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1. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Nazif Bey. Il résui® 

les débats des séances précédentes et suggère que, après les délibéra-

tions de la journée, le Comité se sépare le lendemain en plusieurs grou-

pes pour visiter les divisions et sections. 

Le Dr Van den BERG avait cru comprendre que les inspections 

auraient un caractère collectif, puisque le Comité doit émettre une 

opinion collective» Il estime, d'autre part, qu
!

un seul jour ne suffira 

pas pour ces visites,, 

Le PRESIDENT estime lui aussi que les visites doivent être 

faites par le Comité tout entier mais il croit que les conseillers des 

membres du Comité pourraient faire seuls certaines visites pendant que 

le Comité continuerait à siéger• 

Mr LINDSAY, conseiller du Dr Mackenzie, rappelle que le 

I)r Stampar a demandé un exposé de la situation financière de Inorganisa-

tion. Le Comité a déjà été saisi d*un exposé sur 1
1

 état des contribu-

tions, mais il y aurait également intérêt à ce que le Comité connût en 

détail les sommes dues aux Nations Unies, la somme qui manque pour par-

faire le total requis du Ponds de roulement, la dépense qu
1

entraînera 

le nouveau projet de construction et les soldes laissés par les exerci-

ces 1948 et 1949. 

Le Dr HYDE réserve son attitude à égard des visites que 

le Comité se propose d'effectuer car il estime qu
1

elles ne seront раз 

particulièrement révélatrices. Tous les membres du Comité ont eu l
1

occa-

sion, tout au moins à titre officieux, d'acquérir une connaissance prati-

que du travail de 1
f

 Organisation et le temps qui sera consacré à ces 

visites pourrait être plus utilement employé pour les discussiors • 



Ea5/AF/Mn/4 
Page 4 

Le DIRECTEUR GENERAL estime, cependant
д
 qu

1

 il règne encore 

un certain malentendu au sujet des fonctions des divers rouages de l
1

 Or-

ganisation, comme l
f

a montré le débat sur les Services d^Opérations. 

Le Dr STMPAR croit que le malentendu vient du manque de 

précision des dénominations données aux divisions• Il importe de se faire 

une idée claire de la structure organique avant (^examiner le travail et 

les documents de sections particulières. Les membres du Comité ont suf-

fisamment d
1

expérience pour cela, étant donné qu丨un organisme internatio-

nal ne diffère pas sensiblement d*un organisme national• Selon lui, il 

n'y aurait guère d
1

utilité à étudier les documents d，une section sans 

être tout d
!

abord convaincu de la nécessité de cette section. La discus-

sion sur la structure organique est de première importance, d
1

autant plus 

qu'on ne saurait entreprendre un examen du budget sans avoir une concept 

tion claire de cette structure• 

Le Dr Van den BERG souligne l'importance qu
!

il y a à visiter 

les divisions et sections et reconnaît qu^il n
f

a lui-même qu^une idée 

imparfaite de la plupart des sections• 

STRUCTURE ORGANIQUE ET ADi^NISTRATION 

Graphiques et descriptions des fonctions (suite) 

Le PRESIDENT
д
 reprenant la discussion sur la structure orga-

nique, pose deux questions au Directeur général• Les graphiques contenus 

dans le document EB5//1F/I sont-ils fondés sur le budget ordinaire de 1950 

ou tiennent—ils compte également du montant que l
l

 on s'attend à recevoir 

pour le Programme d'Assistance technique? Et la structure exposée dans 

le document existe-t-elle déjà dans la réalité? 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond que les graphiques sont établis 

diaprés le budget de 1 9 5 m a i s que la structure a été conçue de manière 

à permettre une expansion de 1
!

 Organisation， si celle-ci était appelée 

à assumer de nouvelles responsabilités au cours du deuxième aemestre de 

1950о La structure de base ost telle qu丨elle pourrait Ôtre développée de 

manière à englober de nouvelles activités sans qu'une réorganisation 

radicale fût nécessaire. 

Les postes indiqués ne correspondent qu-au budget de 1950, 

Diverses sections nouvelles devront- peut-être être ajoutées pour 1‘exé-

cution du Programme d^Assistance techniquej 1«assistance sociale, en 

particulier, demandera à être considérablement développée
0
 C

!

est dans 

ce sens que on peut considérer la structure organique comme étant 

provisoire. 

工1 a été jugé indispensable
5
 même au cours des derniers mois 

de 1949j de renoncer à la structure initiale et forcément provisoire de 

l
1

Organisation^ de sorte que celle qui est indiquée dans les graphiques 

que le Comité a sous les yeux est, dans une certaine mesure
P
 déjà réaliséej 

toutefois- certains postes n
f

ont pas été pourvus, car
#i
 dans plusieurs cas, 

la nécessité ne s
1

en est pas encore fait sentir
a 

Mr HANSON, conseiller du Dr Ifydê  poursuivant la discussion 

sur la réorganisation des divisions, souligne que ses suggestions visaient 

à grouper les questions ayant des rapports entre elles о 

Il propose que le Comité envisage de transférer la Division 

des Statistiques sanitaires (dont les données servent à l
1

elaboration et 

à analyse de tous les programmes)
5
 du Deparbement des Services techni-

ques à celui des Services coopérations。La Division de I
1

 Epidemiologie 

devrait être fondue avec celle des Statistiques am taires pour n
!

en 

former qu
J

une seule， et certaines sections qui relèvent de la Division 
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de l'Epidémiologie devraient être réunies. Afin de compenser le transfert 

au Département des Services d
1

Opérations
д
 la Division de la Formation 

professionnelle et technique - dont l'activité n
f

entraîne pas de rela-

tions avec les administrations sanitaires nationales - serait transférée 

au Département des Services techniques, la Section des Etablissements 

d'enseignement et des Cours de formation professionnelle et technique 

étant
5
 en même temps, amalgamée avec celle des Bourses» 

Il suggère, en outre, que la Section technologique qui fait 

partie de la Division de 1
1

Epidémiologie soit subdivisée， et que le 

Code international soit transféré à la Section des Conventions sanitaires 

et de la Quarantaine, les Cartes épidémiologiques passant dans une nou-

velle Section des Etudes et Informations épidémiologiques• La Station 

d'Informations épidémiologiques de Singapour demeurerait dans la Section 

des Statistiques épidémiologiques• Il ne serait apporté aucun changement 

à la Division des Statistiques sanitaires, mais le Bureau de recherches 

sur la Tuberculose
3
 de Copenhague

д
 passerait dans la Division des Servi-

ces de Lutte contre les Maladies transmissibles. 

Il y aurait ainsi trois divisions, au lieu de quatre^ dans 

chaque département et le nombre des sections se trouverait réduit de cinq
4 

En outre
д
 il deviendrait possible d

1

 établir une liaison entre le Bureau 

de recherches sur la Tuberculose^ de Copenhague^ et le Service d© la 

Tuberculose faisant partie de la Division des Services de Lutte contre les 

Maladies transmissibles. D
1

autre part^ la Station diInformations êpidénio-

logiques de Singapour rentrerait dans la Section des Etudes épidémiolo-

giques • 

La proposition de Mr Hanson ne concerne ni les recherches sur 

les sciences sociales, ni les assistants médico-sociaux^ ni 1:aspect 

économique des activités sanitaires « 
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La Van ШШ a deux objections fondamentplea à élever 

0OnbTQ la réorganisation proposée
f
 Au eujet du transfert de l^pidéiaiolo-

gie et des Statietiques sanitaires dans le Département des Services d
!

Opé« 

rations,：� estime que ces deux diviaions accomplissent précisément le 

genre de travail que l:on attend du Département des Services techniques 

et qu'elles doivent rester dans ce Département, 

Tout en n'étant pas opposé au principe de la fusion des divi-

sions, il estimo que les Divisions de UEpidémidlogie et des Statistiques 

sanitaires ont besoin de compétences différentes et que la Statistique 

sanitaire ne doit pas être subordonnée à 1
f

 Epidémiologie
P
 étant donné 

qu
f

elle s
1

étènd à de nombreux domaines qui n'ont aucun rapport avec cette 

dernière question. L'une des principales fonctions de la Division est 

d^améliorer les statistiques sanitaires des divers pays et elle a besoin, 

pour cette tâche, d
f

un expert statisticien hautement qualifié« 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, jusqu'à la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé, la tendance a été d
1

orienter l
1

organisation dans le 

sens péccnid par Mr Hanson. Au cours de cette Assemblée, cependant, le 

fait qu，il n'existait pas de Division distincte pour les Statistiques 

sanitaires, a fait l'objet de vives critiques• L'Assemblée a augmenté le 

budget des Statistiques sanitá. res etj ponr donner effet à sa décision, 

la Division actuelle a été créée» 

Il est exact qu
f

un grand nombre des fonctions de la Division 

dépassent le cadre de l
1

 %>idémiologie; oette Division joue, par exemple， 

tin rôle consultatif auprès de Inorganisation tout entière et с •est tou 

jouî s à elle que l'on s*adresse pour tout ce qui concerne les contrôles 

et méthodes statistiques• Etant donné la diversité des fonctions de l^OMS, 

il n^est pas dans l'intérêt des Statistiques sanitaires que се11езмз± 

soient étroitement associéée à 1
T

Epidémiologie• 
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Le Dr MACKENZIE se rallie лих opinions exprimées par le 

Directeur général et par le Dr Van den Berg* D
1

 allie Xi Assemblée 

Mondiale de la Santé a spécifié--que '1
1

 activité de Inorganisation devait, 

dans tous les cas où cela serait possible, être fondée sur la statistique. 

Le Dr H3CDE indique que objet des propositions de son 

conseiller est de souligner, plutôt que de réduire, 3Jimportance de la 

statistique^ Il partage l'opinion selon laquelle toutes les "opérations" 

doivent être en relation directe avec la statistique s anitaire
 #
 La pro-

position tend à restreindre l'importance de la quarantaine et de 1* épi-

démiologie et à donner la place la plus importante à la statistique sa-

nitaire « 

Le PRESIDENT^ prenant la parole à titre personnel, estime 

qu'il s
1

agit, en l'espèce, d«une question de définition. L
f

ancienne 

conception de I
1

Epidemiologie limitait celle-ci à l'étude de la maladie, 

mais une conception plus large, qui couvre la technique et la statistique^ 

est maintenant admise. 

Puisque le Comité s
1

occupe de la structure organique, il 

semble pertinent de rappeler que la Deuxième Assemblée de la Santé a 

préconisé la création, non pas d»un© division, mais d*une section de 

statistique» Or, la division envisagée comprendrait deux sections de 

statistique et deux autres sections s
f

 occupant de questions connexes
# 

Le Dr HYDE propose une autre solution qui consisterait à 

faire rentrer toute activité se rattachant à la quarantaine dans la 

Division des Services de lutte contre les Maladies transmissibles^ 

Personnellement, il voudrait que la quarantaine fût considérée comme 

une
 11

 opération", étant donné qu
!

il existe une tendance à exagérer ses 
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droits• L
!

expérience qu
r

il a des voyages et des certificats de vacci-

nation l
1

a convaincu du manque de réalisme d'un grand nombre des déci-

sions prises par les gouvernements。 

désormais une relation plus directe 

missibles et celle de quarantaine, 

Il est indispensable qu
l

il y ait 

entre la notion de maladies trans-

Le PRESIDENT se rallie aux vues exprimées par le Dr Ifyde 

au sujet des certificats de vaccination 一 institution que 1g Comité 

d'experts de UEpidémiologie internationale et de la Quarantaine essaie 

de faire abolir
e 

Le Dr MACKENZIE reconnaît que les questions de quarantaine 

devraient rentrer dans le cadre de la Division des Services de Lutte 

contre les Maladies transmis si bles On s
1

 efforce de simplifier les 

diverses conventions sanitaires ot
5
 récemment^ le Comité d

!

experts de 

1
1

 Epidémiologie internationale c¿t de la Quarantaine a également intro-

duit certaines simplifications dans les certificats; mais, si l
l

on n'y 

prend pas garde^ les gouvernenionts adoptent souvent des réglementations 

dont un grand nombre outrepassent les dispositions des conventions® Il 

faut amener les gouvernements à comprendre que les certificats en ques-

tion n
1

ont aucune utilité• 

Le Dr ST/iMP/iR est d
1

 accord• Il rappelle> cependant, au 

Comité que la discussion porte sur les trois départements et sur les 

dénominations qui il convient de 1егзг donner
 0 

Le PRESIDENT se déclare disposé à rouvrir la discussion sur 

la question de savoir si les trois départements doivent être ramenés 

à deux i- discussion qui avait été ajournée pour permettre la visite des 

diverses divisions 
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Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que la désignation d'une 

division ou d
f

un département dépend du groupement final des activités. 

Il convient d'examiner les fonctions de 1
!

Organisation afin de déterminer 

dans quelle mesure il y a lieu de réduire le nombre des groupes et de 

quelle manière ces groupes peuvent être combinés pour former des dépar-

tements • Si l
f

on attribue des dénominations avant de procéder à ce tra-

vail, les décisions seront purement arbitraires• 

Il ajoute que 1
T

Organisation a déjà essayé au moins 25 modes de 

groupements dont aucun ne s
1

est avêrè parfait； il en a été de même, 

d
f

ailleurs, pour les dénominations choisies pour les divisions. 

Mr HANSON est d
f

avis que, si le personnel de l
1

Organisation était 

sensiblement moins nombreux, on pourrait être, dans une certaine mesure^ 

fondé à attribuer à une seule personnel la direction d
r

un grand départe-

ment; Mais, puisque 1 ̂ effectif compte 516 fonctionnaires, dont 350 sont 

des professionnels et des techniciens, il est déraisonnable d
f

attendre 

d'une seule personne qu'elle assume la responsabilité d'un champ d^cti-

vité aussi étendu• Pratiquement, il est souhaitable de diviser 1丨Orga-

nisation en trois départements. 

Le Dr van den BERG s'associe aux vues exprimées par Mr Hanson» 

Mr MASON, conseiller du Dr Mackenzie, est également en faveur 

de trois départements. 

A son avis, il y aurait intérêt à ce que le Comité, avant de 

prendre une décision, étudie les motifs qui ont incité à grouper les 

activités de la manière suggérée par le Directeur général et qui consiste 

à réunir^ sous le nom de Services techniques, ceux qui ont un caractère 

plus étendu et qui répondent aux besoins de 1
!

Organisation aussi bien que 

de milieux extérieurs^ alors que les Services d'Opérations ont un caractère 
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plus local et pourraient assez exactement être intitulés "Services con-

sultatifs pour les opérations sur place" • 

Sans voir aucune raison de bouleverser la structure fondamentale, 

il estime, toutefois, que les Conventions sanitaires et la Quarantaine 

pourraient fort bien être transférées dans la Division des Services de 

Lutte contre les Maladies transmissibles. 

Il reconnaît avec le Dr van den Berg que le travail de statistique 

diffère du travail d
f

épidémiologie et qu
f

il sera difficile de trouver un 

expert possédant toutes les compétences nécessaires pour s'occuper des 

deux questions à la fois• 

Le PRÉSIDENT demande à Mr Mason si le transfert des Conventions 

sanitaires et de la Quarantaine ainsi que de la Station d
!

Informations 

épidémiologiques de Singapour ne laisserait pas une série de fonctions 

homogènes dont une seule personne pourrait assumer la direction; à cet 

égard, il rappelle le système anglais• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, d
f

après sa propre езфёг1епсе, 

il est impossible, administrativement parlant, de faire fonctionner 

l'Organisation avec deux départements seulement• Les Sous-Directeuis géné-

raux qui sont à la tête des départements techniques sont déjà surchargés 

de travail et l'on ne saurait trouver une personne qui fût capable de 

diriger à elle seule un si grand nombre d'activités différentes• 

Comme l
f

a fait observer Mr Mason, le Département des Serviсев 

techniques englobe maintenant la Station d'Informations épidémiologiques 

de Singapour. La caractéristique des Services techniques est que leur 

activité est, non pas régionale, mais mondiale et comprend un service de 

messages radi o-télé graphique s quotidiens, 1
1

 envoi de câblogrammes hebdo-

madaires ou plus fréquents encore
}
 une publicité qui s'étend au monde 
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entier, ainsi que la réunion et la diffusion de renseignements sur des 

bases qui dépassent le cadre régional. Ces services sont coordonnés avec 

ceux des Bureaux régionaux et viennent en aide à ces derniers, mais ils 

ne sont pas organisés sur le modèle régional, comme le sont les Services 

d'Opérations où chaque section, dans ses relations avec les gouvernements, 

agit par l'intermédiaire des Bureaux régionaux. 

Le Dr STAi-'íPAR n'est pas convaincu qu'il soit impossible de 

trouver un Sous-Directeur general capable de diriger la Division combi-

née ；la même difficulté surgira si les deux départements restent distincts. 

Il faut bien reconnaître qu*une grande partie des responsabilités doivent 

incomber auxdirecteurs de divisions et aux chefs de sections. 

Le Dr van den BSRG observe que le débat devrait portar uniquement 

sur la structure organique, générale et qiHil faudrait ajourner la dis-

cussion sur les diverses divisions et sections jusqu
f

au moment où 

celles-ci auront été visitées. 

En réponse à une question du Président, il déclare qu'il est 

en faveur du maintien du nombre actuel de départements et que le Dépar-

tement des Services techniques devrait, selon lui, conserver ses quatre 

divisions• 

Le PRESIDENT estime, de son côté, qu
?

il est impossible dis-

cuter le nombre des départements avant que la structure des divisions 

n^ait été examinée. Le groupement des fonctions servira de guide pour 

la constitution des départements et ce groupement doit refléter les 

travaux que l'Organisation est appelée à exécuter. 

Le Dr van den BERG rappelle que Mr Mason a proposé d'amalgamer 

la Division de 1»Organisation des Services de Santé publique avec celle 

de l'Amélioration de la Santé• 
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Le Dr MACKENZIE déclare qu
!

il a, да même que Mr Mason, jugé, 

d'une manière générale, judicieuse la structure organique proposée. Avant 

de décider d
!

y apporter des modifications, le Comité devrait connaître de 

façon plus précise les avantages que l'on espère retirer de ces modifica-

tions .Le Dr Mackenzie est disposé à accepter la structure aсtuelie^ sous 

réserve siuç>iement, d
f

un© fusion de la Division de l'Organisation des 

Services de Santé publique avec celle de l'Amélioration de la Santé. 

Mr HANSON, Conseiller de Mr Hyde, croit que la structure qu
f

il 

a proposée offre 1
1

 avantage de permettre la réalisation de certaines éco-

nomies :elle élimine deux divisions et permet de supprimer cinq ou peut-

être même sept sections • 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, s
1

il est possible, au 

moment présent, d'envisager une fusion entre les deux Divisions de 

1
!

Organisation des Services de Santé publique et de l
1

Amélioration de la 

Santé, la chose deviendra irréalisable dans six mois, lorsqu
!

il sera 

nécessaire de créer de nouvelles sections• En outre, le travail de coor-

dination et d'élaboration de plans qui effectue couramment pour les 

nouvelles activités entreprises, est très considérable et constituerait 

une charge supplémentaire pour le directeur de la nouvelle division^ 

к 

Il indique que, pendant les six prochains mois, il sera inévitable> 

pour cette raison même, de prévoir une augmentation assez forte du per-

sonnel supérieur, étant donné que les plans relatifs à 1Assistance 

technique qui devront être mis en oeuvre en 1950 et en 1951, doivent 

être soumis à l'Assemblée Mondiale de la Santé en 1950• Un grand nombre 

des postes envisagés - n'ont pas encore été pourvus• Il est prévu trois 

postes de directeur de division qui ne seront occupés que plus tard dans 
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1
1

 année en cours. Il stagit， dans le Département des Services d'Opéra-

tions, du Directeur de la Division de l'Amélioration de la santé； dans 

le Département des Services techniques^ du Directeur de la Division 

des Statistiques sanitaires ； dans le Département des Services adminis-

tratifs et financiers, du Directeur de la Division du Budget et des 

Finances. 

Il nta pas voulu dire que le directeur de la division unique 

proposée devrait être techniquement compétent pour s
f

 occuper de toutes 

les questions rentrant dans le cadre de cette division； mais ce direc-

teur devrait trouver le temps de se faire exposer les plans élaborés 

par tous les chefs de section, afin (Rassurer une coordination satis-

faisante. , 

Le Dr van den BbRG souligne que la proposition ne visait pas 

uniquement à réaliser une économie, mais qu'elle avait pour objet 

l
1

 intérêt supérieur de l'Organisation, Il s，est opposé à ce que l ^ n 

sépare des questions étroitement connexes. Il est disposé, en outre, 

à adjoindre au directeur de la division unique de 1 Organisation des 

Services de Santé publique et de l'Amélioration de la Santé un assistant 

hautement qualifié, 

Le PRESIDENT estime que, si le Comité tenait compte des 

fonctions de l'OMS, son examen de la structure organique en serait 

sensiblement facilité. D
f

une manière générale, ces fonctions peuvent 

être divisées en avis aux gouvernements et avis aux bureaux régionaux, 

fondés sur les données recueillies• Il serait, donc, pertinent de 

considérer le Département des Services d'Opérations et celui des Ser-

vices techniques en ayant présente à l'esprit cette distinction entre 

les fonctions. Considérée sous cet angle, la fusion des deux divisions -

Organisation des Services de santé publique et Amélioration de la Santé 一 

ne manquerait peut-être pas d'intérêt. 
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Mr HANSON, se référant aux observations du Directeur 

général, déclare qu'il est de première importance de savoir si le 

Comité examine le noyau permanent de l'Organisation, qui fonctionne 

avec un budget annuel de cinq millions de dollars， ou l'Organisation, 

telle qu
f

elle apparaît avec les lourdes charges temporaires qui peu-

vent lui être imposées• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la structure, telle 

qu'elle est presentee^ constitue le minimum qui permettra à l
1

Orga-

nisation de s'acquitter de ses fonctions en 1950, étant entendu que 

certains des postes ne seront pourvus qu
l

à une époque plus éloignée 

de 1
1

 année en cours• Il est vraisemblable que, même sans le programme 

d'Assistance technique ou même si ce programme n^était mis en oeuvre 

que vers la fin de l'année, il sera nécessaire d
1

accroître^ dans une 

certaine mesure la structure organique• L
1

Organisation ne dispose 

pas encore de tout le personnel dont elle aura besoin pour 1
1

 oeuvre 

d'assistance technique• La structure organique qui ressort des docu-

ments dont le Comité est saisi sera indispensable pour le dévelop-

pement normal de Organisation, dans les limites du budget ordinaire 

approuvé pour 1950， ot jusqu'ici, il a été supposé, d
f

une manière 

générale, que le budget serait augmenté pour 1951• Les seules cri-

tiques que le Directeur général ait vues paraître dans la presse mon-

diale (en dehors de la question de la répartition du personnel) por-

taient sur le caractère beaucoup trop restreint du budget. L'Assem-

bléG a approuvé un budget de 7 millions et demi de dollars et a 

reconnu, à maintes reprises, la nécessité c^une expansion dans les 

années futures• La mise à effet des dispositions de la Constitution, 

même dans les limites les plus modestes, exigerait une expansion 

considérable• Il reste un très grand nombre d
1

obligations constitu-

tionnelles! à l'égard desquelles l
1

Organisation n
f

a encore rien 
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entrepris, et le fait que gouvernements ont considéré comme étant entendu que 

la Constitution serait appliquée, entraîne nécessairement une extension de 

Inactivité de l'Organisation. 

On a établi ces graphiques afin de donner effet aux décisions de la 

Deuxième Assemblée, en prenant pour base un budget total de 7 millions et demi 

de dollars. C
f

est la structure organique seuleindépendamment du nombre de 

postes - qui a été conçue de manière à pouvoir être élargie si 1
!

Assistance 

technique se développait, quoi qu'il ne soit pas prévu d'extension pour le 

moment• 

Il serait certainement possible de réorganiser les sections et de 

réduire le nombre des divisions pour une période de six mois environ^ mais il 

est douteux que l'on obtienne ainsi une économie quelconque car il faudrait 

entreprendre une nouvelle réorganisation dans le cours du second semestre en 

raison du travail supplémentaire qui est envisagé• 

Le Dr HYDE déclare qu'il serait partisan d'une organisation suscep-

tible d'expansionф Les 11 millions de dollars approuvés à Rome ne seront cer-

tainement pas versés； il sera nécessaire de faire un tri dans les activités du 

programme et de réduire les dépenses à environ 4 millions de dollars. Des ins-

tructions ont été données au Conseil Exécutif pour que, en opérant les réduc-

tions, il fasse passer en premier les questions auxquelles la priorité a été 

attribuée• On sait dans quel sens s
f

orientera l
1

expansion, mais il est possible 

que le Conseil Exécutif décide que l'Assistance technique soit mise en oeuvre 

dans d
1

autres régions• Toutefois
д
 cela est peu vraisemblable, étant donné la 

réduction des fonds disponibles. 

Le Comité a sous les yeux une structure fondamentale, reposant sur 

un budget de 7 millions et demi de dollars. Cependant, étant donné le pourcen-

tage des contributions qui ne seront pas encaissées, ce serait faire preuve 

d
1

 optimisme que de compter sur ce chiffre. Si l
f

on établit une structure or-

ganique rationnelle, reposant sur un budget de 7 millions e*t demi de dollars 

et ménageant des possibilités d
f

expansion, on aura une organisation capable de 

faire face à toute éventualité qui pourrait se produire d
!

ici une année envirctu 
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Le Dr van den BERG estime que le Comité ne devra discuter 

la question de savoir si telle ou telle section est utile ou non que 

lorsqu'il aura vu fonctionner ces sections. 

Il n
f

 est pas tout à fait d
1

accord avec le Dr Hyde sur la 

conception que celui-ci se fait de 1*Assistance technique. Cette assis, 

tance est actuellement envisagée de telle manière qu
1

il existe une orga-

nisation générale de 1
;

Assistance technique aux Nations Unies et que, 

par conséquent, les plans doivent être coordonnés Si 1'on doit prendre 

une décision au sujet du budget de 1
;

Assistance technique, il faut tenir 

compte non seulement des voeux de Assemblée, mais aussi de ceux du 

Bureau de l'Assistance technique； sinon, il sera impossible de réaliser 

1'unanimité au sein de ce Bureau. En conséquence, il pourrait : avoir 

avantage, dans 1' intérêt de la coopération, à prévoir de nouvelles sec-

tions pour l'Assistance technique, étant donné notamment l
r

aspect 

quantitatif de la question. 

Le Dr HYDE, tout en reconnaissant pleinement la valeur des 

observations présentées par le Dr van den Berg, estime que le Conseil 

Exécutif aura 1' occasion de décider quelles sont les nouvelles sections 

dont la création pourrait ctre nécessaire
â
 II aura de plus la possibilité 

de déterminer quelles sont les activités que Г OMS ne devra pas entrepren 

dre et, en se fondant sur la situation telle qut felle lui apparaît, il 

est d'avis que la structure organique proposée permettrait, selon toute 

vraisemblance, une expansion sur la base du cadre existant, plutôt que 

par 1
J

 adjonction de nouvelles sections. 

Le Dr STAMPAR déclare qu'il serait en faveur d
1

 une structure 

organique établie pour une période de plus de six mois, mais il convient, 

dans ce domaine, de ne pas perdre de vue la situation financière； or 

celle-ci oblige 1
!

OMS à limiter.son activité à certains domaines déter-

minés .Le Conseil Exécutif ne doit pas hésiter à faire connaître à 
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l
1

Assemblée de la Santá que les activités de 1
!

 Organisation se trouvent 

gravement réduites par suite des restrictions financières 

Au début, de grands espoirs avaient été formulés au sujet du 

programme d'assistance technique A 1'heure actuelle^ les fonds dispo-

nibles pour ce programme ont été considérablement réduits； si, cependant, 

les 7‘500 ООО dollars devaient être disponibles, il serait possible 

d établir une structure organiquepour une période plus longue • 

Le PRESIDENT, considérant que la structure de l
1

 Organisation， 

telle qii
1

 elle est actuellement étudiée, a ote établie sur la base du 

budget ordinaire, avec certaines dispositions en vue à 4me possibilité 

d
f

expansion, voudrait savoir ce qu-il adviendra de cette structure au 

cas et au moment où le programme d'assistance technique se trouvera ter-

miné 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il existe deux formes possi-

bles d
1

expansion, le première consisterait à augmenter !•effectif du 

personnel dans les domaines d'activité bénéficiant d une priorité et 

dont 1' expansion serait financée à 1 aide des fonds prévus pour 1-assis-

tance technique Dans cette éventualité, un personnel engagé à titre tem-

poraire serait chargé d'établir des plans et de donner des avis techniques 

L
1

 autre possibilité consisterait a créer de nouvelles sections. 

Au cas où le Bureau d'Assistance technique établirait des plans 

d
f

 activités et assignerait la responsabilité de leur exécution à 1
г

 OMS, 

il pourrait devenir nécessaire de créer de nouvelles sections II y aurait 

lieu, ovidemment, de veiller à ce que les personnes engagáes pour ce tra-

vail le soient à titre temporaire dans leseas où 1' on ne disposerait, 

pour les activités en question, que de fonds temporaires, 

Dans la situation présente, il est clair, en droit， que-le 

Conseil Exécutif a reçu des instructions pour la réalisation d'un pro-

gramme sur la base d'un budget de J.^OOOOO dollars, en recourant au 



EB5/AF/Mín/3 Rev
t
l 

Page 19 . г 

Fonds de Roulement au cas où il ne pourrait pas disposer de sommes suffi-

santes .Aucune autre possibilité n
1

a été laissée au Conseil Exécutif^ 

qui ne dispose pas, dans ce domaine, de pouvoirs discrétionnaires. Il 

peut formuler des avis et faire des recommandations à l'Assemblée, par 

exemple en vue d
f

 une réduction du programme,mais c'est à l
1

Assenblde 

qu
1

il appartiendra, en ce cas, de décider elle-même sur quelles parties 

du programme la réduction devra porter. 

Le Dr STAMPAR reconnaît pleinement cette situation, mais il 

se déclare certain que le Conseil Executif a le pouvoir de faire des pro^ 

positions тше ец ce qui concerne les mesures à prendre à 1
!

 égard des pays 

qui ne sont pas disposés à verser leur contribution. A son avis， le moment 

est venu de dire franchement au monde qu
1

il existe des pays qui ne veulent 

pas coopérer dans le domaine de la santé internationale. Il insiste sur 

la nécessité de créer une situation claire dans ce domaine; faute de 

cela, les progrès pourraient être entravés. Dans la situation présente, 

cependant, il se prononce en faveur d'un budget restreint^ tenant compte 

des réalités. 

Le Dr HYDE, tout en admettant que le Conseil Exécutif ne 

dispose peut-être pas de pouvoirs précis dans certains domaines, souligne 

que le Conseil a la possibilité d'adresser des recommandations à l'Assem-

blée de la Santé. Par conséquent, et en tant qu
1

organe responsatle, le 

Conseil devrait étudier très attentivement la situation financière et in-

former l'Assemblée que,tout en souhaitant vivement pouvoir réaliser le 

programme établi, et tout en étant prêt à faire le nécessaire^ il ne 

dispose pas des fonds indispensables et qu
f

 il profère, par conséquent^ à 

moins que l'Assemblée n
1

en décide autrement, ne pas donner aux activités 

de 1'OMS l
1

ampleur primitivement prévue. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare、que, d
!

après les prévisions-' 

les plus exactes dont on dispose, l
f

on peut^adme^rtre^jiue^toutes les 
к 

contributions, sauf une proportion de 18 多，pourront être perçues. Il 

en résulterait un déficit de 1.500-.000 dollar^ en̂ -sx̂ rte qu
!

avec le demi-

million de dollars constituant le report de 1
!

exercice 19^9， les fonds 

disponibles s
f

élèveraient à 6•250.000 dollars, ce qui obligerait à pré-

lever un million et quart de dollars sur le Fonds de roulement. 

La Deuxième Assemblée de la Santé a pris ses dispositions en 

vue d'une telle situation et ses instructions au Conseil Exécutif sont 

parfaitement claires, en ce sens que le Conseil .est tenu de donner effet 

aux décisions de l'Assemblée. Le Conseil Exécutif n
l

est pas habilité à 

agir en se fondant sur des suppositions quant aux changements qui pour-

raient être décidés par 1
!

Assemblée. 

Le PRESIDENT est d'avis que la tâche du Comité consiste à étu-

dier la structure de l'Organisation； en partant de 1
1

 idée que le program-

me décidé par l
l

Assemblée sera réalisé. Si la structure n'avait pas été 

établie sur la base du programme de 1950； le Comité aurait été fondé à 

étudier ces questions financières mais il estime, quant à lui， qu
!

il xi
!

y 

a pas lieu de trop approfondir ce problème. 

Mr LINDSAY, conseiller du Dr Mackenzie； partage 1
1

 opinion du 

Dr Stampar et du Dr Hyde. Il est parfaitement correct de recourir au 

Fonds de roulement pour faire face à une expansion qui pourrait être 

financée à l'aide des contributions dues, si celles-ci étaient effecti-

vement versées; en revanche
y
 ce serait un abus de puiser dans ce Fonds, 

si tel 11e devait pas être le cas; on créerait ainsi des difficultés de 

la part de certaines nations qui auraient l'impression de devoir supp.rter 

ainsi les dettes d'autres nations. 
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Le S2CKETAIKE informe i-j Comité qu
J

une analyse de la situation 

financière générale est en cours de préparation et qu
?

elle sera communi-

quée sous peu. Répondant à une question posée par le Dr Stampar, il de-

clare que la Deuxième Assemblée de la Santé a approuvé un accroissement 

du Fonds de roulement en le portant à ¿кООО.000 de dollars, et les docu-

ments actuellement en voie de préparation donneront au Comité les informa-

tions nécessaires concernant la situation actuelle de ce Fonds• 

Le РВЕЗЮЖТ； revenant à la question de la structure de 1
1

 Orga-

nlsation^ voudrait savoir si 1g С oral te estime que les fonctions ont eto 

réparties de façon appropriée dans les deux graphiques et si les divi-

sions et classifications qui s
r

y troiivent indiquées sont satisfaisantes； 

ou si elles devraient Être revisées о II rappelle au Comité la proposi-

tion qui a été faite visant fusion； au sein du Département des Servi-

ces d'Opérations, de la Divisj.ca de l^r^anisation des Services de Santé 

publique avec la Division de 丄‘Amélioration de la S uta, ainsi que la 

suggestion présentée par Mr Hanson concernant les transferts à effectuer 

entre les départements et les divisions. 

Le Dr van den BERG propose d'ajourner la discussion jusqu
l

à ce 

que le Comité ait rendu visite aux diverses Sections et que les proposi-

tions de Mr Hanson soient so-umises par écrit. 

Le Dr NAZIF Bey suggère que la Divisé on des Services des Mala-

dies. transmissibles soit transférée à la Division de 1^Epidémiologie； il 

insiste sur l
l

étroite corrélation qui existe entre ces deux Divisions； et 

fait valoir que, en groupajit ces Divisions de cette façon, on devra effec-

tuer moins de changements que si ÜJoii adoptait, pour le transfert, la voie 

inverse, ainsi que cola, a été proposé. 

Mr HANSOîï rappel mux te rae s de sa proposition. Ir.. ]) íyí-

sion de 1
1

 Epidéraiologîe serait du T;¿ro.i tement des Service g 
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techniques, pour être reunie à la Division des Services des Maladies 

transmissibles, du Département des Services d'Opérations, et que la nou-

velle désignation de cette Division, devrait êtrt^ après la fusion, celle 

de Division des Services des Maladies transmissibles et de l
!

Epidemiolc-

gie; quant à la Section des Statistiques et des Informations épidémio-

logiques
}
 il conviendrait de la transférer à la Division des Statistiques 

sanitaires, dans le Département des Services techniques. 

Le Dr HYDE préfère que les maladies transmissibles qu'il est 

possible de combattre demeurent classées avec les Services d'Opérations., 

conformément à l'idée dont s
1

 inspire la proposition de Mr Hanson. 

Le Б1КЕСТЕШ GENEEAL déclare, au sujet de la proposition de 

transfert des Statistiques épidémiologiques à la Division des Statisti-

ques sanitaires^ que cette mesure soulèverait des difficultés en ce qui 

concerne les nomenclatures• En fait, les statistiques épidémiologiques 

ne comportent pas de travail statistique technique. 

Mr RAE, conseiller du Dr Mackenzie, voudrait savoir s
1

 il est 

exact, ainsi qu
1

il croit le comprendre^ que la différence essentielle 

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

techniques tient à ce qu
!

 il existe un certain nombre de domaines dans 

lesquels la situation n
!

est pas encore mûre pour des opérations et qui 

n
1

ont pas encore dépassé le stade de l'étude, en sorte que c'est seule-

ment lorsqu'un domaine est considéré comme mûr pour l
l

action qu
!

il doit 

être transféré des Services techniques aux Services d
!

Opérations. 

Le Dr GAUTIER, Sous-Directeur général, Département des Servi-

ces techniques, explique que la structure générale de Inorganisation se 

fonde sur le principe selon lequel les domaines devenus mûrs pour des 

activités sur le terrain sont rattachés au Département des Services 
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d'Opérations. Quant au Département des Services techniques^ il lui 

incombe de préparer des études qui, le moment venu； pourront servir de 

points de départ pour des operations. 

Le Dr NAZIF
}
 Bey suggère que, si l ^ n adopte cette distinction, 

il serait préférable de transférer au Département des Services techniques 

la Section dite des autres Maladies transmissibles. 

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

d
1

Opérations^ déclare qu'il serait extrêmement regrettable de ranger la 

Section chargée de donner des avis aux gouvernements sur les maladies 

transmi s s ible s
}
 dans un département où elle serait séparée des sections 

qui s
1

 occupent des mesures d
1

organisation générale nécessaires pour la 

lutte contre les maladies. Dans certains de leurs aspects, ces mesures 

peuvent s
!

appliquer aussi bien aux maladies transmissibles qu'à 1
!

hygiène 

de la maternité et de l'enfance, La peste est maintenant considérée comme 

une maladie au sujet de laquelle 011 dispose d
1

informations suffisantes 

et 3Jon connaît les méthodes permettant de la combattre, en sorte qu'il 

serait possible de mettre sur pied un programme d
!

action dans ce domaine. 

Il existe d
1

autres maladies encore, qu^il serait probablement possible 

d
!

englober dans le programme d
1

action lorsque des fonds suffisants seront 

disponibles à cet effet et l
1

Organisation doit mettre à profit, pour 

l'action； toutes les connaissances existantes^ dans la mesure où ses res-

sources le lui permettent. 

Le DIRECTEUR GENEEAL, répondant à 1
!

observation du Dr Nazif Bey 

selon laquelle il semblerait y avoir quelques chevauchement s entre les 

fonctions des deux départements, souligne que ces deux département sont, 

en fait, très différents； en ce sens que 1
!

гш des deux s'occupe de recher-

ches tandis que 1
!

autre est chargé d
!

assurer la réalisation des programmes 

sur le terrain. 
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Le Dr уал den BEBO estime que le Comité ne devrait pas, pour 

le moment, viser à réunir les divers champs d'activité et qu'il ne de-

vrait examiner la situation des diverses sections à cet égard qu
1

après 

les avoir vues au travail. C'est alors seulement que le Comité sera à 

même de décider quels seraient éventuellement les transferts nécessaires. 

Le Dr 6AUTIEB, tout en appréciant pleinement 1
1

 intention dont 

s
f

 inspiraient les diverses observations présentées au cours de la dis-

cussion, estime néanmoins que celles-ci témoignent d
,

\ine interprétation 

erronée des graphiques. Il y a eu une époque où les statistiques êpide-

miologiques étaient réunies avec les statistiques sanitaires mais l'expé-

rience acquise a conduit à loe séparer. L'emploi du terme de "statisti-

ques" dans la désignation de la section peut prêter à erreur; il vaudrait 

mieux parler ici de réunion de données. La tâche de la section consiste 

à recevoir les rapports télégraphiques de Singapour^ d
1

Alexandrie et de 

Washington^ à réunir ces données； à préparer les émissions radiophoniques 

quotidiennes et à utiliser les informations de ce genre pour l
1

établis-

sement des relevés épidémiologiques hebdomadaires. Quant aux statistiques 

sanitaires telles que les statistiques démographique s et les statistiques 

de morbidité et de mortalité, elles ne sont pas établies pour faire face 

à des circonstances passagères et constituent des activités de longue 

portée. Les fonctions de la Division des Statistiques sanitaires con-

sistent à donner des avis statistiques concernant les projets établis 

et à fournir également des avis de ce genre aux autres services du Secré-

tariat .Cette Division s
1

 occupe de méthodes statistiques et d'études 

statistiques. 

Le Dr ELIOT estime qu
f

on n
f

a pas eu suffisamment la possibili-

té d
1

assurer des services consultatifs satisfaisants en ce qui concerne 

les statistiques sanitaires• De quelque façon que l'on classe finalement 
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le service principal de statistique^ on devrait trouver le moyen de donner 

aux gouvernements des avis en matière de statistiques sanitaires. 

Le DIEECTEUE GENERAL suggère que la situation pourrait être 

clarifiée si la section en question était simplement nommée "Section des 

Informations épidémiologiques". 

Le Dr van den BERG appuie les observations du Dr Gautier• Les 

données recueillies à des fins d
1

information seront également utiles pour 

le travail statistique, mais 1
!

élaboration de ces données ne devrai七 pas 

être exclusivement du ressort dJun département statistique, celui-ci 

risquant de négliger la valeur de ces données du point de vue de 1
!

in-

formation. 

Le PRESIDENT signale que l
1

exposé relatif à cette section ne 

fait pas mention de statistiques. 

Le Dr STAMPAE attire l'attention du Comité sur le fait que, 

dans l
1

exposé concernant la Division des Statistiques sanitaires
}
 il est 

dit que cette Division s
1

 occupe également d
!

établir des normes pour la 

compilation des statistiques. Il ajoute que， pour faciliter la discus-

sion, il désire proposer que la Division de 1
!

Information actuellement 

rattachée au "bureau du Directeur général soit transférée à la Division 

des Services d
!

Edition et de Documentation qui fait partie du Départe-

ment des Services techniques. Il semble que ces deux divisions traitent 

du problème de la santé sociale. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu^l s
!

agit là d»une question 

différente et que des expériences ont été faites à cet égard dans d
1

au-

tres .organisations aussi bien qu'à.1
!

OMS, La Division des Services d'Edi-

tion et de Doc-onentation a line activité purement technique et s
!

 occupe de 

la préparation des actes officiels et comptes rendus des travaux de 
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1
T

Organisation, ainsi que de publications techniques de nature diverse. 

Le travail de cette division s Effectue conformément à un horaire prééta-

bli et elle doit s
1

efforcer de répartir de façon égale ses tâches sur les 

diverses périodes. Elle r^est pas directement en rapport avec les milieux 

extérieurs à l'Organisation» 

Tout autre est le caractère de la Division de l^nfomation» 

Celle-ci occupe un personnel absolument différent, possédant des aptitu-

des et des qualifications distinctes, ce qui ressort， en particulier， du 

fait qu
!

elle remplit sa mission par 1
1

 intermédiaire de la presse, de la 

radio^ du cinéma et d
!

autres moyens visuels de propagande. La Division de 

I
1

Information assure un service qui doit s
f

 adapter à des circonstances 

imprévues et qui exige^ pour cette raison, des décisions rapides et des 

mesures d
t

une ample portée• Son travail ne saurait être régi par un horaire 

régulier. Le Directeur général est d
!

avis, pour cette raison, que la fusion 

de ces deux services ne pourrait engendrer qu
!

une grande confusion. A son 

avis
5
 il n'existe pas de chevauchements si ces deux Divisions demeurent 

distinctes • Il y a lieu de tenir compte, aussi de la question du style des 

publications etj sur ce point encore, il convient d'observer qu
!

il serait 

impossible de trouver des personnes possédant à la fois les qualifications 

nécessaires pour chacune de ces deux tâches distinctes. 

Le Dr STAMPAR se déclare d'accord avec le Directeur général mais 

il estime que la Division de 1
!

Infomation tire sa documentation des Ser-

vices d
!

édition, en sorte qu
!

il existe effectivement un certain lien entre 

les deux. 

Le Dr HYDE se déclare entièrement d
1

accord avec le Directeur 

général. 

La séance est levée à 12 h, 25. 、 
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1. PROGRAME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Nazif Bey. Il résuiB 

les débats dos séances précédentes et suggère que， après les délibéra-

tions de la journée, le Comité se sépare le lendemain en plusieurs grou-

pes pour visiter les divisions et sections. 

Le Dr van den BERG avait cru comprendre que les inspections 

auraient un caractère collectif, puisque le Comité doit émettre une 

opinion collective о II estime，d^ autre part^ qu
!

un seul jour ne suffira 

pas pour ces..visites. 

Le PRESIDENT estime lui aussi que les visites doivent être 

faites par le Comité tout entier mais il croit que les conseillers des 

membres du Comité pourraienb faire seuls certaines visites pendant que 

le Comité continuerait â siéger® 

lt' ЫЮЗЛХ, . pplëant. du Dr Mackenzie, rappelle que le 

Dr Stampar a denandé un exposé de la situation financière de Organisa— 

tioru Le Comité a déjà été Gaisi, d^un exposé sur 1
1

 état des contribu-

tions^ mais il y aui'ait également intérêt à ce que le Comité connût en 

détail les sonimes dues aux IJations Unies, la somme qui manque pour par-

faire le total requj s du Fonds de roulement^ la dépense qu'entraînera 

le nouveau projet de construction et les soldes laissés par les exerci-

ces 19Л8 et 1949. • ‘ 

Le Dr Н1ТБ reseñe son attitude à V égard des visites que 

le Coirâtê se propose d
1

 effpct”
0

!" ？ar il estime qu'elles ne seront pas 

parivî c”"M、丄 一 _ Л J c ^ S o Tous les membres du Comité ont eu occa-

sion
?
 tout au moins à titre officieuxd

1

 acquérir une connaissance prati-

que du travail de 1
;

 Organisation et le temps qui sera consacré à ces 

visites pourrait être plus utilement employé pour les discussioiB . 
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Le DIRECTEUR GENERAL estime, cependant, qu
f

il règne encore 

un certain malentendu au sujet des fonctions des divers rouages de 1
!

 Or-

ganisation, comme l
!

a montré le débat sur les Services d'Opérations. 

Le Dr STAMPAR croit que le malentendu vient du manque de 

précision des dénominations données aux divisions• Il importe de se faire 

uno idée' claire de la structure organique ayant d
1

 examiner le travail et 

les documents de sections particulières. Les membres du Comité ont suf-

fisamment d
1

expérience pour cela, étant donné qu'un organisme internatio-

nal ne diffère pas sensiblement d丨un organisme national* Selon lui, il 

n
!

y aurait guère d'utilité à étudier les documents d
J

une section sans 

être tout d
1

 abord convaincu de la nécessité de cette section. La discus-

sion sur la structure organique est de première importance, d'autant plus 

qu
1

on m saurait entreprendre un examen du budget sans avoir une concept 

tion claire de cette structure» 

Le Dr Van den BERG souligne 1
1

 importance q u ^ l y a à visiter 

les divisions et sections et reconnaît qu
f

il n
f

 a lui-même qu^une idée 

imparfaite de la plupart des sections• 

2o STRUCTURE ORGANIQUE ET EFFICACITE ADMINISTRATIVE 
(Document EB5/AF/1)(suite) 

Graphiques et descriptions des fonctions (suite) 

Le PRESIDENT, reprenant la discussion sur la structure orga-

nique ̂  pose deux questions au Directeur général* Les graphiques contenus 

dans le document EB5/AF/1 sont-ils foliés sur le budget ordinaire de 1950 

ou tiennent-ils compte également du montant que V on s
f

 attend à recevoir 

pour le Programme d'Assistance technique? Et la structure exposée dans 

le document existe-t-elle déjà dans la réaüité? 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond que les graphiques sont établis 

d
1

après le budget de 1 9 5 m a i s que la structure a été ccnçue de manière 

à permettre une expansion de l
1

Organisation, si celle-ci était appelée 

à assumer de nouvelles responsabilités au cours du deuxième semestre de 

1950. La structure de base est telle qu'elle pourrait être développée de 

manière à englober de nouvelles activités sans qu'une réorganisation 

radicale fût nécessaire. 

Les postes indiqués ne correspondent qu'au budget de 1950. 

Diverses sections nouvelles devront- peut-être être ajoutées pour l^xê-

cution du Programme d^Assistance technique; l'assistance sociale, en 

particulier, demandera à être соnsidéráblement développée
e
 C'est dans 

ce sens que l ^ n peut considérer la structure organique comme étant 

provisoire. 

Il a été jugé indispensable
}
 тбшв au cours des derniers mois 

de 1949， de renoncer à la structure
1

 initiale et forcément provisoire de 
！ 

l'Organisation, de sorte que celle q u i , d a n s . , le? graphiques 

que le Comité a sous les yeux est, dans une certaine mesure, déjà réalisée; 

toutefois, certains postes n'ont pas été pourvus, car, dans plusieurs cas, 

la nécessité ne s'en est pas encore fait sentir. 

i 

Mr HANSON, conseiller du Dr Цу-de, poursuivant la discussion 

sur la réorganisation des divisions, souligne que ses suggestions visaient 

à grouper les questions ayant des rapports entre elles• 

Il propose que le Comité envisage de transférer la Division 

des Statistiques sanitaires (dont les données servent à l'élaboration et 

'à analyse de tous les p r o g r a m e s d u Département des Services techni-

ques à celui des Services d
1

Opérations. La Division de l
1

Epidêmiôlogie 

devrait être fondue avec celle des Statistiques sanitaires pour n
l

on 
former qt^une seule, et certaines sections qui relèvent de la Division 
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de UEpidêmiologie devraient être réunies• Afin de compenser le transfert 

ail Département des Services d'Opérations, la Division de la Formation 

professionnelle et technique - dont l'activité n
1

entraîne pas de rela-

tions avec les administirations sanitaires nationales - serait transférée 

au Département des Services techniques, la Section des Etablissements 

d'enseignement et des Cours de formation professionnelle et t.echriique 

étant, en même temps> amalgamée avec celle des Bourses • . 

Il suggère, en outre, que la Section technologique qui fait 

partie de la Division de l'Epidêmiologie soit subdivisée, et que le 

Code international soit transféré à la Section des Conventions sanitaires 

et de la Quarantaine, les Cartes épid&niologiques passant dans une non-

velle Section des Etudes et Informations épidémiologiques• La Station 

d
1

Informations épidémiologiques de Singapour demeurerait dans la Section 

des Statistiques épidémiologiques• Il ne serait apporte aucun changement 

à la Division des Statistiques sanitaires, mais le Bureau de recherches 

sur la Tuberculose, de.Copenhague, passerait dans la Division des Servi-

c e s

 des Maladies tranemlaeiblei. 
,.,,.’.....•. .. . ‘ ••‘ 

Il y aurait ainsi trois divisions^ au lieu de,quatre
9
 dans 

chaque département et le nombre des sections se trouverait rédulît- de cinq
# 

En outre, il deviendrait possible d
1

 établir une liaison entre le Bureau 

de recherches sur la Tuberculose, de Copenhague^ et le Service de la 

Tuberculose faisant partie de la Division des 

Maladies transmissibles. D'autre part, la Station d»Informations épidéaio-

logiques de Singapour rentrerait dans la Section des Etudes épidémiolo-

giques • 

La proposition de Mr Hanson ne concerne ni les recherches sur 

les sciences sociales, ni les assistants médico-sociaux, ni aspect 

économique des activités sanitaires• 
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Le Dr van den BERG a deux objections fondamentales à élever 

contre la réorganisation proposée. Au sujet du transfert de l
f

Epidémiolo-

gie et des Statistiques sanitaires dans le Département des Services d'Opé-

rations, il estime que ces deux divisions accomplissent précisément le 

genre de travail que 1
1

 on attend du Département des Services techniques 

et qu'elles doivent rester dans ce Département• 

Tout en n'étant pas opposé au principe de la fusion des divi-

sions, il estime que les Divisions de 1
!

Epidémiologie et des Statistiques 

sanitaires ont besoin de compétences différentes et que la Statistique 

sanitaire ne doit pas être subordonnée à 1
1

Epidémiologie, étant donné 

qu'elle s
1

 étend à de nombreux domaines qui n
1

ont aucun rapport avec cette 

dernière question. L
!

une des principales fonctions de la Division est 

d'améliorer les statistiques sanitaires des divers pays et elle a besoin, 
* • 

pour cette tâche, d
!

un expert statisticien hautement qualifiée 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, jusqu'à la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé) la tendance a été d!orienter l
1

organisation dans le 

sens pécxxúsé par Mr Hansoru Au cours de cette Assemblée, cependant, le 

fait qu'il n
1

existait pas de Division distincte pour les Statistiques 

sanitaires, a fait l'objet de vives critiques. L
f

Assemblée a augmenté le 

budget des Statistiques sanitá. res et, potir donner effet à sa décision^ 

la Division actuelle a été créée» 

Il est exact qu'un grand nombre des fonctions de la Division 

dépassent le cadre de l
f

 epidémiologie； cette Division joue, par exemple, 

un rôle consultatif auprès de l
1

Organisation tout entière et c'est ton 

jours à elle que l
!

on s
1

adresse pour tout ce qui concerne les contrôles 

et méthodes statistiques• Etant donné la diversité des fonctions de l'OMS, 

il n^est pas dans l'intérêt des Statistiques sanitaires que celles-ci 

soient étroitement associé©8 à 1tEpidémiologie• 
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r. Le Dr MâCKENZIE se rallie aux opinions exprimées par le , 

Directeur général .et par le Dr van den Berg. Ü
l

ailletiM, Assemblée 

Mondiale de la Santé- a
 1

 activité de l
1

 Organisation devait, 

dans tous les cas où cela serait possible, être fondée sur la statistique. 

Le Dr HYDE indique que l
1

objet des propositions de son 

conseiller est de souligner, plutôt que de réduire, l'importance de la 

statistique^ Il partage l'opinion selon laquelle toutes les "opérations
11 

doivent être en relation directe avec la statistique s anitaire• La pro-

position tend à restreindre importance de la quarantaine et de l
1

épi-

démiologie et à donner la place la plus importante à la statistique sa-

nitaire • 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, estime 

qu'il s'agit, en l'espèce, d
l

une question de définition. L'ancienne 

conception de l
1

epidémiologie limitait celle—ci à 1
!

étude de la maladie, 

mais une conception plus large, qui couvre la technique et la statistique
# 

est maintenant admise• 

Puisque le Comité s'occupe de la structure organique, il 

s on ble pertinent de rappeler que la Deuxième Assemblée de la Santé a 

préconisé la création, non pas d'une division, mais d^une section de 

statistique• Or, la division envisagée comprendrait deux sections de 

statistique et deux autres section$ s
f

 occupant de questions connexes. 

Le Dr HYDE propose une autre solution qui consisterait à 

faire rentrer toute activité se rattachant à la quarantaine dans la 

Division des Services des Maladies transmissibles. 

Personnellement, il voudrait que la quarantaine fût considérée comme 

une "opération", étant donné qu
!

il existe une tendance à exagérer ses 
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droits. L
!

expérience qu
!

il a des voyages et des certificats de vacci-

nation 1
!

a convaincu du manque de réalisme d'un grand nombre des déci-

sions prises par les gouvernements• Il est indispensable qu'il y ait 

désormais une relation plus directe entre la notion de maladies trans-

missibles et'celle de quarantaine. 

Le PRESIDENT se rallie aux vues exprimées par le Dr Hyde 

au sujet des certificats de vaccination - institution que le Comité 

d
1

experts de 1
!

Epidémiologie internationale et de la Quarantaine essaie 

de faire abolir. 

Le Dr MACKENZIE reconnaît que les questions de quarantaine 

devraient rentrer dans le cadre de la Division des Services des 

Maladies transmissibles• On s
!

efforce de simplifier les 

diverses conventions sanitaires et, récemment^ le Comité d
1

experts de 

1
!

Epidémiologie internationale et de la Quarantaine a recommandé 

certaines simplifications dans les certificatsj mais certains 

gouvernements mettent en vigueur des réglemen-

tations qui outrepassent les dispositions des conventions. Il 
certains 

faut amener les gouvernements à comprendre que/des certificats qu
f

ils exi 

gent n
1

 ont qu
f

une utilité, restreinte ou n'en ont aucune• 

Le Dr ST/IÎPAR est cl
1

 accord. Il rappelle, cependant, au 

Comité que la discussion porte sur les trois départements et sur les 

dénominations qu
1

il convient de leur donner• 

Le PRESIDENT se déclare disposé à rouvrir la discussion sur 

la question de savoir si les trois départements doivent être ramenés 

à deiix r- discussion qui avait été ajournée pour permettre la visite des 

diverses divisions. 
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Le DIRECTlilíR GENüML íait remarquer que la désignation d
!

une
 1 

division ou d
f

ün département dtpend du groupement final des activités• 

Il convient d
f

examiner les fonctions de l'Organisation afin de déterminer 

dans quelle mesure il y a lieu de réduire le nombre des groupes et de 

quelle manière ces groupes peuvent être combinés pour former des dépar-

tements • Si 1
1

 on attribue des dénominations avant de procéder à ce tra-

vail, les decisions seront purement arbitraires• 

Il ajoute que l'Organisation a déjà essayé au moins 25 modes de 

groupements dont aucun ne s'est avere parfait； il en a été de même,. 

d
1

ailleurs, pour les denominations choisies pour les divisions. 

.Mr HANSON est d
T

avis que， si le personnel de l'Organisation était 

sensiblement moins nombreux, on pourrait être, dans une certaine mesure
д 

fondé à attribuer à une seule personne la direction d
T

un grand départe-

ment. Mais， puisque 1
 f

effectif compte 516 fonctionnaires, dont 350 sont 

des professionnels et des techniciens
;
 il est déraisonnable d

f

attendre 

d
!

une seule personne quelle assume la responsabilité d
!

un champ d
!

acti-

vité aussi étendu. Pratiquement^ il est souhaitable de diviser l
f

0rga-
* 

nisation en trois départements. 

Le Dr van den BERG s
f

associe aux vues exprimées par Mr Hanson. 

Mr xvIASÔN, conseiller du Dr Mackenzie, est également en faveur 

de trois départements. 

A son avis, il y aurait intérêt à ce‘que le Comité, avant de 

prendre une decision, étudie les motifs qui ont incité à grouper les 

activités de la manière suggérée par le Directeur général et qui consiste 

à réunir, sous le nom de Services techniques, ceux qui ont un caractère 

plus étendu et qui répondent aux besoins de l'Organisation aussi bien que 

de milieux extérieurs^ alors que les Services d
!

0pération6 ont un caractère 
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plus local et pourraient assez exactement être intitulés "Services con-

sultatifs pour les opérations sur place
n

• 

Sans voir aucune raison de bouleverser la structure fondamentale, 

il estime, toutefois, que les Conventions sanitaires et la Quarantaine 

pourraient fort bien être transférées dans la Division des Services dee 

Kal&diee transmissible” 

Il reconnaît avec le Dr van den Berg que le travail de statistique 

diffère du travail d'épidémiologie et qu'il sera difficile de trouver un 

expert possédant toutes les compétences nécessaires pour s'occuper des 

deux questions à la fois• 

Le PPiESIDENT demande à Mr Mason si le transfert des Conventions 

sanitaires- et 4e la* de. 

épidémiologiques de Singapour ne laisserait pas une série de fonctions 

homogènes dont une seule personne pourrait assumer la direction; à cet 

égard， il rappelle le système anglais• 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que^ d丨après sa propre expêrienoé, 

il est impossible, administrativeiiient parlant, de faire fonctionner 

l'Organisation avec deux départements seulement. Les Sous-Directeurs géné-

raux qui sont à la tête des départements techniques sont déjà surchargés 

de travail et l'on ne saurait trouver une personne qui fût capable de 

diriger à elle seule un si grand nombre d
1

activités différentes• 

Comme l’a fait observer Mr Mason, le Département des Services 

techniques englobe maintenant la Station d
f

Informations épidémiologiques 

de Singapour* La caractéristique des Services techniques est que leur 

activité est, non pas régionale, mais mondiale et comprend un service de 

messages radio-tèlégraphiques quotidiens, 1
1

envoi de câblogrammes hebdo-

madaires ou plus fréquents encore， une publicité qui s'étend au monde 
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entier, ainsi que la réunion et la diffusion de renseignements sur des 

bases qui dépassent le cadre régional. Ces services sont coordonnés avec 

ceux des Bureaux régionaux et viennent en aide à ces derniers, mais ils 

ne sont pas organises sur le modèle régional, comme le sont les Services 

d'Opérations où chaque section, dans ses relations avec les gouvernements 

agit par l'intermédiaire des Bureaux régionaux. 

Le Dr STAMPAR n
f

est pas convaincu qu'il soit impossible de 

trouver un Sous-Directeur général capable de diriger la Division combi-

de trouver les personnes compétentes 
née； la même difficulté/surgira si les deux départements restent distincts 

Il faut bien reconnaître qi^une grande partie des responsabilités doivent 

incomber aux directeurs de divisions et aux chefs de sections. 

Le Dr van den BERG observe que le débat devrait porter uniquement 

sur la structure organique, générale et qu
!

il faudrait ajourner la dis-

cussion sur les diverses divisions et sections jusqu'au moment où 

celles-ci auront été visitées• 

En réponse à une question du Président, il déclare qu
!

il est 

en faveur du maintien du nombre actuel de départements et que le Dépar-

tement des Services techniques devrait^ selon lui, conserver ses quatre 

divisions• 

Le PRESIDENT estime, de son côté, qu
1

 il est impossible de dis-

cuter le nombre des départements avant que la structure des divisions 

n^it été examinée• Le groupement des fonctions servira de 'guide pour 

la constitution des départements et ce groupement doit refléter les 

travaux que 1
!

Organisation est appelée à exécuter» 

Le Dr van den BERG rappelle que Mr Mason a proposé d
1

.alígamer 

la Division de l
1

Organisâtion des Services de Santé publique avec celle 

de l
1

Amélioration de la Santé• 



EB5/AF/líin/4 Rev.l 
Page 13 

Le Dr MACKENZIE déclare qu^il a,cb même que Mr Mason， jugé judicieuse, 

d'une manière générale, la structure organique proposée. Avant 

de décider d
f

y apporter des modifications, le Comité devrait connaître de 

façon plus précise les avantages que l
f

on espère retirer de ces modifica-

tions .Le Dr Mackenzie est disposé à accepter la structure actuelle^ sous 

réserve^simplement, d
f

une fusion de la Division de l'Organisation des 

Services de Santé publique avec celle de 1
T

Amélioration de la Santé• 

，Mr HANSON, Conseiller de Mr Hyde, croit que la structure qu
f

il 

a proposée offre 1'avantage de permettre la réalisation de certaines éco-

nomies :elle élimine deux divisions et permet de supprimer cinq ou peut-

être même sept sections• 

• • • 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, s'il est possible, au 

moment présent, d*envisager une fusion entre les deux Divisions de 

l'Organisation des Services de Santé publique et de l'Amélioration de la 

Santé y la chose deviendra irréalisable dans six mois, lorsqu
1

il sera 

nécessaire de créer de nouvelles sections. En outre, le travail de coor-

dination et d
f

élaboration de plans qui s
!

effectue couramment pour les 

nouvelles activités entreprises, est très considérable et constituerait 

une charge supplémentaire pour le directeur de la nouvelle division» 
<i 

Il indique que, pendant les six prochains mois, il sera inévitable, 

pour cette raison même, de prévoir une augmentation assez forte du per-

sonnel supérieur, étant donné que les plans relatifs à l'Assistance 

technique qui devront être mis en oeuvre en 1950 et en 1951, doivent 

être soumis à l'Assemblée Mondiale de la Santé en 1950. Ün grand nombre 

des postes envisagés n'ont pas encore été pourvus• Il est prévu trois 
postes de directeur de division qui ne seront occupés que plus tard dans 
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% 

l'année en cours» Il s*agit, dans le Département des Services d'Opéra-

tions, du Directeur de la Division de l'Amélioration de la Santé•； dans 

le Département des Services techniques, du Directeur de la Division 

des Statistiques sanitairesj dans le Département des Services adminis-

tratifs et financiers, du Directeur de la Division du Budget et des 

Finances. 

工1 n'a pas voulu dire que le directeur de la division unique 

proposée devrait être techniquement compétent pour s»occuper de toutes 

les questions rentrant dans le cadre de cette division； mais ce direc-

teur devrait trouver le. temps de se faire exposer les plans élaborés 

par tous les chefs de section, afin d'assurer une coordination satis-

faisante. 

Le Dr van den BERG souligne que la proposition ne visait pas 

uniquement à réaliser une économie, mais qu'elle avait pour objet 

l'intérêt supérieur de l
1

Organisation• Il s
f

est opposé à ce que on 

sépare des questions étroitement connexes. Il est disposé
}
 en outre, 

à adjoindre au directeur de la division unique de l
1

Organisation des 

Services de Santé publique et de l'Amélioration de la Santé un assistant 

hautement qualifié• 

Le PRESIDENT estime que, si le Comité tenait compte des 

fonctions de l
f

OMS, son examen de la structure organique en serait 

sensiblement facilité• D
!

une manière générale, ces fonctions peuvent 

être divisées en avis aux gouvernements et avis aux bureaux régionaux, 

fondés sur lss données recueillies. Il serait, donc, pertinent de 

considérer le Département das Services d'Opérations et celui des Ser-

vices techniques en ayant présente à 1
?

esprit cette distinction entre 

les fonctions. Considérée sous cet angle, la fusion des deux divisions -

Organisation des Services de Santé publique et Amélioration de la banté -

ne manquerait peut-être pas d*intérêt. 



EB5/AF/líin/4 Rev.l 
Page 15 

Mr HANSON, se référant aux observations du Directeur 

général, déclare qu
f

il est de première importance de savoir si le 

Comité examine le noyau permanent de l'Organisation, qui fonctionne 

avec un budget annuel de cinq millions de dollars, ou l
f

Organisation, 

telle quelle apparaît avec les lourdes charges temporaires qui peu-

vent lui être imposées• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la structure, telle 

quelle est présentée, constitue le minimum qui permettra à 1
1

 Orga-

nisation de s
1

acquitter de ses fonctions en 1950� étant entendu que 

certains des postes ne seront pourvus qu
l

à une époque plus éloignée 

de 1
1

 année en couî̂ s . Il est vraisemblable que， même sans le programme 

d
f

Assistance technique ou même si ce programme n
1

était mis en oeuvre 

que vers la fin de 1丨année， il sera nécessaire d
f

accroître^ dans une 

certaine mesure la structure organique. L'Organisation ne dispose 

pas encore de tout le personnel dont elle aura besoin pour 1 » oeuvre 

d
f

assistance technique• La structura organique qui ressort des docu-

ments dont 1G Comité est saisi sera indispensable pour le dévelop-

pement normal de l
1

 Organisation, dans les lirai tes du budget ordinaire 

approuvé pour 1950， et jusqu
1

ici, il a été supposé, d
f

une manière 

générale^ que le budget serait augmenté pour 1951* Les seules cri-

tiques que le Directeur général ait vues paraître dans la presse mon-

diale (en dehors de la question de la répartition du personnel) por-

taient sur le caractère beaucoup trop restreint du budget. L'Assem-

blée a approuvé un budget de 7 millions et demi de dollars et a 

reconnu, à maintes reprises, la nécessité c^une expansion dans les 

années futures. La mise à effet des dispositions de la Constitution, 

mame dans les limites les plus modestes， exigerait une expansion 

considérable. Il reste un très grand nombre'd
1

 obligations constitu-

tionnelles, à l
1

égard desquelles l'Organisation n
!

a encore rien 
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entrepris,et le fait que les gouvernements ont considère comihe étant entendu que 

la Constitution serait appliquée, entraîne nécessairement une extension de 

l'activité de l'Organisation. 

On a établi ces graphiques afin de donner effet aux décisions de la 

Deuxième Assemblée, en prenant pour base, un budget total de 7 millions et demi 

de dollars. C'est la structure organique seulevindépendamment du nombre de 

postes 一 qui a été conçue de manière à pouvoir être élargie si l'Assistance 

technique se développait, quoi qu'il ne soit pas prévu d'extension pour le 

moment• 

Il serait certainement possible de réorganiser les sections et de 

réduire le nombre des divisions pour une période "de six mois environ, mais il 

est douteux que 1
f

on obtienne ainsi une. économie quelconque car il faudrait 

entreprendre une nouvelle réorganisation dans.le cours du second semestre en 

raison du travail supplémentaire qui est envisagé• 

La Dr HYDE déclare qu'il serait partisan d
f

une organisation suscep-

tible d
T

expansiont Les 11 mil丄ions de dollars approuvés â Rome ne seront cer-

tainement pas versés； il sera nécessaire de faire un tri dans les activités du 

programme et de réduire les dépenses à environ 4 millions de dollars. Des ins-

tructions ont été données au Conseil Exécutif pour que, en opérant les réduc-

tions, il fasse passer en premier l^s questions auxquelles la priorité a été 

attribuée. On sait dans quel sens s'orientera l
f

'expansion, mais il est possible 

que le Conseil Exécutif décide que l'Assistance technique soit mise en oeuvre 

dans d
f

autres régions• Toutefois, cela est peu vraisemblable, étant donné la 

réduction des fonds disponibles. 

Le Comité a sous les yeux une structure fondamentale, reposant sur 

un budget de 7 millions et demi d-з dollars. Cependant, étant donné le pourcen-

tage des contributions qui ne ssront pas encaissées, ce serait faire preuve 

d
1

 optimisme que de compter sur ce chiffre. Si l
f

 on établit une structure or-

ganique rationnelle, reposant sur on budget de 7 millions et demi de dollars 

et ménageant des possibilités d'expansion, on aura une organisation capable de 

finiré face à toute éventualité qui pourrait se produire d
1

 ici une année enviim. 
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Le Dr van den BERG estime que le Comité ne devra discuter 

la question de savoir si telle ou telle section est utile ou non que 

lorsqu'il aura vu fonctionner ces sections. 

Il n- est pas tout à fait d
J

accord avec le Dr Kyde sur la 

conception que celui-ci se fait de l'Assistance technique. Cette assis-

tance est actuellement envisagée de telle manière qu
1

il existe une orga-

nisation générale de 1
;

Assistance technique aux Nations Unies et que, 

par conséquent, les plans doirent être coordonnés Si l
1

on doit prendre 

une décision au sujet du budget de l' Assistance technique,，il faut tenir 

compte non seulement des voeux de l'Assemblée, mais aussi de ceux du 

Bureau de l
1

Assistance technique； sinon， il sera impossible de réaliser 

l
1

 unanimité au sein de ce Bureau• En conséquence, il pourrait
 v
 avoir 

avantage, dans 1'intérêt de la coopération， à prévoir de nouvelles sec-

tions pour 1
!

Assistance technique^ étant donné notamment V aspect 

quantitatif de la question. 

Le Dr HYDE, tout en reconnaissant pleinement la valeur des 

observations présentées par le Dr van den Berg, estime que le Conseil 

Exécutif aura V occasion de décider quelles sont les nouvelles sections 

dont la création pourrait être nécessaire. Il aura de plus la possibilité 

de déterminer quelles sont les activités que OMS ne devra pas entrepren 

dre et，en se fondant sur la situation telle qui felle lui apparaît，il 

est d'avis que la structure organique proposée permettrait, selon toute 

vraisemblance， une expansion sur la base du cadre existant, plutôt que 

par V adjonction de nouvelles sections. 

Le Dr STAMPAR déclare qu
?

 il serait en faveur d'une structure 

organique établie pour une période de plus de six mois, mais il convient^ 

dans ce domaine^ de ne pas perdre de vue la situation financière； or 

celle-ci oblige l
f

 OMS à limiter son activité à certains domaines déter-

minés ,Le Conseil Exécutif ne doit pas hésiter à faire connaître à 
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l'Assemblée de la Santé que les activités de 1
!

Organisation se trouvent 

gravement ráduites par suite des restrictions financières 

Au dábut, de grands espoirs avaient été formules au sujet du 

programme d
f

 assistance technique A V heure actuelle, les fonds dispo-

nibles pour ce programme ont 6tê с ons idi rablement réduits； si, cependant^ 

les 7:500 000 dollars devaient être disponibles^ il serait possible 

d établir une structure organique
$
 ： pour une période plus longue • 

Le PRESIDENT, considérant que la structure de l
1

Organisation, 

telle qü
f

elle est actuellement étudiáe
>
 a otó établie sur la base du 

biîdĝ t- ordinaire, avec certaines dispositions en vue d
 f

une possibilité 

d
1

 expcsnaion, Totttîmit savoir ce qu'il adviendra de cette structure au 

cas et au moment oà le ргоеггалшхе d
f

 ̂ ssistanc^ technique se trouvera ter-

mine 

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu‘ il existe deux formes possi-

bles expansion. La première consisterait à augmenter 1-effectif du 

personnel dans les domaines d'activité bénéficiant d une priorité et 

dont l'expansion serait financée à 1 aide des fonds právus pour 1'assis-

tance technique Dans cette oventualitd^ un personnel engagé à titre tom^ 

poraire serait chargé d'établir des plans et de donner des avis techniques 

L
1

 autre possibilité consisterait à créer de nouvelles sections• 

Au cas où le Bureau d'Assistance technique établirait des plans 

d
!

 activités et assignerait la responsabilité de leur exécution à GM3., 

il pourrait devenir nácessaire de cráer de nouvelles sections II y aurait 

lieu, évidemment, de veiller à ce que les personnes engagáes pour ce tra-

vail le soient à titre temporaire dans leseas où 1
J

 on ne disposerait, 

pour les activités en question, que de fonds temporaires. 

Dans la situation présente, il est clair, en droit, que le 

Conseil Exécutif a reçu des instructions pour la realisation d'un pro-

gramme sur la base d
}

\m budget de 7-500 000 dollars, en recourant au 
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Fonds de Roulement au cas où il ne pourrait pas disposer de sommes suffi-

santes .Aucune autre possibilité n
f

a été laissée au Conseil Exécutif, 

qui ne dispose pas, dans ce domaine^ de pouvoirs discrétionnaires. Il 

peut formuler des avis et faire des recommandations à l'Assemblée, par 

exemple en vue d'une réduction du programme, mai s c
f

 est à l'Assemblée de la 
Santé 

y^u'il appartiendra, en ce cas， de décider elle_mâne sur quelles parties 

du programme la réduction devra porter. 

Le Dr SÎAMPAR reccnnaft pleinement cette situation, mais il 

se déclare certain que le Conseil Exécutif a le pouvoir de faire des pro-

positions mâae en ce qui concerne les mesures à prendre à l
f

 égard des pays 

qui ne sont pas disposés à verser leur contribution. A son avis, le moment 

est venu de dire franchement au monde qu
1

il existe des pays qui ne veulent 

pas coopérer dans le domaine de la santé internationale• Il insiste sur 

la nécessité de créer une situation claire dans ce domaine; faute de 

cela^ les progrès pourraient être entravés. Dans la situation présente, 
• . • .. > ‘ 

cependant, il se prononce en faveur d
f

un budget restreint, tenant compte 

des réalités. 

Le Dr HYDE, tout en admettant que le Conseil Exécutif ne 

dispose peut-etre pas de pouvoirs précis dans certains domaines, souligne 

que le Conseil a la possibilité d
f

 adresser des recommandations à l'Assem-

blée de la Santé. Par conséquent, et en tant qu
1

organe responsable, le 

Conseil devrait étudier très attentivement la situation financière et in-

former l'Assemblée que,tout en souhaitant vivement pouvoir réaliser le 

programme établi, et tout en étant prêt à faire le nécessaire^ il ne 

dispose pas des fonds indispensables et qu' il préfère, par conséquent, à 

moins que l'Assemblée n
f

 en décide autrement, ne pas donner aux activités 

de VCMS l
1

 ampleur primitivement prévue. 



EB5/AF/Min/4 Rev Л 
Page 20 

• . • • л 

Le В1ВЕС!1ЕШ- <Ж]ШШ^ déclar<^que, d
1

 après les prévisions^' 

les plus exactes dont on dispose, l'on les 

contrî/butions, sauf une proportion de 18 pourront être perçues. Il 

en résulterait uii 'déficit de 1.500 .ООО. dollars^ te - qu
1

 a v e с le demi-

million de•dollars constituant le report de 1
!

exercice 19扛9, les fonds 

disponibles s
!

élèveraient- à 6.250.000 dollars, ce qui obligerait à pré-

lever un million et quart de dollars sur le Fonds de roulement. 

La Deuxième Assemblée.de la Santé a pris ses dispositions en 

vue …une telle situation et ses instructions au Conseil Exécutif sont 

parfaitement claires； en ce sens que .le Conseil est tenu de'donner effet 

aux décisions de l^ssemblée. .Le Conseil Exécutif n
!

est pas habilité à 

agir en se fondant sur des suppositions quant aux changements qui pour-

raient être décidés par l
1

Assemblée. 

Le PRESIDENT est d
!

avis que la tâche du Comité consiste à étu-

dier la structure de 1'Organisation, en partant de l'idée que le program-

me décidé par l'Assemblée sera réalisé. Si la structure n'avait pas été 

établie sur la base du programme de 1950； le Comité aurait été fondé à 

étudier ces questions financières mais il estime^ quant à lui， qu
f

il n'y 

a pas lieu de trop approfondir ce problème. 

Mr LINDSAY, suppléant 此 Dr Mackenzie，partage- l：
1

 opinion du 

Dr Stampar et du Dr Hyde. Il est parfaitement.correct de recourir au 

Fonds de roulement pour faire face à une expansion qui pourrait être 

financée à l
!

aide des contributions qui n'ont pas .èndore,-êtê^rs.êes si l'on 

escompter quelles le seront. En 
peut raisonnablenelt/tevanche^ ce serait -un abus de puiser, dajis ce>Fonds, 

si tel ne devait pas être le cas; on créerait ainsi des difficúltés de 

la part, de certaines nations qui auraient l
1

impression de devoir supp.rter 

ainsi les dettes d'autres nations• 
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Secrétaire, 

Mr SIEGEL, / informe le Comité qu'une analyse de la situation 

financière ；//“érale est en cours de préparation et qu'elle sera communi-

quée sous peu. Répondant à une question posée par le Dr Stampar, il dé-

clare que la Deuxième Assemblée de la Santé a approuvé un accroissement 

du Fonds de roulement en le portant à 000.000 de dollars, et les docu-

ments actuellement en voie de préparation donneront au Comité les informa-

tions nécessaires concernant la situation actuelle de ce Fonds. 

Le PRESIDENT； revenant à la question de la structure de 1
1

Orga-

nisât! on^ voudrait savoir si le Comité estime que les fonctions ont été 

réparties de façon appropriée dans les deux graphiques et si les divi-

sions et ̂ .classifications qui s'y trouvent indiquées sont satisfaisantes 

ou si elles devraient être revisées. Il rappelle au Comité la proposi-

tion qui a été faite visant la fusión, au sein du Département des Servi-

ces d
1

Opérations, de la Division de l
1

Organisation des Services de Santé 

publique avec la Division de l'Amélioration de la Scinté, ainsi que la 

suggestion présentée par Mr Hanson concernant les transferts à effectuer 

entre les départements et les divisions. 

Le Dr van den BERG propose d'ajourner la discussion jusqu
1

 à ce 

que le Comité ait rendu visite aux diverses Sections et que les proposi-

tions de Mr Hanson..soient soumises par écrit. 

Le Dr NAZIF Bey suggère que la Division des Services des Mala-

dies. transmissibles soit transférée à la Division de X
1

Epidémiologie； il 

insiste sur l'étroite corrélation qui existe entre ces deux Divisions^ et 

fait valoir que, en groupant ces Divisions de cette façon, on devra effec-

tuer moins de changements que si l
!

on adoptait, pour le transfert, la voie 

inverse, ainsi que cela a été proposé. 

Mr HANSON rappelle que, аюх termes de sa proposition, la Divi-

sion de l
1

Epidémiologie serait transférée du Département des Services 
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techniques, pour être réunie à la Division des Services des Maladies 

transmissibles^ du Département des Services d
1

Opérations, et que la nou-

velle désignation de cette Division dewaîtêtr©, après la fusion, celle 

de Division des Sel^ricos des Maladies transmissIbles et de l'Epidémiolo-

gie; quant à la Section des Statistiques et des InJformatims épidémio-

logiques, il conviendrait de la transférer à la Division des Statistiques 

san6tair©8, dans le Département des Services techniques. 

Le Dr HYDE préfère que les maladies transmissibles qu
f

il est 

possible de combattre demeurent classées avec les Services (^Opérations, 

conformément à l
f

idée dont s
1

 inspire la proposition de Mr Hanson. 

Le DIRECTEUR GENEEAL déclare, au sujet de la proposition de 

transfert des Statistiques épidémiologiques à la Division dee Statisti-

> 

ques sanitaires, que cette mesuré soulèverait des difficultés en ce qui 

concerne les nomenclatures. En fait, les statistiques épidémiologiques 

ne comportent pas de travail statistique technique. 

Mr EAE； suppléant du Dr Mackenzie, voudrait savoir s
1

il est 

exact, ainsi qu'il croit le comprendre, que la différence essentielle 

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

techniques tient à ce qu'il existe un certain nombre de domaines dans 

lesquels la situation n'est pas encore mûre pour des opérations et qui 

n'ont pas encore dépassé le stade de l'étude, en sorbe que c
f

est seule-

ment lorsqu'un domaine est considéré comme mûr pour l
f

acti№ qu'il doit 

être transféré des Services techniques aux Services d
f

Opérations. 

Le Dr GAUTIER, Sous-Directeur général, Département des Saarvi-

ces techniques, explique que la structure générale de l'Organisation se 

fonde sur le principe selon lequel les domaines devenus mûrs pour dos 

activités sur le terrain sont rattachés au Département des Services 
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d
!

Opérâtions. Quant au Département des Services techniques^ il lui 

incombe de préparer des études qui, le moment venu, pourront servir de 

. � , • . • � • • 
points de départ pour des opérations. 

Le Dr NAZIF
}
 Bey suggère que, si lUon adopte cette distinction, 

il serait préférable de transférer au Département des Services techniques 

la Section dite des autres Maladies transmissibles• 

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

d
1

Opérations
}
 déclare qu

1

il serait extrêmement regrettable de ranger la 

Section chargée de donner des avis aux gouvernements sur les maladies 

transmissibies- dans un département où elle serait séparée des sections 

qui s
1

 occupent des mesures d'organisation générale nécessaires pour la 

lutte contre les maladies. Dans certains de leurs aspects^ ces mesures 

peuvent s'appliquer aussi bien aux maladies transmissibles qu
!

à 1
!

hygiène 

de la maternité et de 1
1

 enfance. La peste est maintenant considérée comme 

une maladie au sujet de laquelle on dispose d
!

informations suffisantes 

et 1
f

on connaît les méthodes permettant de la combattre^ en sorte qu'il 

serait possible de mettre sur pied un programme d'action dans ce domaine• 

Il existe d
!

autres maladies encore, qu
!

il serait probablenent possible 

d'englober dans le programme d
1

action lorsque des fonds suffisants seront 

disponibles à cet effet et Inorganisation doit mettre à profit, pour 

Inaction, toutes les connaissances existantes, dans la mesure où ses res-

sources le lui permettent. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à Inobservation du Dr Nazif Bey 

selon laquelle il semblerait y avoir quelques chevauchement s entre les 

fonctions des deux départements； souligne que ces deux département sont, 

en fait, très différents ̂  en qe. sens que 3Jun des deux s
1

 occupe de recher-

ches tandis que l'autre est. chargé d'assurer la réalisation des prograinmes 
• - ‘. - - i • * ‘ ： - ： •y • • • - '•‘ 

sur le terraiij,. 
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Le Dr van den ВЕШ estime que le' Comité ne devrait pas, pour 

le moment, viser à réunir les divers champs d
1

activité et qu'il ne de-

vrait examiner la situation des diverses sections à cet égard qu
1

après 

les avoir vues au travail. C
f

est alors seulement que le Comité sora à 

meme de décider quels seraient éventuellement les transferts nécessaires. 

Le Dr GAUTIER， tout en appréciant pleinement l
1

Intention dont 

s
1

 inspiraient les diverses observations présentées au cours de la dis-

cussion, estime néanmoins que celles-ci témoignent d^une interprétation 

erronée des graphiques. Il y a eu une époque où les statistiques épidé-

miologiques étaient réunies avec les statistiques sanitaires mais Х'ехрб-

riende acquise a conduit à les séparer. L'emploi du terme de "statisti-

ques" dans la désignation de la section peut prete
!

r à erreur; il vaudrait ‘ 

mieux parler ici de réunion de données. La tâche de la section consiste 

à recevoir les rapports télégraphiques de Singapour^ d
1

Alexandrie et de 

Washington, à réunir ces données, à préparer les émissions radiophoniques 

quotidiennes et à utiliser les informations de ce genre pour l'établis-

sement des relevés épidémologiques hebdomadaires.
 1

 Quant aux statistiques 

sanitaires telles que les statistiques démographiques et les statistiques 

de morbidité et de mortalité, elles ne sont pas établies pour faire face 

à des circonstances passagères et constituent des activités de longue 

portée. Les fonctions de la Division des Statistiques sanitaires con-

sistent à donner des avis statistiques concernant les projets établis 

et à fournir également des avis de ce genre aux autres services du Secré-

tariat . Cette Division s'occupe de méthodes statistiques et d'études 

statistiques. 

Le Dr ELIOT estime qi^on n
f

a pas eu suffisamment la possibili-

té d'assurer des services consultatifs satisfaisants en oe qui concerne 

les statistiques sanitaires. De quelque façon que l-'on classe finalement 
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le service principal de statistique, on devrait,trouver le moyen de donner 

aux gouvernements des avis en matière de statistiques sanitaires. 

Le Б1ЕЕСТЕШ GENERAL suggère que la situation pourrait être 

clarifiée si la section en question était simplement nommée "Section des 

Informations épidémiologiques"• 

Le Dr van den BEEG appuie les observations du Dr Gautier. Les 

données recueillies à'des fins d'information seront également utiles pour 

le travail statistique^ mais 1
1

 élaboration de ces données ne devrait pas 

être exclusivement du ressort d
!

\m département statistique； celui-ci 

risquant de négliger la valeur de ces données du point de vue de l
1

 in-

formation. 

Le PEESIDENT signale que l'exposé relatif à cette section ne 

fait pas mention de statistiques. 

Le Dr STAMPAE attire l
f

attention du Comité sur le fait que, 

dans l'exposé concernant la Division des Statistiques sanitaires； il est 

dit que cette Division s
1

 occupe également d*établir des normes pour la 

compilation des statistiques. Il ajoute que, pour faciliter la diseus• 

sioix，il désire proposer que la Division de 1
1

 Information actuellement 

rattachée au "bureau du Directeur général soit transférée à la Division 

des Services d
f

Edition et de Documentation qui fait partie du Départe-

ment des Services techniques. Il semble que ces deux divisions traitent 

du problème de la santé sociale. 

Le DIKECTEUE GENERAL déclare qu'il.s^git là d
f

\me question 

différente et que des expériences ont été faites à cet égard dans d'au-

tres organisations aussi bien qu
f

à 1
!

0MS.*. La Division des Services d'Edi-

tion et de Sccimentation a une activité purement technique et s
1

 occupe de 

la préparation des actes officiels et comptes reufttts des travaux de 
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l'Organisation, ainsi que de publications techniques de nature diverse• 
j 

Le travail de cette division s
1

effectue conformément à un horaire prééta-

bli et elle doit s
1

efforcer de répartir de façon égale ses tâches sur les , 

diverses périodes. Elle n'est pas directement en rapport avec les milieux 

extérieurs à l'Organisation. 

Tout autre est le caractère de la Division de l
f

Information. 

Celle-ci occupe un personnel absolument différent, possédant des aptitu-

des et des qualifications distinctes, ce qui ressort, en particulier, du 

fait qu'elle remplit sa mission par 1
f

intermédiaire de la presse, de la 

radio, du cinéma et d
1

autres moyens visuels de propagande. La Division de 

1
1

Information assure un service qui doit s
1

adapter à des circonstances 

inqjrévues et qui exige, pour cette raison, des décisions rapides et des 

mesures d^une ample portée• Son travail ne saurait être régi par un horaire 

régulier. La Directeur général est d^vis, pour cette raison, que la fusion 

de ces deux services ne pourrait engendrer qu'une grande confusion, A son 

avis, il n
f

existe pas de chevauchements si ces deux Divisions demeurent 

distinctes• Il y a lieu de tenir compte aussi de la question du style des 

publications et，sur ce point encore, il convient d'observer qu^l serait 

impossible de trouver des personnes possédant à la fois les qualifications 

nécessaires pour chacune de ces deux tâches distinctes• 

Le Dr STAMPAR se déclare d'accord avec le Directeur général mais 

il estime que la Division de l'Information tire sa documentation des Ser-

vices d
f

Edition, en sorte qu
J

 il existe effectivement un certain lien entre 

les deux. 

Le Dr HYDE se déclare entièrement d'accord avec le Directeur 

général. 

La séance est levée à 12 h» 25• 


