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1. Objet 

1.1 L'OMS a célébré son quinzième anniversaire en 1963» Elle a jusqu
!

ici atteint, 

année après année, les objectifs énoncés dans la Constitution grâce à un Secrétariat 

compétent qui a exécuté des programmes bien conçus sous la direction de l
l

Assemblée 

mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, et avec la coopération des Etats Membres, 

Le nombre des Membres n
x

a cessé "d^augmenter, cependant que les activités se dévelop-

paient pour répondre à des besoins mondiaux toujours plus grands
 #
 Le programme s

1

est 

ainsi élargi et ramifié, l'effectif du personnel s
 r

est accru et, en conséquence^ le 

budget a sensiblement augmenté d'une année à 1
1

 autre. 

1.2 A ce stade de 1
1

 évolution, il serait souhaitable, pour assurer à 1
!

avenir un 

progrès rationnel bien adapté, effectif et utile des travaux de 1
T

OMS, de mettre à 

la disposition du Secrétariat et du Conseil exécutif, une analyse objective et scien-

tifique donnant une vue d
1

ensemble de 1
1

ordre de priorité des réalisations, de la 

structure organique ainsi que des modalités de fone t i onnement et d
1

administration 

financière appliquées au cours des années écoulées, 

1.5 De nos joursj les études d
1

organisation tendent à devenir de pratique courante 

dans toutes les administrations, privées^ publiques ou inter-gouvernementales• Il semble 
. . 、 . ‘ 广 - V • ； . . . , . " . . . 

toutefois, qu
!

il n
1

existe pas de bureau spécialisé de consultants en organisation qui 

soit capable d'analyser le fone ti onnement de l'OMS, dont la nature est tout à fait 

particulière. 

1.4 Je propose donc de prier le Directeur général de faire entreprendre une étude 

de ce genre par un groupe de consultants spécialement désignés par 1
r

OMS. 
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2. Composition et nature du groupe de consultants 

2.1 Le Groupe se composerait de plusieurs membres choisis individuellement à rai-

son de leur compétence dans les domaines de la santé publique, des statistiques sa-

nitaires, de la gestion des entreprises, des finances et de 1'administration publi-

ques . Parmi les spécialistes de la santé publique, on pourrait parfaitement envi-

sager d
1

inclure un certain nombre d'anciens membres du Conseil exécutif. 

2.2 Le groupe aurait un caractère temporaire et son rôle, purement consultatif, 

consisterait à fournir un avis autorisé. Il n'aurait pas le pouvoir d'intervenir 

d'une manière quelconque dans la marche des opérations de 1'OMS et ne constituerait 

nullement un groupe de pression. Sur toutes les questions qui lui seraient soumises, 

il présenterait un rapport au Conseil exécutif par 1
1

 intermédiaire du Directeur géné-

ral, qui y ajouterait ses propres observations• 

Le groupe serait dissout aussitôt qu'il aurait terminé son travail• Le Conseil 

exécutif et le Directeur général utiliseraient son rapport comme matériel de réfé-

rence • L'ensemble de 1 Opération pourrait prendre plusieurs mois* 

3 . Mandat du groupe 

Le Directeur général fixerait le mandat du groupe après avoir obtenu 1
1

 appro-

bation du Conseil exécutif. Ce mandat pourrait comprendre les fonctions suivantes : 

1 . Porter une appréciation sur la structure organique, sur la nature et 

1'effectif du personnel chargé d'exécuter le programme et sur 1'efficacité et 

le rendement des services* 

2 . Porter une appréciation sur le choix des priorités par 1'Assemblée mon-

diale de la Santé et par le Secrétariat eu égard aux besoins à satisfaire dans 

le monde entier en matière de santé, et étudier les points sur lesquels des 

compressions ou des renforcements seraient justifiés ou conseillables^ 

3 . Etudier les conditions d'une répartition juste et équilibrée des fonds 

entre les dépenses opérationnelles et les dépenses administratives, compte tenu 

de l'accroissement des besoins et du caractère limité des ressources. 
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4 . Etudier toutes autres questions renvoyées par le Conseil exécutif ou par 

le Directeur général• 

4. Dispositions diverses 

4.1 Le groupe serait créé par la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé et 

les crédits nécessaires à son fonctionnement ouverts par la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé• 

4.2 Les membres du groupe seraient nommés et entreraient en fonction au cours de 

1'exercice 1966• Leur rapport serait présenté à la trente-neuvième session du 

Conseil exécutif pour examen et transmission à la Vingtième Assemblée mondiale de 

la Santé• 

Le Directeur général serait prié d'inclure les prévisions de dépenses corres-

pondantes dans son projet de programme et de budget de 1966. 


