de liOMS 
Comités régionaux 

Visites aux gouvernements et voyagi 
effectués en rapport avec les 
projets des gouvernements 

Acquisition et échange d'informa-
tions techniques 

Conférences et réunions interna-
tionales 

Tournées de conférences 
Recrutement âu personnel 
Arrangements en vue des futures 
.Assemblées Mondiales de la Santé 
Information et. liaison

1 

Missions spéciales au bureau du 

Siège 
Autres voyages 
Déplacements du Directeur général : 

Tournées de conférences, réunions 
ou communication d】informations, 
activités diverses . 

TOTAL 

Г 
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ANNEXE ， - Structure administrative et efficacité du 
fonctionnement des bureaux régionaux 

Le Directeur général a prié les Directeurs régionaux des bureaux régionaux 

pour les Amériques, pour l
r

Asie du Sud-Est et pour la Méditerranée orientale ûe 

formuler leurs propositions dans ce domaine. 

Les informations reçues pour chaque région sont reproduites ici， pour 

l
f

 information du comité, dans la forme cù elles ont été fournies^ à savoir : 

Partie A - Bureau régional des Amériques 

Partie В - Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

ЕВ了/AF/2 ANNEXE5>
 г 

4 décembre 1950 

ORIGINAL : ANGLAIS 

RESENTES PAR LE DIRECTEUR GENERAL 

Partie С - Bureau régional de la Méditerranée orientale 
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StRÙCTURE ORGANIQUE ET EFFICACITE Щ FONCTIÔlMEMEïïT 
DES BUREAUX REGIONAUX . ：；.> , .’• + ?. 

PARTIE В 

Bureau régional pour l'Asie du‘Sud-Est 

Graphique de structure organiqué 

Partie I. - Développement organique du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

Partie II.- Structure organique 
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gr. 15 
gr. 11 

raux 

la la 
ser— 
ĉ gr. 11 
raphe 
^ L ) 

Information 

1 fonctionnaire de l'Information gr. 13 
1 secrétaire (L) 

gr. 13 

1 messager (L) 

!

Services sanitaires 

1 Chef des Services sanitaires 
et Directeur régional adjoint 

1 secrétaire (L) 
Administrateur de la santé publique 
Administrateur de la santé publique 
Administrateur de la santé publique 

1 secrétaire (L) 
2 sténographes (L) 

gr. lî 

gr. 
gr. 
gr. 

Conseillers régionaux 

2 fonctionnaires médicaux (Hygiëne de la 
Maternité et de l'Enfance)

 g r
, 

1 fonctioiinairs médical (Paludisme) gr. 
1 fonctionnaire médical (Maladies vénériennes)gr. 
1 fonctionnaire médical (Tuberculose) 
1 fonctionnaire médical (Tuberculose) 
1 fonctionnaire médical (Fom&tion profes-

sionnelle et techniquej* 
1 conseiller

3
 questions d'assainisseraent 

1 conseiller^ soins infirmer s 
'7 sténodactylographies (L) 

gr. 
gr, 

gr. 
gr, 
gr. 

Bourses 

1 fonctionnaire médical ̂  
(Formation profession-
nelle et technique) 

1 assistant (Bourses) (L) 

16 
16 
16 

6
 
6
 
6

 
6
 
5

 
6
 
5

 
4
 

1
1
1
1
1

 
1
1
1
 

Statistiques et relevés 
sanitaires 

1 fonctionnaire médical 

g r . ] 
1 coïïffiiis statisticien (I 
1 sténodactylographie (L) 

(L) Personnel recruté localement 

ORGAHISATIGN MONDIALÎ； ÛE LA SANTE 

Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est 

Tableau des fonctions 195L (25 novembre 1950) 

Bureau du Directeur Bureau du Directeur 

1 Directeur régional 5 13.50C 
1 secrétaire (L) 

Comité régional 

Services administratifs et financiers 

1 Chef des Services adrniiiistratii
;

s 
et financiers 

1 fonctionnaire du рсгпоппэ! 
1 assistant préposé aux dossiers 

du personnel (L) 
1 secrétaire (L) 
I sténodactylographs (L) 

Finances，Budget 
et CoLiptabilité 

1 chef changé de la 
direction des finan-
ces^ du budget et de 
la comptabilité gr.12 

1 icnctioDnaires des 
finances gr. 9 

2 sténodactylograDhes 
(L) 

Services .géné: 

1 chef^ chargé ( 
direction des 
vices générau;： 

1 sténodactylog: 

一 • 丨 

Contrôle du Budget Trésorerie 
et de la Comptabilité 

2 comptables (L) 1 aide-comptable 
2 aides-comptables (L) (L) 
2 commis-comptables (L) 

1 -

Gestion administrativo 

1 assistant de la gestion adminis-
trative (L) 

1 bibliothécaire (L) 
2 commis à 1,enregistrenent (L) 
1 commis au triage (L) 
1 cormnis à l

!

exp édition (L) 
1 réceptionniste (L) 
6 sténodactylographes (L) 
1 magasinier (L) 
1 opérateur de ronéo 
personnel de 穴arde et d 'eritretien 

Voyages et Economat 

1 assistant^ chargé des 
questions de voyages 
et de 1

f

économat (L) 
1 commis， pour les ques-

tions de voyages (L) 
2 commis, occupés à 

1
1

 économat (L) 
2 chauffeurs (L) 

s
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PARTIE В 

BUREAU REGIONAL DE L^ASIE DU SUD-EST , 

PARTIE I - DEVELOPPEMENT ORGANIQUE 

Le Bureau régional de l
!

Asie du Sud-Est a été créé après la première 

session du Comité régional^ à la fin de 1948， et après la désignation du 

Directeur régional qui intervint peu après， en décembre- 1948. 

Jusqu
!

 à la fin de l
1

année 1948， le fonctionnement du Bureau a été 

assuré à 1
?

aide d
!

un personnel embryonnaire qui comprenait le Directeur régional, 

le Directeur régional adjoint, le fonctionnaire médical et deux assistants admi-

nistratifs recrutés dans la région
0
 A la fin de 1949, un conseiller fut nommé 

pour l
f

hygiène de la maternité et de 1
!

епГапсе̂  ainsi qu
!

un fonctionnaire de 

Informat ion et un fonctionnaire chargé des services spéciaux (Services généraux). 

Un expert-conseil pour les Questions administratives et financières 

fut adjoint au BRASE durant une période de six mois, de novembre 1949 à mars 1950. 

La structure du Bureau régional demeura, toutefois, rudimentaire et assez impré-

cise jusqu'au début de 1 9 5 0， é p o q u e où le personnel de New-Delhi fut complété par 

de* nouvelles nominations. 

En mai 1950, un premier effort fut entrepris pour organiser le Bureau 

régional dont la composition est, depuis lors, demeurée
y
 dans ses grandes lignes, 

telle qu
f

elle est indiquée ci-après•: 

1) Bureau du Directeur régional et du Directeur adjoint 

Sont directement rattachés à ce bureau : 

le Service de l
f

Information, 

le Service des Bourses, et 

le Service des Informations épidémiologiques et des 

Statistique s sanitaires
л 



EB7/AP/2 
Annexe 5 

Pa^e 6 

2) Plans et Opérations 

Ces activités sont assurées par le personnel suivant : 

1g fonctionnaire chargé de l
1

 établissement des Plans et des 

les conseillers régionaux et leurs équipes respectives pour 

travaux sur 1g terrain, 

les experts~conseils désignés pour de brèves périodes
 # 

3) Services administratifs et financiers 

qui compronnant : 

le fonctionnaire chargé des services administratifs et financiers, 

le Service do 1
?

Administration et du Personnel 

le Service du Budget, des Finances et de la Comptabilité, et 

le Service de la Gestion administrative et les Services généraux
 é 

A la date du 31 octobre 1950, le personnel du Bureau régional recruté 

sur une base internationale comprenait : 

le Directeur régional, 

le Directeur régional adjoint, 

le fonctionnaire chargé de l'établissement des Plans et des Opérations, 

le fonctionnaire médical， 

le fonctionnaire de l
1

 Information, 

les conseillers régionaux en matière de 

Paludisme 
Tuberculose 
Maladies vénériennes 
Hygiène de la Maternité et de 1

 !

Enfance 
Assainissement, et 
Soins infirmiers, 

le fonctionnaire chargé des services administratifs et financiers, 

le fonctionnaire des Finances, 

1g fonctionnaire dos Services spéciaux (Services généraux), et 

le fonctionnaire des Services spéciaux (Administration et Personnel). 

La répartition dos f oictionnairos entre les divers services et unite s 

administratives se présentait comme suit : 

Opérations, 

les 
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Nombre de fonc- Nombre de fonc- Nombre do fonc-
tionnaires recrutés tionnaires des tionnairos des 
sur place ot ré tri- catégories catégories 1Д 
bues sur la basecbs S à 13 et au-dessus 
barèmes locaux do 

salaires 

Bureau du Directeur régional . : 

Information 

Informations épidémiologiques 

et Statistiques sanitaires 

Service des Bourses 

Plans et Opérations 

Conseillers régionaux 

Services administratifs et , 
financiers 

Service de 1'Administration ， 

et du Personnel 

Service du Budget, des Finances 

et de, la Comptabilité 

Services généraux 

a 

2 

1 

'1 

3 

3 

2 

7 

26 

46 

a 

Y compris le Directeur régional
л
 auquel 

catégories. 

1 

•1 

1 

2 

1 

6 

1 

10 

ns s
1

 applique pas le classement par 

Ce chiffre comprend 10 messagers, balayeurs et un gardien. 

Durant l'année 1950, un membre du personnel recruté localement a dû 

§tre congédié pour insuffisance^ tandis que trois autres ont donné lour démis-

sion pour raisons d'ordre personnel. ' - . ' . • • • • 

Le graphique de structure (établi gu 1er juillet 1950) visait.unique-

merrt à donner une idée du premier stade de développement organique du Bureau ré-

gional . C e plan a été jugé peu satisfaisant â diVárs égards et un nouveau plan 

a uta établi, le 1er octobre, • sur la base- 'de .1, experience acquise en 1950， et 

compte, tenu des obligations-.et attributions croissantes du Bureau ré'gianal. 
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PAETIE В 

BUREAU PEGIONAL EE L'ASIE DU STO-EST 

PABTIE II - STROCTUEE OBGMIQUE PREVUE РОЩ 1灼1 

L Le plan de structure organique du BBASE pour l'année 1 9 5 1 a été établi 

sup les bases suivantes : 

1) Suppression du poste actuel de fonctiennaire chargé de l'établissement 

clés Plans et des Opérations. 

2) Création d'une subdivision des services sanitaires dont feront partie 

des administrateurs de la santé publique et des conseillers régionaux spé-

cialisés. 

5) Fusion des postes de Directeur adjoint et de Chef des services 

sanitaires. 

Ce changement radical de structure a été jugé nécessaire pour les raisons 

suivantes : 

a) Le Directeur régional est responsable devant le Directeur général du 

controle de toutes les formes d'activité du Bureau régional et il a pour tâche, 

en outre, de maintenir des contacts, à l'échelon le plus élevé, avec les gou-

vernements et les groupements professionnels appropriés de la Hégion. Durant 

ses périodes de présence au Bureau, qui s
1

 étendront sur plus de la moitié de 

chaque année, il serait difficile de justifier l'existence d'un poste de 

Directeur adjoint exergant à plein horaire les activités afférentes à ce poste. 

b) Il est apparu de plue en plus nécessaire d'intégrer les divers programmes 

appliqués sur le terrain aux programmes généraux de santé publique adoptés 

pour Chaque pays, et le développement rapide des diverses activités intéres-

s é
 l a

 région a rendu indispensable d'autre part la création, au Bureau 
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régional, d'une subdivision des services sanitaires avec des attributions 

nettement définies
 3 

c) il est nécessaire de déterminer et de délimiter clairement les attri-

butions des divers fonctionnaires. 

La structure envisagée； qui,s
1

inspire, avant tout； de considérations 

d* ordre pratique, a un caractère temporaire. Elle a été établie sur la base de 

l'expérience acquise en 1950, et il pourrait être nécessaire de la reviser en 

1951. 

• ' , - ； 

BUREAU DU ЬПЕСУДЦБ 

Description des attributions 

1) Le Directeur régional est responsable devant le Directeur général du 

contrôle de toutes les activités du Bureau régional. 
. . * •- • • . • . ' ’ . “ -'' . . . ： 

2) Il lui incombe de maintenir^ à 1
!

échelon le plus élevé, les contacts 

appropriés avec les gouvernements et les groupements professionnels inté-

ressés de la région. 

5) il remplit les fonctions de Secrétaire du Comité régional, donne des 

avis concernant 1
?

élaboration de directives de travail conformes aux prin-

cipes établis par l
f

Assemblée Mondiale de la Santé； et assure la liaison 

entre le Comité régional et les bureaux du Siège de 1
1

 OMS. 

k) Il lui appartient de maintenir le contact avec les diverses institutions 

ou organisations, internationales ou autres, ayant des intérêts communs dans 

la région, et de coordonner leurs activités- avec celles de l'OMS, en vue 

d'assurer l'utilisation la plus efficace possible de toutes les ressources 

disponibles.. 

5) Il remplit d
!

une façon générale le role d.
!

 organe de direction et de 

coordination en ce (¿ui concerne les.activités sanitaires internationales de 

la région. 

Le Directeur régional disposera des services álixne secrétaire (recrutée 

sur place)• 
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Seront directement rattachés aú Bu??eau du Directeur Régional 

a) L'Information 

b) Les Services sanitaires 

c) Les Services administratifs et financiers 

SERVICE DE L
!

mF0BMATI0N 

Aucun changement n
?

est envisagé， en 1951^ en ce qui concerne le 

Service de 1
!

Information qui comprendra : 

Un fonctionnaire de l'Information (Catégorie 

Une secrétaire (recrutée sur place) 

Un messager (recruté sur place) • . 

Ce Service reçoit environ 85 lettres par mois et expédie mensuellement 

approximativement 135 lettres et documents. Il publie, en moyenne, six communi-

qués de presse par mois. Le chiffre mensuel d
1

interviews et d'entretiens organi-

sés par ce Service est d
!

environ 25, . 

SERVICE DE L
1

 INFORMATION 

Description des attributions 

Le Service de l'Information -

- donne des avis au Directeur régional concernant tous les aspects de 

l
f

information, 

- prépare, élabore et ëxécute les projets en se conformant aux directives 

données par le Directeur régional, 

- prépare des communiqués de presse de caractère courant ou spécial^ les 

textes des émissions radiophoniques^ la documentation destinée à la propa-

gande visuelle, des articles de fond ou des exposés explicatifs^ 

- organise ou dirige des conférences de presse et des entretiens avec 

des représentants.de la presse», 
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les programmes destinas à des émissions radiophoniques^ les 

en recourant aux répétitions nécessaires^ et participe à leur 

- . . , • ' ' . 

ou édite des articles et établit le texte des exposés ôraux 

ou des conférences qui doivent être faits par des membres au personnel ou 

par d
1

autres personnes désignées par le Directeur régional
; 

- p r é p a r e la documentation photographique et les autres moyens de propa-

gand.e visuelle； 

- prépare des articles de fond et des brochures, 

- remplit, à 1
г

 occasion des sessions du Comité regional ou d
?

autres réu-

nions
 }
 les taches qui lui sont assignées par lé Directeur régional； 

- • établit les listes d
!

adresses, 

• . ——、.•.•+.. . . . . . . . 

- maintient^, aux fins d^ information, la liaison, dans le cadre de la 
région夕 avec les Nations Unies et les institutions spécialisées ainsi 

qu'avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales^ la 

presse quotidienne， lés revues广les stations de radio, les producteurs de 

filins documentaires^ etc. 

• • * ... . • . ". • .. ？ 

• BUREAU .Ш DIEECTSUR-ADJOINT. 

En des fonctions et des obligations qui lui incombent en sa qua-

lité de remplaçant direct du Directeur régional, le Directeur adjoint a été char-

gé, en 1950, d'assurer les relations
::

 avec le Comité régional et de prendre les 

mesures nécessaires en vüé de la préparation des sessions de. ce dernier. Il a 

assumé, en outre, personne3.1ement
;
' .la direction du Service dès Bourses. 

. . . . . . . . л : . . . . . • t • • • .. • . > 

Les fonctions de Directeur adjoint seront fusionnées en 1951 avec 

celles de Chef des Services sanitaires. 

élabore 

me七 áu point 

réalisation, 

- prépare 
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SERVICES SANITAIRES 

Les attributions du fonctionnaire chargé de l'établissement aes plans 

et des opérations, poste qui avait été créé le 1er février 1950， n'ont pas été 

nettement précisées en 1950， notamment en ce qui concerne les relations de travail 

entre les conseillers régionaux. Bien qu'il fût prévu que le fonctionnaire chargé 

de 1'établissement des plans et des opérations devrait préciser et coordonner les 

activités des conseillers régionaux, les attributions de ces derniers n'ont pas 

été nettement délimitées et ceux-ci, qui ont rempli leurs fonctions sur la base 

d'arrangements établis au début de 1950, ont soumis directement au Directeur 

régional des rapports concernant leur activité dans leurs spécialités respectives. 

Par suite de l'extension rapide des activités intéressant la région et de la 

nécessité d'adopter pour les divers pays d.es programmes coordonnés, il est apparu 

indispensable de réaliser une meilleure adaptation des fonctions remplies par le 

Bureau régional dans le domaine des services sanitaires, en tenant compte âavan-

tage des exigences des divers, prograrames； à cet effet, il a été jugé utile de 

réunir ces fonctions sous un chef qui assumerait la responsabilité des divers 

services et se trouverait ainsi en mesure de coordonner les efforts des conseil-

lers , tout en accordant une attention particulière aux problèmes d'hygiène pu-

blique qui se rattachent aux activités entreprises dans la région. Il est envi-

sagé , par conséquent, de supprimer le poste de fonctionnaire chargé de l'établis-

sement des plans et d.es opérations et de créer, au Bureau régional, une subdivi-

sion des Services sanitaires dont le chef serait aidé par des administrateurs de 

la santé publique et des conseillers spécialisés. Le poste actuel de Directeur 

adjoint sera réuni à celui de Chef des Services sanitaires. Il y aura trois Admi-

nistrateurs de la santé publique, dont l'un aura pour tâche de coordonner les 

programmes d'assistance technique en vue du développement économique (ATDE), 

tandis que le second, assurera la coordination de tous les autres programmes et 

le troisième， qui devra avoir reçu une formation spéciale en épidémiologie, prê-

tera son concours pour les enquêtes sanitaires, notamment dans les pays ne dispo-

sant pas des services d
1

administrateurs de la santé publique résidant sur place. 

Le Chef des Services sanitaires et les Administrateurs de la santé pu-

blique seront aidés dans leur tâche par des secrétaires recrutées sur place. 
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Par suite de la nomination d'administrateurs de la santé publique 

charts de seconder le Chef des Services sanitaires, on a jugé que les postes de 

premiers assistants ("senior assistants") (recrutés localement), qui travaillaient 

sous la direction du fonctionnaire chargé de l'établissement des plans et des opé-

rations , pourraient être supprimés à partir du 1er janvier 1951. 

Le fonctionnaire médical adjoint^ qui a été nommé en 1950 pour seconder 

les efforts du fonctionnaire chargé de l'établissement des plans et des opérations 

et dont les attributions n'avaient pas été nettement précisées, &， entre autres, 

dirigé les activités dù Service des Statistiques sanitaires. Le poste qu'il occupe 

actuellement sera supprimé en 1951. 

Description des fonctions 

Le Chef des Services sanitaires sera chargé ： 

1) de donner des avis au Directeur régional, concernant les aspects tech-

niques des diverses activités sanitaires entreprises dans la région; 

2) de diriger les préparatifs en vue d'enquêtes sanitaires de caractère 

général ou spécial qui sont entreprises dans la région, et d'en activer la 

réalisation； 

5) de recommander au Directeur régional de donner son approbation technique 

à des programmes sanitaires； 

紅 ) d e coordonner les divers projets sanitaires avec les programmes généraux 

établis pour les différents pays, et de donner des avis aux gouvernements en 

ce qui concerne l'intégration de ces projets dans leurs services sanitaires 

respectifs ; 

5) d'assurer, à la demande des gouvernements, des services consultatifs 

en vue d'aider à la mise en oeuvre des programes sanitaires gouvernementaux； 

6) d'assurer, conjointement avec d'autres organisations internationales, 

l'élaboratior de programmes d'intérêt commun et leur intégration dans les 

programmes satiiAaires internationaux； 
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7) de donner des avis aux gouvernements en ce qui concerne l
f

organisation 

de leurs administrations sanitaires nationales； 

8) d
f

 élaborer le programme annuel de V Organisation pour la Région； 

9) d* établir les rapports concernant les opérations effectuées dans la Eégion* 

ADMINISTRATEURS DE LA SAKTB FlIBLIQUE 

Description des fonctions 

Trois administrateurs de la çanté publique seront attachés au Bureau 

régional. Leurs fonctions seront identiques, sauf en ce qui çoncerne l'un des 

administrateurs de la santé publique,. qui sera appelé à remplacer le Chef des Ser-

vices sanitaires durant son absence；et aura, en outré, pour tâche de maintenir la 

liaison avec le Département des services techniques des bureaux du Siège, tandis 

qu'un autre administrateur de la santé publique devra conseiller la section de 

l
1

économat sur les aspects techniques des activités se rattachant aux fournitures 

médicales. L
!

un de ces deux administrateurs de la santé publique s
1

 occupera des 

projets rentrant dans le cadre de l'assistance technique en vue du développement 

économique, et le second veillera à la réalisation de tous les autres projets• 

Ces deiox administrateurs de la santé publique, bien qu'ils puissent être appelés 

à se déplacer afin de recueillir des informations d
!

ordre général concernant les 

services s ал itaires des pays de la région, feront partie du personnel fixe du 

Bureau régional et exerceront principalement leurs fonctions dons ce bureau. 

Quant au troisième administrateur de la santé publique, ses fonctions auront un 
• • i 

caractère essentiellement itinérant• 

Le Chef des Services sanitaires ainsi que les deux administrateurs de 

la santé publique appartenant au personnel fixe constitueront， pour ainsi dire^ le 

pivot des activités techniques du Bureau régional. Afin d
f

é:/iter tout retard 

dans l'approbation et la mise à exécution des projets， il sera nécessaire d
1

assu-

rer la présence, en permanence, au Bureau régional, de deux de ces trois fonc-

tionnaires • 

En sus des attributions mentionnées plus haut, les deux administrateurs 

de la santé publique appartenant au personnel fixe devront 
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1) avec le concours des conseillers spécialisés compétents, soumettre à 

un examen critique； p o í ü de vue des principes généraux de l'hygiène 

publique； tous les projets se rattachant à leur domaine particulier d'ac-

tivité； 

. • • . . . • 

2) veiller à ce que les projets spéciaux soient élaborés de façon à 

s'adapter à la structure générale des services de santé publique des pays 

auxquels ils sont destinés, 
• ‘ • • • . ：. • . 

5) procéder, en collaboration avec le Chef des Services sanitaires et 1© 

Chef des Services administratifs et financiers, à la revision finale des 

projets établis à l
1

échelon administratif qui leur est immédiatement subor-

donné , en vue à.e soumettre ces projets à 1
1

 approbation technique du Direc-

teur regional.^ 

U) élaborer, en coopération avec les conseillers spécialisés, compétents 

et avec l
1

administrateur' "itinérant" de la santé publique les projets se 

rattachant à deux ou plusieurs domaines spéciaux； lçrs de élaboration des 

projets de ce genre^ les administrateurs de la santé publique résidant dans 

les. pays de la région seront consultés par voie de correspondance ou par des 

contacts personnels! 

5) entreprendre ou poursuivre, durant I
!

absence de 1
f

administrateur "iti-

nérant" de la santé publique, les enquêtes ou études sanitaires qui rentrent 

normalement dans les attributions de ce dernier； 
’ / 

6) former； conjointement avec le Chef des Services sanitaires et le Chef 

des Services administratifs et financiers, un Conseil des Programmes, chargé 

d'élaborer les programmes qui sont destinés eux divers pays et qui seront 
• . .‘ . . . 

préséntés à l'approbation du бот!té régional； 

T) apprécier les projets^ sur la base des données fournies par le Service 

des relevés et statistiques sanitaires, par les conseillers spécialisés et 

par les administrateurs de la santé publique travaillant sur le terrain. 

bes fonctions de l'administrateur "itinérant" de la santé publique 

consisteront : ‘ 
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1) à procéder à des enquêtes sanitaires, selon, les directives données par 

le Chef des Services sanitairesj 

2) à as surer, dans les pays qui ne disposent pas des services d.' adminis-

trateurs de la santé publique résidant sur place, et en coopération avec 

les gouvernements de ces pays, 1'intégration des projets spéciaux dans la 

structure générale des organismes de santé publique des pays en question et 

à donner des avis concernant 1'adaptation de ces projets aux coutumes et 

habitudes de la population. 

3) à fournir la documentation nécessaire en vue de faciliter 1'apprécia-

tion des projets. 

紅） à coopérer, lorsque cela sera possible et désirable, à 1'élaboration 

.'de projets, se rattachant à deux ou plusieurs domaines spéciaux, ainsi qu'il 

a été indiqué dans la description des fonctions des deux administrateurs de 

la santé publique appartenant au personnel fixe. 

CONSEILLEES REGIONAUX 

Dans 1
1

 état actuel de développement des programmes régionaux, il sera 

nécessaire de disposer, en 1951， âes services de 9 conseillers régionaux. 

Description des fonctions 

1) Conseiller et aider les gouvernements en ce qui concerne : a) les plans 

généraux, se rapportant à leurs spécialités respectives ainsi que - en coopé-

ration avec les administrations de la santé publique - la coordination de 

ces plans avec l'ensemble du programme de santé publique des pays intéressés; 

Ъ) élaboration et préparation de projets particuliers； c) exécution des 

projets approuvés； d) formation du personnel nécessaire, y compris l'octroi 

de bourses, en coopération, pour ce qui est de ce dernier point, avec le 

conseiller en matière de formation professionnelle et technique. 

2) En consultation avec l'administrateur de la santé publique compétent, 

donner des avis au Chef des Services sanitaires pour ce qui concerne le dé-

veloppement des programmesj à tous les points de vue. 



EE7/AF/2 
Annexe 5 

Page 17 

3) Coopérer avec й
:

autres conseillers 

nistrateurs de la santé publique en vue 

coordonnés « 

régionaux ainsi qu'avec les admi-

de la réalisation de plans aanitaires 

Préparer des analyses et des r e с oimnanclat ions concerna-ut les proposi-

tions particulières présentées par les gouverne aients ainsi que - en coopé-

ration avec les administrateurs de la santé publique - les propositions 

d
;

un caractère plus, général. 

5) Sur demande âu Chef des Services sanitaires^ préparer et effectuer des 

enquêtes et des études destinées à recueillir des informations et à perfect 

tionner les techniques en ce qui concerne lesprojets rentrant dans leurs 

spécialités； et donner des avis au sujet de ces études et enquêtes. 

6) Aider le Chef des Services sanitaires et les fonctionnaires de l'admi-

nistration sanitaire qu'il dirige à contrSler, du point de vue technique et 

administratif, le travail des experts-conseils et du personnel occupé sur 

le terrain. , 

7) Faciliter la coopération avec 1ез institutions spécialisées des Nations 

Utties et avec les organisations non gouvernementale s en ce qui concerne le 

développement technique de la région et les activités qui y sont entreprises 

en commun. 

8) Analyser^ en collaboration avec le statisticien médical, les activités 

prévues dans des programmes et présenter, à ce sujets des rapports au Chef 

des Services sanitaires. 

9) En coopération avec le conseiller en matière de formation profession-
n e l l e

 et technique., donner des avis concernairc le choix des candidats aux 

bourses, les publications et la documentation médicale qui doivent être 

fournies aux gouvernements par l'Organisation et les besoins en informations 

spéciales ou les échanges dans ce domaine-

10) Visiter lets établissements d'enseignement médical et paramédica?. exis-

tant dans la région； avec le consentsneat des autorités de ces établissements 

et après consultation avec le conseiller en matière de formation profession— 

nelle et technique
;
 organiser des cours spéciaux ou des conférences dans les 

domaines de leurs spécialités. 
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CONSEILLEES REGIONAUX EN MATIERE D
T

HYGIEIO] DE LA 

MATERNITE ET DE L
!

 ENFANCE 

Un conseiller régional pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance 

était attaché au bureau régional en 1950. En raison du développement pris, dans 

la région, par les programmes OMS/FISE， il a été jugé nécessaire d
f

adjoindre un 

deuxième conseiller pour l
1

année 1951. Les deux conseillers en matière d'hygiène 

de la maternité et de l'enfance bénéficieront de l,aide d
l

une secrétaire sténo-

dactylographe (recrutée sur place)• 

CONSEILLER REGIONAL EN MATIERE DE PALUDISME 

Un conseiller régional en matière de paludisme était attaché au bureau 

régional en 1950 et il est proposé de le maintenir en fonctions en 1951• 

Le conseiller en matière de paludisme bénéficiera de 1
1

 aide (^une secré-

taire sténodactylographe (recrutée sur place). 

CONSEILLER REGIONAL EN MATIEEE DE MALADIES VENERIENNES 

Un conseiller régional en matière de maladies vénériennes était attaché 

au bureau régional en 1950 et il sera maintenu en fonctions en 1951• 

Le conseiller en matière de maladies vénériennes bénéficiera de l'aide 

d'une secrétaire sténodactylographe (recrutée sur place). 

CONSEILLEE REGIONAL EN MATIEEE DE TUBERCULOSE 

Un conseiller régional en matière de tuberculose était attaché à la 

région pour l
l

aimée 1950 et il est proposé de le maintenir en fonctions en 1951• 

Il est prévu que les questions techniques se rapportant au programme de vaccination 

au BCG et à son intégration dans le programme général de lutte antituberculeuse 

seront du ressort d.u conseiller régional en matière de tuberculose
;
 mais il a été 

jugé nécessaire de disposer d'autres avis d.
1

 experts dans cette branche. Il est 

donc proposé d
1

engager^ pour 195Í, un deuxième conseiller en matière de tuberculose 

(catégorie 15) qui serait également spécialisé dans le domaine du BCG. 
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Les deux conseillers en matière de tuberculose, disposeront des services 

d'une secrétaire sténodactylographe (recrutée sur place). 

CONSEILLEE REGIONAL EN MATIERE DE FORMATION 

PBOEESSIONKELLE ET TECHNIQUE 

En raison de l
f

 importance donnée aux programmes de l'OMS dans le do-

maine de enseignement et de la formation professionnelle et technique, il a été 

jugé nécessaire d
!

attacher au BRASE, en 1951， un conseiller régional en matière 

de formation professionnelle et technique• Ce conseiller régional, qui sera un 

fonctionnaire médical de la catégorie 16， disposera des services dlvne secrétaire 

sténodactylographe recrutée sur place• Sa tâche consistera^ d
!

une manière géné-

rale , à maintenir la liaison avec les administrations sanitaires nationales et 

avec d
1

autres autorités nationales de la région； ainsi qu'avec les organisations 

médicales et d^hygiène publique^ tant officielles que privées, en vue d
1

encourager 

1'élaboration et d
!

assurer la réalisation de programmes à long terme dans les 

domaines de 1
!

 enseignement de la médecine et de 1
!

hygiène publique ainsi que de 

la forñiation technique et professionnelle. Il lui incombera, d
1

 autre part, de 

maintenir d' étroites relations d.e travail avec les directeurs des établissements-• 

d.
!

enseignement^ les instituts de recherches et les hôpitaux^ afin de faciliter la 

formation des boursiers désignés et de donner à ceux-ci des conseils appropriés. 

Il sera appelé, par ailleurs, à représenter, le cas échéant, le Directeur régional 

au sein des conseils nationaux chargés de proposer des candidats aux bourses. 

CONSEILLEE REGIONAL EN MATIERE DE SOINS ÏNFIBMIEES 

En 195〇, une infirmière était attachée au Bureau régional' en qualité 

de conseiller rêgionâl^en matière de soins infirmiers,
 e t

 i
1

 est proposé de 

la maintenir en fonctions en 1951. Elle bénéficiera de l'aide d'une secrétaire 

sténodactylographe (recrutée sur place). On prévoit qu
!

il sera fait très largement 

appely en 1951> aux services du conseiller en matière de soins infirmiers, notam-

ment à 1
!

occasion de 1
f

examen critique, par le Chef des Services sanitaires et 

ses collaborateurs； des projets dont la réalisation exige le concours d'un per-

sonnel infirmier qualifié ou auxiliaire• 
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GONSEILLEB REGIONAL EN MATIERE D'ASSAINISSEMENT 

Un conseiller régional en matière d'assainissement était affecté à 

la région en 1950, et il est proposé de le maintenir en fonctions en 1951. Il 

disposera des services d'une secrétaire sténudî^•；了lâgraphè/. (recrutée sur place). 

Il est prévu qu'on aura tout particulièrement recours aux services de ce conseil-

ler en 1951/ et qu'il sera appelé à participer, en collaboration avec les admi-

nistrateurs de la santé publique, à la mise en oeuvre de projets visant à l'amé-

lioration générale des conditions d'iiygiène publique, ainsi que de projets spé-

ciauz - tels que la campagne antipaluâique et d'autres actions destinées à com-

battre les maladies transmisBibles - dont la réalisation comporte l'application 

de mesures tendant à l'amélioration ét à l'assainissement des conditions d'exis-

tence de la population. Il sera chargé
;
 en outre, d'effectuer des travaux de 

recherche et des enquêtes dans le domaine de 1'assainissement. 

SERVICE DES BOUBSES 

Les activités se rapportant aux bourses, qui étaient précédemment du 

ressort du Directeur régional, ont été confiées, en 1950， au Directeur régional 

adjoint, pour être finalement assumées par le conseiller régional en matière de ‘ 

maladies vénériennes, qui s'est chargé de cette tâche en sus des attributions qui 

lui incombent dans sa spécialité. Les travaux administratifs ont été assurés par 

un aide de bureau. Il est devenu nécessaire de créer un service spécial des bour-

ses, auquel incombera l'ensemble des tâches administratives se rapportant à la 

réalisation du programme de bourses de la région. Il sera créé un poste d'assis-

tant en matière de bourses, qui sera confié à un membre du personnel de catégorie 

supérieure recruté localement. Le service des bourses relèvera directement du 

Çonseiller régional en matière de formation professionnelle et technique. 
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SERVICE EES BOURSES 

Description des attributions 

Le Service des Bourses sera charge : 

- de prendre les mesures préparatoires nécessaires 

tion des bourses et d'attribuer les bourses; 

- <3.e tenir à jour un relevé des bourses accordées, 

ainsi que par pays， 

en vue de l'attribu-

classées par noms 

- <3.e tenir méthodiquement à jour les dossiers se rapportant aux bourses 

et de veiller à ce que les renseignements qui y figurent demeurent confi-

dentiels, 

- âe suivre l'activité des boursiers aux divers stades de leurs études, 

- de présenter des rapports mensuels de situation concernant les diverses 

bourses accordées^ 

- ¿e demeurer en liaison étroite avec les autres, services intéressés, 

tels que les services administratifs et financiers et le service des voyages, 

et d'obtenir l'approbation des décisions prises, 

- de suivre l'activité des boursiers et les résultats obtenus par eux 

après l'achèvement des études pour lesquelles une bourse leur a été accordée. 

SERVICE DES EELEVES ET STATISTIQUES SANITAIRES 

Les travaux de l'OMS en matière de statistiques continueront, ainsi 

qu'on le sait, à être assurés par les bureaux du Siège ou par certains centres 

spécialisés dans ce domaine, tels que la Station d'informations épidémiologiques 

de Singapour. Néanmoins,'il a été jugé nécessaire de disposer, au Bureau régional, 

d'un service spécial qui serait chargé de réunir toutes les statistiques sanitai-

res susceptibles de présenter quelque utilité pour l'élaboration des programmes des 

pays de la région. 

Il existe， d'autre part, un ensemble considérable d'informations, de 

fiches et de relevés recueillis pendant la réalisation des projets sur le terrain 
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qui sont actuellement en cours d'exécution； cette documentation est appelée à 

s'accroître encore lors de la mise en oeuvre de nouveaux projets. Il importe 

de rassembler ces données et de les présenter sous une forme appropriée， áe 

façon qu
f

elles puissent faciliter 1
!

évaluation des projets actuels^ ainsi que 

la préparation de projets nouveaux； et aider également à l'appréciation des mé-

thodes appliquées dans ce domaine• Le service en question devrait être doté, 

à cet effet, de machines à calculer et de machines trieuses de fiches, et il est 

donc prévu de recourir aux services d
f

un commis statisticien sachant opérer avec 

les machines de ce genre, ou de donner, en cours de service, une formation appro-

priée à l'un des membres actuels du personnel. Le fonctionnaire médical présen-

tement attaché au fonctionnaire chargé de l'établissement des plans et des opé-

rations possède une formation en matière d
f

épidémiologie et de santé publique 

ainsi qu'une certaine expérience des travaux de statistique. Il est proposé de 

lui donner, en cours de service, une formation statistique dons le domaine médical. 

Il disposera， en plus des services d'un commis statisticien (recruté sur place), 

de l'aide d'une secrétaire sténodactylographe (recrutée également sur place)• 

Bescriptioa фз attributiong 

Le Statisticien médical sera chargé : 

1) de recueillir les statistiques sanitaires intéressant la région; 

2) de recueillir et de classer les données concernant les programmes appli-

qués dans les divers pays； 

3) d
1

assurer la présentation des relevés de ce genre sous une forme appro— 

priée, en vue de leur triage mécanique et de contrôler ce triage. 

Л) de présenter^ sous une forme appropriée^ les résultats obtenus en vue 

de leur étude et de leur évaluation. 

5、 d
!

aider le Chef des Services sanitaires et son personnel dans 1
1

 évalua-

tion des programmes； 

6) d
T

 élaborer, chaque fois que cela sera 

techniques de travail pour l
1

évaluation et 

dans la région• 

possible, des méthodes et des 

la révision des progrès accomplis 
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' S E R V I C E S ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
• f • • ' ' : - ; • ‘ . ‘\ 'i l" ' .,. » ,. '•'； ： . ： ；• '：. ；• ；' •'•' у ；-'-

..• . •... ... . 、.•.*•..' ..-、.,'• • - ,,、... •. ' : 

Il n M s t pas envisagé d
1

 apporter • de ehangèmerits potables^ en 1951-1952, 

à organisation des se raices admím^strat íí^ - et -financiers « 

1) Le poste de Chef des Services administratifs \et finançiers, rangé dans la 

catégorie l5> sera à pourvoir à partir du 1er janvier 1950• L'accroissement des 

tâches et defe responsabilités incombant au titulaire de. ce p,oste justifie plei-^ 

nement son classement à ce niveau.‘ 
.... .•••.. .. ..'：•；... •• ,. -

2) Le service administratif du personnel sera supprimée L'existence d^un ser-

vice distinct chargé des questions de personnel n^a pas été jugée nécessaire, à 

1
?

heure actuelle. En fait, les questions se rapportant au personnel sont, avant 

tout， du ressort du Chef des Services administratifs et financiers» Il sera, ce_ 

pendant^ nécessaire de lui adjoindre un fonctionnaire du personnel (catégorie 

11) et un assistant chargé des dossiers du persorinèl (recruté sur placé)
0
 Le 

volume actuel d
T

activité du se ¿vice administratif, du peTs
:

brlner se présente 

comme suit s ’ -•:、 " ， * 

Entrevues 

Etablissement de contrats et de certificats』 

décisions relatives au personnel 
‘ • 

Courrier reçu concernant des questions de 

personnel 
* ' •' ,. 

• • ' - • - - • •• 

Courrier expédié concernant, des questions 

de personnel .. 

Moyenne mensuelle 

20 

. .； - • > 、.• 

. 1 0 

l'60 lettres 

210 lettres 

d'aider 

Les tâches et les fonctions incombant au fonctionnaire du personnel chargé 
• . . . . . ‘ • ‘ •''..••• ； - .. • • . ‘ . • , ‘ . 

le Chef du Bureau justifient entièrement le classement de ce poste, dans 

la catégorie 11
0
 ' . 

..Le secrétaire du Chef aura,le rang d.'uïi. assistant de, secrétariat, et le 

fonctionnaire du ре r s onne 1. d isp osera, .de s service s d'ure secrétaire . sténodaçtylographe 

(Recrutée sur place)/ . ‘ • 



kRViCES AI3MÍNÍSTRATIFS ET FINANCIERS 

Description des attributions 

du Chef de5 Services administratifs et financiers s 

le Dlrectëur régional sur toutes les questions administratives 

intéressant la Région, 

- prépare et applique toutes décisions d
1

ordre administratif ou financier 

intéressant la .Région, 

. • • • _ ‘ • • 

一 dirige les travaux se rapportant au budget, aux finances et à la cccipta-

bilité, ainsi que les activités des services généraux et les opérations du 

Bureau regional, 

- est responsable vis-à-vis du Directeur général de lVapplication des direc-

tives en ce qui concerne le personnel, ainsi que des méthodes et procédures 

qui s
1

y rattachent, 

一 assure 1
T

application du statut du personnel et du Règlement, et établit 

les contrats pour le personnel recruté sur place, 

^ établit et applique un système de classification des postes, ainsi qu
!

un 

barème des traitements et salaires applicables aux membres du personnel du 

Bureau regional qui sont recrutés sur place, 

， assure le recrutement et le remplacement des fonctionnaires, ainsi que 

toute mutation des membres du personnel dans le cadre de la Région, 

一 donne des avis et prend des mesures en vue de là ¡formation, en cours de 

service，des membre s du personnel recrutés sur place, 

- analyse les rapports concernant l
1

 activité individué lie des membres du 

personnel et s résultats obtenus, par 6ux
5
 et est chargé de prendre toutès‘ 

décisions qui s
r

y rapportent, ” 

一 e s t chargé de fai^ë appliquer les décisions ordre disciplinaire du 

Directeur' régior^^y. e% de' procéder aux enqûêteis jñdispensables,. 

- tient à jour les dossiers et les statistiques du personnel, ainsi que les 

relevés des présences et des congés, 
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Le Bureau 

一 conseille 

ou financières 
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• administre les systèmes d
f

assurance et de pensions, dans la mesure où 

ceux-ci s
f

appliquent au personnel employé dans la Région, 

_ coopère avec les bureaux du Siège dans l'évolution de la gestion et des 

fonctions, afférentes aux différents postes, 

• donne des avis et des conseils aux membres du personnel dans les ques-

tions administrative s qui les concernent, 

- réunit les données concernant le personnel régional, en vue de les sou-

mettre au Comité régional ou aux bureaux du Siège> 

- assure la liaison avec les divers gouvernements de la Région, dans les 

questions se rapportant au personnel (immunités, privilèges, etc,), 

- élabore des plans et des méthodes en vue d
1

arriver à une gestion effi-

cace des services du Bureau régional et des opérations sur lé terrain, 

一 est responsable, vis_à-vis du Directeur régional, de la préparation et 

de l'exécution du budget regional, 

- donne des avis au Directeur régional sur toutes les questions de carac-

tère juridique ou constitutionnel, ainsi que sur les négociations avec les gou-

vernements ou avec d'autres institutions des Nations Unies, concernant les 

programmes envisagés, 

一 rédige et étudie les textes des accords, des lettres portant arrangement 

et des autres documents juridiques ayant trait aux activités de Inorganisa-

tion dans la Région; est chargé des négociations relative s à ces documents, 

ainsi que de leur application, 

- donne des avis sur les questions de protocole et sur les usages diplang.-

tiques à observer dans la correspondance et dans d
1

autres domaines connexes^ 

SERVICE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE LA. COMPTABILITE 

La décentralisation ayant ameno un accroissement, des tâches et des obliga-

tions du Bureau régional, il a été jugé nécessaire de créer un poste de foncrbion— 

naire des finances, classé dans la catégorie 12, dont le titulaire sera le Chef 
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du Service des finances, du budget et de ,1a corrptabilité
0
,Il sera aidé dans sa 

tâche par un fonctionnaire des finances de la catégorie 9
r 

‘•� . 

Ce service occupera en outre 9 membres du personnel recrutés sur place, 

à savoir г 

- un comptable chargé de la conptabilité pour les fonds de l^OMS et les 

fonds locaux, auquel sera adjoint un aide—comptable pour les fonds de l'OMS, 

et un autre aide—comptable pour les fonds locaux夕 

_ un comptable qui aura pour tâche de tenir les relevés, de contrôle budgé-

taire, et qui sera alisté par deux commis comptables 

一 un aide-ccmptable préposé à la trésorerie, et deux sténo-dactylographes• 

Le volume d
1

 activité du Service des finance s，du budget et de la ccxipta— 

bilité pour 1 丨année 1950 se présente conune suit î 

1) V établissement des bordereaux individuels des traitements et salaires, 

la gestion du fonds de prévoyance et de la caisse de pensions, la préparation 

des pièces justificatives pour les autorisations de paiement, y contris les 

paiements qui doivent être effectués à l
!

aide des fouds locaux et le verse-

ment des bourses, a exigé, en moyenne, 700 écritures par.moisj 

2) les transactions financières, y compris les paiements de toutes les de-

mandes approuvées de remboursement^ ainsi que les avances pour frais estima-

tifs de voyage, ont exigé l'onission, en moyenne, de 140 chèques par mois; 

3) a) les travaux de conç>tabilitê nécessaires pour le controle des ouver-

’ tures de crédit et les relevés des engagements de dépenses, ainsi que des 

dépenses effectuées sur les divers crédits, ont rendu nécessaires, en 

moyenne, 668 écritures par mois; 

‘b ) l'établissement chattestations concernant la disponibilité des fonds 

a exige, en moyenne, la vérification de 250 demandes par mois; 

4) la tenue d'un grand livre pour la carç>tabilitê générale, ainsi que des 

livres de conptabilité pour le fonds de prévoyance et pour la caisse des pen-

sions, du Journal, et des autres livres de corrçtabilité particulière, 
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nécessaires pour donner un aperçu exact» de "toutes les "transactions financière s 

de l
1

 Organisation, a exige, en volume de travail, deux homines — mois par moisj 

5) la préparation des rapports financiers mensuels, des rapports sur les 

ouvertures de credit, des notifications concernant les transactions intérieu-

res du Bureau) des notices explicatives concernant des écarts de chiffres, 

l
1

analyse des ouvertures de crédit et des autres rapports budgétaires ainsi 

que 1
?

établissement des états mensuels des dépenses des fonds locaux;. 

6) l
1

établissement de pièces justificatives dactylographiées et les travaux 

divers effectues par 1g Service des Finances et de la Comptabilité a exigé, 

en volume de travail, un homme-mois par mois » 

SERVICE DES FIMNCES, DU BUDCET ET DE IA COMPTABILITE 

Description des attributions 

Le Service des Finances, du Budget et de la Comptabilité : 

一 est responsable, vis-à-vis du Chef des Services administratifs et fi-

nanciers ̂  de la conduite de toutes les activités de la Région se rapportant 

à la préparation du budget^ au contrôle régulier du budget^et à toutes les 

formes d
!

entrées et de débours de fonds ou de ccmptabilitêj 

一 donne des avis et accorde son aide à la subdivision des services sani-

taires et aux autres services du Bureau régional, dans les questions budgé-

taires et financières; 

~ est chargé de la gestion financière du fonds de prévoyance et de la 

caisse des retraites du personnel, ainsi que des autres fonds fiduciaires 

(Trust funds) de la Région; 

- controle les demandes de remboursement et autorise les paiements} 

- formule des recommandations concernant la présentation à adopter pour 

le budget régional et concernant les formulaires à utiliser pour les prévi--

sions budgétaires en vue de la réuniopi des données de base indispensables 

pour l
f

établissement du budget; 
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- donne des avis concernant les relations financières avec les gouverne-

ments des Etats Membres de la Région et avec d'autres organisations； 

“ établit et applique un système de rapports pemettant de donner un aperçu 

adéquat et exact de la situation financière de la Région et des ouvertures 

de crédit, et établit tous autres rapports financiers qui pourraient être 

demandés par les bureaux du Siège; 

- tient à jour les relevés nécessaires pour le contrôle des ouvertures de 

crédit; 

一 analyse, de façon continue, la situation en ce qui concerne chaque ouver-

ture de crédit, et reccmmande les mesures nécessaires; 

一 reçoit les fonds attribués à la Région; prélève, sur ces fonds, les 

s _ e s nécessaires pour les dépenses de la Région, et établit tous les rele-

vés pertinents, 

SERVICES GENERAUX 

L'accroissement des activités du Bureau régional a rendu nécessaires des 

changements dans organisation des services généraux. Le Chef des Services gâné-

raux, dont les tâches et les obligations se sont multipliées, sera un fonctionnaire 

des services spéciaux, de la catégorie 11, 

Ce fonctionnaire bénéficiera de l''aide d'une sténodactylographe recrutée 

sur place. Il sera chargé de prendre les dispositions nécessaires concernant l'amé-

nagement et liattribution des bureaux, la préparation des conférences et des 

sessions, et il exercera toutes autres activités qui ne sçraient point assumées 

par d'autres fonctionnaires de cetts unité administrative. 

Les services généraux seront groupés en deux subdivisions ayant des attri-

butions distinctes s 

la subdivision des services intérieurs с engrenant : le courrier et les archi-
v e s

> 工孕 bibliothèque> la documentation, la surveillance et l'entretien des 

locaux^ 
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la subdivision des voyages et de 1'économat, qui s'occupera des voyages, 

des transports et des achats; 

l'assistant ргфоэе aux services intérieurs ot l'assistant préposé aux voyages 

et à l
f

économatj l
l

u n et l'autre recrutés sur place seront responsables, vis-

à-vis, du Chef des Services généraux, de l'activité de leurs unités respec-

tives. 

Subdivision des Services intérieurs 

Courrier et archives 

Cette unité s'occxçjera de l'enregistrement et de expédition du courrier 

et dirigera le travail des messagers» 
； • . " . . ' 

Enregistrement et expédition du courrier , 

-

Le personnel de cette unité comprendra deux commis â 1»enregistrement, 

un cornnis au triage et un commis à l'expédition du courrier, qui seront chargés de 
l a

 réception et de l'exp.édition du courrier et des télécommurlications, et qui de-

vront en assurer le classement de façon que toutee les références nécessaires puis-

sent être facilement retrouvées et consultées. 

Bibliothèque et documentation 

L a

 bibliothèque sera administrée par un bibliothécaire, chargé de .mainte-

nir en état la bibliothèque du Bureau régional et les. dossiers de documents, 

be bibliothécaire aura également pour tâche de tenir des catalogues d'ou-

vrages de médecine et de fournitures médicales, ‘‘ 

Services centraux et surveillance des locaux 

Ces divers services sont assurés par la Centrale de dactylographie, la 

téléphoniste, un magasiniér pour les fournitures,tme opératrice de ronéo, ainsi 

que par le personnel de garde,qui coup rend 9 messagers et 3 balayeurs
 # 
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Subdivision des Voyage s et de l^conanat 

Voyages et transports 

....Le personnel charge des activités se rapportant aux voyages et aux trans-

ports comprendra un commis aux voyages et deux chauffeurs qui dépendront directe-

ment de assistant préposé aux voyages et à l'économat» Ils auront pour tâche de 

prendre toutes dispositions nécessaires en vue des voyages^ d'
!

assurer les trans-

ports'locaux à destination des aêrcjjorts ou en provenance de ceux-ci, de procurer 

一，.. • •
 ： ;

 - * • • : , . . ... • 、.... . 

les logements nécessaires et d^effectuer les formalités de douane pour les efféb^ 

personnels deя fonctionnaires。 

Economat . '. . . . ' •: " 

Le personnel de cette "unité comprendra deux commis aux achats； qui Ъепе-

fîcîeront de l
J

aide
;
 à horaire partiel， d

1

une.dactylographe prêté© par la centrale 

de dactylographie a L
1

assistant préposé aux voyages et à 1
!

économat sera responsable^ 

vis-à-vis du Chsf des Services généraux, des activités se rapportant aux achats de 
.. . '• . " . . • . . • • 

fournitures de "bureau, des arrangements ayant trait à l'acquisition de fournitures 
. . . . ; » • 

et de docunentation médicales
;
 à acquisition de matériel d'enseignement pour les 

équipes travaillant sur le terrain et povr les gouvernements de la Région, et de la 

coordination des demandes présentées par les équipes travaillant sur le terrain^ en 

ce qui concerne- les fournitures du FIÇîî*. 

Le volume mensuel moyen de travail fôùrni en 1950 pour les diverses fonc-

tions et activités des Services généraux peut être indiqué par les chiffres ci-après ; 

Enregistrement et expédition du courrier 

Nombre d
J

envois reçus 

Nombre d
J

envois expédiés 

Télégrammes reçus 

Télégramme s exp édiés 

Nombre de pièces classées 
• • 

Nombre de dossiers établis 

2,550 

3.300 

71 

84 

1,143 

57 



Pentraie de dactylographie t 

Travaux de copie et projets 

Stencils 

Ronéo t 

Stencils (y compris ceux de Ulnfomation) 

Travaux effectués $ travaux nouveaux 

nouveaux tirages 

Total des pages de stencils 

Documents, formalaires
3
 etc

0
 ； 

Documents, formulaires^ etc
 e
 établis 

Bibliothèque 骂 

Nomore ouvrages et de brochures reçus 

Nombre de périodiques reçus 

Nombre de documents reçus et classés 

Nombre de fiches établies pour le catalogue 

de bibliothèque et pour 1
1

 index 

Fournitures г 

Nombre de ccmmandes passées 

Nombre d
T

envois pour lesquels des formalités 

de douane orit été effectuées 

Voyages s 

Nombre d^autorisations de voyage établies 

Nombre de billets reserves 

Arrangements pris en vue de transports locaux 
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SERVICES GENERAUX 

Description des attributions 

Les Services généraux : 

- sont responsables5 vis-à-vis du Chef des Services administratifs et fi-

nanciers ̂  des dispositions concernant toutes les conférences tenues dans la 

région, y conçris les dispositions visant les locaux, le personnel, les 

comptes rendus厂la documentation, et tous autres arrangements matériels; 

- aménagent et répartissent les locaux ainsi que les fournitures et les 

installations nécessaires pour le Bureau régional; 

- sont charges de maintenir au siège du Bureau régional la liaison avec 

les autorités gouvernementale s compétentes, en vue de la fourniture de locaux 

satisfaisants; recommandent les dêmarohœ à entreprendre à ce sujet; 

- prennent les arrangements nécessaires en ce qui concerne 1
!

acquisition 

de fournitures, d
f

équipement et de matériel, et établissent inventaire des 

éléments de équipement et des installations de caractère durable j 

- sont chargés de prendre toutes mesures nacessaires en vue du transport， 

du voyage et du logement des membres du personnel, des boursiers, ainsi que, 

en cas de besoin, de toutes autre s personnes se trouvant en relations avec 

1
!

Organisation; 

• • • . 

- aearronti Ъ íbn^ionnement do services généraux tels que les с orimuni cat i ons, 

les archives et le service de messagers? 

- assurent la vérification, la traduction^ la reproduction et la distribu-

tion des documents, ainsi que le fonctionnement des services de sténographie 

et de dactylographie； 

一 veillent au bon fonctionnement de la bibliothèque du Bureau régional? 

- a^^iron^ les services de surveillance et d
1

 entretien des locaux et bâtiments 

du Bureau régional 
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STRUCTURE ADMINISTRATIVE ET EFFICACITE DU FONCTIONNEMENT 
DES BUREAUX REGIONAUX 

PARTIE С 

t BUREAU REGIONAL POUR IA、MEDITERRANEE ORIENTAIS 

Graphique de structure organique , 

Partie I - Développement organique du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale 

Partie II - Structure organique 

Le graphique indiquant la structure organique a été établi en tenant compte 

des postes dont la création a.été autorisée dans les prévisions budgétaires de 1951
t 



BUEEAÜ ДЦ DIEECTEUB 腦 工 0 脇 

BUREAU EEGIOTTAL DE 
LA МЕЮТЕШШГЕЕ 
ORIENTALE*‘ 

SERVICES CONSULTATIFS 

CONSEILLERS KEGIOWAUX 

1 FONCTIOIJÎTAIEE MEDICAL (SiNT. 
PUB.) Cat. lé 

1 FOUCTIOMTAIEE MEDICAL (HYG. 
M A T . E O V ) Cat. 1б 

X FOTCT工ONNAIEE MEDICAL (TUB.) 
Cat. 

1 гШСТ10ШШ:ЕЕ MEDICAL (BCG) 
Cat.. 15 

1 FOKCTIOMAIRE MEDICAL (MAL. 
•VEN,) " Cat. 16 

1 Ю11СТ101ША1ЕЕ MEDICAL (EDUC. 
et FOBM.TECH») Cat. 16 

Ц FOHGTIOENiXRE MEDICAL (PALIID. 
Cat. 16 

1 ШЖШЛ1. b'HYGIEHE Cat. 16 

1 IKFUMIERE DE S M T E 

PLANS ET OPEEATIOIÍS 

1 ижстаошшж DU SEHVICE 

DES P L M S Cat. 17 

1 EPIDEMIOLOGISTE Cat. 15 

1 STATISTICIEN Cat.. 11 

4 SECRETAIRES (PERS. LOC.) 

PÜBLIQUE Cat. 14 

ADMEHSTRiHOI ET ÎIHAUCES 

PONCTIOFIÍAIEE D'ADMI-
KISTRáTION Cat.. 14 

1 РОНСТЮШАТЙБ DES 
F I M N G E S Cat. 12 

1 COMPTABLE Cat., S 

CQMMIS-COMPTABLES 
(PEES. LOC, 

2 

2 TRÔDUCTEXJKS (B1RS. LOC.) 

8 搬 P L O Y E S DE HJEEAÜ 
(PEES. LOG. 

2 SECRETAIRES _ S ‘ LOC. 

GAEDIEU (PERS. LOC.) 

* 
TABLEAU ЕШШиМТ LES POSTES AUTOHISES POUR 1951 ВШВЕЭ LES ESTIMATIONS ЖШОБТАЗНЕБ 

HTFOEMATIOIÎ 

1 кжстас丽НЕЕ DE L'Ilí-
FOmîATIOlT Cat, 13 

1 COMMIS A L
f

 DÎFOEIIATIÔÏ 
(PERS, LOC. 

1 SECEETAIEE (PEES. LOC. 

1 DIRECTEUR REGIONAL $ 13*500 

1 DIRECTEUR REGIONAL ADJOIFT CAT. 19 

飞 SECRETAIRES PEES. LOC. 
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• Partie С 

Bureau régional pour Xa Méditerranée orientale 

Partie I Répartition du personnel 

Le Bureau régional de la Méditerranée orientale fonctionne depuis un peu plus 

d»une année. Le personnel du Bureau, dont l'effectif, au 51 octobre 1950, était le 

même qu'au début de l'année, se répartissait comme suit : 

Bureau du Directeur régional 

Catégorie et au-dessus
 2 

Catégorie T et au-dessous 2 

Personnel recruté sur place et rétribué sur 
la base des barëmes locaux de salaires 1 

Total 5 

» 

Information 

Catégories 8 à 13
 1 

Personnel recruté sur place et rétribué sur 
la base des barèmes locaux de salaires 2 

Total 3 

Etablissement des plans et opérations 

Catégorie ЗЛ et au-dessus i 

Personnel recruté sur place et rétribué sur 
la base des barèmes locaux de salaires 2 

Total 3 

Services administratifs et financiers 

Catégorie lk et au-dessus 1 

Catégories 8 à 13 1 

Personnel recruté sur place et rétribué sur 
la base des barèmes locaux de salaires 11 

Total 13 
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Personnel de garde et d'entretien 

Personnel recruté sur place et rétribué sur .. 
la base des barèmes locaux et salaires 1б 

Total du personnel du Bureau régional, toutes catégories 

Durant l'année 1950， deux mecbres du personnel ont quitté le service h 

suite de licenciement ou de démission. 
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PARTIE С 

BUREAU REGIONAL POUR LA MEDllERRANEE ORIENTATE 

PARTIE 工 工 - D E S C R I P T I O N DES ATTRIBUTIONS 

Efficacité du fenctionnement administratif 

Le Bureau du Directeur régional est chargé : 

a) d'agir dans le cadre de la Région, au nom du Directeur général, dans 

toutes les questions intéressant 1
1

 OMS； 

b) d'assurer le f on et i onnomen t des comités régionaux, en qualité, de 

Secrétaire désigne d
!

 off ico; 

c) de diriger toutes les activités internes du Bureau regional] 

d) de donner offot aux décisions du Comité régional; 

e) do donner des avis aux pays de la Région et les aider dans les 

questions de développement sanitaire. 

Etablissement des plans et opérations 

La Section de 1
1

ët ablis semen t des plans et des opérations est chargée 

de fournir des services techniques au Comité régional, au Bureau régional et aux 

pays de la région， en vue de permettre l'élaboration et la mise en oeuvre des 

programmes d'assistance sanitaire pour ces pays, conformément à leurs besoins 

et à leurs demandes, en tenant compte des directives, des objectifs et des 

ressources économiqujDS de l
r

 Organisation régionale. L'établissement des plans 

et les opérations comprennent les activités en matière d'infomation, les enquê-

tes et études, les avis consultatifs, les travaux sur le terrain, le contrôle et 

l'évaluation des résultats obtenus. 

La Section de l
1

établissement des plans et des opérations a pour tâche : 

1. do recueillir des informations concernant les questions sanitaires； 

2• d'offoctuer des ôtudos et enquêtes sur les conditions sanitaires des 

pays do la Region; 
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3 . de recevoir et d
f

 examino r les demandes d
!

aide formulées en vue du 

développement des services sanitaires nationaux; 

de mettre au point des programmes et d
1

élaborer des projets sanitaires; 

5 • de donner des avis et de préparer des mesures destinées à seconder les 

efforts des établissements d
1

enseignement en vue de la formation du per-

sonnel (boursas， etc.); 

6. de coopérer avec d
1

autres institutions des Nations Unies dans la coordi-

nation des divers programmes; 

7 . de mettre en oeuvre les opérations sur le terrain qui ont été approuvée s 

par le Directeur régional, d'en contrôler et d
!

en évaluer les résultats; 

8 . de donner des avis et d
1

élaborer des prograrames dans le cadre du pro-

gramme d
1

assistance technique; 
i 

9
#
 de donner des avis techniques concernant l'équipement et les fournitures 

nécessaires à la réalisation des programmesj 

10, de préparer et de rédiger les documents techniques destinés au Comité 

régional et à la Conférence régionale; 

11. de préparer des études et des analyses en matière de statistique et 

d
1

¿pidémiologie. 

Volume du travail effectue : indications statistiques 

Activités de caractère général 

. Lettres et documents étudiés environ 1,500 

Analyses des rapports des conseillers et des experts-conseils, 

ainsi que des rapports spéciaux émanant des pays de la Région, 

et observations formulées à leur sujet 50 

Memorandums intérieurs sur des questions techniques 108 

Projets de lettres sur des questions techniques ‘ 163 

Analyses des réponses à 214 lettres circulaires et résumés 

des informations qui y étaient contenues 155 
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Projets de documents préparés en vue de la troisième session 

du Comité régional 10 

Analyses de documents des Nations Unies et de documents se 

rapportant aux programmes d'assistance technique; établisse-

ment de résumés pour l
1

information du personnel régional 65 

Etablissement de plans 

Etablissement de plans préliminaires à occasion des demande s 

présentées par les pays, et établissement d'un catalogue ana-

lytique des projets， depuis le début de l
1

activité du Bureau 

régional jusqu
f

en juin 1950 208 

Etablissement de plans généraux pour l
1

 application du programme 

régional do 1951-1952 . Nombre de projets étudies 139 

Analyse de projets du FISE et de projets se rapportant au BCG, 

et observations formulées à lour sujet 15 

Analyses des rapports présentés par le chef d
1

 équipe, le FISE, 

1
1

 Administrati on des Nations Unies pour les travaux de se-

cour s j 1g s conseillers de 1
!

0MS, etc. 44 

Discussions avec les conseillers régionaux concernant leur 

activité ou se rapportant à des projets spéciaux 53 

Preparation (^informations techniques pour des réunions du 

personnel 14 

Nombre de pays visites en vue d
!

une etude de leurs programmes 

nationaux dans des domaines particuliers 7 

Bureau de V Information 

Le Bureau de i n f o r m a t i o n est chargé : 

a) d
1

 établir des communiqués de presse 一 Les connrruniquës de presse sont 

publies on anríLais
}
 en français et on arabe. Depuis le mois de septembre 1949, 

84 communiques de presse en tout ont oté publiés, chacun en 702 exemplaires, 

soit, au total, 58.968 exemplaires; 
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b) d'établir une liste d
;

adresses pour l'envoi des communiqués et d
T

as“ 

surer un service de messagers pour la distribution directe à domicile о Une liste, 

qui comprend 564 adresses, a été établie, pour les communiqués de presse, et 

elle est constamment augmentée et/ou modifiée^ Les communiqués de presse sont, 

d
f

 autre part, remis directement à 26 représentants de presse à Alexandrie, et 

un autre service de distribution à domicile a été créé， au С aire j 

c) de maintenir un service de coupures de presse 一 Le Bureau possède 

son propre service de coupures pour les journaux paraissant en Egypte, où 110 

journaux quotidiens en moyenne et un certain nombre d*illustrés sont lus chaque 

semaine. Depuis le mois de septembre 1949^ plus de 3^000 coupures ont été 

extraites de la presse égyptienne, dont 2• 007 se rapportaient aux activités de 

Sur ces coupures, 1^392 ont été extraites de publications paraissant en 

arabe, 471 de publications en langue française et 164 de publications en langue 

anglaise
#
 Les coupures en langue arabe susceptibles d

1

 intéresser les bureaux du 

Siège sont traduites en anglais et envoyées à Genève j 

d) des émissions radiophoniques - Des textes démission radiophonique 

sont rédigés par le fonctionnaire de 1
!

Information, et le Directeur régional en 

assure la transmission par le réseau égyptien de r adi odi ffus ion
¿
 ainsi que par 

la station de Sharq ol Adna, à Chypre
л
 Les manuscrits sont préparés d

f

 avance et 

envoyés à Lake Success en vue d^une radiodiffusion simultanéej 

e) d*organiser des conféraneas do presse et des entrevuesj 

f) de diffuser des publications et des photographies 一 Distribution du 

matériel de propagande de l^OlJSy préparé dans la région ou reçu des bureaux du 

Siège* Une édition en arabe du dépliant de 1
1

0Ш a. été préparée cetto année, et 

15«»300 exemplaires au total en ont été distribués dans la région; 

g) de fcnrrnir une documentation à la Divisiçn de Information du Siège 

-Ties télêgramiiBS de presse, des photographies ot d1 autres documents servant à 

1 • information, tels qué des articles spéciaux de propagando, sont envoyés à la 

Division do l'Information à Genève, ainsi qu
1

aux divers centres d'information de 

:1
!

0MS， dans d
!

autres parties du monde, compte tenu de l'intérêt et de la valeur 

des renseignements fenirnis de cette façonj 
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h) de maintenir la liaison avec les feutre3 organismes des Nations 

Unies ainsi qu'avec les gouvernements - Le Bureau régional est en contact avec 

le Centre de l'Information des Nations Unies au Caire, auquel un matériel docu-

mentaire est régulièrement envoyé, ainsi qu'avec l'Administration des Nations 

Unies pour les travaux de secours et avec les institutions spécialisées des 

Nations Unies possédant des bureaux dans la Région. 

Services administratifs et financiers 

La Section des Questions administratives et financières est chargée 

d'effectuer les travaux administratifs nécessaires pour la réalisation des pro-

grammes d'opérations, de manière à permettre au Bureau régional d'atteindre ses 

objectifs de la façon la plus efficace. La Section du Bureau régional qui 

s'occupe 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

9. 
.10. 

11. 

12. 
* 工 3 、 

H . 

15. 

16. 

17. 

des questions administratives et financières assume les tâches suivantes: 

Préparation des prévisions budgétaires 

Contrôle du budget 

Comptabilité 

Inventaire du matériel et des biens de l'Organisation 

Achat des fournitures et de 1'équipement 

Questions de personnel 

Voyages (personnel) 

Transports - formalités douanières 一 réception et expédition 

de marchandises , . 

Reproduction des document s 

Traduction de et en français, anglais et arabe 

Enregistrement et archives 

Courrier et service de messagers 

Entretien des immeubles et des terrains 

Services de surveillance et de garde • 

Bibliothèque 

Travaux administratifs se rapportant à la réalisation des projets sur 

le terrain et aux autres activités entreprises dans la Région 

Organisation des sessions du comité régional 

18. Bourses : arrangements en vue des voyages et mesures d
1

 ordre financier. 
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En ce qui concerno le volume do travail fourni par cette section du Bureau 

régional^ les données statistiques ci一après, fondées sur la moyenne des neuf pre-

miers mois de année 1950, peuvent en donner une idée• 

- E n v i r o n 80 pièces justificatives destinées à des paiements sont établies chaque 

mois pour dos dépenses se chiffrant, au total, à 6.000 livres égyptiennes. 

- U n contrôle budgétaire a été effectué en ce qui concerne 61 ouvertures de crédit 

se rapportant à l'ensemble dos activités de la Région. 

- L e Bureau a reçu me пэш lie ment 398 lettres et en a expédié 3.446. 

一 2 5 3 stencils ont bt¿ établis, et 2 1 , 3 2 5 exemplaires de documents ronéotés ont été 

tirés en moyenne, par mois， à 1
1

 aide de ces stencils, 

一 Du f a i t que trois langues sont employées dans la Région, il a été nécessaire de 

disposer des services d'un interprète arabe » 

- L e chiffre moyen de pagss de traductions effectuées par mois a été de 109 pour 

les traductions du français en anglais ou de l'anglais en français, et de 56 pour 

les traductions d!arabe en anglais 'ou dfanglais en arabe # 

-Chaque mois des biIlots sont retenus pour les voyages d'environ 15 personnes, et 
six envois de marchandises arriventy en moyenne9 chaque mois, ce qui nécessite 

l'accomplissement de formalités douanières, ainsi quo des arrangements en vue du 

transport ot de 1!entreposage. 

一 Les archives comportent 3I4, opérations de classification qui se rapportent^ au 

total, à près de 1#800 dossiers• 

一 La Bibliothèque, qui est commune à l'OMS et au Service égyptien de Quarantaine, 

compte I35 ouvrages ot 51 périodiques acquis par l'OMS et qui s'ajoutent aux pu-

b丄ications figurant dans la Bibliothèque du Service de Quarantaine. 

Observations générales 

La décentralisation et l'organisation des services du Bureau régional ont 

été étudiés de façon approfondie. Certains changements secondaires ont été réalisés, 

mais l'expérience acquise jusqu^ci n^ost pas encore suffisante pour permettre de 

formuler des propositions nouvelles en ce qui concerne des changements plus inçxrbarts. 
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TABIEAU 工 
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Organisation actuelle 
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DIRECTEUR GENERAL 

DIRECTEUR REGIONAL 
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SERVICES CONSULTATIFS 

INFORMATION SERVICE DE ADMINISTRATION 
RENSEIGNEMENTS ET FINANCES 

EPIDEMIOLOGIQUES ! 

PLANS SERVICES DEMONSTRATIONS 
CONSULTATIFS SUR LE TERRAIN 

j ‘ Finances, 
Administration ‘ Comptabilité 

I et Budget 

Personnel Services 
généraux 
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XX POSTES NOUVEAUX 

в) 
enfc ) 

r) 

jjaciy 丄ograpne „ng. 
Franc• L 
actylo^rapho Arabe/ 
Ang. L 

I
L

 L
 ь
 

一
 
t
 

XX 

_В1БЪ10ТНБ01Ж 

Bibliothécaire L 
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TABLEAU III-l 

g^RUCTTJK5 ORGANIQUE 
BUEEAÎTDE L'IMFOliîÂJION - 19$1 

FONCTIONNAIRE DE L1INFORMATION 1

 ••
 11 1

 • V'
 1 

1 
Enregistrement 
Traduction 

1 

1 П ! !.. 
NOUVELLES RADIO INFORMATION "NOUVELLES" PUBLICATIONS 
ET PRESSE VISUELLE 

STRUCTURE ORGANIQUE DU SERVICE DE 
RENSEIGNEMEUTS EPIDEMIOLOGIQUES 

Bureau du Chef 

！ 

QÜAEANTAINE 
INTERNATIONALE 

RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

厂 
CONVENTIONS ET PELERINAGE 
REGLEMENTS INTER-
NATIONAUX 

RELEVES 
EPIDEMIOLOGIQUES 

RENSEIGNEMENTS 
EPIBEMIOLOGIQUES 

CABLE RADIO BULLETIN 
•
 1

 i i i • i 
RENSEI-
GNEMENTS 

CARTES ET 
GRAPHIQUES 
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STRUCTURE ORGANIQUE DE LA SECTION"DE L'ADMINISTRATION ET DES FINANCES 

(Voir description des attributions à l'Annexe 1) 
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• . *•••'"•• ....•..-...'...•/.'.. • •‘ 
. ‘ 1 • ‘ ' 

DIRECTEUR DS L'ADÎ-INISmTION ET D3S FINANCES ； ‘ ‘ ..:. 
‘ ‘ , . — . 

• . *•••'"•• ....•..-...'...•/.'.. • •‘ 

Sous le contrôle direct du Directeur régional .':「.、.： ‘ 
D o n n e d e s a v

i s au Directeur régional sur les questions administrâtives et financières 

2. S'occupe de toutes les questions•administratives.concernant le Comité régional et les Conférences régionales 

3* Prévisions budgétaires - Préparation de 1'ensemble du programme régional 

4. Coordination avec la Section des Plans et Opérations 

5» Contrôle direct du personnel administratif et financier ‘…. ..... . . 
• . 

Sous le contrôle direct du Directeur régional .':「.、.： ‘ 
D o n n e d e s a v

i s au Directeur régional sur les questions administrâtives et financières 

2. S'occupe de toutes les questions•administratives.concernant le Comité régional et les Conférences régionales 

3* Prévisions budgétaires - Préparation de 1'ensemble du programme régional 

4. Coordination avec la Section des Plans et Opérations 

5» Contrôle direct du personnel administratif et financier ‘…. ..... . . 

UNITE 
ADMINISTRATIVE 

UNITE 
FINANCES, BUDGET 
ET COîlPTABILITE — 

1. Subdivision J u Personnel - Personnel local : recrutement, examens, placement, enquêtes .'sur les traitements et salaires 
Formation technique 

Personnel international : Collaboration en vue du recrutement, établissement des registres et des dossiers du personnel 

1, 

2. 

1. Services généraux 

Enregistrement de tout le courrier à 1'entrée et à'la sortie, tenue à jour des registres 

- Achat de fournitures administrativestenue à jour des inventaires, des registres relatifs 
au^c avoirs_ et biens de l'Organisation régionale; dossier des ressources régionales pour les programmes d'assistance technique -
Collaboration avec la Section des Plans et Opérations pour les fournitures.et l'équipement destinés aux .projets 

.Subdivision des Jjocuments, - Toutes .opérations concernant les documents et archives； responsabilité de la distribution 
des dôcuments. 

. - • ‘.' ••• • 

Subdivision des Archives et du Courrier 
centraux et des opérations postalos 

^bdivi_sion de la Traduction - Traduction de tous les docmients en anglais/français çt également, le cas échéant, en arabe 

Subdivision des Transports et Voyages - Prépare les autorisations de voyage, prend leá dispositions pour les voyages• 
toutes operations ooncernant les envois et expéditions； obtention de visas et permiá ‘ 

Subdivision de la Bibliothèque - Tient à .jour la blbl i ot.hequR P.nmmunP. . ‘ 

Subdivision des Appareils. Machines et Téléphone 一 Ronéotage, Service du téléphone et' du dessin 

Chef du Bureau - Responsable 'de toutes les opérations financières/ budgétaires et comptables .• . “ ‘ - •‘ 

Subdivision de la Trésorerie et de la Comptabilité - Responsable de la tenue à jour de toutes les pièces relatives ашс opérations 
de caxsse, aux, comptes en banque et aux autres opérations de contrôle•des dépenses . 

• • •• . - • 

Subdivision du Budget et du Contrôle - Tient h jour toutes les pièces prescrites en matière de contrôle budgétaire pour les 
affectations de crédits ainsi que les opérations de contrôle afférentes aux comptes subsidiaires. Prépare°des relevés mensuels 
et analyse les soldes comptables 

Gomptabilité des projetai d'assistance technique - Tenue de tous les comptes d'assistance technique en monnaies 
locales, préparation des rapports nécessaires concernant les programmes d'assistance technique 
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TABLEiiU Ш - 3 

STRUCTURE ORGANIQUE DE LA SSCTION DES PLANS 3T' ОРЛЛАТЮ1Ш 

(ïoir description des attributions l'Annexe 1) 

DIRECTEUR MEDICAL DES PLANS ET OPERATIONS 

1. 
2. 
S. 
4 . 
5. 

Sous le contrôle direct du Directeur régional , 

Directeur régional adjoint pour les questions techniques 

Dirige la Section des Plans et Opérations , 
Préparation technique de toutes les questions concernant le Comité régional et les Conférences régionales 
Préparation du programme régional d'ensemble pour approbation par le Directeur régional , . 
Coordination des plans régionaux avec les institutions internationales et l'Assistance technique pour le développement économique 

PLANS ET COORDINATION 
DES JCFFOETS*- — 
À L'ECHELON REGIONAL 

BUREAU DES PLaNS 
""(PLANS REGIONAUX) 

BUREAU DES P L M S 
ET COORDINATION 
"DES EFFORTS 
INTERNATIONAUX 

SERVICES SUR LE 
TERRAIN D3STINES-
ÂUX PAYS 

SERVICES 
-CONSULTATIFS 
DESTINES AUX PAYS 

1. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 

OPERATIONS 
"SUR LE TERRAIN 

Coordination préliminaire des plans â intérieur du Bureau . ... ….. 
Etablissement de plans dans les domaines pour lesquels il a pas de conseiller technique 
Mesures préliminaires-visant 1,ensemble .du programme régional 

Propositions visant la mise à exécution des décisions du Comité régional et des Conférences régionales 
Analyse des rapports et évaluation des opérations sur le terrain .. 
Tenue à jour des graphiques de situation et dos cartos relatives aux opérations sur le terrain, etc. 

Spécifications du matériel technique et des fournitures destinés aux prograiames 

à 1'échelon national et à 
1. Etablissement de plans， programmes et projets d'assistance technique pour le développement économique. 

l'échelon régional . . .
 n
 , , , , , . 

2. Coordination dss efforts avec les institutions； des Nations Unios et autres organisations internationales, à l'échelon régional, 

У compris l'A.T. et les arrangements bi-latéraux 

3. Analyse des programmes et opérations, en fonction du développement économique ； 

CONSEILLER (Administration d'Hygiène publique)‘ … 

Avis, enquêtes et programmes sanitaires fondamentaux à long terme 
CONSEILLER丄(Hygiène de la Maternité et de l'Enfance) 
CONSEILLER (Soins infirmiers) 
CONSEILLER (Assainissement) 
CONSEILLER (Paludisme) 
CONSSILLER (Tuberculose) 
CONSEILLER (BCG) 
CONSEILLER (Maladies vénériennes) 
CONSEILLER РЖ循SNT DES PAYS • 
EXPERTS-CONSEILS pour des projets particuliers 

Avis, plans, programmes, projets， contrôle des opérations 
sur le terrain dans des domaines particuliers 

Aide pour la mise en oeuvre des programmes d
1

 ensemble intégrés 

(Pays et région) 

1. ZONES DE DEMONSTRATIONS 
2. EQUIPES DE DEMONSTRATIONS PALUDISME ÂSSAINISSEÎENT HYG. M T . et ENF. 

TRACHOME HIGIEN3 INDUSTRIELLE MALADIES VENER. 
CHOLERA ALIMENT. ET NUTRITION TUBERCULOSE 

PROGRAMES MIXTES : 
(N.U., FISE, OAA, UNESCO, 0IT

5
 Fondation Rock, st autres) 
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S T R U C T U R 3 O R G A N I Q U E D S LA S E C T I O N D E S . P L A N S E T O P E R A T I O N S 

(Voir description des attributions à 1'Annexe 1) 

(Suite:) 

S E R V I C E S 

T E C H N I Q U E S " 

E N S E I G N E M E N T 

PROFESSIONNEL 
'ET FORMATION ‘ 
T E C H N I Q U E 

S T A T I S T I Q U E S 

- S A N I T A I R E S E T -

D S M O G R A P H I Q U S S 

•EPIDSÎ-AOLOGIE-

¿SSISTiU,ÏCS AUX m B L I S S M E N T S D'ENSEIGIÏSÎSNT： Experts (Enseignement) 
Conférenciers 
Documentation technique 
Matériel d

1

enseignement 

PROGRAME REGIONAL D3 FOKÎATIQN TECHIIIQUE Centres de formation 
Réunion d'études (, 'séminaire

11

) 

Groupes d
f

 études 

S • FORMATION DU PERSONNEL SÀîîITAIRiS 
PROGRAMMES NATIONAUX ET KXGIONÀUZ CONCERKANT L3S BOURSES 
Formation en groupes 

4. AIDE POUR LA PRODUCTION. ET L
f

 UTILISAT.ION DU:MATISRI3b D ,3NSEIGNEIin;NT (SANTE) . 

Statistiques démographiques régionales 

Statistiques sanitaires régionales 

Aide au personnel pour les questions statistiques 

Avis fournis aux pays en matière de‘statistiques 

Analyse statistique des opérations sur le terrain 

1. Aide fournie aux pays en matière d
1

épidémiológie et autres maladies transmissibles 

2. Etudes épidéroiologiques présentant un intérêt régional 

3. Analyse épidémiologique des opérations sur le terrain 
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DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS 

BUREAU DU DIRECTEUR REGIONAL 

Les responsabilités techniques et administratives du Bureau régional 

incombent au Directeur régional dont les fonctions sont les suivantes : 

1. Veiller à la bonne exécution, dans le cadre de la région, des décisions 

de l
f

Assemblée et du Conseil Exécutif, 

2. Agir、 dans le cadre de la région, au nom du Directeur général, dans toutes 

les questions intéressant 1
f

 OMS. 

3. Assurer le fonctionnement du Comité régional en qualité de Secrétaire dési-

gné d
f

office. 

红. Donner effet aux décisions, recommandations et directives approuvées par 

le Comité régional. 

5. Diriger toutes les activités internes du Bureau régional. 

6. Donner des avis et une aide aux divers pays en vue du développement de 

leurs services sanitaires, dans les limites des dispositions с oris t i tut i onnel -

les de l
f

 OMS et dans la mesure recommandée par le Comité régional et approuvée 

par le Directeur général, le Conseil Exécutif et l
f

Assemblée. 

7. Assurer la coordination, à l
f

échelon régional, entre les pays de la région 

et le Comité régional^ 1
!

Organisation, les institutions spécialisées régionales 

des Nations Unies et les organisations régionales non-gouvernementales. 

Toutes les décisions sur les questions administratives^ techniques 

et financières, à l
f

échelon régional, sont du ressort du Directeur régional. 

Le travail du Bureau du Directeur régional porte principalement sur les points 

suivants : 

1. Relations et correspondance avec les gouvernements. 

2. Accords et arrangements. 

3. Approbation de la constitution, de l'ordre du jour, des documents, etc., 

du Comité régional et de la Conférence régionale. 
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紅 . R a p p o r t s avec les autres organisations internationales régionales et leurs 

représentants.... 

5. Rapports avec les autres unités administratives de l'OMS, aux différents 

niveaux, notamment le Bureau du Si'ège et. les autres- organisations régionales. 

6. Exercice des attributions déléguées par le Directeur général, le Conseil 

Exécutif et l'Assemblée. 

7. Approbation des prévisions budgétaires avant qu'elles ne soient soumises 

au Bureau du Siège. 

8

-
 R é p a r t i t i o n

^
 e n t r e l e s

 Рам de la région, des crédits approuvés. 

9. Nomination du personnel local； bourses et recommandations visant les 

nominations dans le personnel international. 

10. Avis, instructions et direction, en ce qui concerne le personnel techni-
q U e 6 t a d i n i n i s t r a t i f

 組
n s

 l » e
X e r c i c e

 de ses principales activités, y compris 

les experts-conseils. 

11., Approbation des rapports, programmes, plans, directives générales, acti-

vités, etc., dans le cadre de la région. 

12. Approbation des communiqués.de presse. 

13. Décisions sur toutes les questions exigeant des décisions à l-échelon 

régional. 
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ADMINISTRATION ET FINANCE 
DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS 

Le Directeur des Services administratifs et financiers -

Donne des avis au Directeur régional sur les questions administratives et 

financières intéressant toute la région. 

Questions administratives intéressant le Comité régional et la 

Conférence régionale. 

Prévisions budgétaires - Préparation pour le programme d
1

ensemble 

de la région. 

Coordination avec la Section des Plans et Opérations. 

Contrôle direct du personnel administratif et financier dans 

1
!

exercice des attributions suivantes : 

UNITE ADMINISTRATIVE 

Subdivision du Personnel 

Personnel : "Un fonctionnaire international du personnel, catégorie 9 et une 

sténographe (recrutement local) • . 

Personnel local : Est responsable du recrutement, des examens, du placement,. 

des enquêtes sur les traitements et salaires, du programme de formation tech-

.nique y de 1
T

 assurance-maladie et du système de pensions. 

Personnel international : En collaboration avec la Section des Plans et 

'Opérations^ établit un registre des spécialistes disponibles dans la région 

qui peuvent être enployés сопшв experts-conseils à court terme 一 Aide le 

Bureau du Siège à recruter le personnel international provenant de la région 一 

Tient à jour les dossiers individuels de tout le personnel; pro^cíde à des 

enquêtes sur le coût de la vie. 
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SERVICES GENERAUX ‘ 

Subdivision des Documents 

Personnel : Deux personnes recrutées localement, 

Conserve les documents reçus du Siège ou préparé s au Bureau régional. 

Reçoit les documents du Siège et les distribue au personnel régional; tient à • 

jour les relevés nécessaires; distribue les documents régionaux aux pays membres. 

Subdivision des Archives et du Courrier 

Personnel : Quatre personnes recrutées localement 一 un commis (archives)^ un 

commis (classement)j un commis (courrier) et un commis dactylographe
# 

Tient à jour un registre de tout le courrier, à l'entrée et à la 

sortie• Classe la correspondance et les dossiers• Tient à jour des relevés de 

tout le matériel utilisé par le personnel• Procède à des vérifications pêrio* 

diques pour s
1

 assurer si les dossiers sont utilisés ou s
1

 ils devraient être 

retournés au Service des Archives. Tient des relevés des timbres utilisés pour 

le courrier et les documents, ainsi que des câblogrammes expédiés. 

Subdivision de la Traduction 

Personnel : Chef de service (recrutement international)； deux traducteurs 

(recrutement local) anglais/français et arabe/anglais; deux dacty-

lographes bilingues (recrutement local) anglais/français et arabe/ 

anglais. 

Est responsable de la traduction d
1

anglais en français et vice-versa 

de tous les documents préparé s au Bureau régional, ainsi que de la traduction 

des communiqués de presse en anglais, en français et ©n arabe. Traduction de 

la correspondance dans une ou plusieurs des trois langue s sus-indiquées. Est 

responsable du travail de traduction lors de la Conférence régionale. 

Subdivision de 1
!

Economat 

Personnel : Un fonctionnaire (Economat)^ catégorie 9 (recrutement international) 

et ше sténographe (recrutement local). 
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Est responsable de V achat des fournitures administratives destinées 

au Bureau régional; tient à jour les registres des biens^ des avoirs et du 

matériel de la région et procède aux inventaires nécessaires. En liaison avec 

le Programme dfAssistance technique, établira un registre des ressources ré-

gionales pour les fournitures et le matériel disponibles qui doivent être payés 

en monnaies locales. Aide la Section des Plans et Opérations à dresser une 

liste des fournitures et du matériel destinés aux divers projets ainsi que du 

matériel d1 enseignement destiné aux gouvernements^ et à fixer les prix de revient 

des divers articles. 

Subdivision des Voyages et Transports 

Personnel : Un fonctionnaire (voyages) recruté localement et un commis• 

Prépare les autorisations de voyage et prend les dispositions né-

cessaires en matière de voyages et dfhôtels. Dé douane les envois de fournitures 

et dreffets personnels des mérabres du Bureau,, prend les dispositions nécessaires 

pour les expéditions en provenance du Bureau régional à destination des pays 

membre s ̂  du Siège，etc” y conpris les documents douanier s д monétaires et dr ex-

porta tion. Est également chargé d1 obtenir les visas et les permis de séjour. 

Subdivision de la Bibliothèque 

Personnel : Un bibliothécaire recruté localement. 

.Tient à jour la bibliothèque mixte de livres et de périodiques 

OMS/Quarantaine； reçoit, classe et indexe les nouveaux arrivages; établit les 

ordres d̂  achat pour les ouvrage s nouveaux, signale hebdomadaireir'^t les entrées 

d! ouvrages achetés par ll OMS ou le Servi ce quarantanaire. 

Subdivision des machines， appareils et téléphones 

Personnel : Trois personnes recrutées localement， un opérateur (machines et 

appareils)^ un opérateur' (téléphone) et un dessinateur. 
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U N I T E D E S F I N A N C E S , D U B U D G E T E T D E ÏA C O M P T A B I L I T E . . • 

Le Chef du Bureau établit, applique et contrôle les iréthodes utilisées 

pour toutes les opérations de banque-j de comptabilité, de contrôle budgétaire, 

de paiement des traitements, salaires et indemnités, et autres opérations 

connexes. Est responsable de la prépration de tous les rapports, de la côrres-

pondance^ de la liaison avec le personnel) les autorités supérieures et les' 

institutions du deliors^ pour les questions financières, 

Le Chef comptable prepare les rapports et est responsable de la 

bonne tenue des archives en ce qui concerne toutes les opérations financières 

ou constables et les opérations de contrôle budgétaire". ""• 

. ‘ - , -

Subdivision de la T r é ^ o r e r i ^ j b ^ ^ l a Conptabilité 

Est responsable de la tenue â jour.de toutes les pièces se rapportant 

aux opérations de caisse) aux conptes en banque et autres opérations de contrôle 

des dépenses； Tient à jour les conptes personnels, les dettes actives et passives 

ainsi, que les livres de caisse pour les fonds transférés, les fonds locaux, les 

fonds spéciaux, les chèques de voyage^ la petite caisse réservée au Burfeau, le 

contrôle du compte de caisse des archives et autres opérations connexes. 

Les comnis chargés des pièces contables e"'t"de"-la"vérification des 

conpte。sont responsables de la .préparation et de la vérification de toutes'. 

les pièces nécessaires pour le paiement, la vérification des demandes de гепь 

boursement de frais de voyage et autres travaux connexes. , • 

Le commis chargé des bordereaux de traitements et salaires est 

responsable de la tenue à jour des relevés individuels "permettant d'établir 

les rémunérations dues au personnel local, des coûtes individuels du personnel 

local â la Caisse do Prévoyance ou-à" la-taissë''des "fënsïons^'des'relevé s i n d i - — 

viduels nécessaires pour le paiement des indamités de mission du personnel"；；"..... 

international, des relevés afférents aux paiements effectués aux. boursiers, et 

autres travaux connexes
c 

Le commis dactylographe taps à la machine tous les documents nécessaires. 
一 S 

fournit toute aide qui peut être requise et est responsable du classement de 

toutes les pièces du servies de 1ч tr.^soroiie et de la conptabilité, 
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Subdivision du Contrôle du budget 

Le commis coitptable tient à jour"tous les "registres et pièces néces-

saires pour le contrôle.budgétaire厂concernant les affectations de crédits, 

les coûtes subsidiaires pour némoire, etc., et fournit les chiffres nécessaires 

pour la préparation des relevés mensuels et l'analyse des soldes de comptes. 

Prépare la confrontation des relevés afférents au contrôle budgétaire et des 

relevés des d ê c a i s s e t a e n t s effectués. Prépare le relevé concernant les transac-

tions entre bureaux. 

Le commis couptable aide à la préparation de toutes les 'écritures 

(rapports, transcriptions, etc.), aux attributions de cotes aux documents, 

prépare la mise à jour des livres (transcription, passation d'articles^etc.) 

Le commis dactylographe tape à la machine tous les documents né-

cessaires, fournit toute aide qui peut être requise et est responsable du 

classement de toutes les pièces du service de contrôle du budget. 

Subdivision de la Comptabilité des projets d'Assistance technique 

Est responsable de la tenue de tous' les coûtes d'Assistance 

technique en monnaies locales et de l'établissement des relevés financiers 

nécessaires en ce qui concerne le programme d'Assistance technique� 
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ACTIVITES DU BUREAU DES PLANS ET OPERATIONS 

DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS . 

A . Le Chef du Bureau des Plans et Opérations est directement responsable 

envers le Directèur régional pour les activités suivafttes í 

工 . R E U N I O N S DU COMITE REGIONAL 

1 . Approbation des documents techniques avant leur soumission au Directeur 

régional. 
» 

2. Préparation du programme régional d
1

ensemble (dans les limites des 

çrédits budgétaires provisoires), tel que ce programme doit être présenté 

au Comité• 

3 . Mesures d'exécution visant les résolutions adoptées par le Comité régional 

et ayant trait aux questions et aux programmes techniques (après approba-

tion du Directeur régional)• 

4« Préparation des conférences techniques et autres réunions techniques, 

工工• BUREAU REGIONAL 

1. Coordination des plans et opérations, à l'échelon régional, avec le 

personnel consultatif, 

2. Examen des propositions de coordination des plans avec les autres insti-

tutions spécialisées des Nations Unies. 

3*. Conseils au personnel sur les questions techniques. 

III • PAYS DE LA REGION 

Aide fournie en vue de 1
T

organisation des services de santé publique 

des divers pays• 

2. Programmes nationaux d'ensemble et plans d'assistance. 
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3. Aide fournie au Directeur régional pour la répartition du matériel 

d
1

enseignement et de la documentation médicale suivant les demandes 

présentées par les divers pays.
 s 

4 . Arrangements avec les gouvernements, concernant les programmes 

d»ensemble ou les programmes spéciaux (visites dans les divers pays, 

sur autorisation du Directeur régional). 

5• Ensemble des travaux d'assistance technique en vue du développement 

économique (renseignements^ programmes et plans)• 

IV. SERVICES CONSULTATIFS ET OPERATIONS SUR LE TERRAIN 

Instructions aux conseillers, en ce qui concerne les programmes régionaux 

d
1

ensemble• • 

Mandats des experts-conseils• • 

？>• Analyse définitive et observations sur les projets proposés et soumis 

à l'approbation technique du Directeur régional. . 

4- Recrutement du personnel technique approuvé par le Directeur régional. 

B. Le Factionnaire chargé des Plans exercera les fonctions suivantes^ dont 

certaines se rapportent aux plans régionaux d
1

ensemble et d
!

autres intéressent 

expressément 1'assistance technique ea vue du développement économique. 

1. BUREAU REGIONAL . 

1. Réunion et diffusion d'informations techniques sur toutes questions 

pertinentes• 

Préparation des questions à discuter lors des réunions techniques du 

personnel• , 

3 « Plans et programmes régionaux d
1

ensemble. 

Enregistrement des programmes et- travaux de secrétariat
д
 y compris aide 

à fournir pour la rédaction de la correspondance technique et pour les 

rapports mensuels et annuels, • 



Page 20 

工工• PAYS DE LA REGION 

1
#
 Réunion et fourniture de renseignements techniques, 

2. Réception et analyse des demandes relatives aux programmes. 

3 . Spécifications techniques concernant le matériel et les fournitures. 

Responsabilité de l'élaboration de plans et de la mise à exécution de 

programmes dans des domaines pour lesquels on ne dispose pas de 

conseillers régionaux» 

5 « Ensemble des travaux se rapportant à Assistance technique en vue 

du développement économique (renseignements, programmes et plans)« 

III. SERVICES CONSULTATIFS ET OPERATIONS SUR LE TERRAIN 

1. Discussion préliminaire, avec les conseillers, des demandes et des 

projets, 

2. Analyse des rapports des conseillers, observation au sujet de ces 

rapports y et mise, à exécution de leurs recommandations dans les plans 

généraux intéressant la région ou les divers pays considérés isolément, 

3 . ‘ Analyse des rapports des équipes. 

4» Evaluation des résultats des opérations sur le terrain^ 

C. Services consultatifs et opérations sur le terrain 

I. EN RELATION AVEC LE COMITE REGIONAL • 

1, Aide à fournir pour la préparation des documents portant sur des ques-

tions particulières. 

2• Suggestions à insérer dans le programme régional, selon les activités 

de leur ressort. 

1工書 EN RELATION AVEC LE BUREAU REGIONAL 

Renseignements techniques sur des sujets particuliers, 

2. Avis fournis au personnel sur des questions particulières rentrant dans 

leurs domaines d^activité. 
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3 . Avis fournis au Directeur régional et au Bureau des' Plans en ce qui 

concerne les demandes, les programmes, les plans, les approbations et 

les opérations actives' ainsi que toutes autres questions intéressant 

l'assistance fournie aux pays dans les domaines d'activité de leur 

ressort. 

4 . Discussion des rapports avec le personnel, du Bureau (individuellement 

ou au cours de réunions du personnel). 

5. Aide pour la préparation de la correspondance technique sur des sujets 

particuliers. 

• 

6. Coordination des activités avec le Bureau des Plans. 

7. Discussion commune de tous les aspects du travail, au cours des réunions 

régulières du personnel. 

III. ‘ EN RELATION AVEC LES INSTITUTIONS SPECIALISEES DES NATIONS UNIES 

ET IES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

1* Assistance approuvée par P O M S pour les projets du FISE ou les projets 

d" autre s .institutions des Nations Unies. 

2i Assistance approuvée par 1 '.OlvIS pour le BCG et d'autres prograrames. 

IV, EN RELATION AVEC I£S PAYS DE LA REGION . 
" " " " " ' " " ‘ .••••i .m 

Réunion de renseignements techniques et -enq-uêtes attr des questions 

particwlières • 

2

«
 A i d e

 P
o u r

 la planificatÂon^ l'organisation et le développement de leurs., 

services, sanitaires,.danp des domaines particuliers. 

3 . Suite, à, donner aux demandes formulées par les pays en vue d'une assistance 

daps les domaines qui leur sont particuliers (visites•aux divers pays 

pour les aider à préparer 1rs projets proposés, arrangements avec les 

'goùvernémehts, avis pour la création de services d'opérations sur le 
i . 

terrain, pour le choix"du matériel et des fournitures pour les bourses, etc 
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4, Correspondance technique avec le Siège (dans les domaines particuliers 

de leur ressort, 

5
 e
 Rapports sur 一 l e s activités poursuivies. 

6. Assistance pour l
f

élaboration de plans visant la formation technique 

du personnel local• 

V
é
 EN RELATION AVEC LES SERVICES D^ OPERATIONS SUR LE TERRAIN 

1. Constitution d
1

équipes, etc. (aide à fournir au chef d'équipe)• í 

2
#
 Analyse des rapports des 'chefs d

1

 équipe. 

3. Surveillance des opérations sur le terrain. 

4
#
 Evaluation des travaux sur le terrain et des résultats obtenus par les 

équipes. ‘ • 
‘ « 

ATTRIBUTIONS DU SERVICE Щ, RENSEIGNEMENTS EPIDEMIOLOGIQUES 

1. Réunion, analyse et diffusion des renseignements concernant les questions 
. • . • • . . . . . . . •• 

quarantenaires, conformément aux conventions et accords sanitaires. 

2 , Réunion^ transmission et diffusion des notifications épidémiologiq.ues, 

conformément aux accords sanitaires• 

3‘ Réunion et distribution des notifications relatives à apparition, <ie 

maladies infectieuses non visées par les conventions et présentant une 

importance internationale, . 

Réunion et diffusion des renseignements concernant les pèlerinages^ 

conformément aux conventions et accords4 . 

5番 Transmission^ deux fois' par semarne, d»un bulletin radiodiffusé»
 v 

6. Elaboration^ publication et distribution d
!

un bulletin épidémiologique 

hebdomadaire bilingue. 

7
#
 Interprétation des conventions sanitaires existantes

>
 règlement des 

plaintes et differënds découlant dVinfractions à ces conventions ou d'une 

interprétation erronée desdites conventions* ••.. 
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BUREAU DE Li INFORMATION 

DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS 

1. 

2. 

3 . 

4 . 

5. 

6. 

7. 

8 . 

9. 

Information du public, sous tous ses aspects, 

régionale 

Communiqués de presse. 

Information visuelle. 

Programmes de radio. 

Articles‘et discourâ officiels. 

Publications (brochures, dépliants, etc•)# 

Renseignements sur le Comité régional et les 

après approbation du Directeur 

côjif-érences régionales. • 

10, 

Archives et liste d'adresses pour la distribution. 

Liaison avec lesvcentres régionaux d1information des Nations Unies, les 

institutions régionales des Nations .Unies, les entreprises professionnelies二 

etc • 

Avis fournis au Directeur régional .et au personnel sur les questions 
. ‘ • ‘ ‘ • • ‘ • 

intéressant l'information. . •. 

• UNITE CHARGEE DES BOURSES 

DESCRIPTION DES ATTRIBUTIONS� .. 
• . . . 

Notifie aux gouvernements les crédits prévus et- les domaines d1 étude pour 

lesquels des bourses sont disponibles, conformément au programme approuvé• 

Reçoit les demandes, qui sont vérifiées conformément-à la pratique suivie 

par l'Organisation. .. ..：. 

Transmet au Bureau du Siège, рош1 placement, les demandes concernant des 

bourses inter-régionales. -

Prend les dispositions nécessaires en vue du placement des boursiers 
dans le cadre de la région. 
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Prend les décisions pertinertt.es en matière d'octroi de bourses intra-
, ' ' . , . … . . . . ： .• 

régionales. .......…. 
• • _ « . 

Maintient une liaison étroite avec les unités intéressées (âdministra-

ti on 5 finances, voyages) et s1 assure de leur accord sur les décisions prises. 

Tient à jour une liste méthodique des bourses accordées (par noms, 

pays et branches d丨étude)* 

Suit les boursiers, aux différents stades, et fournit aux gouvernements 

les informations nécessaires• . , ^ 

Présente des rapports mensuels indiquant la situation en ce qui concerne 

les diverses bourses • .. ‘ , 

Tient à jour des dossiers pour chaque boursier ainsi que pour le • 

programme courant, en matière de bourses • 

En dehors des bourses de 1，0MS, exerce les mêmes fonfctions en ce qui 

concerne les bourses communes ÓMS/FISE destinées à des pays de la région, sauf 

en ce qui concerne le premier point• 

Sur leur demande, aide les organisations non gouvernementales dans 

toutes questions concernant les bourses accordées po^r des pays de la région• 

Réunit les renseignements et tient à jour les listes nécessaires en 

ce qui concerne toutes les bourses mises à disposition) dans le domaine de la 

santé, par les gouvernements des pays -membres de la région. 

Réunit les renseignements et tient à jour les listes nécessaires en 

ce qui concerne les.bourses accordées par toutes, les organisations fonction-

nant dans la région， y compris toutes les institutions spécialisées des 

Nations Unies et les organisations non-gouvernementales. 

Se tient au courant de 1!activité des boursiers après que leur bourse 

a pris fin (OMS). 
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PARTIE A 

Bureau regional des Amériques 

PRINCIPES 

Le Siège 
U s e r la 

de l
f

Organisation Mondiale de la Santé a pour principe de réa-
décentralisation dans toute la mesure possible. 

2. Le Bureau régional.est- chargé de s
f

 occuper de tous les problèmes qui se 
posent dans la région et sert d

T

 intermédiaire, chaque fois qu'il s
f

agit 
de négocier avec les gouvernements et de leur fournir des services dans 
le domaine sanitaire : 

a) En favorisant la standardisation internationale : 

1) Renseignements médicaux 
2) Méthodes statistiques 

b) En aidant au développement de programmes sanitaires et d
!

activités 
connexes par le moyen de : 

1) Services consultatifs 
2) Equipes de démonstrations 

3) Rapports au Comité régional sur les activités du Bureau régional 
红） Rapports sur les sessions du Comité régional 

5) Bourses d
?

 études 
6) Documentation médicale et matériel spécial 
7) Facilités dans le domaine de l

f

 enseignement 
8) Coordination des programmes sanitaires avec ceux d'autres pays 
9) Réunion de conférences techniques et autres travaux de recherches 

supplémentaires qui peuvent être nécessaires, de l
f

avis du Comi-
té régional. 

c) En coordonnant et en diffusant des informations concernant la santé 
publique, et présentant un intérêt pour les Etats Membres, particu-
lièrement dans les domaines suivants : 

* 

Les renseignements figurant sous cette rubrique ont été tirés des docu-
ments suivants, compte tenu des modifications suggérées par 1

!

expérience acqui-
se dans la région : 

1. Rapport du Directeur général au Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières (EB5/AF/1). 

2. Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières à 
la cinquième session du Conseil Exécutif (EB5/97， 2紅 janvier 1950)• 
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Maladies pouvant faire l'objet de neSTires-de quarantaine 
Extirpation des maladies ou lutte contre les maladies 
Activités de santé publique 
Services bibliographiques et connexes. 

d) En aidant à l'acquisition de fournitures t 

1) Par"l'achat et l
f

expédition directement effectués par le Bureau 
régional 

2) Par la conmiimication de renseignements sur les prix et les sour-
ces d

f

approvisionnement, de manière que les gouvernements puis-
sent négocier leurs propres achats. 

\
l
/
\
J
/
\
J
/
\
—
/
 

1
 2

 3
4
 

3. Le Bureau régional remplit toutes autres fonctions que peuvent lui con-
fier le Comité régional et le Bureau du Siège， à Genève, en vue de per-
mettre la réalisation des objectifs de l

f

Organisation dans la région. 
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GRAPHIQUE DE STEUC.TUEE 
B-U BUREAU- SÍÍ7IT.AIEE P M M E R I C A B T 

Bureau régional.de 1
1

Crganisatidn Mondiale de la Santé 

BUREAU SU Э1ЕЗСТЕ1Ш 

. b l E E C T E U E 

SOÜS-KESCTSÏÏE 

SECRETAIRE GSEEHAL 

COL1ITES Б'EXPERTS ET HXPESTâ^COWSËli^ SPECIAUX BUREAU DE Ъ,工NFOEMAÎIOIÎ 

DIVISION DE iHEHSEIGMffiFTj DE LA FOBbiATIOlî 
^ Е С М Д А .ET. DESJEEVICESJ;BÇMIGÎ[JES 0EKTRAUX I 

Bourses d^études. et 
formation teohnique 

MELIORATION БЕ LA SAHTE 

Cartographie et 
présentation graphique 

Denrées alimentaires 
et médioaments 

Plans et méthodes 
administratives 
d

f

ordre médioal 

Hygiène de la maternité 
et de 1

f

 enfance 

Soins infirmiers 

Alimentation et Nutrition 

Bibliothèque Conférences 

Education sanitaire 

BUREAU JURIDIQUE CONSEIL CONSULTATIF DES DIRECTIVES 

4 

DlTTSIOiî DE LA 3ÜITTE PUBLIQUE 
I.'.i-I'ÎMI— ~ . J - - . т л - • .‘“ “‘ "‘ •'•̂-•‘ —»14W»«|| I I ‘ ••.Ч.1— -r--> 

DIVISION DES SEHVICES 
IBmiISTSAÎIFS 

ASSAHflSSEIEilT 
t—""‘ 

Travaux 

— . — — — I 

HT Lutte contre les inseotes 

Services vétérinaires de 
saille publique-

[ 

MALADIES TRAiFSÎïISSIBLES 

Ерidemiologie et 
Statiètiques 

Budget ^j^Fo г s onn© 1 

Tuberoulose Finances et 
Comptabilité 

Maladies, vénériennes 

Fournitures 

「Services de bureau 

Maladies transmissibles 
graves 

Maladies parasitaires 

4

 . BUREAUX SUE LE TERRAIN 
Relevât de la Division de la Santé publique 

PROJET POUR 1951 
Approuvé s Pred L. Soper 

19 avril I95O 
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PAETIE I 

FONCTIONS DU DIEECTEUE REGIONAL 

Le Directeur regional est responsable vis-à-vis du Directeur général 
et du Comité régional pour toutes les questions intéressant 1

1

 Organisation 
Mondiale de la Santé, dans la zone régionale. 

Le Directeur régional est le Chef du Bureau régional； qui est 1
!

or-
gane administratif du Comité régional. Les fonctions du Directeur comprennent 
l'exécution des décisions de 1

!

Assemblée de la Santé et du Conseil， par l
1

in-
termédiaire du Bureau régional. Ses fonctions concernent : 

a) des activités professionnelles； 
b) des activités administratives； 
c) les relations avec les gouvernement s et avec les autres institutions. 

FONCTIONS DU BUKEAU REGIONAL 

Afin de permettre au Directeur régional d
1

 exercer ses fonctions
} 

le Bureau régional fournit, dans le cadre de la région, les facilités sui-
vantes s personnel, locaux et matériel nécessaires pour l

1

administration， la 
coordination, la surveillance et 1

!

élaboration des plans en ce qui concerne 
toutes les activités. 

Conformément à Article 51 de la Constitution de l'Organisation 
Mondiale de la Santé : 

"Sous 1丨autorité générale du Directeur général de 1
1

Organisation
7 

le Bureau régional est l
1

organe administratif du Comité régional. 
Il âoit, en outre； exécuter^ dans les limites de la région, les 
décisions de l

1

Assemblée de la Santé et du Conseil." 

Ses fonctions principales consistent : 

1) à mettre en oeuvre et à développer toutes les activités de la zone 

régionale; 

2) à entrer en consultations avec le Comité régional et avec les gouver-
nements , e t à faire rapport au Bureau du Siège (Genève) à ce sujet; 

3) à faire rapport sur les sessions du Comité régional et à transmettre 
les propositions du Comité régional en les accompagnant de recomman-
dations appropriées;-

b) à négocier 5 

a) des accords avec les gouvernements； 
b) des arrangements avec les administrations sanitaires nationales 
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5) à établir des prograones régionaux concernant des services tels que : 

a) les services consultatifs : 

i) Lutte contre les nalaâies et extirpation des maladies 

ii) Aide en vue de l
l

organisation de services de santé 
publique 、 

û î j Projets de dénonstrations et services de consultations 

iv) Enseignement, formation technique, bourses d
f

études
л
 do-

cunentation médicale et matériel spécial 

v) Projets sanitaires spéciaux 

vi) Programes comuns avec d'autres institutions inter-
nationales 

b) les services techniques centraux : 

i) Pharmacopée internationale 

ii) Standardisation des substances biologiques 

iii) Coordination des recherches 

iv) . Etudes épidémiologiques 

v) Administration et établissement de conventions sanitai-
res internationales 

vi) Etudes statistiques sanitaires et nonenclature interna-
tionale des maladies et causes de décès 

vii) Publication de travaux techniques et scientifiques； 

6) à prendre des arrangements avec les gouvernements^ sur la contribu-
tion à fournir aux projets et aux programmes； 

7) à procurer des fournitures et du matériel sur le plan local lorsque 
ce système est plus avantageux que celui des achats centralisés； 

8〉 à procurer des locaux, des fournitures et du matériel pour les Ъи-
reaux et les prograrmes> 

9) à établir une liaison avec d
f

autres institutions intéressées; 

10) à préparer des études spéciales selon les besoins； 



./" EB7/AF/2 АГШХЕ 5 Aâd.l 
Page 9 

11) à fournir des facilités pour la tenue des archives et l
1

établissement 
de rapports； 

12) à surveiller et à administrer des progranries sur le terrain. 

FONCTIONS DES CONSEILLERS EEGIONAUX 

� r 

Certains conseillers régionaux sont rattachés au Bureau régional 
des Anériques du point de vue administratif et de lieu officiel d

1

affectation. 

Ces conseillers sont chargés des fonctions suivantes^ pour lesquelles 
ils sont responsables vis-à-vis du Directeur régional : 

1) établir des plans d
!

activités régionales; 

2) formuler des reconnandations sur le budget, le personnel, l'acqui-
sition des fournitures, les noninations et la formation technique; 

5) entretenir âes relations*avec les gouvernements' et leur fournir des 

avis; • 

红) fournir des avis, assurer la coordination et fornuler des recommn-
dations en ce qui concerne les problèmes qui relèvent de leur chanp 
d

r

activité； 

5) coordonner les travaux des experts-conseils et des équipes; 

6) déterminer 1
1

 importance et la nature de la documentation nédicale et 
du matériel' spécial nécessaires, et instruire les denandes pertinen-
tes ； 

7) déterminer le nombre et la nature des bourses d
1

études nécessaires 
et adresser sur ce point des recoimnandations à la Section des Bour-
ses d

T

études; 

8) encouragèr l'exécùtion de programmes généraux de santé publique. 
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PARTIE II 

Exposé explicatif 
sur le graphique de structure du Bureau régional des Amériques 

• Du fait que le Bureau Sanitaire Panaméricain, qui est l'agent de coordi-
nation de l'Organisation sanitaire panaméricaine, remplit, en vertu d'un accord, 
les fonctions de Bureau régional de 1' Organisation Mondiale de la Santé pour les 
Amériques, la structure interne se présente sous une forme particulière à cette 
région. Cette structure： est indiquée dans Зв graphique ci-joint qui montre l'or-
ganisation du Bureau, des Divisions et des Sections. On s'efforce constamment, 
dans la mesure où les fonctions respectives sont similaires, de maintenir ce 
double caractère du Bureau, qui est commun à l'Organisation Mondiale de la Santé 
et à l'Organisation sanitaire panaméricaine. 

Le graphique de structure ci-joint, qui a été approuvé le 19 avril 1950， 
devait primitivement comprendre, en plus du Bureau du Directeur, trois divisions, 
à savoir : 1) la Division de la Santé publique； 2) la Division de l'Enseigne-
ment, de la Formation professionnelle et des Services techniques généraux, et 
3) la Division des Services administratifs. 

La Division de la Santé publique, avec ses trois subdivisions respecti-
vement chargées de l'amélioration de la santé, de l'assainissement et des mala-
dies transmissibles, fonctionne pleinement, ainsi qu'il est indiqué dans le gra-
phique ,et- comprend les sections suivantes : Hygiène de la Maternité et de liEn-
fance, Soins infirmiers, Alimentation et Nutrition, Education sanitaire, Travaux 
sanitaires, Lutte contre les insectes, Services vétérinaires de Santé publique, 
Epidémiologie et Statistiques, Tuberculose, Maladies vénériennes, Maladies 
transmissibles graves et Maladies parasitaires. Les bureaux chargés des opéra-
tions sur le terrain relèvent de la Division de la Santé publique pour toute s les 
questions qui sont du' ressórt da cette Division, mais ils sont, d'autre part, en 
relations directes avec la Division des Services- administratifs ainsi qu'avec les 
Sections de la Division de l'Enseignement qui s>occupent des Bourses, de l'Edi-
tion et de la Bibliothèque et transmettent des exemplaires des documents à la 
Division de la Santé publique. 

La Division de l'Enseignement, de la Format ion professionnelle et des 
Services techniques généraux n'a pas fonctionné, en 1950, en tant qu'unité dis-
tincte, car le poste de chef de cette division n'a pas été pourvu, pour des rai-
sons diverses, et en attendant que cette division soit définitivement établie, 
les sections qui la composent ont été placées sous l'autorité diautres fonction-
naires. A l'heure actuelle, le Secrétaire général dirige les services d'Edition 
et de la Bibliothèque, par l'entremise des chefs respectifs de ces sections 
L e c h

®
f d G l a

 Division de la Santé publique dirige la Section de Cartographie et 
d e

 Presentation gr^hique, ainsi que la Section des Plans et des Méthodes adminis-
tratives d'ordre medical, qui comprend également le service de l'Administration 
des Hôpitaux. Quant à la direction du Service do Traduction, elle a été temporai-
rement confiee au chef de la Division des Services administratifs. Enfin la 
Section des Conférences relève du Bureau du Directeur. ' 
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La création d^une So et ion des Medicaments et des Denrées alimentaires 
n

1

 a pas été approuvée par le Con se il directeur^ et aucune mesure n
T

est envisagée 
à cet égard pour 1951. Les sections suivantes : Budget, Finances et Comptabilité, 
Personnel^ Fournitures et Services de Bureau relèvent de la Division des Service s 
administratifs. En attendant 1-"établissement définitif de la Division de 1 Ensei-
gnement^ de la Formation professionnelle et des Services.techniques généraux, la 
Section de Traduction a été rattachée à' la Division des Services administratifs. 

Le graphique de structure， tel q u H est présenté' ici, comporte des 
indications complémentaires concernant les relations avec le Bureau du Directeur 
général à Genève

3
 et avec’ le Comité régional• 

Les attributions du Bureau, en tant qu
1

organe de 1
f

 Or gani sat ion Mondia-
le de la Santé, peuvent， conformément à ce graphique^ être résumées conme suit. 

Bureau du Directeur : 

Ce bureau, comprend le Directeur，
-

 1в Sous-Directeur et. le Secrétaire 
général. Il est chargé ̂  d

T

une façon générale
 y
 de la direct ion des activités pro-

fessionnelles et technique s se rapportant aux différents programmes ou trava"ux 
du Bureau Sanitaire Panaméricairu 

Certaines activités spéciales sont， en outre
y
 placées sous le contrôle 

direct du Bureau du Directeur, à savoir : 

a) Le Conseil consultatif des Directives) qui comprend les trois fonction-
naires mentionnés ci-dessus et les chefs des trois divisions^ donne 
des avis au Directeur sur toutes les questions de directives que le 
Directeur soviet à son examen

e 

b) Comités (^experts et expert s—conseils pour des questions spéciales : 
ceux-ci sont créés ou nommés， se Ion les besoins, en vue' de 1 Exécu-
tion de projets particuliers. 

c) Bureau de i n f o r m a t i o n : ce Bureau est un centre d
!

information qui 
renseigne de nombreux gouvernements sur les objectifs et les buts du 
Bureau régional et de l

1

Organisâtion， ainsi que sur les résultats de 
leurs activités. 

d) Bureau juridique : Il prête son concours, lorsqu
1

il y a lieu厂 pour les 

questions d
1

 ordre juridique . 

e) Section des Conférences : 

1) Réunions et conférences du Comité régional. 
2) Réunions sur des questions de santé, publique et réunions panaméri-

caine s patronnées par le Bureau；, réunions de libre discussion, 
groupes d'études et de travaux pratiques et réunions sur des 

.questions spéciales» 

Le Bureau aide la Section des Conférences à organiser des réunions 
patronnées par le Bureau； avec la participation d'organisations gou-
vernementales ou de certaines organisations officielles qui se consa-
crent à des questions d^ordre médical ou de santé publique. 
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En attendant établissemexit définitif de la Division de l
f

Enseignement, 
de la Formation professionnelle et des Services techniques généraux, les Sections 
,suivantes ont été temporairement rattachées au Poireau du Directeur t Section des 
Bourses d，études. Services d

?

Edition et de Bibliothèque. 

Division de la Santé publique 

Qbjét : La Division de la Santé publique est chargée d'orienter et de coordonner 
l

r

activité des diverses Sections dont elle se compose, de diriger et de contrôler 
le travail des bureaux de zone， de préparer les programmes d

1

opérations sur le 
terrain et d'en contrôler Inexécution, de donner des avis à l

f

Organisation pour 
les questions intéressant la santé publique en général. 

Attributions s. Les tâches et les fonctions de la Division sont les suivantos t 

1) Contrôler et coordonner les activités des Sections dont se compose la 
Division : Epidémiologie et Statistiques, Hygiène de la Maternité et 
de PEnfance, Alimentation et Nutrition, Maladies vénériennes. Tuber-
culose , Soins infirmiers. Travaux sanitaires. Services vétérinaires 
de santé publique， Education sanitaire. 

2) Diriger et contrôler les'activités des bureaux de zone et des bureaux 
de district, ainsi que l

f

exécution des programmes d
f

opérations sur le 
terrain. 

5) Etudier et préparer des prc^rammes d
f

 opérations sur le terrain ainsi 
que leurs' budgets y relatifs，et présenter des recommandations techni-
ques concernant' les travaux et les plans d

T

opérations. 

红） Exécuter les programmes ci-dessus en coopération avec les gouvernements 
et les organisations nationales de santé publique des pays de l

f

hémis-
phère ̂  sous le contrôle direct de ces derniers ou par l

f

entremise des 
bureaux sur le terrain, 

5) Assurer sur le continent la coordination technique des programmes de 
santé publique. 

6) Donner une aide technique à la réalisation des programmes sanitaires 
ÜU Fonds Irrtèrrutioual des îlatia.ua Unies pour leb S-есоллг̂ à IM^f^tice 
(FISE). 

7) Coopérer à la réalisation des programmes d'assistance technique. 

8J Etudier, établir et améliorer au moyen de démonstrations locales, des 
normes et des méthodes appropriées en matière d

f

 admini st rat i on de la 
santé publique. 

9) Etudier et évaluer, sur la demande des gouvernements intéressés, les 
problèmes et les programmes locaux de santé publique. 

10) Coopérer à l'instruction et à la formation technique du personnel 
sanitaire nécessaire pour la réalisation desprograinmes généraux ou 
spéciaux. 
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Bureaux opérant sur le terrain 

Objet ： Les objectifs principaux du programme et des activités des bureaux opé-
rant sur le terrain, sont de nature essentiellement technique et tiennent dûment 
compte des problèmes intérieurs propres aux nations intéressées ainsi que de la 
souveraineté de ces ¿tats. Le programme est conforme aux résolutions des Con-
férences sanitaires panaméricaines, du Conseil directeur et du Comité Exécutif, 
et ils sont appliqués sous le contrôle de la Division de la Santé publique, qui 
relève du Bureau général de Washington. Les tâches principales des bureaux 
opéiant sur le terrain sont les suivantes : 

.1〉 Assurer la décentralisation des activités, à partir du Bureau central, 
en vue d'accroître 1'efficacité de 1'exécution. 

2) Contrôler et diriger， dans la région les programmes sur le terrain, 
selon les instructions de la Division. 

'V' ‘ , ‘ • 

5). Assurer une collaboration plus efficace avec les gouvernements, en 
fflaintenant des relations directes de travail avec les autorités 
locales de santé publique. 

‘ Contribuer à l'étude et à la solution des problèmes régionaux et 
locaux de santé publique. 

5) Assurer aux gouvernements des services consultatifs, techniques et 
professionnels, ainsi que des services dans le domaine de 1'enseigne-
meiit. 

6) Développer et coordonner les activités de santé publique dans les 
divers pays. 

7) Réunir des informations en matière de santé publique, de façon à 
permettre une connaissance approfondie des problèmes concrets de santé 
publique qui sè posent dans les régions et en_тие d'établir une base de 
travail рогг За ртфагаНоп des enquêtes sanitaires intéreœart Amériques* 

..bes bureaux existant actuellement sur le terrain ont été considérés 
comme des postes d'observation et comme des organismes créés à titre d,essai, 
permettant d'assurer^ dans la réalisation des programmes, une coopération plus 
étroite avec les gouvernements des pays des Amériques. Grâce à l'expérience 
acquise pendant les récentes années, grâce, aussi, au personnel technique dis-
ponible ̂  aux moyens de communication (notamment par air) et aux connaissanees 
linguistiques d'un personnel bilingue ou même trilingue, il est possible de 
tirer parti des bureaux établis sur le terrain. Ceux-ci assurent une meilleure 
répartition géographique des activités de contrôle et de direction visant à 
a) la coordination des activités prévues dans les programmes； b) l'échange de 
personnel et^d'experts-conseils； c) l'octroi de services plus efficaces aux gou-
vernements j à l'aide d'une coopération plus étroite avec les autorités' sanitaires 
nationales； et，d) l'exécution des opérations sur le terrain. • 

Il existe actuellement, dans les Amériques, des bureaux sur le ter-
raiti, à El Paso (Texas)， Guatemala (Guatemala)

;
 Kingston ( J a m a ï q u e L i m a (Pérou), 

"Rio de Janeiro (Brésil) et Montevideo (Uruguay). ' 
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Division de l'Enseignement, de la Formation professionnelle et des Services 
techniques généraux 

Objet : Cette Division est chargée de la direction ôt de la coordination des 
activités de formation professionnelle et des services techniques généraux. 

Attributions : Il est apparu de plus en plus nettement, durant l'année écoulée, 
que l'une des fonctions principales .d»une organisation internationale telle que 
le Bureau Sanitaire Panaméricain, doit être d

1

assurer la coordination de l'en-
seignement et de la formation pro fe s ai onnelie dans leur sens le plus large. 
L'une des actions les plus utiles q,ui 

puisse être entreprise dans le domaine 
de la santé publique internationale consiste à s'assurer que le personnel local 
reçoit la formation nécessaire 

pour être eu mesure de remplir ses tâches con-
formément aux exigences des programmes. Les dépenses de temps et d

f

argent， 
ainsi que les affectations de personnel faites à cet effet, ont une influence 
durable sur la réalisatit^ri des programmes et permettent de créer des bases en 
vue de développements ultérieurs. Certaines des fonctions de ce bureau, comme 
celles qui incombent à la Section des Bourses, rentrent manifestement àmis les 
attributions de cette nouvelle Division et une. coordination de ce genre leur 
sera profitable• De même, la plupart des activités se rapportant aux seins mé-
dicaux et à la prévoyance sociale ressortissent, en dernière analyse, au domaine 
de l

f

 enseignement, car les ressources limitées, du Burëau seront mieux employées 
si elles servent à la formation médicale plutôt qu'à d分窃 soins âopnéa au domi-
cile dea malades ou à la réalisation de programmes de services sociaux. Les 
services techniques généraux - tels que les services d, édition， de b.tbiintfaèqye, 
de traduction, etee- complètent, d

!

autre part， les services fournis par le 
Bureau en matière d

1

 enseignement et de formation professionnelle et s,y ratta-
chent étroitement. Les tâches respectives qui incombent aux deux principales 
subdivisions de la Division sont énumérées ci-après sous s a) Enseignement et 
formation professionnelle; b) Services techniques centraux. 

a) Enseignement et formation prof e s si ̂ nhelle 、， 
. En matière d

f

 enseignement et de formation pr с fe s s i onnelle, les diver-
ses activités de la Division visent à i 

• . . ¡ i . - • 

1. Etablir des plans et des programmes d
f

 enseignement dans les limites 
des ressources du Bureau. 

2. Maintenir la liaison avec les établissements d
f

 enseignement et de • 
fornâtion professionnelle en matière de médecine et de santé publique. 

3. Examiner les normes et la compétence technique des écoles et des 
établissements de formation professionnelle'.. 

S'assurer que les conférences d*études, les centres de travaux pra-
tiques， les groupes d'études et de discussions^ etс对 qui sont orga-
nisés par le bureau S ал itaire Panaméricain, possèdent le personnel 
enseignant approprié. 

5. Etablir des programmes de bourses. 
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6. Diriger et contrôler la formation des boursiers en matière
f

 de santé 
publique, médecine, soins infirmiers, travaux sanitaires et domaines 
connexes. 

7. Elaborer des programmes d
f

 éducation sanitaire avec le concours des 
sections compétentes. 

8. Etablir et mettre à exécution des projets particuliers d
f

éducation 
sanitaire， en assumant l'entière responsabilité des méthodes adoptées 
et de 1

f

 ampleur donnée à la réalisation des projets. 

9. Coordonner l
f

activité des conférences d
f

études, des centres de travaux 
pratiques et des groupes d'études, 

10. Assurer， pour chaque conférence d
f

 études, groupe d
f

études et centre de 
travaux pratiques, la formation d

f

équipes techniques et administratives 
comprenant un personnel approprié• 

11. Préparer et publier des calendriers indiquant les réunions des confé-
rences d

f

études，des groupes d
f

 études et des centres de travaux pra-
tiques, en vue d

f

 éviter, par une coordination appropriée, les conflits 
de dates et d

f

assurer une délimitation satisfaisante des travaux 
dans les donaines respectifs. 

12. En ce qui concerne chaque conférence d
!

études, centre de travaux et 
groupe d

r

 études^ préparer et mettre en pratique un horaire de travail 
fixant des dates-limites pour les diverses activités préparatoires et 
les opérations, et contrôler 1

!

observation de ces horaires, 

13. Evaluer et résumer les résultats obtenus par les conférences d'études, 
les centres de travaux pratiques et les groupes d

f

 études^ et présenter 
des recommandations en ce qui concerne l

f

amélioration de leurs tra-
vaux et la fréquence de leur réunion. 

Accomplir toutes autres tâches qui pourraient lui être assignees en tua» 
tière d

f

 enseignement et de formation professionnelle• 

b) Services techniques centraux 

Les fonctions des services techniques centraux sont les suivantes : 

1. Réunir, reviser et rédiger，conformément aux normes de style et de 
présentation admises, toute documentation publiée par le Bureau. 

2. Déterminer la f^rme, le format, les principes de rédaction, le mode 
de diffusion et de coordination des publications officielles du Bureau. 

令 

3. Obtenir les avis et les recommandations des sections compétentes en ce 
qui concerne l'utilité technique, l'ampleur et le mode de publication 
de tous les documents établis. 

Rechercher toutes les sources possibles de documentation à publier et 
recommander au Directeur des méthodes permettant d

?

 assurer la réception, 
régulière et complète de la document at i on concernant les domaines 
auxquels s

f

 intéresse le Bureau. 
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5. Aider, en cas de besoin/ à la mise en forme des publications officiel 
les du Bureau en assurant l

f

 observation des modes de présentation 
établis. 

6. Maintenir, administrer et développer une bibliothèque pourvue de 
façon satisfaisante des publications et des documents officiels de 
référence nécessaires à l'Organisation. 

7. Dépouiller les notices et informations biblicgraphiques et faire des 
recommandations au Comité de la bibliothèque^ en ce qui concerne les 
acquisitions qu

r

 il y aurait lieu de faire. 

8. Conserver et gérer la documentation de référence de l
?

Organisatien en 
se conformant aux méthodes modernes en usage dans les bibliothèques. 

9. Maintenir une liaison étroite avec d
T

 autres dépôts de documeivts， 
rechercher et relever les informations concernant les ressources 
existant dans ce domaine et servir d'intermédiaire pour acquisi-
tion de toute documentation de ce genre. 

10• S
?

 efforcer d
f

 élaborer en étroite coopération avec le personnel techni-
que et administratif, des méthodes permettant d'assurer la plus large 
utilisation possible des sources de documentation. 

Division des services administratifs 

Objet : Cette division est chargée de diriger l
f

activité des services qui en 
dépendent, conformément aux directives et•compte tenu des besoins de l'Organi-
sation. 

Attributions : Cette division est chargée ; 
, » 

1. D
T

 établir et de coordonner la documentât i qïi nécessaire pour le budget 
et d

f

 élaborer, en vue de leur prés.entation, des prévisions budgétaires 
basées sur une évaluation du programme médical établi par le personnel 
prof es s i 命 e t admintstratif des services d

f

 opérât loias, confor-
mément aux directives de la haute, direction de l'Organisation. 

2 « Assurer le contrôle régulier et périodique des fonds
7
 pour renseigner 

t de façon complète la haute direction, et s»assurer que les fonds sont 

utilisés conformément aux programmes et plans approuvés. 

. E t a b l i r les relevés financiers et budgétaires du Bureau, assurer les 
vérifications et établir les rapports nécessaires. 

Etudier et évaluer les problèmes d
f

 organisation； en vue de recommander 
les changements de structure qui pourraient être nécessaires peur 
assurer le maximum d

?

efficacité des opérations. 

5. Etudier et évaluer 1
?

efficacité de l'équipement pour les opérations, 
des méthodes et des techniques, des moyens adoptés pour l'appréciation 
quantitative des travaux, des systèmes, des pratiques suivies, des 
règles et règlements

}
 des relevés et des formulaires, et recttonander 

les changements qui pourraient être nécessaires dans ces divers domai-
nes en vue d

f

assurer le maximum d
f

économie et d
f

efficacité dans les 
opérations. 
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6. Donner, sur la demande des Etats Membres et des territoires dépen-
dants； des avis et des conseils en ce qui concerne les méthodes

;
 les 

procédures et installations administratives nécessaires» 

7. Etudier tous les problèmes se rapportant à la direction du personnel 
et recommander les changements^ les directives et les méthodes requis 
pour assurer le maximum d'efficacité dans utilisation et adjninis-
tration du personnel. 

8. S
!

occuper de toutes questions se rapportant au personnel, y compris 
le recrutement

;
 la classification, attribution des tâches^ les mu-

tations
 ;
 la répartition des fonctions, les traitements, les dosrsiers， 

le volume du travail fourni^ les normes^ 1
T

efficacité des contrôles, 
la formation professionnelle, les plaintes formulées, les conseils 
aux fonctionnaires， etc. 

9. S
?

assurer, en liaison avec les services de statistique des organisa-
tions intéressées, que des statistiques administratives appropriées 
sont établies pour les besoins des chefs des services d

f

 opérations. 

10. S
f

 occuper de toutes questions se rapportant aux services〉y compris 
1'aménagement et la surveillance des locaux, équipement, les four— 
nitures, 1»entretien, les nettoyages, les réparations^ la reproduction 
et impression des documents, la reliure^ le contrôle des formulaires, 
la distribution des publications^ les communications, les transports, 
les garages, la réception et l

r

 expédition du courrier, les dossiers, 
les télégrammes, les services de messagers et tous autres services 

et travaux d
{

administration interna qui pourraient être nécessaires. 

11. Etudier et évaluer les fournitures médicales nécessaires pour la 
réalisation des programmes de l'Organisation, ainsi que pour les 
Etats Membres et les territoires dépendants qui en feraient la demande. 

12. Tenir des catalogues des sources approvisionnement, avec das indica-
tions concernant les caractéristiques, les normes, les coûts) etc, 

13. Procéder aux achats, vérifier les commandes, établir les contrats， 
assurer la livraison et prendre les mesures nécessaires pour le trans-
port, selon les besoins. 

lk. Tenir à jour les relevés de factures et les inventaires qu*exige le 

contrôle des stocks. 

15. Assurer la direction générale des services de sténographie et de 
traduction, des services de bureau, ainsi que de Ьош autres services 
administratifs nécessaires à la réalisation des projets et des pro-
grammes du Eureau. 

Pour accomplissement des tâches définies ci一dessus， les services 

administratifs comprennent : 

1. Le Bureau du Directeur de la Division 
2. La Section du budget 
5。 La Section des plans et des ^icbhodcs arîjn ‘

1

' ni s L x a с i vos 
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La Section du personnel 
La Section des finances et de la comptabilité 
La Section des achats 
La Section des services de bureau 

Le Bureau régional des Amériques se conforme, dans ses activités, aux 
règlemotits administratifs, aux méthodes financières, au Statut et au Règlement 
du personnel de Inorganisation Mondiale de la Santé• 

Le personnel technique du Bureau a été recruté parmi les spécialistes 
diplômés de santé publique des Etats Membres et il comprend des fonctionnaires 
de santé publique, des ingénieurs d'hygiène, des vétérinaires, des infirmières, 
etc • 

0 

Le personnel administratif a été également choisi， compte tenu des 
qualifications des candidats et, à l'heure actuelle, 22 pays et b continents 
se trouvent représentés au sein du personnel du Bureau régional. 

и
 5
6

 7
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PARTIE III 

EXPOSE SUR LE FONCTIONNEMENT DU BUREAU 
ET LE VOLUME DU TRAVAIL EFFECTUE 

Chaque fois que cela a été possible, des données ont été fournies con-
cernant le volume du travail effectué. En l

f

absence de données de ce genre ou 
lorsque celles-ci étaient peu nombreuses

 ?
 un exposé concernant le fonctionnement 

des sections a été inclus dans le rapport à la place des données sur le volume de 
travail effectué, de façon à permettre une analyse de 1

f

ampleur des activités du 
Bureau 

Les indications concernant le volume de travail effectué reposent, à 
peur d

f

 exceptions près, sur des évaluations. Les raisons en sont les suivantes : 

1. L accumulation des tâches n
f

a pas laissé le temps nécessaire pour l
f

éta-
blissement de données concernant le volume de travail effectué. Les 
évaluations ont été .cependant basées sur 1

f

 étude des dossiers, compte 
tenu des activités passées， de leur ampleur et de leur périodicité. 

2. Une partie notable des opérations et des travaux sont effectués en com-
mun par 1'CMS et le BSPA， de manière que l

1

on puisse utiliser entière-
ment l

1

ensemble du personnel et éviter que les mêmes tâches soient rem-
plies par des fonctionnaires différents qui, dans certains cas, demeu-
reraient inoccupés à d

f

 autres moments. 

3. Un certain volume de travail, en sus de celui qui a été mentionné, est 
effectué pour le compte de 1

!

OMS par un personnel figurant sur les bor-
dereaux de salaires du BSPA, ce qui n

f

apparaît pas dans les chiffres 
fournis. 

Les considérations mentionnées sous 1 à 3 ont été confrontées avec les 
informations disponibles, afin d'arriver à des évaluations aussi exac-
tes que possible. 
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BUREAU DU DIRECTEUR 

et 

ACTIVITES NON ATTRIBUEES AUK DIVISIONS 

Données sur le volume de travail, 
effectué par les services suivants : 

a) Bureau de 1'Information 

b) Service juridique 
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BUREAU DE L
f

 INFORMATION 

.DONNEES SUR LE VOLUME DE TRAVAIL EFFECTUE 

Correspondance reçue 

25 à 30 lettres par jour, en moyenne, Ces communications comprennent : 

a) des demandes de renseignements ； 
b) des demandes d'addition aux listes d

f

 envoi； 
c) des mémorandums intérieurs； 
d) des instructions émanant de Genève； 
e) un exemplaire de tous les documents de 1

f

 OMS； 
f) des communiqués de presse de Genève, d

f

Alexandrie, de Lake Success et 
de New Delhi； 

g) des demandes de documentation. 

2• Correspondance envoyée 

10 à 12 lettres par jour, depuis la simple lettre de couverture accom-
pagnant un envoi de documentation， jusqu'à des réponses plus détaillées et des 
réponses à des demandes de renseignements particuliers. 

En moyenne deux ou trois mémorandums intérieurs. 

З. Demandes par téléphone 

20 à 30 par jour； il est possible de répondre immédiatement à certaines 
demandes； d'autres exigent 15 à 20 minutes de recherches avant que la réponse 
puisse être donnée. Le Bureau de l

f

Information fournit également des renseigne-
ments aux services intérieurs de l

f

 Organisation et il indique les dates des réu-
nions, les ordres du jour, les noms et les adresses des fonctionnaires de san-
té, des membres du personnel de Geneve, etc. 

红. Communiqués de presse 

Depuis janvier 195〇, le Bureau de l
f

Information a publié 192 communi-
qués de presse (ce chiffre comprend les communiqués en anglais et en espagnol)« 
Le travail accompli au cours des six derniers mois se répartit comme suit : 
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Nombre de 
communiqués 

rédigés 

Hombre de 
communiqués 
egpoi^é 日 

Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre (jusqu'à la 

date du relevé) 

L' ensemble représente environ 61.500 mots au cours de la période de 
six mois et une moyenne mensuelle de 10.250 mots. 

Procédure suivie pour la publication des communiqués. Les communiqués 
provenant de Genève, de Lake Success, de Waw Delhi et d'Alexandrie sont revus 
et publiés à nouveau, soit en entier soit sous forme condensée, en anglais et 
en espagnol. Les stencils sont établis au Bureau de 1'Information； la Section 
des Services de Bureau s'occupe de tirer les communiqués et de les expédier. 
Dans le Bureau de 1'Information, un membre du personnel se procure les rensei-
gnements, soit en interrogeant des fonctionnaires, soit en dépouillant les 
rapports de situation envoyés par les missions sur le terrain. Les projets 
sont préparés par le Service de 1'Information et soumis pour approbation au 
chef de sections et au chef de division. Le texte du communiqué est alors tapé 
sur stencil et tiré. 

5. Radio 

Au cours des six derniers mois, le Bureau de 1'Information a organisé 
un certain nombre d'émissions diffusées par la "Voix de l'Amérique", le poste 
des Nations Unies, les stations locales de Washington et des stations de radio-
diffusion de Rio de Janeiro et de Ciudad Trujillo. Environ 30 enregistrements 
distincts sur rubans et sur disques ont été faits en anglais et en espagnol. 

6. Hçuyelles mensuelles (Newsletter) 

a) ,Les "Nouvelles de 1'CMS" parviennent de Genève en original. 
b) Une autorisation de dépenses est demandée pour 1'impression de 15.600 

exemplaires en anglais, par procédé offset, 

c) Une demande de traduction en espagnol et en portugais est établie. 
d) Les traductions sont envoyées aux imprimeurs, des devis sont présentés, 

les épreuves sont lues et corrigées. 
e) Les "Nouvelles" imprimées (en trois langues) sont envoyées au Service 

du Courrier pour expédition individuelle et au service des listes 

d
1

envoi. 

29.596 
21.1^0 

68k 
k82 
368 

12 
27 
25 

21.280 

8
 о
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2
 2

 1
2

 2

 2
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f) Le Bureau de l
f

Information s
1

 occupe des envois importants. Les "Nou-
velles" sont comptées et des étiquettes sont établies et remises au 
Service du Courrier pour 1

f

emballage. 3.300 exemplaires des "Nouvel-
les" font l

f

 objet d
f

 envois groupés. 

7. Lecture et dépouillement des journaux et périodiques ； examen des documents 

de 1,0MS — — — — — 

Périodiques - Le Bureau de l
f

Information reçoit certains périodiques, le 
Bulletin des Nations Unies, des coupures de presse et des journaux sanitaires 
d'Amérique latine et il les examine pour déterminer dans quelle mesure nos com-
muniqués ont été utilisés• Les articles concernant 1

!

0MS et le BSPA sont décou-
pés et collés dans des albums pour coupures, après avoir été classés par sujet. 

Journaux - Le Bureau de l
f

Information parcourt chaque jour le New York 
Times, le New York Herald Tribune, le Washington Post et l

f

Evening Star afin 
de relever tout article mentionnant l

f

OMS, le BSPA et le FISE, ainsi que tou-
tes nouvelles sanitaires spéciales d

f

 intérêt national ou international. Les 
articles sont découpés et collés par sujet dans des albums pour coupures. 
Depuis le 1er tnai, nous avons rempli sept grands albums (pourvus d'une reliure 
mobile à anneaux de deux pouces). 

Services de coupures de presse - Le Bureau de l
f

Information est abonné à 
un service d»argus qui porte sur les principaux journaux des Etats-Unis et du 
Canada : des coupures de ces journaux sont reçues, en moyenne, deux à trois 
fois par semaine. Les coupures sont classées par sujet et collées dans des al-
bums .Chaque mois, nous classons ainsi 450 coupures de ce genre， indépendam-
ment de celles provenant du dépouillement effectué à notre Bureau. 

Documents de 1
T

 OMS - Le Bureau de l'Information reçoit un exemplaire de 
chaque document de l

f

 OMS, et 1
f

 examine• Les faits intéressants du point de vue 
de l

f

 information sont notés et certains documents sont mis de côté, lorsqu
1

ils 
constituent une source de référence facile à consulter : tel est le cas des 
listes des réunions, des ordres du jour, des exposés de changements organiques, 
des rapports de situation, etc. Le reste des documents est envoyé à la Section 
de la Documentation, Le Bureau de l

f

Information reçoit des exemplaires de tou-
tes les publications de 1

!

OMS aux fins de référence. 

8. Diffusion des documents d
f

information 

Au cours des derniers 6 mois， environ 18.000 articles ont été envoyés. 
Ce chiffre ne comprend pas les envois normaux des "Nouvelles" et des communiqués 
de presse. Il comprend des dépliants de l^OMS, des tirés à part d

f

articles, des 
coupures de presse, des documents， des exemplaires de publications de l'OMS et 
du BSPA, des exemplaires de la Constitution de l

f

 OMS et de celle du BSPA, 
d

!

anciens numéros des "Nouvelles de 1‘OMS"et d
f

anciens communiqués de presse, 
des photographies， etc. En moyenne， 5.000 articles sont envoyés chaque mois. 
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9. Autres activités relevant de l'information 

• ， „ 尸 . b e Bureau de l'Information a organisé les expositions 
a f 6 S i n d ' q U e S S ° U f 0 u r n i l e «Sériel destiné à ces expositions, notamment 

des images, des cartes, des légendes et de la documentation : 

Exposition de l'Assemblée Mondiale de la Santé 

Exposition de l'Assemblée de la "Southern Branch of American Medical 
caine)atÍOn" r O U P e m e n t m á r i d i o n a l d e l'Association médicale ameri-

Exposition du Bicentenaire, à Port-au-Prince (Hai'ti) 
Exposition du Troisième "Inter-American Institute for Hospital 
.Administrators" (Conférence d'études des administrateurs d'hôpitaux) 
Exposition de la XHIe Conférence sanitaire panaméricaine, Ciudad ‘ 

Trujillo 
Exposition de 1'"American Public Health Association", à Saint-Louis 
Exposition de la "Mid century White House Conference on Children and 
Youth , 

Conférenciers - Le Bureau de l'Information a pris les dispositions vou-
1 U e S m e t t r e d e s membres du personnel à la disposition d'associations civi-
q:eS， d'organisations ecclésiastiques, àe groupes de parents.et d'instituteurs, 
etc.， désireux d'entendre des causeries sur l'Organisation Mondiale de la Santé 
° U B u r e a u Sanitaire Panaraéricain. Ce travail a comporté l'envoi de let-
lrlS/ 1 , e c h a n S e d e conversations téléphoniques, la préparation d'une documen-
tatio? pour le conférencier, la remise de documents destinés à être distribués 
lors des réunions, etc. и丄丄uue& 

Conferences et réunions - Le Chef du Bureau de 1'Information suit toutes 
les conferences et réunions sanitaires de cet hémisphère organisées par l'OMS 
° U & B S P A， o u t e n u e s s o u s leurs auspices； il fait paraître des coramuniqués 
d ! p r e s s e e t P r e n d dispositions pour faire connaître les travaux de ces 
reunions par la presse, par la radio et par d'autres moyens. 

•Liste d'envois - Le Bureau de l'Information tient à jour une liste d丨en_ 
vo1S pour les éditions anglaise, espagnole, française et portugaise des "Nou-
了elles de l'OMS et pour les communiqués de presse anglais et espagnol. Chaque 
jour, cette liste fait l'objet de trois à cinq demandes de modifications, ad-
jonctions ou suppressions, ce qui exige l'élimination des anciennes plaques de 
l'adressographe et la préparation de nouvelles plaques. L'importance des lis-
tes a'envois est la suivante : 
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noms Nouvelles de l
f

 OMS • Edition anglaise ..• 
Edition espagnole .• 
Edition portugaise • 
Edition française .• 

Communiques de presse, en anglais 524 noms 
en espagnol 533 

Dossiers - Le Bureau de l
f

Information tient à jour les dossiers suivants : 

1) Photographies 

2〉Activités de l'OMS,, par sujet 
5) Rapports， allocutions, biographies 
4) Communiqués de presse. 

1

 к
-
 8
 8
 

h.
 3

 3

 k.
 

2
 9

 2

 2
 

3
 1
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SERVICE JURIDIQUE 

EXPOSE DES FONCTIONS 

Le Service juridique fournit^ comme suit, une assistance juridique au 
Bureau Sanitaire Panaméricain, Bureau régional de Organisation Mondiale de 
la Santé : 

Il rédige et prépare les contrats et autres documents juridiques 
concernant les projets, programmes et affaires des diverses divisions 
et sections du Bureau régional. 

2# Il donne des consultations juridiques au Bureau du Directeur et 
aux chefs des sections d'opérations, sur les aspects juridiques des plans, 
programmes et affaires de l

1

Organisationj il collabore avec le personnel 
technique à l'établissement des plans et la mise au point de projets^ 
en ce qui concerne les aspects juridiques de ceux-ci, 

3. Il établit des mémoires sur les problèmes et questions de caractère 
juridique et procède aux recherches y relatives, 

4。 Il établit la correspondance de portée juridique et examine, du 
point de vue juridique^ la correspondance préparée par d

r

autres sections 
du Bureau régional. 

5* Il étudie et analyse 1
1

 évolution de la législation, les statuts, 
les traités^ etc

f
 pouvant avoir des répercussions sur la juridiction， 

les pouvoirs ou le programme du BSPA et du Bureau régional
y
 et il fait 

des rapports à ce sujet. 

6. Il tient à jour le dossier des contrats et autres documents, d
!

une 
manière méthodique et sûre, et il établit les répertoires des documents 
juridiques• 

7. Il assume le secrétariat du Conseil consultatif des Directives et 

agit comme son conseiller. 

8. Il a établi le Manuel régional des Directives et des procédures de 
l^OMS concernant institution des programmes de 1

!

0MS et les négociations 
y relatives. Ce travail est maintenu à jour grâce à des revisions pério-
diques effectuées diaprés les modifications ou les adjonctions apportées 
aux décisions de principe de 1

!

Organisation. 

9о II prépare, sur demande， des documents fondamentaux^ des projets de 
résolution et toute autre documentation nécessaire, en liaison avec les 
réunions et conférences ordinaires du BSPA. 

Le Service juridique， qui se compose d
f

un chef et d'une secrétaire, est . 
actuellement doté d

!

un effectif insuffisant• Par suite du développement que con-
naît aujourd'hui Inorganisation tout entière et de 1

!

accroissement des responsa-
bilités qui résultent de la mise en oeuvre des programmes d'assistance technique 
et des programmes du FISE， il serait nécessaire d

!

engager au moins un juriste et 
une secrétaire supplémentaire

9
 pour que les fonctions du Service juridique puissent 

être assurées de façon adéquate. 
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DIVISION DE LA SANTE PUBLIQUE 

Données sur le volume de travail effectué par les sections suivantes : 

a) Section de la Tuberculose 

b ) Section d'Epidémiologie et de Statistiques 

Exposés concernant le fonctionnement des sections suivantes : 

a) Section de la Tuberculose 

b ) Section de l'hygiène de la Maternité et de 1»Enfance 

c) Section des Maladies vénériennes 

d) Section de l'Administration de la Santé publique 
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SECTION DE LA TUBERCULOSE 

DONEES SUR LE VOLUME DU TRAVAIL EFFECTUE 

1. Correspondance reçue : Des lettres 
sections et divisions de la tuberculose 
il s'agit de demandes de renseignements 
en général. 

parviennent constamment des diverses 
des pays de 1

1

 hémisphère occidental; 
divers se rapportant à la tuberculose 

2.. Correspondance- envoyée : Elle consiste en réponses aux diverses lettres 

reçues, outre 1’envoi de renseignements généraux sur divers aspects du pro-

blème de la tuberculoseê 

La réception et 1'envoi de la correspondance absorbe une très grande 
partie, pour ne pas dire la plus grande partie, du travail quotidien. 

3, La réponse à des questions concernant des activités particulières à 
Il OMS exige parfois plusieurs heures de la journée. 

4 , il n k s t pas possible à la Section de tenir complètement à jour sa 
correspondance officielle et technique, étant donné le temps passé par le 
personnel hors du Bureau régional. De même, la quantité de travail se 
rapportant aux consultations demandées par-les divers pays de l'hômisphère 
occidental s'est accrue à un rythme rapide, 

5, Il serait nécessaire de nommer un assistant qui s'occuperait du pro-
gramme antituberculeux. Cet assistant apporterait une aide précieuse en 
prenant sa part du travail sur le terrain et du travail de consultations, 
qui

 3
¡y rapporte, et aussi en se chargeant du bureau et de 1

1

 administration 
lorsque le chef est absent. 
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SECTION D»EPIDEMIOLOGIE ET DE STATISTIQUES 

Données sur le volume du travail effectué 

1950 

Août Septembre Octobre Total % de l'OMS 

Mémorandums envoyés 9 3 11 23 22 % 

Lettres envoyées 26 28 19 73 19 % 

Télégrammes reçus 11 17 10 38 97 % 

Télégrammes envoyés 17 13 13 43 88 % 

Rapports hebdomadaires reçus 118 103 94 315 

Rapports mensuels reçus (sur des mala. 
dies faisant 1'objet de mesures qua-
rantenaires) 6 7 Д 17 

Rapport s' mensuels reçus (sur 
maladie s transmissible s) 

d'autres 

4 2 5 11 

Autres rapports mensuels 12 11 10 33 

Autres rapports 9 4 4 17 

Entretiens avec des visiteurs 5 7 6 18 

Conférences et discuss ions 6 1Л 3 23 

Demandes téléphoniques reçues 
adressées ' 

et 

7 3 2 12 

Les pourcentages de certaines des activités se rapportant directement 
à 1

,

QMS sont également indiqués. 
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SECTION DE La TUBERCULOSE 

EXPOSE DES FONCTIONS 

Fonctions du Chef de section 
‘"I" I' ‘ '4'«Il muí 

I» Il est attaché ayi Bureau régional en qualité de fonctionnaire médical 
principal, conseiller des gouverneiœnts et du Directeur régional pour les ques-
tions de tuberculose； il est administrâtivemont responsable envers le Directeur 
régional et techniquement responsable envers le Département des Services con-
sultatifs du Siège. 

2 . Il donne aux gouvernements des conseils sur I
1

exécution de plans pour 
la lutte contre la tuberculose； il procède à des analyses et formule des recom-
mandations au éujet de plans concernant : a) l'exécution de programmes approuvés 
de consultations, do démonstrations et de formation technique; b) l'établisse-
ment de programmes relatifs à des années futuresj enfin, il donne c) des con-
seils sur 1'incorporation de ces programmes dans le programme général de santé 
publique du pays ou de la région. 

3» Il donne des conseils aux gouvernements sur l'organisation des services 
antituberculeux et sur l'application pratique de programmes en cette matière, 

4. Avec d'autres conseillers spécialisés, il donne des conseils aux gou~ 
verneinents sur l'établissement et l'exécution du programme relatif â la forma-
tion professionnelle du personnel chargé de la p.utte antituberculeuse. 

5• . Suivant les demandes formulées par le Siège, ou avec l'assentiment de 
celui-ci, il établit les plans concernant des enquêtes et des recherches desti-
nées à recueillir des renseignements et à établir des techniques se rapportant 
au service antituberculeuxj il donne des conseils à ce sujet et exécute lEsdites 
enquêtes et recherches, 

6 . Il assure le contrôle 'technique et, sur demande du Directeur régional, 
le cmtrôls administratif du travail des experts-conseils et du personnel de con-
sultations et de démonstrations occupé à l'exécution des programmes. 

Il contribue à maintenir la collaboration avec les Nations Unies 
(notamment avec le FISE et la Division des activités sociales), ainsi qu'avec 
des institutions spécialisées et des organisations non gouvernementales en ce 
qui concerne la mise en oeuvre technique et l'exécution d'activités commune s se 
rapportant à des services ou à des programmes antituberculeux. 

8 . Il analyse et fait rapport sur les activités concernant les programmes 
antituberculeux et sur la coordination des programmes. 

9。 Avec d'autres conseillers spécialisés, il donne des conseils sur le 
choix de candidats boursiers qui demandent à bénéficier d'une formation profes-
sionnelle en matière de tubeïculose, sur la documentation médicale à fournir 
p a r

 l'Organisation aux gouvernements et sur les besoins en matière d'échange des 
renseignements scientifiques, “ 
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Projets actuellement étudiés : P¿rou, Chili厂Uruguay/Paraguay, Coldm-
Bolivie^ Brésil, Salvador, Costa-Rica. 

Contrôle technique des programmes d
T

hygiène de la maternité et de l'en-
fance pendant leur mise en oeuvre. 

5 • Participation à la solution de différents problèmes d'hygiène de la 
maternité et de 1

!

enfance, soumis par los divers Etats Membres. 

6. Présence aux réunions générales du personnel et aux réunions groupant 
le personnel do santé publique. 

7
 У
 Lecture des rapport s de missions provenant des différentes sections. 

8 , Présentation de projets visant à accroître l'intérêt porté par los 
Etats Membres aux questions d'hygiène de la maternité ot de l

1

 enfance. 

9« Reunion de tous le s renseignements nécessaires concernant les activités 
relatives à hygiène de la maternité et de 1

T

 en fan ce en Amérique latine) à 
savoir^ activités exercées par les associations travaillant en faveur des mères 
et des enfants, par les praticiens pédiatres et obstétriciens, par les professeurs 
de pédiatrie et d^obstétrique^ par les soci^és de pédiatrie et d

1

 obstétrique, 
par les hôpitaux et dispensaires pour IGS soins aux enfants du premier ÂGE, et 
par IGS maternités

 # 

10。 Etude du fonctionnement et de l'organisation des activités mentionnes 
sous le numéro précédent. 

11 • 'Présence aux rjunions de p¿diatrie ou d
!

hygiène de la matornitô ct de 
1-cnfancG^ ainsi qu

!

aux réunions de caractère sciontifique, organisées en Amé-
rique latine et dans autres pays où le Bureau régional decide d

T

être représenté 
ou d^entreprendre une action. 

12
 л
 Aide apportée à la bibliothèque pour lui permettre de. choisir les ou— 

vrages，les périodiques médicaux: et la documentation imprimée approprias, qui so 
rapportent à 1

!

hygiène de la matornité et de 1»enfance. ‘山 

SECTION DE L*HYGIENE DE U ÜÍTERNITS 

EXPOSE DES.FONCTIONS 

ET DE L^ENFANCE 

Fonctions du Chef de section 

1 , .广 Uno ‘ aeísií3tán.ce technique devra Ctro âccordée 
aü ‘FISE'par le .s gouvernements de 1、Amérique latine. 

pour les- projets adressés 

2 о • Etude des projets 'présentée par lé FISE, en VUG d
r

obtenir'1
!

approbation 
technique du Bureau Tegiona-1 --de 1,.0MS à Washington • • 

e
 

o
 
i
 

3
 
b
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13‘ Etablisscnont d
1

un rapport mensuel• 

14¿ Collaboration scientifique et technique au "Boletin de la Oficina 
Sanitaria Panamericana»

# 

15. Aide la Section des Bourses en VUG d
1

 ¿tablir des itinéraires et des 
programmes pour les boursiers étudiant l

f

hygiène de la maternité et de 1*enfance. 

16. Aide la Section des Plans et de l'Organisation des hôpitaux pour lui 
permettre de résoudre les problèmes relatifs aux hôpitaux d

f

 enfant s et aux mater-
nités en Amérique latine • 
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S E C T I O N D E S H A L I J H E S V E N E R I E N N E S 

E X P O S E D E S F O N C T I O N S 

Fonctions du Chef de section 

1. Etablissement des plans relatifs aux projets BSPA/telS qui doivent être 
exécutés sur le terrain en ce qui concerne les maladies vinorionnes. 

2 . Coordination des progrannes BSPÂ/CHS/FISE entrepris sur le terrain et 

avis techniques à ce sujet • 

3
#
 Observation, sur le terrain, des résultats obtenus par Inapplication 

des programmes antivénóriens BSP“/OHS/FISE• 

Effort en vue d»obtenir que les Etats Membres présentent des demandes 

d ̂ action ant i vénérienne. 

5
#
 Préparation de budgets relatifs aux maladies vénériennes, avec justi-

fications, horaires de voyage, etc. correspondants• 

6, Recrutement de personnel pour les programmes antivenériens sur le 

terrain
e 

7
 e
 Envoi de renseignements technique s aux administrations sanitaires. 

8
#
 Etude de l

1

organisation et des activités des services nationaux anti-
vénériens dans l

f

 hémisphère occident al • 

9
#
 Distribution, aux Etats Membres, de documentation imprimée sur les 

maladies vénériennes. 

10
 #
 Assistance à la Division de la Santé publique ̂  au sujet de problème s 

techniques se rapportant directernent ou indirectement aux maladies vénériennes. 

11. Etablissement de plans concernant les projets d
!

assistance technique • 

12 . Conseils à la Bibliothèque pour acquisition d
1

 ouvrages techniques, 
de périodiques, e t c” sur les maladies veneriennes. 

13• Assistance à d:autres sections， à propos de leur activité (orientation 
de nouveaux membre s du personneconsultations ̂  etc。）。 

14. Préparation d
!

un rapport mensuel activités
e 

15。 Présence à des réunions nationales et internationale s s'occupant de 
maladies vénériennes. 

16• Présence aux réunions du personnel de l
1

Organisation。 
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SECTION Ж IHADMTRISTMTIOW DE IA SAKTE FJBLI^JE 

EXPOSE DES FONCTIONS 

Fonctions du Chef de section 

Est. attaché au Bureau régi criai en qualité de conseiller principal des gou-
vernements et du directeur régional, pour toutes questions d

1

administrata on de la. 
santo publique relatives aux programmes entrepris dans la région. Il est adminis-
trativement responsable envers le directeur régional et-techniquement responsable 
envers le Département des Services consultatifs du Siège. 

2tf Dotme des conseils aux gouvernements sur les méthodes à suivre pour organi-
ser et renforcer leurs administrations âe santé publique| analyse les plans se 
rapportant aux fservices consultatifs approuvés et au programme роггг les années 
fixtures y et formule des recoimnandations à ce sujet. Il donne également des conseils 
sur 1»incorporation de tout programme de ce genre dans le programme général de 
santé publique â 4 m pays ou d

!

une région• 

Donne des conseils aux gouvernements sur 1
1

 établi s s e ^ n t et exécution de 

programmes se rapportant à Inorganisation d
!

une administration complète de la 

santé publique• 

k
b
 Sur demande du Siège^ eu suivant approbation âorxnée par le Siège

}
 il exécute 

des enquêtes au sujet des besoins de toute administration particulière de santé 

publique
e 

5, Il exerce un contrôle technique； et, sur demande du directeur régional， un 
controle administratif sur les expert s «conseils âe satslé publique et autre pereoû-
nel de consultations et de démonstrations

)
 chargés d*exécuter le progranmie do 

santé publique sur le terrain, 

6, Aide à organiser des zones de démonstrations sanitaires, 

7, Avec d?autres conseillersrecommande les candidats "bcrarsiers qui doivent 
bénéficier d'une formation professicnnelle dans le dumaine âe l

f

administration de 
la santé ptiblique. 

8., Il donne des avis sur les besoins des gouvernements en ce qwi concerno la 
documentation médicale et 1

x

 échange de renseignements scientifiques. 

g
 v
 il analyse les programmes en matière d

!

 admini strati on de la santé? publique, 
ainsi que la coordination de cos prograimnes

y
 et fait rapport à ce sujet. 

10. Il établit ot coordonne les programmes d-assistance technique• 
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DIVISION DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

Données sur le volume du travail effectué par les services suivants 5‘ 

a) Section des Finances et de la Comptabilité； 

b) Section du Personnel； 

c) Section des fournituresj 

d) Section des services de bureau* 

Exposé concernant les fonctions des services suivants • 

a) Section des fournitures； 

Ъ) Bureau du budget
 # 
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117 10б々 118 

Moyenne 
mensuelle 

Nonibre i^opé. 
rations par mois 

JUIN -JUIL. .AOUT ¡•ЖЕЗ AVRIL JAWJ\ 1950 

Chèques émis 
Bordereaux de paiement établis 
Quittances établies 
Notes de débit et cle crédit établies 
Notes de débit et de crédit reçues 
Nombre de factures examinées 
Nombre d'ordres d

1

 achat 
Nombre d'autorisations de voyage 
Autres paiements (par ex. avai ces sur 

traitemsntsj eta.) 
Subventions payées aux boursiers 
Demandes de remboursement de frais de voyage 

' TOTAL 

Volume approximatif d« la oorresponclanco anvoyé^ 

Siège, Genëv. "" 
Mémorandums intérieurs 
Lettres d.e transmission 
Divers 

TOTAL 

SECTION DES FINANCES ET DE Lâ COMPTABILITE 

DONNEES SUR LE VOEÛÎIE DU TRAVAIL EFECTUE 
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1» Dossier du controle budgétaire 

Nombre d.' ouvertures de crédit 

Nombre d'engagements de dépenses . 43 

Nombre de liquidations complètes et par七ielles 398 
c!

1

 engagements de dépenses . 
Nombre approximatif d'écritures arcc fins de 714 
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M î Œ X E 5 Add.l 

SECTION DES FIÎlâNCSS 3T DE Ы CCl^MBILITE 

DO丽EES SUR LE VOLlMS DU TRAVAIL ZKFSCTÎJS 

Rapports sur la si tuation budgétaire, 
-pyéparés фиг le S i è g e ~

: 

• : X 
Rapports nlensuels 

Relevé, avec totaux cumulatifs, des opérations de controle budgétaire 
• - • . - . • : , i. 

Relevé mensuel -

Etat comparatif mensuel, avec indication des disponibilités en espèces 

et états des transactions intérieures. 

Rapports trimesctriels 

Analyse des crédits 

2, Compte des bourses d
1

 études 、 

Nonibre moyen de boursiers par mois 60 
Nombre approximatif «Récritures par mois 150 

3 « Livre de caisse 

Nombre apioroximatif d'écritures 

厶， Grand-Livre 

Nombre approximatif d'écritures 

5 , Registre des dépenses relatives au Programme 

Nombre approximatif d.
1

 écritures 

6’ Rapports mensuels préparés pour le Siège à Genève 

a) Forimilaire 31 一 Résumé des recettes et dépenses 
b) Formulaire 32 •’ Conciliation bancaire 

c) Formulaire 33 -Analyse par code des comptes， des 
recettes et dépenses 

d) Formulaire 34 - D é t a i l des recettes et paiements en d) 
espèces 

e) Formulaire 35 一 Relevé des comptes non réglés 
f) Formulaire 36 一 Engagements en cours et comptes 

exigibles 

g) Etat intérieur des notes de débit et de crédit 
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I Entrevues 

‘a) Personnes qui demandent des postes 
b) Nominations 
c) Membres du personnel, à propos des 

conditions d
1

emploi et du Règle-
ment du personnel 

II Demandes reçues, enregistrées et classées 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

Demandes émanant du personnel et 
les méthodes et les' projets de 
téléphone et personnellement) 

du public sur 
l'OMS (par 

Etablissement d
f

avis de vacances de postes -
(depuis le mois de juillet) 

Examen des personnes qui demandent à remplir 
des postes de commis 

Décisions concernant le personnel de l
f

 OMS : 
étude préparatoire et exécution 

Demandes concernant du personnel de l
f

OMS 
adressées à Genève 

155 

k 

10 

k 

Les personnes qui demandent des postes et leur^s demandes font l
f

 objet 
d

f

ün controle tendant à établir la véracité
1

 des titres et il est impossible de 
déterminer^ dans chaque cas, si le travail doit être porté au compte de l

f

 OMS 
ou du BSPA, .Ce travail est effectué de façon identique, qu'il s'agisse de va-
cances à 1

!

OMS ou au BSPA. Les chiffres concernent donc l
f

ensemble de ces 
opérations. 

:.SECTION, DU PERSONNEL ,、，.， .. ,n ' - ¡i. и il i • 
；,• . . . ... V . , 

DONNEES SUR LE VOLUMg DU TRAVAIL EFFECTUE 

Les fonctions de la Section du personnel impliquent une fusion com-
plète des activités qui intéressent le Bureau régional et de celles qui relè-
vent du Bureau Sanitaire Panaméricain. Les chiffres ci-dessous indiquent de 
façon approximative le travail effectué par la Section du personnel en ce qui 
concerne exclusivement les activités de l

T

0MSi Ces chiffres se fondent sur 
une répartition normale des travaux du BSPA et de l'OMS, entre les membres du 
personnel. Etant donné le travail actuellement à accomplir, il n

f

est pas possi 
ble de fournir d'autres renseignements. 

Les chiffres qui suivent sont uniquement des moyennes mensuelles î 

215 

* 
130 

*
)
)
 )
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0
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VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

Dispositions prïs-es- en тие d' examens médicaux de 
membres du personnel 

Avancements dans la meme catégorie : étude pré-
paratoire et exécution 

Répartition du travail 
exécution 

étude préparatoire et 

Travail sur la classification des postes de 
l'OMS ‘ 

Memoranda adressés au personnel 

Correspondance, câblogrammes, transmission de 
communications (concernent essentiellement 
l'OMS) 

Discussions avec les fonctionnaires à'exécu-
tion sur les besoins relatifs au personnel 
et approbation des mesures y relatives 

Rapports sur le personnel de 1'OMS et sur les 
activités de la Section 

k 

5 

5 

5 
*l 

154 

4 

Les candidats à des postes de commis^ subissent des examens
}
 au fur et 

'à mesure que des vacances se produisent. Celles-ci pouvant se présenter
1

 au 
BSPA ou à l'OMS, les chiffres indiqués concernent l'ensemble des activités. 



OMS 85 

BR 8 
93 

Documentation médicale 
Fournit с et mat* médicaux 
BR 

852 4.054 

JANVIER 

FEVRIER 

MARS 

180 

135 

130 

180 

315 

445 

OMS 41 
*BR 7 

OMS 207 

B R _ 5 

OMS 186 

BR 8 

48 

260 

Documentation médicale 
Fournit, et mat. médicaux 
BR 

Documentation médicale 
Fournitс et mat. médicaux 
BR 

Documentation médicale 
Fournit, et mat. médicaux 
BR 

Documentation médicale 530 
Fournit» et mat. médicaux 70 
Fournit, et mat. de bureau 1 
BR _24 

625 3.579 

1.526 

5 «.807,49 
5.589,84 

628,00 
389.18 

12.414,51 

1。994,99 
5.897,02 

681.89 
8.573,90 

73.911,14 

82.485,04 

MAI 168 748 

JUIN 157 905 

34.585,37 

13.450,30 

806,50 
1„996,30 

AF, ОП 

2.847,80 

AVRIL 135 580 OMS 180 

BR 13 

Documentation médicale 1.266 
Fournit.'et mat. médicaux 147 
BR ‘ 15 

1.428 2.954 26.911,26 61。496,63 

MOIS CORRESPONDANCE 
(Lettres, etc.) 

Nombre Total 
cumuXé 

CONTRATS 

Nombre Total 
cumulé 

ARTICLES COMMANDES 

Nombre Total 
cumulé 

VALEUR EN DOLLARS 

Total cumulé 

9, ,878 

1 

,95 
454 ,35 
269 ；20 

10. .602 ,50 

12. .684 ,34 
8, Д52 ，73 

298 ；00 
21, >135 ，07 

10, r665 ,71 
15. .617 ;40 

628 ；15 

*BR signifie commandes pour le Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la Santé à Washington (DC) 
чл 

t 
S* 

ORGANISATION MCNDIALE DE LA SANTE - BUREAU REGIONAL DES AMERIQUES 
ACTIVITE DE LA SECTION DES FOURNITURES 

RESUME - COMANDES PASSEES - 1950 
(de janvier à septembre inclus) 

5
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OHS 49 

芬ER 5 
5Л 906 

Documentation médicale 
Fournitures et mat. mé-

dicaux 

SECTION DES FOURNITURES 
DONNEES SOR LE VOLUME DU TRAVAIL EFFEÇTUE 

RESUME - GOMMMDES' PASSEES - 1950 
(de. janvier à septembre inclus) 

CONTRATS 

Nombre Total 
cumule 

ARTICLES СОНЖ腿S 

Nombre Total 
cumulé 

VALEUR EN DOLLARS 

Total cumulé 

1131^30 

1168,96 • 
839,90 

~31A0,lè 85625.20 

OÎB 56 

纖10 

I 

от 66 

龜 6 

~72 

972 

1044 

Documentation médicale 
Fournitures et mat* mé-

dicaux 
-x-ER 

Documentation médicale 
Fournitures et mat. mé-

dicaux 
Fournitures et matériel 

de bureau 

186 

56 
13 

255 

124 

100 

1 

10 
235 

4478 

4713 

1339,12 

54-210,80 
2013,01 

5S062_,93 1ЛЭ688ДЗ 

6329,95 

7175,42 

9281,50 
1167 .,40 

23954.27 167642,40 

MOIS 

JUILLET 

AOUT 

CORRESPONDANCE 
(Lettres

л
 etc) 

Nombre Total 
cumulé 

115 1020 

159 1179 

SEPTEJ-iBRE j 134 1313 

Л223 
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-ifBR signifie commandes pour le Bureau régional de l'Organisation Lfondiale de la Santé à Was'hir^ton (DC) 



TOTAL СШШЪЕ 
(VENTILATION) 

..... 
C O N m T S JANVIER о - Г Е Ж Е Е К WtRS AVRIL 狐工 JUIN 

• • 
Ж Е Ь Ь Е Т AOUT SEPTEÍ/KRE 

— — 

от Д1 248 д з д 6 1 4 711 796 8 4 5 901 967 

妨 E R 7 12 20 33 Л8 56 61 71 77 

A R T I C L E S C O L I M E S 

D o c x m i e r i t a t i o n médi-
cale 66 636 1421 2687 3217 3595 3748 3934 Д058 

Fournitures et maté-
riols médicaux 4 10 73 220 290 372 381 Л37 537 

Fournitures et maté-
riel de bureau 1 2 

: 繩 12 16 32 Л7 71 86 93 106 116 

I VALEUR EN DOLLARS 
Documentation médi— 

à â l e 806,50 10685,45 23369,79 ЗД035
д
50 39842^99 4 1 8 ^ 9 8 44808,40 51138,35 

Fournitures et maté-
riels médicaux 1996,30 3450,65 10603,38 26220,78 31810,62 37707^64 38876,60 93087，厶0 100262,82 

:Fournitures et maté-
riel de bureau 628,00 9909,50 

； 顺 ‘ 

i 

45,00 314,20 612，20 1240,35 1629,53 2311,4-2 3151,32 5164,33 6331,73 

！ 

-:®R signifie commandes pour le Bureau régional de 1
1

 Organisation Mondiale de la Santé à Washington (DC) 
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SECTION DES SERVICES DE BUREAU 

Données sur le volume du travail effectué 

SERVICES DES VOYAGES 

Autorisations de voyage 

1 9 5 0 

Mois Total OMS Pourcentage poixr 3 .'OMS 

Janvier 5 0 3 7 7红 

Février 6 3 3 3 5 2 

Mars 钭 5 9 6 2 

Avril 8 7 6 0 6 9 

Mai 1 2 5 3 7 

Juin 1 0 7 7 2 6 7 

Juillet 6 7 . 3 5 5 2 

Août 1 2 5 56 

Septembre 1 1 2 6 7 5 9 

Totaux 830 k66 Moyenne 5б % 

Billets achetés 

1 9 5 0 

Mois Total OMS Pourcentage pour ] L'OMS 

Janvier 5 0 3 7 7b 

Février 6 3 • 3 3 5 2 

Mars 9 k 5 9 6 2 

Avril 1 0 1 6 8 6 7 

Mai 7 3 3 1 b2 ‘ 

Juin 1 0 9 7 2 66 

Juillet 6 7 3 5 5 2 

Août 7 1 3 3 kè 

Septembre 1 6 1 6 5 ko 

Totaux 7 8 9 ^33 Moyenne 55 1° 

Passeports obtenus 

1 9 5 0 
L'OMS Mois Total OMS Pourcentage pour ： L'OMS 

Janvier 5 1 2 0 ； 

Février lf 2 5 0 

Mars 1 3 7 5紅 

Avril 1 0 红 紅0 

Mai 1Л . 5 . 3 5 

Juin 1 0 6 6 0 

Juillet 6 3 5 0 

Août 1 2 k 35 
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Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 

10.450 
12。04.0 
13c080 
80121 

13.333 
7=984 
8o6fl 
7o541 
7o853 

Totaux 89»093 9=560 Moyenne 10 % 

Totaux 414 141 Moyenne 34 % 

SERVICES DES ARCHIVES ET DES COMMUNICATIONS 

Communications au départ 

1950 Nombre total Nombre de pièces Pourcentage 

Mois de pièces de 13OMS pour 1’0MS 

Janvier 22 «959 5。678 2Л 
Février 25 Д78 5 «756 23 
Mars 17 .973 2。0Й2 11 

Avril 29.243 11.660 39 
Mai 30o594 4。969 16 
Juin 26o54-0 1。933 7 
Juillet 28Д63 • U o487 16 
Août 29.600 5Д87 17 
Sept embre • 31

0
2Д8 7.359 23 

Totaux 241。厶 98 49o051 Moyenne 20 % 

Communie at ions reçue s pour classement 

1950 Nombre total Nombre de pièces Pourcentage 
Mois de pièces — _ _ de l'OMS pour l'OMS 

Janvier 
Février 

Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 

Pourcentage 

T ot al ШЗ gour I^QMS 

Visas obtenus 

9
 
7
 
7
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759 Moyenne 18 % 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 

Totaux 

SERVICE DE REPRODUCTION DES DOCUMENTS 

Travaux de ronéographie 

1950 Nombre total Impressions Pourcentage 
Mois d

 1

 impressions de l'OMS pour l'OMS 

Janvier 2^.521 5.25O 
Février 26.970 7Л65 28 
Mars II3.778 51.5ЗЗ 45 
Avril 226.225 58.265 26 
Mai 1^4.105 56.780 56 
Juin 188.105 38.2^5 21 
Juillet 148.590 25.225 17 
Août 337-985 28.570 8 
Septembre 397.3^5 131.5ЗО 33 

Totaux I.605.65绛 1юо,8б5 Moyenne 25 ̂  

Adressographe et expédition du courrier 

1950 Nombre total Nombre de pièces Pourcentage 
Mois de pièces de l^OMS pour l'OMS 

Juillet 15.725 7-987 50 
Août 17.19^ 9.O88 52 
Septembre 14.078 12,511 89 

Totaux 秘.997 ,29.586 Moyenne 63 $ 

SERVICE DE TRADUCTION 

1950 - Nombre total Nombre de pages Pourcentage 
Mois de pages de l^OMS pour l^OMS 

8
2
7
3
3
3
1
5
9
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SERVICES DIVERS :, 

Transports 

1950 Nombre total Nombre de voyages Pourcentage 
.Mois . de voyages pour l'OMS pour l'OMS 

Janvier m 103 60 
Février 182 77 42 
Mars 318 1^9 h6 
Avril 292 1^3 kQ 
Mai 280 117 kl 
Juin 395 208 52 
Juillet 371 169 巧 

Août 568 . 128 
Septembre 331. 152 

Totaux 2.708 1.246 Moyenne kS io 

Demandes de fournitures satisfaites sur les ！ stocks 

I95O Pourcentage 
Mois Total Nombre pour l'OMS pour l'OMS 

Mai 155 2U 15 
Juin 182 20 11 
Juillet 177 20 • 11 
.Août 211 16 8 
Septembre I36 18 13 

Totaux 861 98 Moyenne 11 唯 
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SECTION DES FOURNITURES 

EXPOSE DES FONCTIONS 

Les tableaux relatifs à la correspondance envoyée, qui figurent sur 

le résumé ci-joint, ne comprennent que des chiffres approximatifs concernant 

les mémorandums, les lettres et les câblogrammes rédigés. La Section remplit 

et expc5die, en outre, un nombre considérable de formules d'Information, afin 

de notifier aux destinataires, aux Ъ>игеаих régionaux et axi Siège, lt envoi de 

documentation médicale et de fournitures médicales commandées conformément à 

des ordres d'achat de l
l

OMS, Lorsque les fournitures et le matériel médical, 

etc. sont effectivement expédiés, la Section établit des avis de réception, 

qui sont joints aux lettres, avec les documents d'expédition； c'est-à-dire les 

connaissements^ les factures commerciales； les polices d'assurance, etc. La 

Section établit également des formules de lettres pour la transmission de docu-

ments d'informâtion, tels que les commandes d'achats, licences d'exportation, 

etc. aux expéditionnaires. Les déclarations d'exportation et les formules 

d'ordres d'expédition qui sont adressées aux agents expéditionnaires sont 

remplies par le Service des expéditions. 

L e

 tableau indiquant la répartition des contrats résume exactement 

le travail, les opérations d'acquisition des fournitures de 1«0MS de juillet à 

septembre inclus, pour l'exercice courant. 

Il est difficile de déterminer le volume exact de la correspondance 
à e 1 , 0 M S

^ est reçue journellement par la Section des fourniture§ et à 

laquelle il faut donner suite. On peut, selon des estimations modérées, compter 

sur une moyenne approximative de 50 pièces. La correspondance reçue nécessi-

tant des mesures autres que le classement comprend : 

1) Des lettres envoyées par des fournisseurs de fournitures médicales, 

àe matériel de laboratoire etc. par des éditeurs； par des organismes 

gouvernementaux入 par des institutions, etc.. 

2) Des mémorandums émanant du Siège et des Bureaux régionaux et des mémo-

randums adressés d'un Bureau régional à 1
1

 autre< 
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3) Des factures présentées par les fournisseurs et répondant aux comman-

des d
1

 achats de 1
!

03УБ et âu Bureau régioxial. 

II.) Des documents d
1

 expédition (connaissements, polices (^assurance， 

factures -consulaires
}
 etc.)

c 

.... "'" ； . . . • ' • . . . 

5) Des demandes et des comandes qui sont soumises par lè Siège et qui 

concernent des objets destinés aux Bureaux régionaux de l ^ M S et aux 

Etats Membres. 
. : . . . . . , ； ,. : .. . _ ' • ; • •' ''. . . . . . • . y 

6) Des. demandes d
1

 achats' émanant de . Btireaux régionaiix. ‘ • 
. • • • � ' • - . ' • • . . ' •.. ‘ “ . . . . . . 

7) , Dès listes des prix envoyées par -les fôiirîiisseùrs en réponse áüx de-

mandes ae soumissions qüe nous adressons sior l
1

 invitation du Siège•， 

v8) : Dès listes de prix courants^ des brochures^ des catalogues, des ren-. 

seignements sur les
:

 dates de livraisons； etc.- •• • 
< • .- , • г. 
‘ :•‘ ‘ * - - ‘ • • . . . ； . • *" 

Chaque .jour donne lieu à d
!

innombrables, conversations téléphoniquès, 

demandées ou reçues
;
 qui concernent, les achats de 1

!

0MS* Une partie importante 

dea comimmica-tions venues de lVextérieur concernent, des réponses à des demandes 
• . . � . . . � ' . . . . , • . . . — — ‘ • . 

par téléphone que le présent bureau a formulées au sujet、des prix， des possibi-

lités de livraison； de 1
1

 envoi des.marchandises et - de потЪгедх autres problèmes 

qui se posent à la Section des fournitures. On àoit également tenir compte 

d'un grand nombre de communications téléphoniques échangées entre Ъигеагдх à 

propos des fournitures. .
 % 

De nombreux représentants de. fournisseurs rendent visite à la Section 

des fournitures pour des questions qui relèvent de son domaine• 
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BUREAU DU BUDGET 

EXPOSE DES FONCTIONS 

Le Bureau du Budget de la Région des Amériques est chargé de colla-

tionner sans erreur les données budgétaires conformément aux instructions du 

Siège de Genève； pour le budget ordinaire et le budget d
1

assistance technique 

relatifs à l'exercice visé. Antérieurement, en raison de conditions particuliè-

res à l'hémisphère occidental^ il a été nécessaire d
1

 évaluer les moyennes éta-

blies par le Siège， afin de déterminer si elles pouvaient s
1

 appliquer à la 

Région. Dans les cas où ces moyennes se sont révélées inapplicables, il a 

fallu établir de nouvelles méthodes d'évaluation* 

Actuellement, le Bureau du Budget, dans la présente Bégion/'doit, pour 

accomplir ses fonctions
}
 faire comparer par un membre de son personnel tous les 

documents impliquant des obligations avec les crédits alloués au Bureau régio-

nal. On adopte cette méthode
}
 non pour déterminer s

1

il existe des fonds dispo-

nibles ；mais plutôt afin de régler les déperises par rapport aux crédits dont 

on dispose. Parmi, les autres fonctions ordinaires, il faut compter l'établisse-

ment， selon les demandes du Siège, de rapports spéciaux relatifs à 1
1

 état des 

attributions• 

Il convient de no七er que les membres du Bureau du Budget assument une . 

double responsabilité, en ce sens quHls sont également les fonctionnaires du 

Service du Budget du Bureau Sanitaire Panamericain. 
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PARTIE IV 

1 . Répartiti on des postes au mois d'octobre 1950 

2. Tableau du personnel 
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PARTIE IV 

Répartition des poste s 

31 octobre 1950 

.SERVICE 

INFORMATION : 

Division de l^Enseignemenb
 д
 de la 

Format ion professionnelle et des 
Services techniques généraux • • • 

Traduction 

Bibliothèque 

Bourses d
!

études et formation 
technique 

Catégorie 
7 et au-
dessous 

1 

4 

Division de la Santé publique 

Tuberculose 

Hygiène de la Maternité et de l
f

Enfance 
Maladies vénériennes 
Administration de la Santé publique 1 (vacant) 
Epidémiologie et Statistique 1 

Services administratifs 

Administration 
Budget 
Finance et administration 

Personnel 
Fourniture s 

Service de bureau 

TOTAUX 

DEMISSIONS - 3 
MUTATION (à Genève) - 1 

1 

4 

4 

1 vacant 
1 (nomination 

en cours) 
19 pourvus 

Catégorie 

8 — I3 

1 

2 (nomination 
en cours) 

1 (nomination 
en cours) 

1 (nomination 
en cours) 

1 
1 (nomination 

en cours 

k 
1 

1 dominât ion 
en cours) 

1 

5(nomination 
en cours) 

5 pourvus 

Catégorie 
1Л et au-
dessus 

2 (vacant) 

1 (expert-
conseil) 

1 
1 
1 

1 

2 vacants 
6 pourvus 
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TABLEAU Ш PERSONNEL DE L^OMS 

30 octobre 1950 

DIVISION DES SERVICES ADMINISTRATIFS (l) 

Joseph S
ó
 Piazza 

Section du Budget (1) 

Harry L» Mitchell 

Section des fournitures (6) 

Martha B« Snow 
Anne H* Grunwald 
Wanda Slotwinski *• 
Evelyn S, Mills 
Yolanda Métallo 
芬 Russell Nielsen 

Section (tes FhJBTJoœ et dû la Coipbabilité (4) 

Hugh H. Clark 
Nettie Mo Ewen 
Rose Hatsilver 
Audry McLean .-

Section du Personnel (2) 

J ames D» Anderson 
Josephine Sutherland 

Section des Services de bureau (8) 

John B. Gregory 
Dinorah J, Hargie 
脊 Odilon Ponce 
^ Felipe Vega Gomez 
Lucio Landerer 
Virginia Hovey 
Kathleen J. Waters 

DIVISION DE L
J

ENSEI(MEMENT, DE LA. 
FORMATION PROFESSIONNELLE ET DBS 
SERVICES TECHNIQUES GENERAUX 

Bibliothèque (1) 

^ George Chase 

Bourses d】études et formation technique 

Dr Robert Ac Lambert 
工 r ê n e Kwaite 
Isabel Hoogasian 
Rhoda Morgan 
Adèle M. Swedelius 

Bureau de 1 Infor mat i on (2) 

Harold Ballon 
Gisèle Lacasse 

DIVISION DE Lk SANTE PUBLIQUE 

Section de Hygiène de la Maternité 
et de l

!

Enfance (Д 

Dr Fredericо Gomez 

Section de la Tuberculose (1) 

Dr 工 r v i n M
9
 Lourie 

Section de l'Administration de la 
Santé publique (1) ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Dr George Miller 

Epidemiologie et Statistiques (2) 

Jacqueline Panknen 
Rita E» Kern 

Section des Maladies vénériennes 

Dr Guillermo Samame 

Nombre total des membres du personnel (25) 
芥 Nominations en instance 
Personnel sur le terrain (8) 
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DIVISION DE L'ÈNSEIGNEMENTj DE LA FORMATION 

PROFESSIOMELLE ET DES SERVICES TECHNIQUES 

Données sur le volume de travail effectué : 

à) par la Section des bourses d'études 

b) par la BibliGthèque 
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SECTION DES BOURSES ETUDES 

Données sur le volume de travail effectué 

Par mois 

Courrier à 1
1

 arrivée QQO 

Courrier au départ
 ь

 : JQO 

Entrevues (25 minutes chacune en moyenne) 100 

Autorisations de voyages 5〇 

Appels téléphoniques venant de extérieur ,•« 红00 

Appels téléphoniques vers extérieur “ бОО 

Cartes d
?

 introduction •。•《 «
 c
 « • •

 ü
 ‘ • •

 e 0 e
 • • •

 p
 •

 3
 1〇〇 

iltat des allocations aux boursiers et tenue à jour des 
dossiers relatifs à la situation financière courante 

(70 OMS et 26 BSPA) .
 a
. . .

 f
,., , 96 

Paiement des demandes de remboursement 1紅〇 

Paiements supplémentaire s 50 

Nouvelles bourses octroyées (le travail correspondant prend 
environ trois heures) … … … • 

Soumission au Bureau du Siège d
?

un rapport mensuel 
sur les modifications intervenues dans les bourses d

f

études 

Tenue à jour d»un système Kardex permettant de noter 
toutes les demandes de bourses dJétudes 

Tenue à jour d
?

un catalogue sur fiches des différentes 
écoles de médecine 

Tenue à jour d
?

ui〕 fichier de tous les boursiers 
d

?

Extrême-Orient dont la bourse d.
1

 études est exji^.ée. 
Des relations sont entretenues avec ces boursiers 
pendant deux ans， grâce à des lettres qui leur sont 
adressées tous les six mois. 
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13IBLI0TDEQUE 

Бошгоев sur i,e volume de travail offectuo . 

LíólerGisaeüient des activités de 3J0MS, ainsi que 'lee aouveaiix 

et leur application ¿ans les Aaériques se traduisent par une utilisation ризя 

.¿raade de la Bibliothèque et par une au^nenîntion du noi/ibre des decaaí-tíS de 

renseitfici-aerrt prós-irtáes pai'丄э pereoimel, qui s:est- accru, et. par les 

регпопсез sxtcrieures à Organisation- Et tint donné 1-JS demandes de rensei.vnu-

:nerit oui j.ii'ovioruient deis Aiaériques
>
 аопсетпалт 1 ‘ oeuvre de 1 •'OMS et les 

problèmes ..eï las ac tivités de sairté puol:.qao
;
 il a été uécessairs cl..； crácr nn 

poste de oiclioihécaxre préposé à la documentation. Une des fonctioiis 

impox'tiiiites du Bureau régiomû. consiste à fournir, lor-squ
¡

i.l en est prié, ашг 

edministrations et institutions de santé des Etats Membres, aux médecins et 

spécialistes de la santé publique, et aux. équipes experts operant sur 

terrain dans les Aiaériques, de .la documentation sur las services sanix>ires^ 

sur les questions tec?miques connexes et sar les problèmes méáicaur二： I.ee 

Sections âu Bureau chargées d
5

 examiner les demaacLes cle services et d = institué r 

des' programmes ont freqiieimaen-t besoin cle faire appel à la Bibliût^oqua pour 

obtenir les informât ions nicessaii-es afin de pouvoir faire droit à ces 

demandes et établir ces prograrames. 

La Bibliothécaire préposé à la. docuaentatiori. exerce une activité couMnuc 

qui n'est pas susceptible dJêtre régularisée о a réduite. On est m e qu
;

il tst. 

répondu à plus de 200 demandes de documentation chaque rao is, Il y a toujonrn 

du travail en retard 
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С OMITE PERMANENT DES QUESTIONS 

ADMINISTRATIVES ET FIÏÏMCIEKES 

ORGANISATION MONDIALE 

DÉ LA SANTE 

r ‘ ' " , . . . . -
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f

 GBIGIWAL ： ANGLAIS 

Mondiale 

2 

Usées,.. 

Mondiale 

RENSEIGNEMENTS .丽 S E N T E S РАЕ LE DIRECTEUÎ? GEMEBAL 

AU С0ЖТЕ PEEMANENT DES QUESTIONS ADMINISTEATIVES ET FIWANCIEBES 

Annexe 6 - Activités de liaison ；, Organisation, travail accompli 

et dépenses 

E n

 adoptant 1'"Accord entre les Nations Unies et l'Organisation 

de la Santé", ainsi que les accords avec d'autres.institutions specia 

la Première As semblée Mondiale de la Santé a reconnu que l'Organisation 

âe la Santé devait coordonner sès programmes avec ceux des Nations Unies 

et des autres institutions spécialisées. 

A mesure que se développaient les relations entre les institutions, le 

Conseil Economique et Social et l'Assemblée générale des Nations Unies ont prêté 

une plus grande attention aux activités de toutes les institutions spécialisées. 

A c e

 point de vue, la résolution suivante, adoptée par 1'ECOSOC à sa onzième 
5 . . . . 

session, est d'une importance, toute particulière aussi bien pour l'OMS que pour 

les autres institutions spécialisées ： 

"Le Conseil Economique et Social, 

Prenant acte de la résolution 310 (IV) de l'Assemblée générale^ relative 
au foisonnement et au chevauchement des programmes de l'Organisation des 
Nations Unies et des institutions spécialisées, 

Actes officiels, 15, 8 l , 321 

2 
3 

Actes officiels, 15, 96, 323 et Actes officiels, 1 5 , 8l, 322 

EC OS OC. Résolution 32h (XI) B . 
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Annexe 6 

EXPRIME la conviction que la coordination des programmes de l'Organi-
sation des Nations Unies et. des institutions spécialisées dès le' début de 
leur mise sur pied est essentielle à la concentration effective des efforts 
et des ressources dicponiblec, recommandée aans la résolution ci-dessus 
mentionneej 

•INVITE le Secrétaire genirai à s'assurer^ par l'intermédiaire du. 
Conltó adEilnistratif de coordination, la coopération des directeurs des 
institutions spécialisées intéressées en prenant toutes dispositions utiles 
en vue de veiller à ce que a) dans la mesure du possible, toutes les pro-
positions relatives à dos études, réunions ou programmes qui intéressent 
plus d'une organisation fassent l'objet de consultations entre les organi-
sations intégre s a lie s avant d ' être adoptées par les commissions

 í
 conseils ou 

assemblées compétents intéressésj afin que soient utilisées au mieux les 
ressources conjxxguies des diverses institutions intéressées； Ъ) les or-
ganes compétents de l'Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées soient saisis des résultats de ces consultations lorsqu'ils 
examinent lesdits projets； 

ЕЕСОММАГОЕ VIVEMENT que 1
¡

Organisation des Nations Unies, les insti-
tutions spécialisées et les Etats qui en sont membres insistent sur la 
fixation d'un délai limite pour la présentation de nouveaux projets, qui 
serait âe six semaines au moins avant 1'ouverture des conférences au cours 
desquelles ces projets doivent être discutés quant au fond^ sous réserve des 
dispositions spéciales qui pourraient être prises en cas d'urgencè； et 
demande au Secrétaire général, agissant par l'intermédiaire du Comité admi-
nistratif de coordination^ de soumettre un projet de règlement pour parvenir 
à ce résultat； 

INVITE le Secrétaire général à présenter au Conseil, lors de sa 
treizième session， un rapport sur ces questions„" 

La Cinquième Assemblée .générale des Nations Unies a adopté la résolu-

tion suivante sur la reccrEnndation de la Coixiission Mixte des Deuxième et Troi-

sièiae Coanissions et de la Cinquième Conmission, siégeant en séance commune^ j 

"L'Assemblée générale, 

Eappelant les î^osponsabilités que lui confèrent- le paragraphe 3 de 
l'Article 17 et l'Article 58 de la Charte, 

Rappelant sa rósolution 310 (IV)， où elle déclare qu'il faudrait 
concentrer sur des tâches d'une importance primordiale les ressources 
consacrées au travail économique et social âe l'Organisation des Nations 
Unies et dea institutions spécialisées, 

k

 A/1589 
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Prenant acte de 1,oeuvre que le Conseil Economique et Social a accomplie 
à sa onzième session en déterminant les critères applicables à la fixation 
¿тип ordre de priorité dans les domaines confiés aux différents organes qui 
composent l'Organisation des Nations Unies ou qui lui sont réliés, 

Beconnaissant que 1
!

Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées risquent de compromettre le succès de leur oeuvre économique et 
sociale si elles entreprennent des tâches trop nombreuses pour leurs possi-
bilités techniques, administratives et financières, 

Reconnaissant que 1 »étendue de leur activité est fonction des décisions 
prises quant aux programmes et aux crédits budgétaires de 1

!

Organisâtion des 
Nations Unies et des institutions spécialisées. 

Déclarant que с
 f

est dans les domaines où le besoin s
!

en fait le plus vi-
vement sentir qu*il convieirb (Remployer les ressources mises à la disposition 
de Inorganisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

1
#
 PEIE chaque institution spécialisée de reviser en 1951 son programme 

pour 1952, en se servarrfc des critères proposés dans le rapport du Сomite de 
coordination* et approuvés par le Conseil Economique et Social, 

2
#
 PEIE le Conseil Economique et Social et les institutions spécialisées 

d
T

indiquer, lorsqu
J

ils adopteront de nouveaux programmes
y
 quels sont les 

plans en cours dont l'exécution peut être différée, ou que l^on peut modi-
fier ou abandonner pour assurer la plus grande efficacité à 1

1

 oeuvre écono-
• mique et sociale de 1

1

 Organisation des Nations Unies et des institutions spé-
cialisées y 

3. PEIE le Conseil Economique et Social 

a) De revoir en 1951 les programmes de Organisation des Nations 
Unies èt des institutions spécialisées pour 1952， en se servant des 
critères proposés dans le rapport du Comité de coordination et approu-
vés par le Conseil Economique et Social

} 

b) Lorsqu
!

il procédera à cet examen des programmes, de s
!

adresser au 
Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 
pour lui demander de l^assister dans l

1

étude des aspects administra-
tifs et financiers du problème^ 

c) De faire rapport à lUAssemblée générale
}
 lors de sa sixième 

session^ sur les résultats de cet examen, 

PRIE le Secrétaire génáral
y
 en coopération avec les directeurs adminis-

tratifs des institutions spécialisées, de faire figurer à la quatrième an-
nexe explicative des prévisions budgétaires du Secrétaire général un tableau 

Voir E/1810 
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résune； des dépenses afférentes aux progranass pour lesquels lés crédits 
sont Inscrits au budget de. 1

¡

Orgaaissation des Eations Ubiés et • à celui de 
chaque institution specialiBee et人 en outïe , -

 1

 ''. 

• ‘ - • ' '•. . • • 

Ayant constaté les mesures prises et les progrès realises ра：̂ le 
Conseil Iconomique et Social

;
 le Secrétaire général

y
 le Comité adminis-

tratif de coordination et. le s iirstitutions spécialisées
 ; 

5。 EECOiMMAîmS INSTAMMENT de poursuivre vigoureusement les efforts actuel-
lement faits pour réaliser la coordination la plus complète possible des 
programmes et de l'action de Inorganisation des Nations Unies et des insti-
tut i ons spécialisées

 f
" 

:

L e s résolutions dont le texrbe vient d
t

être cité montrent que la né~ 

cessité d
 !

une coordination à i
1

 iritérieur du groupe des organisations des Nations 

Unies est devenus une obligation^ à tous les stades de Uélaboration, de la pré-

paration et de l
f

execution des plans relatifs à la plupart des activités des ins-

titutions spécialisées, 

Í1 doit exister^ dans toute CTganîsaticn； an service central pouvant 

assurer cette coordination； à 1
!

OMS ̂  с-est la Id vision de Coordination des Plans 

et de Liaison qui assume cette fonction. I.îOrganisât!on des Ka-oions Unies et
:

 plu-

sieurs autre s institutions spécialisées ont créé dos services analogues par 

1
1

 intermédiaire desquels se trar.smet^ent les сoxnraunications entre les diverses 

organisations et qui assurent également la coordination des plans entre insti-

tutions,； 
•• . * “ . 

Les secrétariats de 1
?

 0Щ et deis institutí on g spécialisées sont coxis -

tamment occupés à préparer et à assurer Inexécution de projets â
!

ordre économique 

et social gui comportent des problèmes â
2

ordre sanitaire et q u i p o u r cette rai-

SOÏ I , touchent à certaines questions qui sont de la compétence de l^OMS^ Il es.b 

indispensable de ne pas perdre de vue les travaux qui se poursuivent dans les 

diverses organisations afin âe s îassuier que les intérêts de la santé mondiale 

ne sont pas négligés
}
 de décider siùvant quelles lignes 1

?

action doit être con-

duite ̂  de présenter et de faire .valoir^ quand cela est nécessaire, les avis. 

techniques de l]Organi saisi on。Si l^OMS ne 

la coordination et 'de la liaison avec les 

dans une situation nettement défavorable
} 

ces institutions。 

disposait pas d
!

im service chargé de 

autres insti-'.-titions^ elle se trouverait 

du point de vue de ses relations .дуес 
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L
!

OMS doit également être renseignée sur divers aspects de 1»activité 

des autres organisationss ces renseignements doivent être recueillis et analysés 

en fonction de ses propres opérations' et d
!

apres l'importance des opérations fu-

tures
 }
 afin que les fonctionnaires responsables de la mise en oeuvre du programme 

soient en mesure de préparer des programmes coordonnés et cohérents. 

.；Afin de faciliter au Comité permanent des Questions administratives et 

financières 1
!

étude de l
l

activité de la Division de Coordination des Plans et de 

Liaison, il est donné ci-après une description du travail exécuté par cette Di-

vision； d/après les fonctions suivantes qu'elle assume % 

l
e
 Coordination des plans 

2, Relations extérieures 

5。 Travaux relatifs au programme dAssistance technique pour le 
développement économique 

Etablissement et fonctionnement à
]

\m système de rapports 

5。 Préparation et secrétariat des sessions de l
1

Assemblée de 
la Santé et du Conseil Exécutif 

1. COORDINATION DES PLANS 

Le travail résultant de la part de responsabilité qui incombe à l'OMS 

âans la coordination des plans entre les organisations des Nations Unies est 

exécuté par cette Division • elle recueille des renseignements sur les programmes 

•et les décisions d
1

autres organisations qui peuvent avoir des répercussions sur 

Inaction de 1
!

0MS； elle analyse ces renseignements et informe les divisions 

techniques dont le champ particulier de travail se trouve visé. La Division 

prend les dispositions voulues pour assurer la collaboration technique entre 

les autres organisations et la division technique compétente qui poursuit alors 

la collaboration ainsi amorcée^ Il incombe également à la Division de Coordina-

tion des Plans et de Liaison d
f

étudier les plans de 1
!

0MS et de formuler des 

avis à leur sujet
>
 en signalant les domaines où les intérêts â

1

autres organisa-

tions des Nations Unies peuvent être en jeu. 



EB?/af/2 Annexe б 
Page 6 

2。BELATIONS EXTEEIEI3BES 

Par responsabilité-des relations extérieures^ nous entendons celle 

.des relations officielles et les dispositions prises pour établir des relations 

d‘ordre technique avec les Nations Unies. -‘notamment avec leur Département'des 

Questions économiques； leur Département des Questions sociales/ leur Département 

(Je.la Tutelle, etc„ - avec les institutions spécialisées - notamment avec le 

Bureau international du Travail
;
 l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agri-

culture, IiOrganisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la 

Culisure, l'Organisation internationale pour les. Eéfugiés^ 1 ‘Organisation inter-

nationale de l'Aviation civile, la Banque, internationale pour la Beconstruction 

et le Développement^ le Ponds monétaire international -, avec des organisations 

non gouvernementales et diverses organisations intergouvernementale s - par 

exemple l'Organisation des Etats américains^ la Commission du Pacifique méri-

dional, la Commission des Caraïbes, etc. 

En ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies elle-même, U O M S 

âoit être représentée aux sessions de l'Assemblée générale
;
 du Conseil Economique 

et Social, du Conseil de Tutelle) de la Commission spéciale pour les Territoires 

non autonomes^ de la Commission des Questions sociales, de la Commission des . 

Droits de 1'Homme, de la Coimnission de Statistique^ de la Commission de la Popu-

lation j etc.j, au cours âe ces sessions,certaines questions qui sont du ressort de 

OJOMS sont examinées. La participation à ces réunions comporte le travail suivant ： 

examiner l'ordre du jour, relever les points au sujet desquels l'OMS devra faire 

connaître son avis, contrôler que tous les documents nécessaires ont été préparés 

et ..que des renseignements exacts ont été transmis aux représentants de liOMS^ 

assister aux réunions, assurer la liaison avec les délégués, répondre à toute日 

les questions que ces derniers peuvent .poser,.vérifier enfin qu'un rapport est 

établi par le- représentant, de HJOMS, en vue de sa distribution aux services in-

téressés de 1'Organisation. 

En dehors de l'Assemblée générale^ du Cbnseil Economique et Social et 

des diverses commissions des . Nations Unies , il existe vn Comité administratif de 

coordination, assisté de sa coiamlssion préparatoire. La tâche âe ce comité, com— 

posé du Secrétaire général des Nations Unies et des Directeurs généraux des ins-

titutions spécialisées, devient de plus en plus lourde par suite de la nécessité 
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croissante d'assurer une coordination et une concentration internes efficaces 

âes travaux et âes ressources âans le cadre du système des Nations Unies. Chaque 

année, le Conseil Economique et Social s'adresse de plus en plus à ce comité pour 

résoudre un grand nombre de questions, d'intérêt général ou particulier, et pour 

l'aiâer. à accomplir son travail de coordination. Le Directeur général assiste 

normalement aux réunions du Comité et le Directeur de la Division à celles de la 

commission préparatoire. 

Cette nécessité de maintenir des contacts constants avec les autres 

organismes des Nations Unies exige de fréquents déplacements. Dans la mesure du 

possible, des arrangements sont pris avec les collègues des organisa七ions inté-

ressées afin d'eviter les frais qu'entraîne l'envoi d'un représentant ： l'OMS 

s'assure que le Secrétaire .de .la- réunion ou de l'organisme directeur d'une ins-

titution Spécialiséè connaît parfaitement le point de vue de notre Organisation. 

Néanmoins, il est indispensable, dans bien des cas, qu'un représentant de l'.OMS 

s.e trouve sur place. Ces réunions vont de l'Assemblée générale des Nations Unies 

jusqu
1

aux sessions âe certains comités restreints d'experts qui siègent ал BIT. 

Ье représentant de l'OMS n'est pas nécessairement un membre de la Division âe 

Ooordination, mais il appartient à celle-ci de veiller à ce que toutes ins-

tructions utiles soient données à ce représentant. 

Les activités du Bureau de Nev-Tork, qui fait partie de la Division 

âe Coordination^ s'exercent presque entièrement dans le domaine des relations 

extérieures. Malgré les efforts que font de nombreux organismes des Nations 

Unies pour tenir âes réunions et des conférences ailleurs qu'à New-York^ с'est 

âans cette ville qu'elles ont lieu le plus souvent. Le Chef du Bureau de liaison 

de New-York - assisté d'un consultant à horaire partiel et d'un fonctionnaire de 

liaison - doit représenter l'OMS à un grand nombre de conférences, de commissions
> 

de comités, de groupes de travail, etc. E n outre^ l'an dernier, il a fallu dé-

tacher pendant plusieurs mois au Bureau de New-York l'adjoint du Sous-Directeur 

général chargé du Département des Services administratifs et financiers, en 

raison du nombre considérable de questions de caractère administratif et finan_ 

cier qui font l'objat d'une action coordonnée de la part des Nations Unies et 

âes institutions spécialisées； notanpent.. en. ce qui concerne le Programme d'Assis-

tance techniquè. 



EB7/AF/2 Annexe 6 
Page 5 

Le Bureau âe Nev-York doit assurer une liaison permanente avec le 

Département des Questions économiques, le Département des Questions sociales， 

le Département de la Tutelle et le Département des Services administratifs et 

financiers des Nations Unies, avec le FISE， avec le Cabinet du Secrétaire général
} 

avec le Secrétaire exécutif du Bureau (^Assistance technique, avec le Directeur 

de 1
!

Administration de l'Assistance technique (NU)
 y
 avec le "coordinateur" de 

Inaction des Nations Unies en Corée, avec les fonctionnaires d'autres institu-

tions spécialisées et avec les délégations permanentes auprès des Nations Unies, 

Le Chef du Bureau de New—York fait fonction de représentant du Directeur général 

auprès du Bureau â
 f

As si stance te clinique quand celui-ci se réunit à New-York j 

cette tâche comporte des responsabilités de plus en plus grandes. A ce sujet, 

comme à celui de toutes les autres missions exécutées des rapports complets sont 

adressés au Siège
y
 à la Division de Coordination. Il inconbe à celle-ci de s'as-

surer que le Chef du Bureau de liaison de New-York est toujours en possession de 

rensëignements complets et précis concernant les plans de l'OMS, les positions 

prises et les décisions adoptées, afiii q u U l puisse accomplir son travail de 

liaison au mieux des intérêts de l'Organisation. 

3. TRAVAIL RELATIF AU PROGRAMME D'ASSISTANCE TECHNIQUE 
PŒJE LE EEVELOPIEMEKT ECONOMIQUE 

Certaines des organisations qui participent au Programme élargi 

â
!

Assistance technique pour le Développement économique ont juge nécessaire 

de créer un nouveau rouage pour en assurer la mise en oeuvre. Cependant^ le 

Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé a estiné que l'action 

de l'OMS dans le cadre du programme (^assistance technique ne différerait pas 

notablement de ses activités ordinaires, sauf en ce qui concerne 1
1

 origine des 

fonds5 il a donc décidé que l'organisation existante devrait servir pour les 

deux programes, Toutefois, la participation de l^OMS au Prograrme élargi d'As-

sistance techiiique a soulevé un certain nombre de problèmes nouveaux qxii ont appe-

lé l
1

établissement de beaucoup de procedures nouvelles. Un service restreint 

-composé d'un fonctionnaire médical^ d'un assistant technique et d'une secré-

taire - a été créé dans le cadre de la Division de Coordination； il est chargé 

de l'organisation des activités relatives au prograone élargi ainsi que de la 

liaison avec le secrétariat exécutif du Bureau de l^Assistance technique et avec 
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d'autres organisations participantes. Les anciennes attributions du fonction-

paire médical^ qui se rapportaient à d'autres relations extérieures^ ont été 

réparties gntre divers autres neobres de la Шvision； certaines fonctions rela-

tives aux organisations non gouvernenentaies sont actuellement confiées à d'au-

tres divisions, 

紅.ETABLISSEMENT E'i PONCTIOIOTEMENT D'UN SYSTEME DE EAPPOETS 

Actuellement^ la Division prepare et pubiis un rapport mensuel interne 

où sont résumées les activités de 1Organisation tout entière. Le rapport annuel 

du Directeur général est rédigé a l'aide des éléments spéciaux fournis par les 

divers bureaux -egionaus et par les différentes divisions de l'Organisation. Le 

rapport annuel est soumis è, l'Assemblée Mondiale de la Santé^ au Conseil Econo-

mique et Social et à l'Assemblée générale des dations Unies. La Division prépare 

également certains rajpoxts spéciaux demandés par l'ECOSOC et d'autres organismes. 

Les dispositions actuellee seront сonsiQRjrablement modifiées au début 

âe 1951. L'éta-blissement de rapports périodiques sur les activités de l'Organi-

s a i
 0 1 1

 représente la première étape da travaj.i qui doit être accompli pour éva-

luer les résultats de 1''action de l!OMS
a
 Des rapports de ce genre et l'évalua-

tion des résulta-cs obtenus constituent la с от. di tien préalable d'une amélioration, 

des plans élaborés,, 

Il sera nécessaire d
!

obtenir
;
 de toutes les sources, des rapports qui 

feront entrer en ligna de compte 1'¿valuation des résultats et il faudra les amal-

gamer en un rapport trimestriel qui mettra en lumière ce qui a été accompli) com-

parativement è ce qui aurait dû être fait。 Ces nouveaux rapports contiendront 

toutes les informations données dans les rapports mensuels, qu'ils remplaceront^ 

et ils aideront to.m les services âe 1'ОМБ à évaluer son activité d'une manière 

concrète et précise. On espère qu'ils accroi-tront considérablement la valeur du 

rapport a n n u e l -

L
a

 Division de Coordination recevra également et rassemblera les 

rapports annuels envoyés par le я govivernoaisncs coniormément aux dispositions des 

articles 6l et 62 de la Constitution。 Toutes les circulaires adressées aux gouver-

nements sur des quest-ionff d'
;

ordre statietique ou de caractère technique plus gé-

néral sont coordonnées dans 1з cadre ‘ du système cles Nations Unies„ 
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5. PEEPAEATIOW ET SECE1TABIAT DE L'ASSEMBLEE ET DES 
SESSIONS Ш CONSEIL EXECUTIF 

Ьа Division <5e Coordination est chargée de préparer les ordres àu jour 

et âe coordonner toute la documentation destinée aux sessions de 1'Assemblée et 

âu Conseil Exécutif. Elle aide également à assurer le secrétariat d© l'Assemblée 

et du Conseil et elle est chargée d'établir les rapports définitifs. 

Etant donné la nature des fonctions de la Division, l'organisation 

<3e son travail doit être constamment revue et des modifications doivent y être 

apportées pour tenir compte des changements qui interviennent dans les besoins 

de 1'Ofganisation. 

Ce document ne comporte pas de renseignements sur les dépenses affé-

rentes au fonctionnement de la Divisionj on les trouvera dans le Programme et 

les Prévisions budgétaires de 1952. 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

CONSEIL EXECUTIF 

Septième Session 

COMITE PERMANENT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FIKA.WCIERES 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

EB7/AF/2 ANNEXE 7 
4 décembre 195〇 

ORIGINAL : ANGLAIS 
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1

 DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES , 

Annexe 7 - Renseignements demandés par le Ministre de la Santé du 
Rojaiffle-Uni 

Au cours du mois d'octobre, le Directeur général a reçu une lettre 

écrite au nom du Dr Mackenzie, et demandant des renseignements sur douze points 

précis. Les questions et les réponses sont les suivantes : 

1. Quelles mesures a-t-on prises pour donner effet aux propositions contenues 
dans le document du 6 Janvier 1950> relatif à la répartition des fonctions 
entre le Bureau du Siège et les Bureaux régionaux de l'OMS, que le Direc-
teur général a soumis au Comité permanent (Á.0, 26 ： Annexe 

La réponse à cette question figure dans le document EB7/AF/1, Annexe 1. 

2. Le Directeur général a-t-il envisagé la nécessite éventuelle d'une revi-
sioii de la structure du Siège et de l'organisation régionale s'il est 
probable que, pendant quelques années, les recettes futures de 1»Organi-
s a i soient inférieures à celles dont la rentrée était initialement 
escomptée ？ 

5. Dans quelle mesure est-il possible d'empêcher les dépenses des organisa-
tions régionales de s'accroître, en incitant et en aidant les gouverne-
ments à se suffire à eux-mêmes ？ 

bes réponses aux deux questions ci-dessus seront présentées par le Direc-

teur .général au Comité quand celui-ci se réunira en janvier. 

Quelles sont les mesures prises en vue de reviser 1'organisation du person-
nel， conformément aux recommandations du Conseil Exécutif, et, notamment 
aux termes des paragraphes 212 à 217 du rapport sur les travaux du Comité 
permanent et les mesures prises en ce qui concerne la sélection des per-
sonnes qualifiées pour remplir des postes ？ 

k, 
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Le Comité remarquera que, en chiffres absolus comme en chiffres propor-

tionnels, le nombre des fonctionnaires médicaux de catégorie élevée employés 
d a n S l ô S S e C t i o n s d u S i è

s e a été réduit. Il ressort, en fait, des tableaux des 

postes (position charts) de 1 丨Annexe 8 que, dans la plupart des sections du 

Département des Services consultatifs, le personnel médical tout entier n«est 

représenté que par le chef de section. On n»a gardé de personnel médical 

assistant que dans les sections chargées d'appliquer un très lourd programe 
d , a C t i 0 n S U r 1 6 t e r r a i n

' c'est-à-dire les sections des Bourses d«études, du 
P a l U d i S m e

^
 d 6 S M a l a d i e s

 ^nériennes et de Дл Tuberculose. En fait, dans le cas 
1 & T U b e r C U l 0 S e

'
 l e S e C 0 n d

 fonctionnaire médical de la section est un specia-
1 Í S t e d U B C G d

°
n t l a p r é s s n c e e s t

 nécessaire puisque L O M S assume la direction 
des activités relatives au BCG. 

D a n S 1 6 D é p a r t e m e n t d e s S e r v i c e s

 techniques centraux, les fonctionnaires 

médicaux assistants ne se rencontrent
 q
ue dans les sections où le volume effectif 

“
6 8 t r a V a U X m é a i C a U X S p é c i a l i s é s

 蜘 e s s i t e leur présence. ^ exemple (dans la 
D Í V Í S Í O n d e S S e r V i C e S

 épidémiologiques) à la Section des Conventions sanitaires 

et de la Quarantaine et à la Section de Coordination des Recherches. 

5

. q u e s ^ i e L t i r ^ /
1 1 6

,
1 1 3

!
6 d é t a i l l é e

 如 P e r s _
e l

, accompagnée de graphi-
？

r e l

f
l f s

 a la structure des différentes parties de l'Organisation 
,lorsque les renseignements antérieurs ne sont plus valables ' 

braq u e le Comité se réunira, il lui sera présenté des renseignements sur 
1 6 P e r S

°
n n e l e a p l

°
y é a U l e r

 細 对 过 1951. En ce qui concerne les modifications 

p o r t é e s à la structure du Secrétariat (Bureau
 â u

 Siège),
 p r i è r e

 de se reporter 
a U t a b l 6 a U d 6 S f 0 n c t i 0 n s

 彻 咖 讹 dans le document EB
7
/AF/2, Annexe 8. 

6
. ： 二 二 二 ^ ^ T

i m á e 

-邮¿二二：
1
 丄 t

é

p
= i ï

e

“ S 。 Ï Ï : î 哪
a n t

 le t 0 t a l
 細 

к Co
ffi
ité pourra examiner, dans le cadre du programe et des

 p r é v i s i o n s 

budgétaires, le renseignement répondant à cette question. 

d e S N a t i 0 n s

 耐 l e s ^ s U ^ l ^ ^ T b ： ^ ^ 



E37/AF/2 AKHEZE 7 
Page 5 

8 . Veuillez indiquer； à la date du 1er janvier 1951 : a) le nombre de 
membres du personnel employé； Ъ) le total des fonctionnaires figurant 
sous a) et de ceux envers qui l

1

Organisation a contracte des obligations； 
c) le total des membres.du personnel compris sous a) et Ъ)

}
 plus toutes 

nouvelles nominations envisagées. • : 
• . . . . . . “ 

La réponse à ces deux questions sera présentée séparément au Comité 

lorsqu'il se rounira en janvier. 

9. A-t-il été déjà décidé que le personnel engagé pour le programme d
1

Assis-
tance technique pourra être paye sur les crédits de V assistance technique? 

• .. . . • . • • 

Il a été décidé que le personnel engagé aux fins du рго̂галипе d
1

assistance 

technique peut être payé sur les crédits de l'Assistance technique. Cette déci-

sion se fonde sur la résolution 222 (IX) du Conseil Economique et Social. Cette 

résolution figure dans les Actes officièls'23. page 27
e
 On y relève notamment 

ce qui suit : 

"8. ••• Les versements effectués aux organisations participantes sont des-
tinés., exclusivement, à l'application du programme élargi d-'assistance 
technique qui devra être mis en oeuvre en tenant compte des obligations 
et des principes 'directeurs figurant à l'Annexe ainsi qu^aux dépenses 
administratives qui y sont afférentes..." 

On trouvera ci-dessous .un extrait du.document TAB/R/50/Rev.l contenant la 

décision prise, le E. octobre 1950/ par le Bureau de lïAssistance technique ： 

"Frais administratifs imputables sur les crédits du Compte spécial":*•-

"
1 б

. chaque organisation appliquerait Íes principes 
ci-après exposés afin que uniformité, soit réalisée dans ce domaine ： 

a) Les dépenses, recouvrables seront limitées aux dépenses directes, supplé-
mentaires ou particulières, autres que celles qui sont mentionnées 

en c) ii) ci-dessous et qui.réiult&at de Inapplication du programia 
élargi d'assistance technique. 

b) Les dépenses administratives de caractère général imputables sur le 
Compte spécial doivent être restreintes aux montants effectifs ou 
aux montants qui ont pu être évalués avec précision, Les frais adminis-
tratifs afférents à un proje-t particulier devront être imputés sur les 
crédits de ce projet, lorsqu'ils pourront être clairement définis ou 
évalués. 

c) En ce qui concerne les frais afférents aux traitements et les frais 
communs de personnel : 

i) Le personnel intéressé devra normalement être classé dans les 
deuz catégories suivantes : 

Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS 
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a) 

e) 

personnel de section et personnel administratif poursuivant des 
travaux portant exclusivement sur le programme élargi^ ou 

personnel supplémentaire dont la présence est rendue direetement 
nécessaire par l'accroissement du volume des opérations centrales， 
concernant le personnel, les finances et les services généraux, 
au Siège, qui résulte de l'application du programme é.ïargi. 

ii) Le service à horaire partiel fourni par des membres du personnel, 
régulier ne peut donner lieu à recouvrement. “ 

Leé frais,éventuels de voyage (transport et subsistance) des fonction-. 
naires exécutant des travaux sur des projets du programme éîargi, 

et d'autres membres du personnel， se déplaçant à 1：occasion de 
l'application du programme élargi, (y compris le personnel assistant 
aux reunions du Bureau de l»Assistance technique), seront imputables . 
sur.l，

S
 credits du Compte spécial. Lorsque les travaux relatifs aux 

projets en question ne constituent qu'un point.du programme d¡un 
了oya

G
e initialement prévu pour d'autres fins, il ne sera procédé 

a aucune imputation. . 

Les frais des services communs - loyer, matériel, etc. - ne seront 
imputables sur les crédits du Compte spécial que dans la mesure où 

C

°
n s t l t u e r o n t d e s d e

' P
e n s e s

 supplémentaires^ identifiables et 
directement imputables sur le programme élargi. 

I u
U

C n L ^
S d

^
P e

T
S a d m

î
n i S t r a t i V e S s u

P P o r t á
e S
 avant Rétablissement 

du Compte special seront imputées sur les prévisions budgétaires 
ordinaires, conformément à un accord antérieur. 

: à compter du 1er juillet 1
9 5
0 (avis de la contri' 

ï
u t l o n

 australienne) toutes les dépenses r e c o u v r a b l e s f ^ t ^ f n í , ^ 
= Л

e t S
 °

U
q

d e administratif, y l f ¡ ^ ^ / 虹 

afferentes au Secrétariat du Bureau de l'Assistance techniquefseront 
considerees соште remboursables sous réserve de la -¿cevbloT l T 

.Compte de fond, en monnaies appropriées, et sous r¡ ruedes dis.o 
S l t i 0 n S d e S r è s l S m e n t s f i

職 仏 r s chaque or卿细=；：=二=二
6
. 

V I 1

 ？ i S ^ l S Î i ^ i L Ë L ^ i o r m e l du Siège 

= 二 二 二 二 г г 一 二 ： ： 二 ； 
a)

 à -

b ) l e

 P^sonnel transféré ou détaché de H effectif rc^】"H^ 
accomplir des missions à .titre d'expert-

 r e s u l l e r

 P
0

^ 

c) le personnel recruté spécialement pour le Sière о上 . 
鄉 i 咖 u x , en 職

 â e
 Papplication^u р Й з ! ^ ^ 

t) 

1 7 

18. 
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• Il a été .décidé г .. •. 
“ í . 

‘ . . . • . . . - . • • , . 

•i) que le personnel appartenant, à la catégorie a) ci-dessus 
gardera tous ses droits.y y compris le droit.aux indemnités 

“ët..celui de participer à la Caisse des Pensions de sa propre 
organisation et que toutes les dépenses pertinentes seront 
imputables sur le compte spécial； 

ii) le pers'onnel détaché en vue d
!

accomplir des missions gardera 
tous les droits qui lui sont garantis par sa nomination régu-
lière et, en outre^ sera traite córame les autres cienibres de 
la mission de rang analogue en ce qui сjncerna les indemnités 
,de subsistance. Les obligations financières de 1'organisation 

- seront imputées sur le Compte spécial, Il convient^ naturelle-
.ment，de prendre les précautions auministratives nécessaires 
pour que les fonds du Compte spécial ne soient pas utilisés 
pour payer des congés ou d'autres avantages qui n'ont pas otó 
requis au cours de la période de service en mission. 

iii) Dans le cas du personnel recruté en vue du proeramme, les orga-
nisations suivront leur^ pratiques normales pour les nominations 
temporaires et les dépenses seront imputées sur le Compte 
spécial. 

En ce qui concerne les dispositions relatives au Fonds de Prévoyance 
ou à la Caisse c5.es Pensions., il a oté décidd^que les or.-anisations 
sien tiendront à leurs pratiqïï^"no'raaïûT"PaTbxemple

;
 'les organisa-

tions participant à la Caisse C o m u n e des Pensions du Personnel des 
Nations Unies admettront

：

de nouveaux membres du personnel comme 
meobres de Ip Caisse, après une année de service, et la contribution 
de l'Orcanisation, é

3
ale à ik $ de la rémunération soumise à retenue 

？era payee par le Compte spécial. De ce fait, les dépenses visées au' 
Compte au titre, des traitements des membres réguliers du personnel 
international pourraient être comparativement plus élevées que relies 
qiu seront affdrentes av>: traitements du personnel ou des experts 
f ?

r u t e S a

 l'^torieur, mais on estime que ces dépenses supplémon-
^

1 Г е 3

 ^ r o n t c^pensias la valeur du personnel entraîné et éprouvé 
f

 p a r l a

 c o ^ n b u t i o n considérable en services indirects qui serí 
fournie par les budgets ordinaires.

 1

 .. 

l e s

 organisations assumeront au personnel transféré 
еП

 ^ l'application du pro
G
ramme, le droit de retrouver des ^ostrs 

• '
e f f f ; C t i f 1

咖 科 丄 邮 affectation sacíale a a n s l e

 саЛге du progranme aura pris fin. 
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10, Chiffres concernant la Troisième et la Sixième sessions du Conseil 
et la Première et la Troisième sessions de l'Assemblée^ présentes de la 
même . manière qui à l'Annexe 11 du volume No 26 des A.O. Le nombre 
mensuel de pages d

l

autres documents ronéographiés est calculé 
pour chaque semestre (par exemple) depuis la Première Assemblée. 

TIRAGE ET DISTRIBUTION DES DOCUMENTS POUR IES 
SESSIONS DU CONSEIL EXECUTIF 

c-.i'jc*-ti.-jri-»--.-»-;чг-r»J- m r - . 丨 Ж - . - Ч - Г , • » т—ш- *t 
-

Distribution initiale 

Tirage Total Conseil 
—Exécutif 

Secretariat Bureaux 

TROISIEME SESSION 

Documents 

en anglais 
en français Ol

 V
>i
 

о
 ч

л
 

о
〇
 

2b9 
•126 

1 1 1 

紅7 

1 1 5 

7 5 

2 3 

k 

Procès-verbaux 

en anglais 
en français 

ï 
Г
О
 

0 
VJ
1 
о
 

0
0 

S 
H 

го
 

fO
 
^ 

0\
V0

 

.
.
一
 

1 1 1 

i ( í 
, 
H 

VJ
î 

VJ
l 

23 

SIXIEME SESSION 

' H i i • • 

Dp-Cjg^pjs 一 一 l j i t i o i ^ 

en anglais 
en français ГО

 
о

 о
 

294 
1kl 

150 
85 

59 

7 

Proc ès-verbaux 

en anglais 
en français 

koo 
200 

29k 
Ibl 

• • 'I __ 1 旧 _丨 _ _ 

轳
1 S 

C
X

)U
1
 

l 
VJ
l 
0 

39 
7 
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TIRAGE ET DISTRIBUTION DES DOCUMENTS POUR LES SESSIONS 
DE L> ASSEMBLEE DE IA SANTE 

Distribution 

二-CT^i. ¡шгд- Г - Ц - - У Ж ： 

initiale 

Tirage Total Gouverne-
ments 

Institutions 
spécialisées 

Dëléguos Secréta-
riat 

Bureaux 
regio-

^jiaux ^ 

PREMIERE ASSEMBL 
DE IA SANTE 

ЕЕ 

Documents de 
‘жду丨.«г. г ж,»-»- . - jrrapjj 

l
1

 As s eniblee 

en anglais 
en français 

1.100 
900 чл

 ч
л

 
о

 ч
о

 
\Л

 C
D 

VJ
4 
ю
 

〇
О

Ч
 

СА
 Г

О 26 

19 

170 
100 

0
〇
 

К
) со

 
гп

 10 

Comptes rendus 
ib extenso 

en anglais 
en français 

900 
750 чл

 ч
л

 
о

 ю
 

чл
 о

э
 

262 
ЗОб ； 

26 

19 

170 
100 

О
 О

 

10 

Docifflents des 
Commissions 

т-7-i»—жа-аг :tr -ca-j；".»~~s 

en anglais 
en français 

о
〇
 

о
〇
 

со
 310 

180 - - • 

- - ‘ I70 
：

100 

0 
0 

к
>00 

10 

Procès-verbaux 
des joignissions 

en anglais 
en français ЧЛ

 ч
л

 
〇

О
 

510 
180 

一 _ 

- - 170 
100 

130 
80 

10 

Journal 

en anglais 
en français 

О
 о

 
m 

m 
卜

m 

О
 О

 
1 

-J — ； 

！
 

s。
 

5 
0 

0 

150 
80 

Г-Т；-» J » - Л...Я 1и:с-гж::.я 

10 

j-acsTe-Tg-r».- с.-. 
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en anglais 
en français 

en anglais 
en français 

en anglais 
en français 

Î ocĵ errfcs de^ 1л 
С ommi s sTorTdu" " 

Prograrame 

en anglais 
en français 

en anglais 
en français 

J^oces^erbaux de Xa^ Commission 

financières et juriaques" «•es et juridiques 
«• T I • . - т - r - » - Ж I i r ^ 

en anglais ¡650 
en français 

J ournal 
en anglais 
en français 

>50 
500 

750 
550 

Documents de la jCogmission ( 

g ^ . . ： т - Л т - т - - . , , 

Procès-verbaux de la 
Commission du Programme 

1 " ^ “ * 1 " » • - f t г - н — г — T T . T n ч i ж- . -тяэ 

Comptes rendus 
in extenso 

Total 

TROISIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE IA SANTE 

Documents et résolutions 
de" ï，ÂïsVmïlee" 

TIRAGE ET DISTRIBUTION DES DOCUMENTS POUR LES 
SESSIONS DE Ll ASSEMBLEE DE IA SANTE 

b2b о
 
о
 

о
 
5
 

7
 
5
 

k2k 

25紅 

о
 
о
 

5
 
5
 

7
 
5
 

哄

Й

7

2

4

^
 

и
 2

 и

 2
 

ю
 
ю
 
о

 
о
 

о
 
о
 O
S
 

8
 6
 8

 б
 

к
.
 7
 

9
8
 

к.
 
2
 

о
 
о
 

о
 
о
 

8
 
б
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Uote 1 : Les chiffres portés dans les colonnes "gouvernements" et "institutions 
spécialisées"représentent la distribution établie conformément aux 
demandes spéciales émanant de certains gouvernements ou de certaines 
institutions. 

2 ： Les chiffrés portés dans la colonne "aolégués" représentent la distri-
bution effectuée dans les hotels, établie conformément aux renseigne-
ments figurant dans les demandes de distribution de documents remplies, 
par chaque délégation, avant les Assemblées. 

3‘： Les chiffres portés dans la colonne "secrétariat" s‘étendent non seule-
ment aux documents distribués au personnel permanent, mais également 
à ceux qui sont remis au personnel temporaire engagé pour la durée 
de I

s

Assemblée. 

L'examen des documents de la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé restant eñ réserve fait ressortir que， pour la Quatrième Assem-
blée Mondiale de la Santo^ on pourra encore réduire le tirage. 

TIRAGE DE, ¡DOCUMENTS AUTRES QUE LES DOCUMENTS DE 
L'ASSEMBLEE OU DU CONSEIL EXECUTIF DEPUIS LA. 

PREMIERE ASSEMBLEE MORDIALE DE IA SAUTE 

Juillet/décembre 19^8 
Janvier/juin 19紅9 
Juillet/décembre 19^9 
Janvier/juin 1950 
Juillet/octobre I950 

(6 mois) 

(4 mois) 

Nombre total de pages de textes 
mensutilement tirées 

9 9 汍 0 0 

187.700 
391.800 
5 1 9 . 5 0 0 . 

4 0 6 . 3 0 0 
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• 11. A-t-il été possible d'établir un état supplémentaire, simplifié, des 

Comptes, y compris le Fonds de Roulement, permettant à d'autres >ersonnes 
qu»aux spécialistes de se rendre approximativement compte de la position 
Su Fonds ？ (AO/26, paragraphe 237) ' 一 

On trouvera ci-dessous un extrait d>une lettre adressée, le 16 octobre, 

à M . Lindsay par M . Stencek, Sous-Directeur général par intérim, Département des 

Services administratifs et financiers : 

"En ce qui concerne le point 11， la position est la suivante : Les 
observations du Comité concernant la présentation des comptes de 11 Or-
ganisation telles qu'elles figurent au paragraphe 2.% du Volume 26 des 
Actes officiels, ainsi que les recommandations concernant la position 
d u F o n d s d e

 Roulement contenues dans le paragraphe 237 du Volume 26 
d e a A c t e s

 officiels， feront 1丨objet d'un examen détaillé avec le Commis-
®

a i r e a u x

 comptes avant la présentation des comptes définitifs pour 
L ,

°
r

eanisation a re
9
u de la； délégation du Royaume-Uni une sugges-

^ ^ t í r " ^ ^ .
f 0 r m e S O U S

 &叫 e l l e pourrait être présenté V état 
Z tt ï

 a a p 0 S

f
t l o n d u F o n d s d e

 Roulement et H o n escompte qu'un état 
# ce type, compte tenu des suggestions d'autres délégations, p o ^ r a 
être n u s dans les comptes définitifs, ou servir à pré s en tir la 

d u F o n d s d e R o u l e m e n t

 à la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

12. тетЪ

Г；
 d u c

°mite permanent devraient disposer (aussi tót
 q u e

 possi-
= 騰 l a session )a) du volume II de 1-Annexe aux Procès-veïba^ des 
seances de la cinquième Commission pour 1舛

9
，contenant le r a p p o r H u 

¡ Z T
 d

 !
X P e r

！
S

/
e S N a t i o n s u n i e s

 - ^atièr； de traitements e f s ^ i r e s 
d«xndemmtes et de congés, et les observations du Secrétaire g é n é î S ' 

= Z i ^ T u n -
 Ъ ) d U P

r
m i e r r a P P

°
r t

 ^ ^ 5 0 du Co
M
ité c o n s S t i f 

des Nations Unxes pour les questions administratives et budgétaires 

丄
U

J ，
P O r t

. ?
0 0 R D / C I V I L

/
S

丽
1 C E

/
2

/ 臉 . D âu Comité consu!-
tatif d'administration internationale, et d) d'un rapport sur H ^ Z H 

la Parution du" t l l t \ l L l ~ ) ^ 随
S

 释
 1

 丨
0П

 谢 触
e 

W documents demandés ont été adressés aux meures:du Comité permanent. 
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Annexe 8 

l'Annexe 

1« 

-Tablea-ux jndiqmnt la structure et les postes du Secrétariat, 

au Siège ‘... 

4 titre d'information, le .Directeur général présente au Comité, dans 

8 

Un tableau indiquant la. structure organique du Secrétariat^. au Siège
5 

avec quelques brèves informations‘sur les fonctions des unités adminis-

tratives existantes ; et " 

2, Une série de tableaux montrant les postes dont la création a été 

autorisée dans chaque unité administrative du Siège» 

Le Comité remarquera que les modifications suivantes ont été apportées 

à la structure du Secrétariat^ au Siège s 

Département des Services consultatifs 

La Division de l'Enseignement professionnel et technique a pris le 

titre de Division des Services diEnseignanent et de Formation. 

La Section des Bourses d'études et de la Formation technique 

(Division des Services d'Enseignement et de Formation) a pris le titre de 

Section des Bourses d'études. 

Ces modifications ont été estimées nécessaires pour que les titres 

des unités administratives en question soient mieux en rapport avec lss fonctions 

de ces unités. 

sein de la Division de l'Organisation des Services de Santé publique 

a été créée une Section de l'Hygiène sociale et professionnelle. 



SB7/AF/24 ANNEXE 8 
Page 2 

Département des Services techniques centraux 

La Section de Coordination des Recherches (Division des Substances 

thérapeutiques) a été supprimée faute de crédits рогзг le recrutement du person-

nel nécessaire. Une nouvelle section intitulée Section des Antibiotiques et des 

Insecticides a été créée au sein de la Division des Substances thérapeutiques 

et les dépenses y afférentes seront imputées sur les crédits disponibles au 

titre du Programme d'Assistance technique en vue du Développement économique. 

La Section des Publications (Division des Services d'Edition et 

de Documentation) a été renplacée par deux unités administratives relevant direc, 

tement du Bureau du Dire et его* • 

La Division de l'Epidémiologie a pris le titre de Division des Ser-

vices épidémiologiques et la Section des études épidémiologiques est devenue 

la Section de Coordination des Recherches. Ces deux modifications tendent à 

établir une relation plus étroite entre le titre et les fonctions de ces 

unités administratives. 


