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1. STRUCTURE DE L'ORGANISATION ET ADMINISTRATION 

Discussion générale (suite) 

Le PRESIDENT déclare que les points en discussion portent 

en premier lieu sur la question soulevée par le Dr Hyde et le 

Dr van den Berg concernant certaines difficultés que les Etats 

Membres faisant partie de l'organisation régionale éprouvent à 

prendre contact avec le Bureau du Siège, et en second lieu, la 

question de la présence d'experts techniques dans le personnel 

du Siège central. 

Le Dr MACKENZIE déclare que, à son avis, les attributions des 

fonctionnaires médicaux du Bureau du Siège devraient se borner prin-

cipalement à coordonner les recherches et à en apprécier les résultats 

travail qui n
f

exige pas un expert. Les avis techniques, lorsqu'ils 

sont nécessaires dans un domaine particulier, devraient être donnés 

par un expert-conseil ou un Comité d'experts• Ь«ип des dangers do 

la présence de spécialistes dans le personnel du Bureau du Siège 

réside dans la tendance que chaque spécialiste pourrait avoir à 

favoriser une méthode particulière d
f

aborder un problème déter-

miné • 

Le Dr van den BERG déclare que， en principe, il est 

d'accord avec le Dr Mackenzie； toutefois, s'il est certainement 

avantageux de s'assurer le concours d'administrateurs de la 

santé publique au Bureau du Siège, il n'en est pas moins vrai que> 

à son avis, il serait également nécessaire de disposer d'un cer-

tain nombre de spécialistes dans des domaines déterminés. Il j 

a lieu, toutefois^ d
f

éviter toute tendance à pousser trop loin 

la spécialisation du personnel du Bureau du Siège sur des 

points déterminés de ces ordres d'activité. Le Dr van den Berg 

fait observer, d
1

 autre part, qu'un spécialiste qui viendrait 

collaborer avec Organisation cesserait rapidement d'être un 

expert accompli dans sa propre spécialité, car du point de vue 

pratique, il perdrait contact avec son sujet. 
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Le Dr MACKENZIE se rallie au dernier point qu
!

a fait ressortir 

le Dr van den Berg. Seul un spécialiste travaillant effectivement dans 

son domaine particulier est en mesure de se tenir réellement au courant 

de sa spécialité. Dans les administrations nationales de la santé publi-

que, aucun fonctionnaire exerçant des attributions d'ordre administratif 

ne prétendrait être un expert dans un domaine quelconque et il est de 

pratique courante, dans ces administrations, de faire appel à des orga-

nismes consultatifs ou d'engager des experts dans le personnel^ à temps 

partiel seulement, 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare se rallier, jusquU un certain 

point y à la manière de voir du Dr Mackenziej il estime^ toutefois, que 

dans certains domaine s ̂  par exemple dans la vénêréologie, le fonction--, 

naire du Bureau du Siège de POMSj tout en devant être nécessairement un 

spécialiste ayant les connaissances fondamentales nécessaires, n^a pas 

besoin d'être un expert praticien
0
 Dans les cas de ce genre

y
 le fonction-

naire est engagé à origine en raison de sa qualité dJexpert et il lui 

suffit de se tenir au courant des innovations qui intéressent sa spécia-

lité pour s'acquitter de ses fonctions au double titre de conseiller et 

d
1

administrateur• Les attributions de ces fonctionnaires, qui comportent 

des travaux importants de secrétariat et de rédaction de rapports, à 

l'intention des Comités d
1

 experts
y
 requièrent l'expérience d'un spécial 

liste « 

Si le système actuel n'est pas respecté, le niveau de 1
1

0rgani-

sation aura tendance à fléchir aux yeux des Gouvernements
 #
 Il est ration-

nel d'engager des experts à temps partiel pour certaines catégories 

spéciales de travaux, mais il r^est pas possible de s
1

 acquitter d
l

une 

manière satisfaisante de fonctions telles que la préparation du programme 

et du budget de l'Organisation en les confiant à un spécialiste engagé 

à temps partiel• 

Le Dr STAMPAR, tout en soulignant qu
1

il s
1

 oppose vivement à 

l
1

emploi de nombreux experts, reconnaît qu'il est nécessaire d'en dispo-

ser d ^ n certain nombre dans certains domaines particuliers» La question 

dont il s'agit est de déterminer le nombre d'experts de ce genre qu'il 

importe de recruter. 

Le PRESIDENT déclare que le Comité aura une nouvelle occasion 

d
1

 examiner ce point quant la question de la structure organique du bureau 

du Siège viendra en discussioru 



EB5/AF/ffi.n/2 Rev fl 
Page 5 

Le Dr HYDE déclare que le Comité régional des Amériques a 

transáis à 1*0MS une demande en vue établir certaines sections de 

spécialistes dans les bureaux régionaux» Il demande si quelque raison 

s
1

 oppose à ce qu^il soit donné suite à cette demande• 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que les bureaux régionaux dis-

posent déjà de certains conseillers techniques• Il s
1

 agit de savoir si 

les bureaux régionaux devront être dotés de services organiques de 

spécialistes ou s
1

adjoindre des conseillers régionaux dans les princi-

paux domaines. La création de services organiques entraînerait des dé-

penses bien plus considérables que la nomination de conseillers tech-

niques dans certains domaines. 

Le Dr STAMPAR estime que les besoins et les problèmes étant 

très différents3 il serait dangereux d^ adopter la même formule dans 

tous les bureaux régionaux» L
!

organisation des bureaux régionaux ne 

doit pas être poussée à 1
1

 excès et il se rallie à l'idée d^engager 

des experts-conseils, ce qui permettrait de réduire les dépenses• 

Fonctions du Siège 

Le PRESIDENT invite le Dr Stampar à faire un exposé sur les 

fonctions qu'il estimerait pouvoir être exercées d*une manière appro-

priée par le Bureau du Siège• 

Le Dr STAMPAR attire Inattention sur les suggestions qu
f

il a 

déjà présentées par écrit (EB5/14 page 37)• En réponse à une question 

di Dr Цу-de, il précise que la première des questions qui figurent sur 

la liste comme présentant une importance générale vise l'établissement 

de normes satisfaisantes dans l
1

enseignement médical. 

Le Comité reconnaît que l
1

exposé du Dr Stampar fournira une 

base utile de discussion; sur la suggestion du Dr van den Berg, il est 

sursis à l'examen de la question jusqu'à ce que le Comité ait pu étudier 

la déclaration faite par le Directeur général à la première séance du 

Comité, sur les fonctions respectives du Bureau du Siège et des bureaux 

régionaux. 

Principes fondamentaux appliqués par le Directeur général dans l
1

éta-
blissement des plans concernant administration et l

1

organisation de 
1,0MS 

Le PRESIDENT estime que, en présentant un rapport au Conseil 

Exécutif, il convient de commenter les "Principes fondamentaux appliqués 
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par le Directeur général dans V établissement des plans concernant 

administration et Inorganisation de 3J0MS" (EB5/AF/1 Partie I page 13) 

Le Dr Van den HERG souligne l
1

 importance qu
!

il y a à restreindre 

le nombre des subordonnés ainsi qu
!

il est spécifié au paragraphe 1 de 

la page 14. A son avis^ il se pourrait que le paragraphe 2 ne soit pas 

pertinent si lés principes à l
1

étude doivent s
 1

 appliquer à la fois au 

Bureau du Siège et aux bureaux régionaux; en effets les subordonnés 

employés dans les bureaux régionaux rendent compte
>
 en qualité de con-

seillers, au directeur régional et demeurent également en liaison 

technique avec le Bureau du Siège
 э 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu
!

un conseiller technique est 

sous le contrôle administratif du directeur régional， mais quiil a 

également des relations techniques avec le Bureau du Siège„ 

Il souligne^ d
1

 autre part夕 l'importance du paragraphe 6, page 

14, car il estime que la coordination et la liaison à tous les échelons 

sont essentielles si l
T

on entend que l
l

Organisation fonctionne de 

façon satisfaisante^ 

Sur la suggestion de Mr MASON, conseiller -du Dr Mackenzie, il 

est convenu d
1

 insérer comme premier principe sous la rubrique Organi-

sation" page 13^ un paragraphe ainsi conçu : 

"L'ensemble de 1
!

Organisation et chacune de ses parties consti-
tutives ont pour objet de répondre à des fins déterminées 

Une proposition d ̂  amendement rédactionnel formulée par le 

Dr Î yde n
!

 intéresse que le texte anglais.• 

Le Dr MACKENZIE propose d丨insérer un paragraphe à l
l

effet que : 

"il est à souhaiter qu^n raison de 1
1

 importance des fonctions de 
coordination et de contrôle du Directeur général, le Directeur 
général et le Directeur général adjoint ne soient pas absents en 
même temps du Bureau du Siège

3
 sauf en cas d

!

urgence ou de néces-
sité impérieuse inhérente à des questiors d

!

organisation se posant 
en dehors du Bureau du Siègeъ“ 

Le DIRECTEUR GEMERAb ne conteste pas le bien-fondé de cette 

pratique； toutefois， le paragraphe proposé est sans objet, car, en 

application de la procédure normale, si le Directeur général et le 

Directeur général adjoint s
i

absentent simultanément
>
 pleins pouvoirs 

sont délégués par écrit au plus haut fonctionnaire qui se trouve au 

bureau du Siège• 
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Le Dr HYDE estime que le soin de déléguer des pouvôirs incombe 

au Directeur général et que l'insertion du paragr^he susvisé est, en 

conséquence, superflue• 

Le Dr MACKENZIE accepte de retirer sa proposition, à condi-

tion qu'elle figure au procès-verbal• Il demande alors s
!

il est néces-

saire que tout le personnel soit pleinement au courant des rouages et 

des progrès de l
1

Organisation ainsi qu'il est spécifié au paragraphe 1 

de la page 17 • 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu,il s‘agit là, à son avis, d»nn 

principe d'une importance capitale• Etant donné, en effet, que ce prin-

cipe a pour conséquence d
!

augmenter le rendement et d
1

 améliorer le 

moral, il répugnerait à prendre des mesures tendant à limiter/ l'accès 

aux informations dont le personnel peut profiter actuellement. 

Le Comité accepte à unanimité les principes fondamentaux 

appliqués par le Directeur général, tels qu'ils ont été amendés• 

Graphiques et descriptions des fonctions (EB5/AF/l> Partie II9 Section l) 

Le Dr STAMPAR estime qu
!

il serait difficile d ‘ exa-niner les 

graphiques et les descriptions des fonctions avant que le Comité n'ait 

poussé plus avant la discussion sur la répartition des fonctions entre 

le Bureau du Siège et les organisations régionales# 

Le Dr van den BERG ne voit pas d'objection à discuter les 

principes généraux sur lesquels se fondent les graphiques et les des-

criptions des fonctions• Nombre de problèmes à examiner ne seront pas 

modifiés par la discussion concernant les fonctions respectives du Bureau 

du Siège et des organisations régionales. 

Il estime que les nouveaux graphiques marquent une amélioration 

considérable sur les anciens
 д
 étant donné, en particulier^ qu^il existe 

trois départements au lieu de deux, y compris un Département spécial 

des services administratifs et financiers• Il se félicite que la Divi-

sion de Coordination des Plans et de Liaison et la Division de 1'Infor-

mation aient été placées sous 1
1

 autorité immédiate du Directeur général 

ét que le nombre des sections par division ait été augmenté
f
 II n

f

a 

aucune critique à formuler en ce qui concerne les graphiques fondâmes 

taux et suggère que le Comité pourrait opportunément passer à la dis-

cussion de organisation du Département des Services techniques et du 

Département des services administratifs et finaBciers, car il lui semble 
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que la discussion des fonctions respectives du Siège ot des bureaux 

régionaux qui doit avoir lieu ultérieurement, ne serait раз de nature 

à affecter sensiblement cette organisation^ 

Mr MASON, conseiller du Dr Mackenzie, déclare que, à son avis, 

la structure de Inorganisation, telle qu^elle a été proposée, est ra-

tionnelle, Toutefois, il n'estime pas que organisation de la Division 

de Coordination des Plans et de Liaison soit satisfaisante. Il rappelle 

au Comité que le Directeur générà a souligné le principe selon lequel 

tout fonctionnaire doit coordonner ses activités à mesure qu
!

il s
1

ac-

quitte de sa tâche et a insisté également sur le besoin de simplicité. 

H suggère, en conséquence, que le Comité examine ©n détail l
f

exposé 

relatif à la División de Coordination des Plans et de Liaison. Examinant 

le paragraphe 1 qui figure à la page 2 du document EB5/AF/1 Partie II 

Section 1, il émet l
!

avis q u H l pourrait y avoir chevauchement d'activi-

tés avec le Bureau du service des Conférences et des Services généraux 

dont les fonctions sont précisées à la page 60 du même document# En ce 

qui concerne le paragraphe 2 de la page 2， il estime que d'autres di-

visions pourraient pourvoir à 1
1

 échange mutuel d
1

informations qui y est 

prévu# En ce qui concerne le point 4, le Conseil des Directives et le 

Comité des Directeurs coordonnent les programmes et il semble qi^ il y 

ait, ici encore, double emploi avec les fonctions de la Division de 

1
!

Améliorât!on de la Santé (page П, paragr^he l). ГИипе manière générale 

Mr Mason estime que les fonctions de la Division de Coordination des 

Plans et de Liaison pourraient fort bien être assurées plus économique-

ment par d
1

 autres divisions• 

Le Dr STAMPAR est pleinement d'accord avec Mr Mason et estim 

que la Division de la Coordination des Plans et de Liaison est inutile» 

lir HANSON, conseiller du Dr Hyde, demande comment Mr Mason 

conçoit le remplacement de la Division de Coordination des Plans et de 

Liaison et fait valoir que le Directeur général a besoin d*un personnel 

pour la réunion d
!

informations et les travaux de longue haleine• 

Mr MASON suggère que le Conseil des Directives pourrait assurer 

la coordination nécessaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, dans ce cas, il faudrait 

accroître sensiblement le personnel de son propre Bureau• Il convient de 

ne pas oublier que élaboration des plans est une operation complexe, 
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dont les éléments sont puises à de nombreuses sources, telles que 

l
1

Assemblée, le Conseil Exécutif, les comités régionaux
д
 les comités 

d書experts et également les spécialistes qui font partie du personnel de 

l
f

0MS« Il y a une élaboration de plans et un travail de liaison dans 

des domaines où 1ШБ exerce son activité en collaboration avec d^ au-

tres organisations• L'OMS possède, au Siège des Nations Unies, un biureau 

permanent de composition restreinte dont les fonctionnaires suivent les 

réunions des organes des Nations Unies• Une liaison est également assu-

rée avec les organisations non gouvernementales• Il est donc nécessaire 

qu'il y ait un organisme chargé de réunir et de coordonner tous les 

matériaux ainsi recueillis de façon à former un programme présentant 
t 

la cohésion nécessaire» Or, la Division de Coordination des Plans et de 

Liaison semble tout à fait indiquée pour effectuer ce travailо Si l
r

on 

devait sacrifier cette division, son personnel devrait être incorporé dans 

le Bureau du Directeur général• Actuellement, la Division n
l

est pas très 

nombreuse en comparaison du travail qu
f

elle est appelée à fournir。 La 

question qui se pose est donc, semble-t-il^ de savoir s
l

il y a lieu de 

donner plus d
1

extension au Bureau du Directeur général ou s'il faut 

maintenir la Division de Coordination des Plans et de Liaison• Le 

Directeur général rappelle ац Comité que le travail de la Division con-

siste non pas à élaborer véritablement les plans, mais à les coordonner^ 

Le Dr van.den BERG estime que, du point de vue de la structure 

organique, ce serait une erreur de transférer le travail de la Division 

de Coordination des Plans et de Liaison au Bureau du Directeur général. 

A la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE e^liqtie la différence 

qui existe entre les fonctions de la Division de Coordination des Plans 

et de Liaison et celles du Bureau du Service des Conférences et des Ser-

vices généraux
#
 Le paragraphe 1 de la page 60 indique que ce Bureau 

doit prendre les dispositions relatives aux locaux，au personnel, etc” 

et los arrangements matériels nécessaires pour les conférences et les 

services généraux, alors que la Division de Coordination des Plans et de 

Liaison s
1

 occupe d'organiser le travail des conférences ainsi que la re-

présentation de l
!

0I\dS aux réunions des Nations Unies et des autres insti-

tutions spécialisées• 

Mr MASON reconnaît que les fonctions 

peuvent être de nature dif-

férente ,mais il estime qu'elles tendent vers le même but général, Ш 

serait-il pas préférable de réorganiser d
1

autres divisions de façon 
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qu
1

elles puissent assumer plusieurs des fonctions imparties à la 

Division de Coordination des Plans et de Liaison? On pourrait tout 

au moins étudier cette éventualités En ce qui concerne le paragraphe 1, 

peut-être serait-il possible, en introdûisant de légères modifications 

dans la composition du personnel, de transférer le travail» Quant au 

paragraphe 2, il est probable que d'autres divisions accomplissent 

déjà ces fonctions. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le travail de l'Organisation 

entraîne la représentation de celle零ci à des réunions d
!

autres orga-

nisations et comporte des fonctions techniques dans le domaine médical. 

Le Bureau du Service des Conférences et des Services généraux fait 

partie du Département des Services administratifs et financiers et n'a 

pas de personnel médical. S'il lui fallait assumer des fonctions de ce 

genre, il en résulterait des difficultés de structure organique qui ш 

seraient pas aisées à résoudre
# 

Le Dr HYDE fait observer que la Division de Coordination des 

Plans et de Liaison joue en quelque sorte le rôle de Ministère des 

Affaires étrangères de 1
1

OIÎS et devrait, par conséquent
5
 faire partie 

du Bureau du Directeur general• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, à 1*origine, il n
f

avait раз 

été prévu de division distincte pour la coordination des plans et la 

liaison^ CMest à la suite diune recommandation instante du Dr Boudreau 

que cette division a été créée
# 

Le Dr van den BERG estime qu
f

il convient de voir comment 

fonctionne
 9
 dans la pratique

>
 cette structure organique avant de dis-

cuter du caractère plus ou moins pertinent des arrangements de détail 

indiqués dans le Rapport. Le Comité devrait se borner à examiner s
1

il 

y a lieu ou non de maintenir ladite Division comme telle. 

Mr MASON indique que, dans с es conditions, il liînitera ses 

observations aux paragraphes 5 et 6 qui concernent établissement et 

le maintien» d'un réseau de transmission de renseignements ainsi que 

l'élaboration de méthodes pour apprécier le rendement pratique des 

projets de l
f

0MS
t
 A son avis, la responsabilité de ce travail incoíiíbe 

aux fonctionnaires supérieure des divisions compétentes• Il va sans 

dire que le Directeur généráL aura besoin de personnel pour coordonner 
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les rapports de ces fonctionnaires et autres travaux analogues
}
 mais 

Mr Mason ne croit pas que c
f

est à la Division de Coordination des Plans 

et de Liaison qu^l appartient de se charger de ce travail. 

Le Dr van den HERG se rallie aux vues exprimées par Mr Mason# 

Le DIRECTEUR GENERAL relève que la Division n'est chargée 

d
1

aucune fonction de contrôle « Son rôle consiste uniquement à recueil-

lir des renseignements à des sources diverses et à veiller à ce que 

toutes les activités de l
1

Organisation soient dûment coordonnées^ C'est 

son travail qui forme la base du rapport annuel du Directeur général• 

Mr MASON réaffirme qu^il semble régner une certaine confusion 

entre les diverses responsabilités et estime que, si l
f

 on veut confé-

rer à la Division de Coordination des Plans et de Liaison le rôle d
l

un 

Ministère des Affaires étrangères, le par agrafe relatif à ces fonctions 

devrait figurer en premier d ans le rapport
 e 

Mr HANSON déclare qu'il se montrerait circonspect à 1
!

égard 

de la Division si elle était créée pour des fins de contrôle• Il lui 

paraît clair, cependant, que ses fonctions consistent uniquement à 

analyser et à coordonner des informations et matériaux dont 1Q Directeur 

général a besoin, au sujet des opérations présentes de 1
!

OMS et de la 

portée que l
l

on se propose de donner aux opérations futures. Le travail 

de la Division risque de devenir stérile et 1
г

оп devra veiller sérieu-

sement à ce que les fonctionnaires utilisent cette Division comme il 

convient. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit peu probable que le travail de la 

Division devienne stérile car, appelée à représenter l
1

OMS aux réunions 

d'autres organisations
3
 elle reçoit constamment des instructions c^au-

tres divisions» En outre
3
 les fonctions de liaison assurées par la Di-

vision permettent d
1

économiser des frais de voyage considérables^ car 

elles rendent inutiles un grand nombre de voyages individuels qu'auraient 

dû entreprendre des fonctionnaires (^autres divisions. 
• л 

Le PRESIDENT propose d Ajourner la suite de la discussion 

jusqu'au moment où des entrevues avec les fonctionnaires de la Division 

en question auront permis de se rendre compte directement du travail 

qu'elle effectue. 
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Mr MASON attire alors l
1

 attention du Comité sur le paragraphe 1 

de la page 7 du Rapport qui concerne la Division de l'Amélioration de la 

Santé• Il lui semble que des doubles emplois risqueat de se produire 

entre le Siège et les Bureaux régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, avec le temps, les Bureaux 

régionaux seront mieux organises et que le rôle du Siège central se 

bornera, en grande partie, à donner des avis, à un échelon technique 

supérieur. Pour le moment, il est impossible de trouver, dans certaines 

des régions, un personnel possédant les aptitudes et l'expérience néces-

saires, de sorte que la surveillance technique des démonstrations des 

méthodes modernes de prophylaxie et de lutte contre lés maladies et la 

formation du personnel local employé dans ces démonstrations devront, 

pendant un certain temps encore, être assurées par le Siège• Il serait 

possible, selon le Directeur général, de répondre à objection de 

Mr Mason en insérant, à la première ligne du paragraphe 1 de la page 7, 

les mots "par 1
1

 intermédiaire des Bureaux régionaux" après le mot 

"administre" et de faire la même rectification pour les autres divisions 

du département. 

Cette proposition est adoptée. 

Le PRESIDENT propose que le Comité reprenne, comme l'a suggéré 

le Dr van den Berg, l
l

examen du Département des Services administratifs 

et financiers, des Services techniques ainsi que des graphiques• 

Le Dr HYDE demande si les graphiques reflètent 1
1

 organisation 

minima qui correspond au cadre du budget ordinaire ou si V organisation, 

telle qu
1

 elle ressort des graphiques, pourrait encore englober les ad-

jonctions qu'exigeraient des programmes supplémentaires. Il rappelle au 

Comité les critiques formulées, à l
1

 adresse de 'l'Oi-îS, au sujet de la 

lourdeur de son appareil administratif et se déclare vivement préoccupé 

de 1'importance relative des services administratifs et des sarvices 

techniques. 

Mr MASON attire l
1

attention sur le fait que l
1

administration 

compte 20 % de l'effectif total du personnel, que 16 % des dépenses lui 

sont imputables et que les services administratifs absorbent 38 % du 

personnel du Siège central• 
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Le SECRETAIRE répoirl que, d'une manière génoralo
;
 les grç)hiques 

couvrent les besoins du budget ordinaire, tel qu
!

il a été approuvé par 

1*Assemblée, et ne reflètent pas les postes qui pourraient être néces-

saires, au Siège central et dans les opérations sur place^ pour réaliser 

le programme d'assistance technique<> Les prévisions afférentes à ces 

postes figurent dans le document EB5/44• Mr Mason ayant fait savoir que 

les pourcentages qu
!

il a cités ont été empruntés aux chiffres du budget 

de 1 9 5 l e Secrétaire indique que l
1

effectif total du personnel adminis-

tratif du Siège, soit 175 fonctionnaires^ se répartit connue suit : 

Bureau du Directeur général 5 

Division de Coordination des Plans et de Liaison ' 28 

Division de Information 13 

Département des services administratifs et 
financiers 129 

Il établit une comparaison avec le personnel administratif et 

financier d
1

autres institutions spécialisées^ en faisant ressortir 

toutefois que les conditions et le travail des diverses institutions 

sont entièrement différents et qu
!

il n
1

existe pas d^autre organisation 

qui puisse être comparée directement à l
1

01ÍS. Il donne les chiffres 

suivants : 

OMS 129 

OAA 119 

UNESCO 2^8 (à l'exclusion du 
personnel des con-

férences) 

BANQUE INTERNATIONALE 101 

OIT 169 

OACI 165 

En toute équité, le Secrétaire croit devoir ajouter que l'une 

des principales raisons pour lesquelles le personnel de 1» OMS est rela-

tivement restreint est que Inorganisation travaille au Palais des Nations 

et peut, de cette manière, utiliser un certain nombre des services des 

Nations Unies. 
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En réponse à Mr lías on qui demande comment s'établit la compa-

raison entre le pourcentage du personnel administratif par rapport à 

l'ensemble du personnel, et les pourcentages analogues dans d'autres 

organisations, le Secrétaire donne les chiffres suivants : 

En examinant ces chiffres, le Comité sera, selon lui, disposé 

à tenir compte du fait que liOIvUS est organisée sur des bases régionales, 

ce qui entraîne unaccroissement des dépenses administratives. 

Effectif total du personnel 

Q M 

UNESCO 

ВАЩЦЕ INTER№iTIONALE 

OIT 

OACI 

OMS 

664 

799 

400 

583 

405 

516 

La séance est levée à 17 h.30 
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1. STRUCTURE DE L^ORGANISATIUN ET EFFICACITE ADMINISTRATIVE 

A 
Discussion générale (suite) 

Le PRESIDENT déclare que les points en discussion portent 

en premier lieu sur la question soulevée par le Dr Hyde et le 

Dr van den Berg concernant certaines difficultés que les Etats 

Membres faisant partie de l
1

organisation regionsle éprouvent à 

prendre contact avec le Bureau du Siège, et en second lieu, la 

question de la presence d'experts techniques dans le personnel 

du Siège central. 

Le Dr MACKENZIE déclare que, à son avis, les attributions des 

fonctionnaires médicaux du Bureau du Siège, devraient se borner prin-

cipalement à coordonner les recherches et à en apprécier les résultats 

travail qui n
1

exige pas un expert. Les avis techniques^ lorsqu'ils 

諮�。擔沾§
s

t親� r M r 4
0

^
i ]

^ r P
s r t i c u l i e

r， d e v r a i e n t être donnés 

par un expert-conseil/ un Comité d
1

expertg, Ltun des dangers.de 

la présence de spécialistes dans le personnel du Bureau du Siège 

reside dans la tendance que chaque spécialiste pourrait avoir à 

favoriser une méthode particulière d
!

aborder un problème déter-

miné • 

Le Dr van den BERG déclare que, en principe, il est 

d
1

accord avec le Dr Mackenzie； toutefois, s’il est certainement 

avantageux de s
1

assurer le concours d
1

 administrateurs ae la 

santé publique au Bureau du Siège^ il n
f

en est pas moins vrai que, 

à son avis^ il serait également nécessaire de disposer d
f

un cer-

tain nombre da spécialistes dans des domaines déterminés. Il y 

a lieu, toutefóis^ d'éviter toute tendance à pousser trop loin 

la spécialisation du personnel du Bureau du Siège sur des 

points déterminés de ces ordres d
}

activité. Le Dr van den Berg 

fait observer, d
T

autre part, qu
f

un spécialiste qui viendrait 

collaborer avec 1
!

Organisation cesserait rapidement' d
1

 être un 

expert accompli dans sa propre spocialité, car du point de vue 

pratique, il perdrait contact avec son sujot. 
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Le Dr MACKENZIE se rallie au dernier point qu'a fait ressortir 

le Dr van den Berg. Seul un spécialiste travaillant effectivement dans 

son domaine particulier est en mesure de se tenir réellement au courant 

de sa spécialité. Dans les administrations nationales de la santé publi-

que, aucun, fonctionnaire exerçant des attributions cl* ordre administratif 

ne prétendrait être un expert dans un domaine quelconque et il est de 

pratique courante, dans ces administratioñs
}
 de faire appel à des orga-

nismes consultatifs ou d*engager des experts dans le personnel^ à temps 

partiel seulement. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare se rallier^ jusqu^à un certain 

point, à la manière de voir du Dr Mackenzie； il estime
y
 toutefois, que 

4ans certaine domaines^ par exemple dans la vénéréologie, le íonction-, 

naire du Bureau du Siège de l'ŒlS^ tout en devant être nécessairement un 

spécialiste ayant les connaissances fondamentales nécessaires
д
 п

т

а pas 

besoin d
!

être un expert praticien
e
 Dans les cas de ce genre

}
 le fonction-

naire est engagé à origine en raison de sa qualité d
J

expert et il lui 

suffit de se tenir au courant des innovations qui intéressant sa spécia-

lité pour s
!

acquitter de ses fonctions au double titre de conseiller et 

díadministrateur« Les attributions de ces fonctionnaires, qui comportent 

des travaux importants de secrétariat et de rédaction de rapports, à 

l'intention ües. Comités d'experts, requièrent Inexpérience d*un spócia， 

liste • 

Si le système actuel n
f

est pas respecté, le niveau de Organi-

sation aura tendance à fléchir aux yeux des Gouvernements • Il est ration-

nel d*engager des experts à temps partiel pour certaines catégories 

spéciales de travaux, mais il n
J

est pas possible de s Acquitter d
J

une 

maniéré satisfaisarrte de fonctions telles que la préparation du programme 

et du budget de 1
J

Organisation en les confiant à un spécialiste engagé 

à temps partiel. 

Le Dr STAMPAR, tout en soulignant qu
1

il s
1

 oppose vivement à 

Uemploi de nombreux experts, reconnaît qu'il est nécessaire d^en dispo-

ser d
1

un certain nombre dans certains domaines particuliers
0
 La question 

dont il s
1

 agit est de déterminer le noinbro d^experts de ce genre qu^l 

importe de recruter. 

Le PRESIDENT déclare que le Comité aura une nouvelle occasion 

d
1

examiner ce point quard la question de la structure organique du Bureau 

du Siège viendra en discussion^ 
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Le Dr HYDE déclare que le Comité régional des Amériques a 

transíais à l
1

 OMS une demande en vue d
!

établir certaines sections de 

spécialistes dans les bureaux régionaux,. Il demande si quelque raison 

sfoppose à ce qu
f

il soit donné suite à cette demande. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que les bureaux régionaux dis-

posent déjà de certains conseillers techniques» Il s
1

agit de savoir si 

les bureaux régionaux devront être dotés de services organiques de 

spécialistes ou s
1

adjoindre des conseillers régionaux dans les princi-

paux domaines» La création de services organiques entraînerait des dé-

penses bien plus considérables que la nomination de conseillers tech-

niques dans certains domaines• 

Le Dr STAMPAR estime que les besoins et les problèmes étant 

très différents
>
 il serait dangereux d'adopter la même formule dans 

tous les bureaux régionaux» L
1

organisation des bureaux régionaux ne 

doit pas. être poussée à l'excès et il se rallie à l'idée d'engager 

des experts-conseils, ce qui permettrait de réduire les dépenses. 

Fonctions du Siège 

Le PRESIDENT invite le Dr Stamper à .faire un exposé sur les 

fonctions qu'il estimerait pouvoir être exercées d
l

une manière appro-

priée par le Bureau du Siège• 

Le Dr STAMPAE attire l
1

attention sur les suggestions il a 

déjà présentées par écrit (EB5/14 page 37)• En réponse à une question 

dx Dr Ryde
ь
 il précise que la première des questions qui figurent sur 

la liste comme présentant une importance générale vise 1'établissement 

de normes satisfaisantes dans l'enseignement medical» 

Le Comité reconnaît que l'exposé du Dr Stampar fournira une 

base utile de discussion; sur la suggestion du Dr van den Berg, il est 

sursis à 1
f

examen de la question jusqu
!

à ce que le Comité ait pu étudier 

la déclaration faite par le Directeur général à la première séance du 

Comité, sur les fonctions respectives du Bureau du Siège çt des bureaux 

régionaux. • . • 

Principes fondamentaux appliqués par le Directeur général dans 1
!

éta-
blissement des plans concernant 1

!

administration et l
f

 organisation de 
1,0MS 

Le PRESIDENT estime que, en présentant un rapport au Conseil 

Exécutif, il convient de commenter les "Principes fondamentaiix appliqués 



EB5/AF/Min/2 Rev.l 
Page 6 

• “ • - • .. ’ , , •. . . . • 

par le Directeur géré l'ai dans 1' établissement des plañís concernant 

l'administration et l'organisation de l'OMS" (EB5/AF/1 Partie I page 13) 

Le Dr van den BÉRG souligne l'importance quUl y a à restreindre 

le nombre des éubordonnês ainsi qu'il est spécifié au paragraphe 1 de 

la page 1Д. A son avis, il se pourrait que le paragraphe 2 ne soit pas 

pertinent si les principes à 1 ' étude doivent
1

 s ' appliquer à la fois au 

Bureau du Siège et aux bureaux régionaux; en effet, les subordonnés 

aployes dans les bureaux régionaux rendent compte, en qualité de con-

seillers, au directeur régional et demeurent également en liaison 

technique avec le Bureau du Siège, 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'un conseiller technique est 

sous le contrôle administratif du directeur régional, mais qu^il a 

également des relations techniques avec le Bureau du Siège
# 

• ‘ ‘ . . . . . . . • • 

Il souligne, d
 1

 autre part, l'importance du paragraphe 6，page 

14，car il estime que la coordination et la liaison à tous les échelons 

sont essentielles si l
T

on entend que l
1

Organisation fonctionne de 

façon satisfaisante
# 

Sur la suggestion de Mr MASON, conseiller du Dr Mackenzie, il 
• . 

est convenu d'insérer comme premier principe sous la rubrique "Organi-
sât! on" page 13， un paragraphe ainsi conçu : 

"L'ensemble de l
1

Organisation et chacune de ses parties consti-
tutives ont pour objet de répondre à des fins déterminées ••• 

Une proposition d*amendement rédactionnel formulée par le 

Dr 4jrde n
!

 intéresse que le texte anglais • 

Le Dr MACKENZIE propose d
!

insérer un paragraphe à l'effet que : 

ir

il est à souhaiter qu
!

en raison de 1
1

 importance des fonctions de 
coordination et de contrôle du Directeur général, le Directeur 
général et le Directeur général adjoint ne soient pas absents en 
même temps du Bureau du Siège, sauf en cas d'urgence ou ‘ 
lorsqu^un travail pressant requiert absolument leur préaoncc 
au dehors•“ • • 〜 

Le DIRECTEUR GENERAL ne conteste pas le bien-fondé de cette 
. . . . . . .，... • . . ......-•. . . . . ... .' ; "" .. . ‘‘ '" ••• . -. . ‘ ''V • У " , 

pratique; toutefois, le paragraphe proposé est sans objet,； qar, en 

application de la procédure normale, si le Directeur général et le 

Directeur général adjoint s
1

 absentent simultanément, pleins pouvoirs 

sont délégués par écrit au plus haut fonctionnaire qui se trouve au 

Bureau du Siège• 
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Le Dr HYDE estime que le soin de déléguer des- pouvôirs incombe 

au Directeur général et que l
1

insertion du paragr^he susvisé est, en 

conséquence, superflue• 

Le Dr MACKENZIE accepte de retirer sa proposition, à condi-

tion qu'elle figure au procès-verbal. Il demande alors s'il est néces-

saire que tout le }ъ rsonnol soit pleinement au courant de tous 3DS rouages 
at progres de 1

!

Organisation, ainsi qu
!

il est spécifié au paragraphe 1 

de la page 17. 

le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il s
 1

 agit là,.à son avis, d«un 

principe d
J

une importance capitale. Etant donné, en effet, que ce prin-

cipe a pour conséquence d
1

 augmenter le rendement et d'améliorer le 

moral, il répugnerait à prendre des mesures tendant à limiter 1
1

 accès 

aux informations dont le personnel peut profiter actuellement. 

Le Comité accepte à 1
]

unanimité les principes fondamentaux 

appliqués par le Directeur général, tels qu > ils ont été amendés• 

Graphiques et descriptions des fonctions (EB$/AF/l^ Partie II，Section l) 

Le Dr STAMPAR estime qu'il serait difficile d'examiner les 

graphiques et les descriptions des fonctions avant que le Comité n
f

ait 

pousse plus avant la discussion sur la répartition des fonctions entre 

le Bureau du Siège et les organisations régionales• 

Le Dr van den BERG ne voit pas d
!

objection à discuter les 

principes généraux sur lesquels se fondent les graphiques et les des-

criptions des fonctions ̂  Nombre de problèmes à examiner ne "seront pas 

modifiés par la discussion concernant les fonctions respectives du Bureau 

du Siège et des organisations régionales• 

Il estime que les nouveaux graphiques marquent une amélioration 

considérable sur les anciens
д
 étant donné, en particulier^ qu'il existe 

trois départements au lieu de deux, y compris un Département spécial 

des services administratifs etfinanciers• Il se félicite que la Divi-

sion de Coordination des Plans et de Liaison et la Division de V Infor-

mation aient été placées sous ï
1

 autorité immédiate du Directeur général 

et que le nombre des sections par division ait été augmenté..Il n
!

a 

aucune critique à formuler en ce qui concerne les graphiques fondamen-

taux et suggère que le Comité pourrait opportunément passer à la dis-

cussion de l'organisation du Département des Services techniques et du 

Département des Services administratifs et financiers^ car il lui semble 
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que la discussion des fonctions respectives du Siège et des bureaux 

régionaux，qui doit avoir lieu ultérieurement, ne serait pas de nature 

à affecter sensiblement cette organisation. 

Mr MASON, conseiller du Dr Mackenzie, déclare que， à son avis, 

la structure de V Organisation^ telle quelle a été proposée, est ra-

tionnelle Toutefois, il n'estirae pas que l'organisation de la Division 

de Coordination des Plans et de Liaison soit satisfaisante. Д rappelle 

au Comité que le Directeur générál a souligné le principe selon lequel 

tout fonctionnaire doit coordonner ses activités à mesure qu
1

il s
1

ac-

quitte de sa tâche et a insisté également sur le besoin do simplicité. 

Il suggère, en conséquence^ que le Comité examine en détail l
l

exposé 

relatif à la Division de Coordination des Plans et de Liaison« Examinant 

le paragraphe 1 qui figure à la page 2 du document EB5/AF/1 Partie II 

Section 1，il émet l
f

 avis qu^il pourrait y avoir chevauchement d^activi-

tés avec le Bureau du Service des Conférences et des Services généraux 

dont les fonctions sont précisées à la page 60 du même document. En ce 

qui concerne le paragraphe 2 de la page il estime que d>autres di-

visions pourraient pourvoir à 1
1

 échange mutuel d*informations qui y est 

prévu. En ce qui concerne le point le Conseil des Directives et le 

Comité des Directeurs coordonnent les programmes et il semble qu-
1

 il y 

ait, ici encore^ double emploi avec les fonctions d
1

autres Divi-

sions (voiy par exemple page П, paragr^he 1), D
!

une manière générale, 

Mr Mason estime que les fonctions de la Division d© Coordination des 

Plans et de liaison pourraient fort bien être assurées plus économique-

ment par d
1

autres divisions. 

Le Dr STAMPAR est pleinement (Raccord avec Mr Mason et estine 

que la Division de la Coordination des Plans et de Liaison est inutile• 

îir HAN50N, conseiller du Dr K^de, demande comment Mr Mason 

conçoit le remplacement de la Division de Coordination dos Plans et de 

Liaison et fait valoir que le Directeur général a besoin d'un personnel 

pour la réunion d* inf.ormations et les travaux de longue haleine, 

Mr MASON suggère que le Conseil des Directives pourrait assurer 

la coordination nécessaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, dans ce cas, il faudrait 

accroître sensiblement le personnel de s on propre Bureau• Il convient de 

ne pas oublier que l'élaboration des plans est une op6ration complexe, 
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dont les éléments sont puisés à de nombreuses sources, telles que 

l
1

Assemblée， le Conseil Exécutif, les comités régionaux^ les comités 

d
1

experts et également les spécialistes qui font partie du personnel de 

1
?

 OîîS• Il y a une élaboration de plans et un travail de liaison dans 

des domaines où l
1

 Oî-Б exerce son activité en collaboration avec d^ au-

tres organisations. possède, au Siègç des Nations Unies, un bureau 

permanent de composition restreinte dont les fonctionnaires suivent les 

réunions des organes des Nations Unies• Une liaison est également assu-

rée avec les organisations non gouvernementales• Il est donc nécessaire 

qu
f

il y ait un organisme chargé de réunir et de coordonner tous les 

matériaux ainsi recueillis de façon à former un programme présentant 
r 

la cohésion nécessaire» Qr, la Division de Coordination des Plans et de 

Liaison semble tout à fait indiquée pour effectuer ce travail• Si V on 

devait sacrifier cette division, son personnel devrait être incorporé dan£ 

le Bureau du Directeur général• Actuellement, la Division rHest pas très 

nombreuse en comparaison du travail qu
!

elle est appelée à fournir• La 

question qui se pose est donc, semble-t-il, de savoir s
!

il y a lieu de 

donner plus d
!

extension au Bureau du Directeur général ou s
1

il faut 

maintenir la Division de Coordination des Plans et de Liaison. Le 

Directeur général rappelle au Comité que le travail de la Division con-

siste non pas à élaborer véritablement les plans, mais à les coordonner
 e 

Le Dr van den BERG estime que, du point de vue«de la structure 

organique, ce serait une erreur.de transférer le travail de la Division 

de Coordination des Plans et de Liaison au Bureau du Directeur générale 

A la demande du PRESIDENT, le SECRETAIRE e^lique la différence 

qui existe entre les fonctions de la Division de Coordination des Plans 

e\ de Liaison et celles du Bureau du Service des Conférences et des Ser-

vices généraux
#
 Le paragraphe 1 de la page 60 indique que ce Bureau 

doit prendre les dispositions relatives aux locaux, au personnel, etc” 

et les arrangements matériels nécessaires pour les conférences et les 

services généraux, alors que la Division de Coordination des Plans et de 

Liaison s
1

 occupe d
f

organiser le travail des conférences ainsi que la re-

présentation de l
r

0î\iS aux réunions des Nations Unies et des autres insti-

tutions spécialisées
# 

Mr MASON reconnaît que les fonctions peuvent être de nature dif-

férente ,mais il estime qu
!

elles tendent vers le même but général. Né 

serait-il pas préférable de réorganiser d'autres divisions de façon 
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qu
1

elles puissent assumer plusieurs des fonctions imparties à la 

Division de Coordination des Plans et de Liaison? On pourrait tout 

au moins étudier cette éventualité• En oe qui concerne le paragraphe 1, 

peut-être serait-il possible, en introduisant de légères modifications 

dans la composition du personnel, de transférer le travailо Quant au 

paragraphe 2, il est probable que d
1

 autres divisions accomplissent 

déjà ces fonctions• 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que le travail de 1丨Organisation 

entraîne la г与présentation de celle-ci à des réunions d
1

autres orga-

nisations et comporte des fonctions techniques dans le domaine médical• 

Le Шгеаи du Service des Conférences et des Services généraux fait 

partie du Département des Services administratifs et financiers et n
!

a 

pas de personnel nédical» S
1

il lui fallait assumer des fonctions de ce 

genre, il en résulterait des difficultés de structure organique qui ne 

seraient pas aisées à résoudre. 

Le Dr HYDE fait observer que la Division de Coordination des 

Plans et de Liaison jou© en quelque sorte le rSle de Ministère des 

Affaires étrangères de 3J0MS et devrait, par conséquent^ faire partie 

du Bureau du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, à l
l

origine, il n»avait pas 

été prévu de division distincte pour la coordination des plans et la 

liaison. C'est à la suite diune recommandation instante du Dr Boudreau 

que cette division a été créée. 

Le Dr van den BEEG estime qu'il convient de voir comment 

fonctionne, dans la pratique, cette structure organique avant de dis-‘ 

cuter du caractère plus ou moins pertinent des arrangements de détail 

indiqués dans le Rapport• Le Comité devrait se borner à examiner s
1

il 

y a lieu ou non de maintenir ladite Division comme telle• 

Mr MASON indique que, dans ces conditions, il limitera ses 

observations aux paragraphes 5 et 6 qui concernent établissement et 

le maintien» d ^ n réseau de transmission de renseignements ainsi que 

l'élaboration de méthodes pour apprécier le rendement pratique des 

projets de l
f

0MS« Л son avis, la responsabilité de ce travail incombe 

aux'fonctionnaires supérieure des divisions compétentes^ Il va sans 

dire que le Directeur généráL aura besoin de personnel pour coordonner 
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les rapports de ces fonctionnaires et autres travaux analogues^ mais 

lir Mason ne croit pas que с
 !

est à la Division de Coordination des Plans 

et de Liaison qu丨il appartient de se charger de ce travail. 

Le Dr van den BERG se rallie aux vues exprimees par Mr Mason, 

Le DIRECTEUR GENERAL relève•que la Division n'est chargée 

d
!

aucune fonction de contrôle• Son rôle consiste uniquement à recueil-

lir des renseignements à des sources diverses et à veiller à ce que 

toutes les activités de 1
!

Organisation soient dûment coordonnées• C'est 

son travail qui forme la base du rapport annuel du Directeur général • 

Mr M¿SON rêaffirae qu'il semble régner une certaine confusion 

entre les diverses responsabilités et estime que
3
 si l

f

 on veut confé-

rer à la Division de Coordination des Plans et de Liaison le rôle d^un 

Ministère des Affaires étrangères, le paragrapte relatif à ces fonctions 

devrait figurer en premier dans le rapport. 

Mr HANSON déclare qu
l

il se montrerait circonspect à 1
1

 égard 

de la Division si elle était créée pour des fins de contrôle• Il lui 

paraît clair, cependant, que ses fonctions consistent uniquement à 

analyser et à coordonner des informations et matériaux dont le Directeur 

général a besoin， au sujet des opérations présentes de 1
1

 OMS et de la 

portée que 1
1

 on se propose de donner aux opérations futures. Le travail 

de la Division risque de devenir stérile et 1
?

 on devra veiller sérieu-

sement à ce que les fonctionnaires utilisent cette Division comme il 

conviente 

Le DIRECTEUR GENERAL croit peu probable que le travail de la 

Division devienne stérile car, appelée à représenter 1
1

 OMS aux réunions 

d'autres organisations, elle reçoit constamment àes instructions d
!

au-

tres divisions。En outre
3
 les fonctions de liaison assurées par la Di-

vision permettent (^économiser des frais de voyage considérables^ car 

elles rendent inutiles un grand nombre de voyages individuels qu'auraient 

dû entreprendre des fonctionnaires d
f

 autres divisions. 

Le PRESIDENT propose d'ajourner la suite de la discussion 

jusqu
!

au moment où des entrevues avec les fonctionnaires de la Division 

en question auront permis de se rendre compte directement du travail 

quelle effectue. 
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Mr. MASON attire alors l
1

attention du comité sur la description 

des fonctions des différentes divisions• Par cxomplo, le paragraphe 1 

de la page 7 du Rapport, qui concornc la Division do l
f

Amélioration de la 

Santé, semble indidjUGr que des doubles emplois risquont de se produire 

entre le Siego et les bureaux régionaux» 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, avec le temps^ les Bureaux 

régionaux seront mieux organisés et que le rôle du Siège central se 

bornera, en grande partie^ à donner des avis, à un échelon technique 

supérieur. Pour le moment^ il est impossible de trouver^ dans certaines 

des régions, un personnel possédant les aptitudes et expérience néces-

saires, de sorte que la surveillance technique des démonstrations des 

méthodes modernes de prophylaxie et de lutte contre les maladies et la 

formation du personnel local employé dans ces démonstrations devront, 

pendant un certain temps encore, être assurées par le Siège. Il serait 

possible, selon le Directeur général, de répondre à 1
1

 objection de 

Mr Mason en iriser ant
 5
 à la première ligne du paragraphe 1 de la page П， 

•les mots "par 1
1

 intermédiaire des Bureaux régionaux" après le mot 

^administre" et de faire la même rGctification pour les autres divisions 

du département. 

Cette proposition est adoptée. 

Le PRESIDENT propose que le Gomite reprenne, comme l
f

a suggéré 

le Dr van den Berg, l
1

 examen du Département des Services administratifs 

et financiers, des Services techniques ainsi que des graphiques
e 

Le Dr HYDE demande si les graphiques reflètent l
1

organisation 

minima qui correspond au cadre du budget ordinaire ou si 1'organisation, 

telle qu
1

 elle ressort des graphiqu.es, pourrait encore englober les ad-

jonctions qu
f

exigeraient des programmes supplémentaires. Il rappelle au 

Comité les critiques formulées, à l
1

adresse de V OMS, au sujet de la 

lourdeur de son appareil administratif et se déclare vivement préoccupé 

de 1丨importance relative des services administratifs et des ssrvices 

techniques. 

Mr MASON attire 1
1

 attention sur le fait que 1
!

administration 

compte 20 % de l'effectif total du personnel, que 16 % des dépenses lui 

sont imputables et que les services administratifs absorbent 38 % du 

personnel du Siège central. 
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Mr
e
 SIEGEL,Sefcrétaire,répond que, d'une manière générale, les ���115^1163 

couvrent les besoins du budget ordinaire, tel qu
!

il a été approuvé par 

l
1

Assemblée3 et ne reflètent pas les postes qui pourraient être néces-

saires,* au Siège central et dans les opérations sur place, pour réaliser 

le programme d'assistance technique
#
 Les prévisions afférentes à cea 

postes figurent dans le document EB5/44+ Mr Mason ayant fait savoir que 

les pourcentages qu'il a cités ont été empruntés aux chiffres du budget 

de I95I> le Secrétaire indique que 1
!

effectif total du personnel adminis-

tratif du Siège, soit 175 fonctionnaires^ se répartit comme suit : 

Bureau du Directeur général 5 

Division de Coordination des Plans et de Liaison ‘ 28 

Division de information 13 

Département des services administratifs et 
financiers 129 

Il établit une comparaison avec le personnel administratif et 

financier d
1

 autres institutions spécialisées, en faisant ressortir 

toutefois que les conditions et le travail des diverses institutions 

sont entièrement différents et qiHil n
1

 existe pas d
1

 autre organisation 

qui puisse être comparée directement à OMS, Il donne les chiffres 

suivants : 

OMS 129 

QAA 119 

UNESCO 258 (à l'exclusion du 
personnel des con-

• férences) 

BANQUE INTERNATIONALE 101 

En toute équité, le Secrétaire croit devoir ajouter que l'une 

des principales raisons pour lesquelles le personnel de l'OMS est rela-

tivement restreint est que Inorganisation travaille au Palais des Nations 

et peut, de cette manière, utiliser un certain nombre des services des 

Nations Unies. 

1 Programme et prévisions budgétaires proposes pour 1951. ‘ • 
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En réponse à Mr Mason qui demande comment s
1

 établit la compa-

raison entre le pourcentage du personnel administratif par гфport à 

ensemble du personnel, et les pourcentages analogues dans d'autres 

organisations, le Secrétaire donne les chiffres suivants s 

Effectif total du personnel 

Ш 

UNESCO 

BANQUE INTERNATIONAIE 

.. OIT • ' 

OACI 

OMS 

En examinant ces Chiffres, le Comité sera, 

à tenir compte du fait que lfOMS est organisée sur s
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ce qui entraîne unaccroissement des dépenses administratives
 é 

La séance est levée a 17 h>30 


