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Dix^eeptième séance 

Wiercredi 18 janvier 1950，à 1Д h> 30 

Présents : 

Dr H. S. GEAR, Président Union Sud-Africaine 

Dr C. van den BERG Pays-Bas 

Dr H. HYDE Etats-Unis d'Amérique 

Dr M. MACKENZIE Royaume-Uni 

Dr A. 'STAMPAR Yougoslavie 

Dr A. VILLARAiáA Philippines 

Secrétaire : Mr Milton P. SIEGEL, 

Sous-Directeur général p,i. 

Département des Services 

administratifs et financiers 
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1. ETAT DES CONTRIBUTIONS 

Mr SIEGEL annonce que les Etats Membres qui n
1

avaient, pas versé 

leurs contributions afférentes à 1948 et/ou à 1949 ont répondu d丨une ma-

nière encourageante au cablogramme qui leur a été adressé, sur la propo-

sition du Comité. 

L
1

Italie a promis de verser sa contribution de 1948 en février, 

tandis que le paiement de sa contribution de 1949 est actuellement à 

étude par son Parlement; lilnde et l'Iran se sont engagés à verser im— 

médiatement leurs contributions de 1949; la Délégation chinoise auprès 

des Nations Unies a transmis le cablogramme au Ministère des Affaires 

étrangères; le Chili a informé le Directeur général qu'un décret avait 

été pris en vue du versement de ses contributions de 1948 et de 1949; 

Costa Rica a promis de verser sa contribution en février; le Mexique s^est 

engagé à verser ses contributions en mars et en mai; enfin, le Paraguay 

a demandé que le montant de sa contribution lui soit confirmé» 

2, STRUCTURE ORGANIQUE ET EFFICACITE ADMINISTRATIVE 
EB5/AF/1, Parties 工工 et III) (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT fait le point de la discussion. Il attire l'atten-

tion sur la difficulté d*aboutir à une décision relative à la structure 

organique
9
 alors que l'Organisation se trouve à un'stade transitoire• Il 

se peut que le Comité désire signaler dans son rapport le caractère pro-

visoire des conclusions auxquelles il aboutira. 

Division de 11 Organisation des 
Services de la Santé publique 

Mr MASON, Conseiller du Dr Mackenzie, rappelle la proposition 

qu*il a faite en vue de la fusion de la Division susmentionnée avec la 

Division de 1丨Amélioration de-la Santé. 
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Le Dr van den BERG est disposé à se rallier au principe de la 

fusion temporaire des deux divisions» Dans le projet proposé par le 

Dr Hyde, la section qui s^occupe de l
1

éducation sanitaire du public sem-

ble avoir disparu* Or^ le Comité a été favorablement impressionné par 

les travaux de cette section^ lorsqu^il lui a rendu visite et il ne dé-

sirera certainement pas la supprimer
0 

Mr HANSON, Conseiller du Dr Eyde
}
 précise que, pour éviter la 

multiplication des sections au point que leur nombre échappe à un contro-

le raisonnable^ il a été estimé que la section visée se trouvant au dé-

but de son développement, pourrait trouver place dans la Section de l
1

Ad-

ministration de la santé publique. 

Le Dr van den BERG déclare ne pas pouvoir se rallier à cette 

mnnière de voir : il suggère que l'on introduise une autre connexion 

hiérarchique
>
 en chargeant spécialement le Sous—Directeur général de 

surveiller certaines des sections de la division。 

Mr HANSON propose que le Comité recommande de fixer à trois le 

nombre des divisions, respectiyemerrt du Département des Services consul-

tatifs et du Département des Services techniques centraux et que^ d丨autre 

part, le Comité indique
y
 en termes généraux, les fonctions de ces divi-

sions ̂  en laissant au Directeur général une grande latitude pour établir， 

dans ce cadre
y
 la structure que justifieront la quantité et la nature du 

travail
# 

\ 

Le Dr van den BERG s
1

 élève contre le principe qui consiste à 

limiter à trois le nombre dœdivisions de chaque département； les divi-

sions jouent un rôle extrêmement important, étant donné quelles sont， 

dans une large mesure, responsables de la coordination du travail» Le 

Département des Services techniques centraux a certainement besoin de 
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quatre divisions; quant au Département des Services consultatifs, en 

admettant qu* il soit capable de fonctionner avec trois divisions à 

l'heure actuelle^ il faudra lui en attribuer quatre dans un proche 

avenir• 

Le DIRECTEUR GEN3RAL confirme qu^en septembre 1950 au plus 

tard, le Département des Services consultatifs aura très certainement 

besoin de quatre divisions; en effet」 il lui appartiendra d'assurer 

1'application du programme d-assistance technique et aussi assumer 

la lourde tâche qui lui incombera pour donner suite aux décisions 

adoptées par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. Même à l
f

heure 

actuelle^ l
1

adoption d
!

un système de trois divisions pourrait se révéler 

peu économique • 

Le Directeur général t ient à faire una réserve pour le cas où 

une telle structure serait adoptée : dans éventualité où le travail 

serait trop considérable pour que le directeur d
!

une division donnée 

puisse s
1

 en acquitter,, il faudrait que le Directeur général fût habilité 

à détacher de cette division гше ou plusieurs de ses sections et à les 

transférer à une autre division; or cette méthode ne semble guère ration-

ne lié du point de vue organique
 3 

Décision : Le Comité， tenant compte de la réserve formulée par le 
Directeur général et des observations présentées par les membres au 
cours de la discussion^ décide de recommander, à titre provisoire^ 
que le Département des Services consultatifs soit composé de trois 
divisions • 

Mr HANSON précise qu
r

il n
J

a jamais eu l
1

 intention, en formu-

lant sa proposition^ de fixer l'acti/ité du Département à un niveau 

déterminéj il est persuadé qu
1

il faut accorder au Directeur général 

une grande latitude à cet égard. 
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Département des Services techniques centraux 

Mr MàSON rappelle sa proposition de transférer au Département 

des Services consultatifs la section qui s
!

occupe des Conventions s ani-

taire s et de la Quarantaine et celle des Etudes épidémiologiques. Une 

décision dans ce sens influerait considérablement sur le nombre des 

divisions à retenir dans ce département. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat est convaincu 

que la Division de l'Epidémiologie doit relever du Département des Ser-

vices techhiques centraux • Il est vrai que deux départements procèdent 

à des études épidémiologiques : celui des services techniques centraux^ 

du point de vue théorique
}
 et celui des services consultatifs， dans la 

mesure où les résultats des recherches peuvent être mis à l
1

éprouve par 

les services opérant sur le terrain
#
 Mais, même ce dernier ordre d^acti 

vité ne laisse pas d
1

intéresser les Services techniques centraux et no 

constitue, à aucun titre, un service consultatif destiné aux gouverne-

ments . I l est de pratique courante, dans toute administration sanitaire 

de séparer les activités relatives aux recherches et les activités 

d^ordre consultatif
 e 

Le Directeur général serait heureux que le système .organique 

des quatre divisions fût maintenu. 

Le Dr van den ffiRG appuie la manière de veir du Directeur 

général• 

Mr HANSON signale que les fonctions de la Section technologi-

que de la Division d'Epidémiologie semblent pouvoir être répartie s 

entre la Section des Conventions sanitaires et de la Quarantaine, d
f

une 

part, et la section des Etudes épidemiologiques ou celle des Statisti-

ques épidémiologiques, d
!

autre part. 
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Il se rallie à la thèse précédemment mise en avant par le 

Dr Nazif Bey, suivant laquelle les études épidémiologiques n
1

entreront 

jamais dans la phase d'exécution^ si elles ne sont pas intégrées dans 

le programme d'opérations. 

Les fonctions ji
1

 information des Services des statistiques 

et des renseignements épidémiologiques pourraient demeurer du ressort 

du Département des Services techniques centraux, qu
!

ils exerceraient 

par une section de la Division des Statistiques sanitaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à souligner fortonent que l'in-

formation épidémiologique n'est nullement une fonction d
f

ordre sta-

tistique; or, c'est de cet ordre déformation que s
1

 occupe la section, 

malgré sa désignation qui est de nature â induire en erreur. La 

Division des Statistiques sanitaires s
1

 occupe de la technique de 

1
1

 emploi des statistiques et son directeur serait extrêmement em-

barrassé de se voir attribuer les fonctions qui consistant â réunir 

et à diffuser 1gs informations épidémiologiques coura^Les• Une 

telle mesure ne pourrait que désorganiser les travaux théoriques 

entrepris par la Division des Statistiques sanitaires. 

Le Dr HYDE déclare que la Section des Statistiques et des 

renseignements épidémiologiques possède dans ses archives uno volu-

mineuse documentation statistique sanitaire qui pourrait être utile 

à la Division des Statistiqœs sanitaires, en tant que division 

chargée de centraliser les informations de cette nature. 

Le Dr van den BERG fait observer que la plupart des services 

dtune organisation quelconque possèdent des matériaux qui sont utiles 

aux travaux statistiques• Il importe，toutefois, de faire une distinction 
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ûUesl biôn entre les travaux administratifs d
1

 ordre technique ot les 

travaux statistiques, qu
1

entre le personnel employé dans ces deux 

services. 

Le Dr MACKENZIE déclare qufune section des statistiques 

et des renseignements épidémiologiques fonctionne d'une manière 

satisfaisante depuis vingt-cinq ans, et qu
!

il ne semble pas y avoir 

lieu d^en modifier la forme pour le moment, 

• Le DIRECTEUR (ENERA.L souligne les difficultés qui attendent 

le Directeur du Département des Services consultatifs, si les deux 

sections dent il s
!

agit sont enlevées à la Division de l'épidémiologie 

pour lui être confiées. 

Mr HANSON estimo que, si la Division de 1 ̂ Epidémiologie 

est maintenue dans le Département des Services techniques centraux, 

il pourrait y avoir intérêt à refondre, à l
1

intérieur des Services 

consultatifs/ les deux divisions autres que celle de l'Enseignement 

professionnel et technique. 

Le Dr ELIOT, Sous-Directeur général, fait observer qu'une 

section qui s丨occupe des maladies transmissibiles autres que le 

paludisme
9
 la tuberculose et les maladies vénériennes, sera toujours 

nécessaire dans une division des services des maladies transmissibles^ 

quelle qu
!

en soit la structure
 e 

Une forte proportion des travaux de cette division portera 

sur les qi^estions prioritaires fixées par 1 Assemblée de la Santé 

et, lorsque assistance technique sera mise à effet, le programme 

antipaludique en particulier sera élargij 1gs travaux sont suffisamment 
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vastes pour justifier l
1

existence de quatre sections et d
!

une 

division distincte . 

M
9
 TALJAARD, Conseiller du Dr Gear, rappelle au Comité 

que la réorganisation proposée par 1g Dr Hyde a pour objet de 

réduire de deux le nombre des divisions, ot d'éliminer plusieurs 

sections
9 

Décision s Le Comité décide de recommander que le Département 
des Services techniques centraux soit maintenu dans ses grandes 
lignes, ainsi que l

f

a proposé le Directeur général dans le 
document EB5AF/1, Partie 工工,Section 

Un bref, échange de vues intervient alors quant à la dénomi-

nation qu
f

il y aurait lieu de donner à la Section de Coordination 

des recherches, dans le cadre de la Division des Substances théra-

peutique s • 

Mr. MkSON, estimant que les deux termes "coordination" 

et "recherches" sont quelque peu abstraits, inclinerait â dénommer 

la Section "Section du Développement des substances thérapeutiques". 

Le Dr HYDE est d'avis que cette dernière désignation ne 

convient pas à une section qui doit également s
1

 occuper du Centre 

Mondial de la Grippe. 

Le DIRECTEUR GENERAL met en garde le Comité contre la 

difficulté qu'il y a à exprimer sous une seule dénomination les 

activités d'unô sect ion qui sont- souvent multiple s • Il serait 

particulièrement dangereux de permettre que la dénomination détermine 

les activités de la section intéressée. 
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Mr conseille de transférer 1g Bureau de rochcrches 

sur la Tuberculose, do-Copenh笔ue, à la .Section de la Tuberculoso 

de la Division des Services des maladies transmissibles, en vue do 

faciliter' la liaison et en raison du fait que, dans le cadre de la 

Division dos Substances thérapeutiques, la tuberculose risquerait 

ultérieurement de perdre do son jjnportance • ' 、 

Décision : Le Comité décide do recoirimandGr que le Directeur 
général soit invité à tenir compte des suggestions présenteos 
au cours de la discussion relativo à la Division des Substances 
thérapeutiques。 

Département des Services ad л! ni s trat í f з ot - .financiers 

Lo Dr van don BSRG émet l
!

avis que le Bureau du Service 

dos Conférences et des Services généraux pourrait être incorporé 

dans la Division do la Gestion administrative ot du Personnel, 

‘Mr 5IEGEL estimo qu^une reorganisation de cg genre sortit 

tout à f î=it possible « 

Mr HANSON est disposé à s ̂en tenir â 1 »opinion du Dirocteur 

genérala 

Le DIRECTEUR ŒNERAL déclare que, dans la plupart des 

organisations, les Services des Conferences et les Services généraux 

ont le statut hiérarchique d'une division^ mais ces services ne 

sont pas assez considérables
д
 dans 1 Organisation Mondiale de la 

Santé, parce que les Nations Unies s'acquittent de nombre de fonc-

tions conccrnant le personnel chargé des activités d
]

ordre "ménager". 

Le Dr HYDE laisse entendre que certains mil： ,ux gonverneinen-

taux, afin d
!

accroître la surveillance et le contrôle des travaux de 

l
1

 Organisation,, désireraient voir le Département des Services 
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administratifs et financiers faire partie intégrante du Bureau du 

Directeur général, sous les ordres dJun administrateur• 

Pour sa part， il préfère maintenir le Département tel qu'il 

est décrit dans le document EB5 ДрД, 

Me SIEGEL signale que la fusion des attributions de la Divi-

sion de la Gestion administrative et du Personnel, avec celle du 

Bureau du Service des Conférences et des Services généraux risquerait 

de se traduire par ûne dimJnïfcion de rendement
 # 

• Le Dr van den BERG déclare ne pas vouloir insister sur sa 

proposition. 

Décision : Le Comité décide de recommander que le Directeur 
général soit invité à envisager la possibilité de transférer 
le Bureau du Service des Conférences et des Services générale 
à la Division de la Gestion administrative et du Personnel• 

Le PRESIDENT estimo opportun que, dans son rapport provisoire, 

le Comité prenne acte du fait que la Constitution, les fonctions héritées 

par l'Organisation, les décisions de la Commission Intérimaire et, ulté-

rieurement , celle s de la Première et de la Deuxième Assemblées Mondiales 

de la Santé, ainsi que du Conseil Exécutif, sont autant d'éléments qui 

ont influé sur la structure de l'Organisation, même si cette influence 

ne se prête pas à l'analyse. 

Il déplore que, faute de temps, le Comité n
1

ait pas été en 

mesure de formuler complètement sa doctrine； il estime, toutefois, qu'il 

y a lieu de faire mention du principe que la santé, sous tous ses 

aspects, ne peut être réalisée que par une véritable décentralisation 

de l
l

Organisation, et du fait que la régionalisation ne se traduit pas 

nécessairement par une décentralisation réelle et complète. 
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Docment relatif à la dotation en personnel
3
 présenté par le Groupe 

de travail du Comité permanent des Questions administratives et 
financières 

Le PRESSENT présente le document; celui-ci doit être lu en 

corrélation avec le rapport du Directeur général figurant à la Partie III 

du document EB5/AF/1* Le Président demande si le Groupe de travail a 

étudié la question de la répartition géographique• 

Le Dr STAMPAR est nettement d
!

avis que, sous la rubrique 

"Number of Staff employed
n

 (Effectif du personnel employé)
}
 il conviendrait 

de procéder à une étude critique de la répartition géographique. 

Le Dr van den HERG appuie 1丨opinion du Dr Stampar* Le problème 

de la répartition géographique est extrêmement épineux; des critiques ont 

été adressées à l'Organisation à ce sujet et le Comité permanent des 

Questions administratives ot financières devrait certainement faire con-

naître ses vues* . 

Le PRESIDENT doute que le temps dont dispose le Groupe de travail 

permette à celui-ci de procéder à 1
f

étude détaillée du problème» 

Le Dr STAMPAR déclare que, si la question r^est pas étudiée par 

le Comité, il prendra sur lui de la soulever au Conseil Exécutif
% 

Mr SIEGEL précise qu
T

il devrait &tre clairement spécifié que 

le Directeur général n
T

est pas satisfait des résultats qu
1

il a été possible 

d
f

obterûr jusqu
1

 ici en со qui concerne la répartition géographîquo; lôs problèmes 

qui se posent sont considérables et^ bien que de grands efforts aient été 

faits pour obtenir une répartition géographique équitable, la situation 

laisse encore beaucoup à désirer. Le Directeur général serait heureux quHl 

fût procédé à une étude détaillée de ce très sérieux problème, soit pâr le 

Comité, soit par le Groupe de travail. 
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Le Dr STAMPAR souligne que des critiques ont été adressées à 

l'Organisation sur ce sujet à chaque Assemblée de la Santé» On sait fort 

bien qu'il existe de très réelles difficultés à surmonter^ et une étude 

complète de la question pourrait permettre de trouver une certaine solu-

tion, Il est évident que de nombreux pays ne sont pas en inesure de fournir 

du personnel ayant las aptitudes nécessaires pour remplir les postes su-

périeur^ et un groupe de travail disposant de tous les renseignements sur 

les difficultés qui se posent serait à même de défendre certaines mesures 

qui ont été prisas et de donner une réponse aux critiques qui ont été 

adressées, sur ce point
y
 à 1，Organisation^ 

Le PRESIDENT demande à Mr Hanson si une telle étude pourrait 

être entreprise au. stade actuel des travaux* 

Mr HANSON, Conseiller du Dr Hyde, déclare que .le Groupe de 

travail serait placé immédiatement devant la nécessité de fixer des cri-

tères pour une analyse de ce genre : la question aurait à être étudiée en 

relation avec les chiffres de population, le montant des contributions, 

les ressources en personnes compétentes, etc“ il faudrait effectuer une 

étude interne complète parmi les membres du personnel^ Mr Hanson ne pense 

pas que le temps dont on dispose soit suffisant. 

Le DIRECTEUR GENERAL accueillerait bien volontiers llaide que 

lui apporterait une étude de ce genre. Le problème de la répartition géo-

graphique a préoccupé l'Organisation dès 1
!

origine j une partie du personnel 

constitue en quelque sorte l
Mî

héritage" d
1

 institutions préexistantes mais, 

dans le cas de chaque membre du personnel engagé, la question de la répara 

tition géographique a été prise en considération» Malgré cela, la situation 

active lie laisse beaucoup à désirer» Cette situation se complique du fait 

que, non seulement
;
 il est difficile de trouver， dans certains pays, du 

personnel possédant les titres nécessaires, mais même lorsque cette 
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difficulté est surmontée
3
 il arrive souvenv que les gouvernements inté-

ressés ne peuvent se dispenser de leur personnels Dans certains cas, il 

a été décidé de sacrifier la valeur professionnelle aux exigences de la 

répartition géographique; dans d'autres^ l
1

'urgence d^un travail a nécessi-

té l'engagement immédiat des personnes disponibles possédant les aptitudes 

requises, bien que ces personnes n
!

appartinssent pas à des régions géo-

graphiques insuffisamment représentées parmi le personnels Toute aide 

ou tout conseil qu
f

ún groupe de travail ou le Comité pourra fournir pour 

résoudre ce problème sera, ver it able rae nt bienvenu^ 

Mr SIEGEL ajoute que les observations du Dr Stampar ont fait 

ressortir la nature de la tâche dont un groupe de travail pourrait être 

à même de s
f

 acquitter, Peut-^tre apparaîtrait—il，à la suite d
!

une analyse 

approfondie^ que la manière actuelle d
1

aborder le problème n'est point 

satisfaisante; si tel devait être le cas, I
!

Administration serait heureuse 

que son attention fût attirée sur ce fait；» Il se pourrait également qu'une 

telle étude aboutît à la conclusion que le système des contingents est 

inapplicable dans une organisation du genre de ou que les réserves 

nécessaires de compétences n'existent pas dans certains pays i il serait 

alors bon qu丨 une déclara.tion explicite fût faite dans ce sens
e 

Mr ROSEMAN, Conseiller du Dr Hyde, pense qu
1

 étant donné le peu 

de temps disponible il sera seulement possible d
1

exprimer une opinion 

sur les тюsures déjà adoptées par le Directeur général et de suggérer de 

quelle manière les gouverneinents pourraient aider à réaliser une réparti-

tion géographique plus large
0 

Le Dr STAMPAR estime que les seuls critères qu*il est possible 

d'établir sont ceux du rendement et des connaissances techniques. Il est， 

toutefoisj d
!

avis que certains pays sont trop fortement représentés au 

sein de 1，Organisations 1Assemblée devrait avoir connaissance des faits 

et des difficultés inhérentes à cette questiorio 
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Mr MSOR^ Conseiller du Dr Mackenzie, déclare que nul ne con-

testera le bien-fondé des observations du Dr Stampar, mais qu
!

un examen 

des renseignements nécessaires exigerait beaucoup de temps; cet examen 

pourrait etre entrepris à une date ultérieure^ 

Le Dr STAMPARj relevant une indication donnée au sujet des avis 

de vacances de poste, déclare que la publication de ces avis ne constitue-

rait pas une solution : les gouvernements ne répondent pas à ces avise, 

Le Dr Stampar estime que les fonctionnaires chargés du recrutement 

devraient se rendre dans les pays et discuter personnellement des besoins 

avec les autorités compétentes) au début^ les contré ne devraient pas 

avoir une durée de plus d
f

un eu deux ans
e
 Le Dr Stampar indique qu

!

il ne 

possède aucune expérience du recrutement du personnel internationalmais； 

si des critiques sont adressées- à ce sujet, à 1 Organisation^ le Comité 

devrait expliquer les difficultés rencontrées5 il est notoire que le 

Directeur général s
 f

est vainement adressé aux gouverne me nts
ü 

Le PRESIDENT déclare q œ le point de vue exposé par le 

Dr Stampar a rallié sans conteste 1
!

adhésion généralej mais, étant donné 

que la question de la répartition géographique est fondamentale et dépasse 

le mandat du Сomité； il propose que celui-ci le charge d
1

 attirer 1
]

 atten-

tion du Conseil Exécutif sur cet important problème et il suggère que le 

Conseil envisage la création d
r

un groupe de travail qui examinerait la 

question au cours de la présente session© 

Décision i II est décidé que le Président invitera le Conseil Exécutif 
à examiner immédiatement la question capitale que pose la répartition 
géographique »du personnel de 1 丨 Organisatioric 

Le PRESIDENT exprime les remerciements du Comité à Mr Hanson, à 

Mr Mason et à leurs collègues, pour l
1

excellent travail qu
1

ils ont accompli 

en établissant le document en question* 
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Mr SIEGEL attire 1
!

attention du Comité sur une légère erreur 

qui se trouve à 1
!

Annexe В du document soumis en anglais au Comité î le 

chiffre donné pour 1
f

 année 1950, dans la colonne "Headquarterset cor-

respondant au "Grade" (Catégorie) 15，doit être 35 (et non 25) et le total 

de la colonne 438 (et non 428)• iSn ce qui concerne le paragraphe 7 

(page 3) relatif au rapport entre l'effectif du personnel de catégorie 

supérieure et le personnel de catégorie inférieure dans le Département des 

Services administratifs et financiers^ il convient de se rappeler qu
T

au 

cours de la discussion il a été précisé que l'effectif actuel devait être 

considéré comme un minimum, car les Services administratifs et financiers 

doivent s'occuper de problèmes de direction, etc” aussi nombreux et aussi 

variés que si l'ensemble de ses activités était bien plus considérable 

qu
1

à l'heure actuelle» Il a également été précisé que le personnel de base 

des Serviess administratifs et financiers sera à même de s
1

occuper, en 

s
1

 adjoignant quelques fonctionnaires de catégories inférieures, du program-

me élargi d
!

assistance technique lors de sa mise à exécution. Si le Groupe 

de travail avait fait entrer dans ses calculs les fonctions d
1

 ordre 

"ménager" du Département des Services administratifs et financiers, la 

proportion de personnel de rang inférieur serait pous élevée
%
 En ce qui 

concerne le paragraphe 15, qui traite de la classification, le Comité 

devrait ne pas perdre de vue que le plan de classification adopté à dater 

du 1er décembre 1949 a été établi par deux experts-conseils qui sont venus 

de l'extérieur et qui ont consacré trois mois à étudier le fonctionnement 

de l'Organisation et les plans envisages pour l
,

avenir
#
 L

r

article 16 du 

Statut du personnel, aux termes duquel chaque poste de 1
!

0Ш doit être 

classé conformément aux fonctions et aux responsabilités qui lui sont 

attachées， forme la base du plan établi» Sans doute ce plan n
f

est nulle-

ment parfait, mais il représente au moins un système rationnel qui pourra 

§tre amélioré au fur et à mesure que l'Organisation se développera et 

acquerra de l
1

expérience. Lorsque ce plan a été discuté avec le Groupe de 
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travail^ un certain nombre de propositions constructives ont été formu-

lée s j elles ont été accueillies avec empressement et il en sera tenu 

comptai En ce qui concerne le paragraphe 31| le mot "attendance" (présence) 

qui figure à 1
í

 aliñé a b) devrait être remplacé par "participation" (parti-

cipation), car les pourcentages indiqués à la Partie III du document 

ЕВ5/AF/l concernent le travail auquel donnent lieu les réunions et non 

pas simplement le fait d'y assister, 

Mr MASON, Conseiller du Dr Mackenzie, estime que les remarqœs 

de Mr Siegel sont très raisonnables et il désire saisir cette occasion 

pour le remercier ainsi que Mr Grant d
T

avoir pleinement collaboré avec 

le Groupe de travail» 

Le PRESIDENT déclare que les remarques de Mr Siegel figureront 

dans le rapport relatif au document, qui sera soumis au Conseil Exécutif sous 

forme de rapport du Comité sur les problème s de personnel. • 

Le Dr ELIOT donne son approbation aux premières lignes du 

paragraphe 33 - Utilisation du personnel - mais, en ce qui concerne le 

paragraphe 35, s
1

 il ost vrai que certaines sections peuvent actuellement 

opérer avec un seul fonctionnaire médical, d
]

autres sections, en revanche, 

verraient leuy travail sérieusement entravé par un arrangement de ce genre
# 

Dans le domaine de 1
!

alimentation et de la nutrition, par exemple, il 

est extrêmement important quo la section intéressée soit pourvue d
!

un 

assistant compétent^ afin que des travaux à exécuter sur le terrain puis-

sent Être organisés à partir du Siège; il est nécessaire que le Directeur 

accomplisse un certain nombre de voyages sur le terrain, en liaison avec 

l
l

 aotivité de l
r

0AA et des gouvernements^ et il est indispensable qu
,

une 

personne compétente se trouve au Siège pour exécuter le travail pendant 

son absence. Il est extrêmement souhaitable qjà
1

!! y ait deux fonctionnaires 

hautement qualifiés pour s
1

 occuper des questions prioritaires• Une grande 
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partie du travail se rapporte aux services à fournir à d
1

autres insti-

tutions internationales, tant gouvernementaies que non gouvernementale s 

et, pour les questions prioritaires not arriment ̂  les travaux seraient 

fortement entravés s'il n*existait qu
!

un seul fonctionnaire médical. 

Mr MA.SON pense que le texte du paragraphe en question s
1

 appli-

que aux cas exceptionnels, tout en établissant un schéma général do 

base; avec la décentralisation, la situation sera simplifiée. 

Le Dr ELIOT relève que, dans les sections dont le programme 

est extrêmement spécialisé, il n
!

est pas possible d
1

appliquer ce que 

Mr Mason appelle "un schéma de base"
e
 • 

Le PRESIDENT déclare que los observations du Dr Eliot sur le 

paragraphe 35 figureront dans le rapport• ‘ 

Mr SIEŒL explique qu'il n'a pas assisté aux débat s du groupe 

de travail qui ont porté sur une échelle mobile des traitements et 

indemnités, et il pense qu，il y a lieu de rappeler au Comité que 

l'application d'un tel système entraînerait 1'engagement de personnel 

supplémentaire au bureau du Siège pour étudier le coût de la vie dans 

l'ensemble du monde. Si 1»Organisaiion des Nations Unies et les autres 

institutions spécialisées acceptent un plan de cg genre et si toutes 

les organisations internationales établissent un mécanisme commun per-

mettant de suivre constamment le mouvement du coût de. la vie dans les 

divers pays, un arrangement de ce genre pourrait Être praticable, mais 

il serait impossible à 1
!

OMS d
T

 assumer une telle tâche sans avoir à 

supporter des dépenses considérables• On s
f

est efforcé pendant trois 

ans dévaluer le coût de la vie à Genève seulement et aucun rapport 

satisfaisant n'a encore été établi。 Mr Siegel propose, compte 'tenu de 

la situation， que 1g Comité insère une disposition analogue à celle que 

contient le dernier alinéa du paragraphe 110 
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Le Dr STAMPAR demande si les conseillers qui bénéficient de 

l
1

hospitalité du Gouvernement reçoivent égâlement des indomnités. 

Mr SIEGEL répond que cela dépend de la nature de l'engagement : 

les membres d
!

une équipe de démonstrations qui demeurent dans un pays 

pendant uno année ne reçoivent pas d
1

indemnité de voyage après leur 

arrivée dans ce paysj ils touchent une indemnité d
1

installation et, 

dès ce moment, se trouvent sur le mémo pied que les membres du per-

sonnel du bureau du Siège. Lg personnel qui no reste dans un pays 

que peu de temps reçoit des indemnités de voyage. 

Mr ROSEM/kM> Conseiller du Dr Hyde, estime qu
f

 il serait impos-

sible d
J

adopter un système d'échelle mobile
y
 à moins que d

1

autres orga-

nisations ne l
1

adoptent également, mais il pense que l'Organisation des 

Nations Unies devrait être informée du fait que l'adoption d'un tel 

système a été considérée comme souhaitable
# 

Le DIRECTEUR (ENERAL admet, avec Mr Roseman, qu
!

il est dési-
» 

rabie de viser à l
1

 adoption d
t

ixn système d
!

échelle mobile
>
 et il 

escompte que le jour viendra où l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialisées seront en mesure de s
1

 entendre dans leur éva-

luation du coût de la vie. Il n'estime pas que chaque institution 

spécialisée devrait introduire un système distinct. Il admet quCentre 

temps y 1
1

 OMS devrait faire connaître au Secrétaire général son désir 

d
1

aboutir aussi rapidement que possible à un accord sur ce sujet. 

Le Dr van den EERG relève que 1g coût de la vie et les frais 

de voyage ne sont pas nécessairement au même niveau dans chaque pays. 

Mr SIEGEL indique qu'un autre problème résulte du fait que 

des membres du personnel travaillant sur Ъ terrain se trouvent souvent 
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dans des régions rurales ou des régions où la vie est difficile; 

V indice du coût de la vie dans la capitale de la région serait 

inapplicable en l
1

espèce
 t 

Mr HANSON déclare que ses collègues et lui-même sont d*accord 

pour insérer un alinéa analogue à celui qui figure à la fin du para-

graphe 11 (sous réserve de certaines légères modifications à apporter 

d
!

accord avec Mr Siegel)• 

.Il est décidé d
!

insérer le paragraphe en question, 

Mr SIEGEL rappelle au Comité qpe le Conseil Exécutif a approuvé 

le document EB5/67^ auquel se réfère le paragraphe 38, sous réserve 

qu'il serait réexaminé, si le Comité permanent soulevait de nouvelles 

questions. 

Le PRESIDENT expose que le seul point nouveau est que le 

Secrétaire général devrait ôtre informé que l'OMS estime désirable 

d'adopter des échelles différentielles de traitements et d'indemnités 

dès que cela sera possible • 

Le Dr van den BERG demande au Directeur général de faire 

connaître ses observations sur le paragraphe 26• 

le DIRECTEUR GENERAL déclare que la pratique qui consiste à 

"détacher" du personnel pendant des périodes plus ou moins longue s a 

été adoptée d，une manière assez étendue. La première partie du para-

graphe se rapporte au problème général du recrutement. Quand le pro-

gramnie d*assistance technique entrera dans la phase d
f

exécution, le 

travail augmentera très rapidement et il sera nécessaire d
T

obtenir 

promptement du personnel qualifié; dans ce domaine encore
y
 la difficulté 

que pose la répartition géographique apparaîtra de nouveau. Lorsque 
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des pays sont invités à désigner des candidats, il arrive parfois que 

les désignations ne parviennent qu'au bout de deux mois, et deux autres 

mois s
1

écoulent encore avant que le candidat nommé puisse être libéré. 

Il ne sera évidemment pas possible d
1

 attendre de trois à cinq mois pour 

engager le personnel nécessaire à l'exécution du Programme d
!

assistance 

techniqie. 

Le Dr van den BERG demande s'il est de pratique courante 

d'examiner les demandes déjà contenues dans les dossiers de recrutement. 

Le DIRECTEUR GENERàL déclare qu
f

un grand nombre de demandes 

de postes sont reçues, mais que, d
T

une façon générale, la plupart d
1

entre 

elles émanent de personnes appartenant à des pays déjà trop fortement 

représentés • Les personnes hautement qualifiées doivent être re^váéo3 

dans un nombre relativement restreint de pays j les petits pays en 

possèdent si peu qu'ils peuvent rarement les libérer. 

Le PRESIDENT déclare que le document présenté par le groupe 

de travail, accompagné des diverses observations des membres du Comité, 

sera soumis au Conseil Exécutif, sous forme de partie du rapport du 

Comité permanent. 

La séance est levée à 18 heures• 
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1. ETAT DES CONTRIBUTIONS 

Mr SIEGEL, Secrétaire, annonce que les Etats Membres qui n
]

 avaient 

pas versé leurs contributions afférentes à 19^8 et/ou à 19.紅9
 o n t

 répondu 

d
!

une manière encourageante au câblogramme qui leur a été adressé, sur la 

proposition du Comité. 

L'Italie a promis de verser sa contribution de 19^8 en février, 

tandis que le paiement de sa contribution de 19红9 est actuellement à 

1
1

 étude par son Parlement； 1
f

Inde et l'Iran se sont engagés à verser iimné-

diatement. leurs contributions de 19̂ -9； la Délégation chinoise auprès des 

Nations Unies a transmis le câblogramme au Ministère des Affaires étrangères； 

le Chili a informé le Directeur général qu
!

un décret avait été pris en vue 

du versement de ses contributions de et de 19^9； Costa Rica a promis 

de verser sa contribution en . février； le Mexique s
!

.e.st engagé à verser ses 

contributions 'en mars et en mai) enfin, Jle Paraguay a demandé que le montant 

de sa contribution lui soit confirmé. 

2. STRUCTURE ORGANIQUE ET EFFICACITE ADMINISTRATIVE 
EB5/AF/1, Parties II et III (suite de la discussion) 

Le PRESIDENT fait le point de la discussion* Il attire Inatten-

tion sur la difficulté d'aboutir à une décision relative à la structure 

organique, alors que l'Organisation se trouve à un stade transitoire. Il 

se peut que le Comité désire signaler dans son rapport le caractère provi-

soire des conclusions auxquelles il aboutira. 

Division de 3JOrganisâtion des 
Services de la Santé publique 

Mr MASON, Conseiller du Dr Mackenzie, rappelle la proposition qu
f

 il 

a faite en vue de la fusion de la Division susmentionnée avec la Division de 

1
T

Amélioration de la Santé. 
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 д

 •
: 

Le Dr van den BERG est disposé à se rallier au principe de la 

fusion temporaire des deux divisions. Dans le projet proposé par le 

Dr Hyde^ la section qui s
1

ôdcupe cîé'1
f

 éducation sanitaire du public sem-

ble avoir disparu* ' Or^ le Coniité a été favorablement "impressionné par 

les travaux de cette section, lorsqu'il lui a rendu visite et il ne dé-

sirera certainement pas la supprimer。 • 

Mr HANSON, Conseiller du Dr Hyde, précise que) pour éviter la 

multiplication des sections au point que leur nombre échappe à un contro-

le raisonnable^ il a été estimé que la section visée se trouvant au dé— 

but de son développement, pourrait trouver place dans la Section de l^d-

ministration de la santé publique• 
： ^ . . . ‘ . 

Le Dr van den BERG déclare ne pas pouvoir se rallier à cette 

mnnière de voir : il suggère que ： 1
!

 on introduise une• autre, connexion 

hiérarchique
y
 en chargeant spécialement le Souô—Directeur général de 

surveiller certaines des sections de la division* 

Mr HANSON propose que le Comité recommande de fixer à trois le 

nombre des divisions^ respectivement du Département des Services consul-

tatifs et du Département des Services techniques centraux et que, dVautre 

part., le Comité indique en termes généraux, le
?

s fonctions de ces divi-

sions en laissant au Directeur général une grande latitude pour établir^ 

dans ce cadre^ la structure que'' justifieront la quantité ét la nature du 

travail,, 

Le Dr van den BERG s
f

 élève contre le principe qui -consiste à 
• “ i： " ! - . . . . • 

limiter à trois le nombre des divisions de chaque département 5 les divi-

sions jouent un role extrêmement important， étant donné quelles sont, 

dans une large mesure, responsables de la coordination du travail. Le 

Département des Services techniques centraux a certainomont besoin de 
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' * " * • • • . 

quatre divisions; quant au Département des Services consultatifs, en 

admettant qu
1

il soit capable de fonctionner avec trois divisions à 

l
l

heure actuelle, il faudra lui en attribuer quatre dans un proche 

avenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'en septembre 1950 au plus 

tard, le Département des Services consultatifs aura très certainement 

besoin de quatre divisions; en effet，il lui appartiendra d
1

 assurer 

1'application du programme d'assistance technique et aussi d'assumer 

la lourde tâche qui lui incombera pour donner suite aux décisions 

adoptées par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. Même à l'heure 

actuelle, l'adoption d’un système de trois divisions pourrait se révéler 

peu économique.. 

Le Directeur général tient à faire une réserve pour le cas où 

une telle structure serait adoptée : dans éventualité où le travail 

serait trop considérable pour que le directeur d^uno division donnée 

puisse s'en acquitter, il faudrait que le Directexir général fût habilité 

à détacher de cette division une ou plusieurs de ses sections et à les 

transférer à une autre division; or cette méthode ne semble guère ration-

nelle du point de vue organique. 

• “ ‘ 

Décision î Le Comité, tenant compte de la réserve formulée par le 
Directeur général ét des observations présentées par les membres au 
cours de la discussion, décide de recommander^ à titre provisoire

y 

que le Département des Services consultatifs soit composé de trois 
divisions. . 

Mr HANSON précise qu'il n^a jamais eu 1
!

intention, en formu-

lant sa proposition, de fixer l'activité du Département à un niveau 

déterminéj il est persuadé qu’il faut accorder au Directeur général 

une grande latitude à cet égard• 
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département ¿¿з Services techniques centraux 

Mr JVÍA.SON rappelle sa proposition de transférer au Département 

des Services consultatifs la section qui s
!

occupe des Conventions s ani-

taires et de la Quarantaine et celle des Etudes épidémiologiques. Une 

décision dans ce sens influerait considérablement sur le nombre des 

divisions à retenir dans ce département, 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat est convaincu 

que la Division de l'Epidémiologie doit relever du Département des Ser-

viceâ techniques centraux. Il est vrai que deux départements procèdent 

à des études épidémiologiques : celui des services techniques centraux, 

du point de vue théorique, et celui des services consultatifs
д
 dans la 

mesure où les résultats des recherches peuvent être mis à 1
?

épreuve par 

les services operant sur le terrain. Mais, même ce dernier ordre d^cti 

vité ne laisse pas d
1

intéresser les Services techniques centraux et no 

constitue, à aucun titre, un service consultatif destiné aux gouverne-

ments . I l est de pratique courante, dans toute administration sanitaire 

de séparer les activités relatives aux recherches et les activités 

d
1

ordre consultatif» 

Le Directeur général serait heureux que le système organique 

des quatre divisions fût maintenu. 

Le Dr van den BERG appuie la manière de voir du Directeur 

général• 

Mr HANSON signale que les fonctions de la Section technologi-

que de la Division d'Epidémiologie semblent pouvoir être réparties 

entre la Section des Conventions sanitaires et de la Quarantaine, d'ufie 

part, et la section dés Etudes épidemiologiques ou celle des Statisti-

ques épidémiologiques, d
f

autre part. 
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Il se rallie à la thèse précédemment mise - en avant par le 

Dr Nazif Bey, suivant laquelle les études épidémiologiques n'entreront 

jamais dans la phase d'exécution, si elles ne sont pas intégrées dans 

le programme d
!

opérations. 

‘Les fonctions d'information des Services des statistiques 

et des renseignements épidémiologiques pourraient demeurer du ressort 

du Département des. Services techniques centraux, qu
1

 ils exerceraient 

par une section de la Division des Statistiques sanitaires. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à souligner fortanqnt que in-

formation épidêmiologique r^est nullement.une fonction d
1

 ordre sta-

tistique ;oVy c'est de cet ordre (^information que. s î occupe la section, 
. -M • • 

malgré sa désignation qui est de nature à induire en erreur. La 

Division des Statistiques sanitaires s
1

 occupe de la technique de 

1
1

 emploi des statistiques et son directeur serait extrêmement em-

barrassé de se voir attribuer les fonctions qui consistent à réunir 

et à diffuser les informations épidémiologiques courantes. Une 

telle mesure ne pourrait que désorganiser les travaux théoriques 

entrepris par la Division des Statistiques sanitaires. 

Le Dr HYDE déclare que la Section des Statistiques et des 

renseignements épidêmiologique s possède dans ses archives une volu-

mineuse documentation statistique sanitaire qui pourrait être utile 

à la Division des Statistiques sanitaire s
 д
 en tant que division 

chargée de centraliser les informations de cette nature• 

Le Dr van den BERG fait observer que la plupart des services 

d
!

\me -organisation.quelconque possèdent des matériaux qui sont utiles 

aux travaux statistiques. Il importe, toutefois, de faire une distinction 
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аивз1 bien_ entre les travaux administratifs d
1

 ordre technique ot les 

travaux statistiques, qu
!

entre le personnel employé dans ces deux 

services• 

Le Dr MACKENZIE déclare qu'une section des statistiques 

et des renseignements épidémiologiques fonctionne d'une manière 

satisfaisante depuis vingt-cinq ans, et qu
!

il ne semble pas y avoir 

lieu d
l

en modifier la forme pour le moment. 

• Le DIRECTEUR GENERAL souligne les difficultés qui attendent 

le Directeur du Département des Services consultatifs, si les deux 

sections dont il s
1

 agit sont enlevées à la Division de l
!

épidém'iologie 
•.. • ‘ * • . 
pour lui être confiées

 e 

Mr HA.NSON estimo que, si la Division de l'Epidêmiologie 

est maintenue dans le Département dos Services techniques centraux, 

il pourrait y avoir intérêt à refondre
y
 à l'intérieur des Services 

consultatifs, les deux divisions autres que celle do l'Enseignement 

profoasionnel et technique • 

Le Dr ELIOT, S
O U S
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section qui s'occupe des maladies transmissibiles autres que le 

paludisme
}
 la tuberculose et les maladies vénériennes, sera toujours 

nécessaire dans une division des services des maladies t г ansmias ible s ̂  

quollfî qu
f

en soit la structure. 

Une forte proportion dos travaux de cette division portera 

sur les q\^stions prioritaires fixées par 1 Assemblée de la Santé 

et, lorsque l'assistance technique sers, mise à off et, lo programme 

antipaludique en particulier sera élargi; los travaux sont suffisamment 
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vastes pour justifier l^xistsnco de quatre sections et ..d
1

 une 

division distincte
# 

M» TALJAARD, Conseiller du Dr Gear, rappelle au Comité 

que la réorganisation proposée par lo Dr Hyde a pour objet de 

réduire de deux le nombre des divisions, ot d'éliminer plusieurs 

sections
# 

Décision j Le Comité décide de recommander que le Département 
des Services techniques centraux soit maintenu dans ses grandes 
lignes, ainsi que l

f

a proposé le Directeur général dans le 
document EB5/AFA, Partie II, Section I. 

Un bref, échange de vues intervient alors quant à la dénomi-

nation qu'il y aurait liou de donner à la Section de Coordination 

des recherches, dans le cadre de la Division des Substances théra-

peutique s • 

Mr
é
 MA.SON^ estimant que los deux termes "coordination" 

et "recherches" sont quelque peu abstraits, inclinerait à dénommer 

la Section "Section du Développement des substances thérapeutiques". 

Le Dr HYDE 'est d，avis que cette dernière désignation ne 

convient pas à une section qui doit ¿galernont s
T

occuper du Centre 

Mondial de la Grippe
# 

Le DIRECTEUR ŒNERAL met en garde le Comité contre là 

difficulté qu'il y a à exprimer sous uno seule denomination les 

activités d'um sect ion qui soat- Souvent -multiples. Il serait 

particulièrement dangereux de permettre que la dénomination détermine 

les activités de la section intéressée. 
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Mr WiSOU conseille de transférer le Bureau do rochorches 

sur la Tuberculose, de Copenh笔 ug, à la Section de la Tuberculoso 

de la Division des Services des maladies transmissibles, en vue do 

faciliter la liaison et en raison du fait que, dans le cadre de la 

Division des Substances thérapeutiques, la tuberculose risquerait 

ultérieurement de perdre do son importance. 

Décision : Le Comité décide de recouimandor qve le Directeur 
general soit invité à tenir compte des suggestions présentées 
au cours de la discussion relative à la^ Division des Substancos 
thérapeutiques, 

Département des Services aditânistratifs et financiers 

Lg Dr van don BERG émet L'avis que 1g Bureau du Service 

des Conférences ot des Services généraux pourrait être incorporé 

• * • 

dans la Division do la Gestion administrative ot du Personnel. 

qu'une 

Le SECRETAIRE estime / réorganisation de cg genre serait 

tout à fait possible
 # 

Mr HANSON est disposé à s
 !

en tenir à l
t

opinion du Dirocteur 

général. 

Le DIRECTEUR (ENERAL declare que, dans la plupart des 
. . . . ： . . . 

organisations
}
 les Services des Conférences et les Services généraux-

ont le statut hiérarchique d'une division, mais ces services ne 
* • 

sont pas assez considérables, dans l'Organisation Mondiale do la 

Santé, parce que 1gs Nations Unies s'acquittent de nombre de fonc-

tions concernant le personnel chargé des activité s d'ordre "ménager". 

Le Dr HYDE laisse entendre que certains milieux gouvernemen-

taux, afin d'accroître la surveillance et le contrôle des travaux de 

l
1

Organisation, désireraient voir lo n^partement dos Services 
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administratifs et financiers faire partie intégrante du Bureau du 

Directeur general, sous les ordres d^un administrateur¿ 

Pour sa part, il préfère maintenir 1з Département tel qu'il 

est décrit dans le docment EB5Af/1, 

que 

Le SJCR-:TA
 T

HI； siprale / la fusion des attributions de la Divi-

sion de la Gestion administrative et du Personnel, avec celle du 

Bureau du Service des Conférences et des Services généraux risquerait 

de se traduire par une diminxbion de rendement. 

Le Dr van den BERG déclare ne pas vouloir insister sur sa 

proposition. 

Décision : Le Comité décide de recommander que le Directeur 
général soit invité à envisager la possibilité de transférer 
le Bureau du Service des Conférences et des Services généraux 
à la Division de la Gestion administrative et du Personnel• 

Le PRESIDENT estimo opportun•que
}
 dans son rapport provisoire^ 

le Comité prenne acte du fait que la Constitution, les fonctions héritées 

par l'Organisation, les décisions de la Commission Intérimaire et, ulté-

rieurement 3 celias de la Premiérs et de la Deuxième Assemblées Mondiales 

de la Santé, ainsi que du Conseil Exécutif, sont autant d^léments qui 

ont influé sur la structure de l'Organisation, même si cette influence 

ne se prête pas à l'analyse. 

Il déplore que, faute de temps, le Comité n
f

ait pas été en 

mesvre de formuler complètement sa doctrine j il estime, toutefois, qu
f

 il 

y a lieu de faire mention du principe que la sant¿, sous tous ses 

aspects, ne peut 5trc réalisée que par une véritable décentralisation 

de l'Organisation, et du fait que la régionalisation ne se traduit pas 

nécessairement par une décentralisation réelle ot complète• 
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Docijment relatif à la dotation en personnel, présenté par le Groupe 
de travail du Comité permanent des Questions administratives et 
financières 

Le PRESIDENT présente le documentj celui-ci doit être lu en 

corrélation avec le rapport du Directeur général figurant à la Partie III 

du document EB5/AF/1* Le Président demande si le Groupe de travail a 

étudié la question de la répartition géographique• 

Le Dr STAMPAR est nettement d
1

 avis que, sous la rubrique 

"Number of Staff employed" (Effectif du personnel employé), il conviendrait 

de procéder à une étude critique de la répartition géographique» 

Le Dr van den BERG appuie l
1

opinion du Dr Stampar* Le problème 

de la répartition géographique est extrêmement épineuxj des critiques ont 

été adressées à l'Organisation à ce sujet et le Comité permanent des 

Questions administratives et financières devrait certainement faire con-

naître ses vues^ 

Le PRESIDENT doute que le temps dont dispose le Groupe de travail 

permette à celui-ci de procéder â 1
1

 étude détaillée du problème. 

• • . • •. ». ？. . 

Le Dr STAMPAR déclare quej s±
r

 la question n
!

est pas étudiée par 

le Comité, il prendra sur lui de la soulever au Conseil Exécutifs 

qu'il • 

Le SECRETAIRE précise / devrait être clairement spécifié que 

le Dire с te "ur général n
!

est pas satisfait des résultats qu
1

 il a été possible 

d'obtenir jusqu^ ici en со qui concerna la répartition géographqit.v. .les î^oblèmes 

qui se posent sont considérables et, bien que de grands efforts aient été 

faits pour obtenir une répartition' géographique équitable, la situation 

laisse encore beaucoup à désirer„ Le Directeur général serait heureux quHl 

fût procédé à une étude détaillée de ce très sérieux problème； soit par le 
Comité, soit par le Groupe de travail壩 
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Le Dr STAMPAR souligne que des critiques ont été adressées à 

4
 l'Assemblyée ou du Conseil. 

l'Organisation sur ce sujet pr̂ jnue a chaque session de / On sait fort 

bien qu'il existe de très réelles difficultés à surmonter, et uno étude 

oomplète de la question pourrait permettre de trouver une certaine solu-

tion» Il est évident que de nombreux pays ne sont pas en mesure de fournir 

du personnel ayant les aptitudes nécessaires pour remplir les postes su-

périeurs, et un groupe de travail disposant de tous les renseignements sur 

les difficultés qui se posent serait à même de défendre certainos mesures 

qui ont été prises et de donner une réponse aux critiques qui ont été 

adressées, sur ce point, à l'Organisation^ 

Le PRESIDENT demande à Mr Hanson si une telle étude pourrait 

§tre entreprise au stade actuel des travaux, 

Mr HANSON, Conseiller du Dr Hyde
}
 déclare que le Groupe de 

travail serait place immédiatement devait la nécessité de fixer des cri-

tères pour une analyse de ce genre : la qœstion aurait à être étudiée en 

rulation avec las chiffras de population, le montant des contributions, 

les ressources en personnes ссллрс u'ôiVbes, с te» j il faudrait effectuer une 

étude interne complète parmi les membres du personnel
#
 Mr Hanson ne pense 

pas que le temps dont on dispose soit suffisant* 

Le DIRECTEUR GENERAL accueillerait bien volontiers l
!

aide que 

lui apporterait une étude de ce genre
v
 Le problème de la répartition géo-

graphique a préoccupé l'Organisation dès 1
1

 origine j une partie du personnel 

constitue en quelque sorte l
1

"héritage" d
1

institutions préexistantes mais, 

dans le cas de chaque membre du personnel engagé, la question de la répar-

tition géographique a été prise en consideratioru Malgré cela, la situation 

actuelle laisse beaucoup désirer» Cette situation se complique du fait 

que, non seulement^ il est difficile do trouver, dans certains pays, du 

personnel possédant les titres nécessaires, mais même lorsque cette 
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difficulté est surmontée
y
 il arrive souvent que les gouvernements inté-

ressés ne peuvent se dispenser de leur personnçl^ Dans certains caf^-il 

a été décidé de sacrifier la valeur professionnelle aux exigences de la 
i 

répartition géographique; dans d
1

 autres, l'urgence d
1

^ travail a nécessi-

té l
f

engagement immédiat des personnes disponibles possédant les aptitudes 

requises, bien que ces personnes n
1

appartinssent pas à des régions géo-

graphiques insuffisamment représentées parmi le personnels Toute aide 
. . . .:• “ . . , . 

ou tout conseil qu'un groupe de travail ou le Comité pourra fournir pour 

résoudre ce problème sera véritablement bienvenu^ 

Le SECRETAIRE ajoute^îes observations du Dr Stampar ont fait 

ressortir la nature de la tâche dont un groupe de travail pourrait être 

à même de s
f

 acquitter. Peut-âtre apparaîtrar-t-il^ à la suite d
f

une analyse 

approfondie^ que la manière actuelle d
1

aborder le problème n'est point 

satisfaisantej si tel devait être le саз
}
 l'Administration serait heureuse 

que son attention fût attirée sur ce fait* Il se pourrait également qulune 

telle étude aboutit à la conclusion que le système des contingents est 

inapplicable dans une organisation du genre de 1ЮШ, ou que les réserves 

nécessaires de compétences n
!

existent pas dans certains pays t il serait 

alors bon qu
f

 une déclaration explicite fût faite dans ce sens« 

Mr ROSEMAN, Conseiller du Dr Hyde, pense qu
1

 étant donné le peu 

de temps disponible il sera seulement possible d
1

exprimer une opinion 

sur les iresures déjà adoptées par le Directeur général et de suggérer de 

•quelle manière les gouvernements pourraient aider à réaliser une réparti-

tion géographique plus large. 

Le Dr STAMPAR estime que les seuls critères qu
!

il est possible 

d'établir sont ceux du rendement et des connaissances techniques. Il est, 

toutefois, d
1

avis que certains pays sont trop fortement représentés au 

sein de Inorganisation; l'Assemblée devrait avoir connaissance des faits 

et des difficultés inhérentes à cette question^ 
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Mr MASON déclare que nul ne con-

testera le biën-fondé des observations du Dr Stampar, mais qu'un examen 

des renseignements nécessaires exigerait beaucoup de tempsj cet examen 

pourrait être entrepris à une date ultérieure/ 

Le Dr STAMPAR, relevant une indication donnée au sujet des avis 

de vacances de poste, déclare que la publication de ces avis ne constitue-

rait pas une solution : les gouvernements ne répondent pas à ces avis* 

Le Dr Stampar estime que les fonctionnaires chargés du recrutement 

devraient se rendre dans les pays et discuter personnellement des besoins 

avec les autorités compétentes) au début> Xas -contrecfcs ne devraient pas 

avoir une durée de plus d'un ou deux ans
9
 Le Dr Stampar indique qu

!

il ne 

possède aucune expérience du recrutemerit du personnel international, mais, 

si des critiques sont adressées, à ce sujet, à 1 Organisation^ le Comité 

devrait expliquer les difficultés rencontrées; il est notoirte que le 

Directeur général s'est vainement adressé aux gouvernementj
4 

j 

Le PRESIDENT déclare q œ le point de vue exposé par le 

Dr Stampar a rallié sans conteste l
1

 adhésion générale; mais， étant domié 

que la question de la répartition géographique est fondamentale et dépasse 

le mandat du С omit é, il propose que celui-ci le charge d
1

 attirer l
1

 atten-

tion du Conseil Exécutif sur cet important problème et il suggère que le 

Conseil envisage la création d
r

un groupe de travail qui examinerait la 

question au cours de la présente session» 

Décision i II est décidé que. le Président invitera le Conseil Exécutif 
à examiner immédiatement la question capitale que pose la répartition 

.géographique du personnel de 1丨Organisation» 

Le PRESIDENT exprime les remerciements. du Comité à Mr Hanson, à 

Mr Mason et à leurs collègues， pour l
1

excellent travail qu
1

ils ont accompli 

en établissant le document en question. 
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Le SECRETAIRE attire Patborbiondu Comité sur une légère erreur 

qui se trouve à 1
1

 Annexe В du document souinis en anglais au Comité : le 

chiffre donné pour l
1

 année 1950, dans la colonne "Headquarters", et с or-

re epondant au "Grade" (Catégorie) 15，doit être 35 (et non 25) et le total 

de la colonne 438 (et non 428). ¿¡n ce qui concerne le paragraphe 7 

(page 3) relatif au rapport entre effectif du personnel de catégorie 

supérieure et le personnel de catégorie inférieure dans le Département des 

Services administratifs et financiers, il convient de se rappeler qu，au 

cours de la discussion il a été précisé que l'effectif actuel devait être 

considéré comp.e un minimum, car les Services administratifs et financiers 

doivent s'occuper de problèmes de direction, etc” aussi nombreux et aussi 

variés que si l'ensemble de ses activités était bien plus considérable 

qu
1

 à l'heure actuelle. Il a également été précisé que le personnel de base 

des üervicss administratifs et financiers sera à même de s
1

occuper^ sn 

s
1

adjoignant quelques fonctionnaires de catégories inférieures, du program-

me élargi d'assistance technique lors de sa mise à exécution. Si le Groupe 

de travail avait fait entrer dans ses calculs les fonctions d
1

ordre 

"ménager" du Département des Services administratifs et financiers, la 

proportion de personnel de rang inférieiir serait pous élevée
ш
 En ce qui 

concerne le paragraphe 15, qui traite de la classification, le Comité 

devrait ne pas perdre de vue qiie le plan de classification adopté à dater 

du 1er décembre 1949 a été établi par deux experts-conseils qui sont venus 

de 1
f

 extérieur et qui ont cons aeré trois mois à étudier fonctionnement 

de l'Organisation et les plans envisagés pour 1
!

avenir• L
1

article 16 du 

Statut du personnelj aux termes duquel chaque poste de l^OiE doit être 

classé conformément aux fonctions et.aux responsabilités qui lui sont 

attachées, forme la base du plan établi, Sans doute ce plan n'est nulle-

ment parfait, mais il représente au moins un système rationnel qui pourra 

être amélioré au fur et à mesure que l'Organisation se développera, et 

acquerra de expérience. Lorsque со plan я été discuté avoc le C-roupo de 
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 д

 •
: 

travail- un certain nombre de propositions constructives ont été formu-

lées; elles ont été accueillies avec empressement et il en sera tenu 

compte. En ce qui concerne le paragraphe 31； le mot
 n

attendance" (présence) 

qui figure à 1
í

 aliñé a b) devrait être remplacé par "participation" (parti— 

cipation), car les pourcentages indiqués à la. Partie III du document 

EB5/AF/1 concernent le travail auquel donnent lieu les réunions et non 

pas simplement le fait à
]

y assister。 

Mr MASON estime que les remarqiîes 

de Mr Siegel sont très raisonnables et il désire saisir cette occasion 

pour le remercier ainsi que Mr Grant d
1

avoir pleinement collaboré avec 

le Groupe de travail。 

Le PRESIDENT déclare que les remarque s de Mr Siegel figureront 

dans le rapport relaaif mrdocument;, qui sera ñoums au Сonseil_Exéctitif sous 

И ' • 4 V forme de rapport du Comité svr les problèmes de personnel^ 

Le Dr E U O T donne son approbation aux premières lignes du 

paragraphe 33 - Utilisation du personnel -珀ais, en ce qui concerne le 

paragraphe 35, s'il est vrai que certaines sections peuvent actuellement 

opérer avec un seul fonctionnaire médical， d
!

autres sectionsy en revanche, 

verraient leur travail sérieusement entravé par un arrangement de ce genre
л 

Dans le domaine de V alimentation et de la nutrition^ par exemple
y
 il 

est extrêmement important que la section intéressée soit pourvue d'un 

assistant compétent； afin que des travaux à exécuter sur le terrain puis-

sent être organisés à partir du Siège; il est nécessaire que le Directeur 

accomplisse un certain nombre de voyages sur le terrain， en liaison avec 

I
х

 activité de l
r

OAA et des gouverneiiBrits- et il est indispensable qu^une 

personne compétente se trouve au Siège pour exécuter le travail pendant 

son - absence« Il est extrêmement souhaitable qti
5

il y ait deux fonctionnaires 

hautement qualifié^ pour s
!

occuper des questions prioritaires» Une grande 
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partie du travail se rapporte aux services à fournir à d
f

autres insti-

tutions internationales, tant gouvernementalos que non gouvernementale s 

et, pour les questions prioritaires notamment, les travaux seraient 

fortement entravés s'il n'existait qu'un soul fonctionnaire médical. 

Mr MA.SON pense que Ъ texte du paragraphe en question s
f

appli-

que aux cas exceptionnels, tout en établissant un schéma général de 

base; avec la décentralisation； la situation sera simplifiée
Ф 

Le Dr ELIOT relève que, dans les sections dont le prograjiime 

estoctrêmement spécialisé, il n'est pas possible d'appliquer ce que 

Mr Mason appelle "un schéma de base". 

Le PRESIDENT déclare que les observations du "Dr Eliob-snrr-Xé 

paragraphe 35 figureront dans le rapport • 

Le SECRETAIRE explique^ ^'a pas assisté aux débats du groupe 

de travail qui ont porté sur une éche 11G mobile des traitements et 

indemnités, et il pense qu'il y a lieu de rappeler au Comité que 

l
1

application d
f

un tel système entraînerait 1
!

engagement de personnel 

supplémentaire au bureau du Siège pour étudier le coût de la vie dans 

l
1

ensemble du monde
 #
 Si l

1

Organisâtion des Nations Unies et les autres 

institutions spécialisées acceptent un plan de со genre et si toutes 

les organisations internationales établissent un mécanisme commun per-

mettant de suivre constamment le mouvement du coût de la vie dans les 

divers pays, un arrangement de ce genre pourrait être praticable, mais 

il serait impossible à 1
]

0Ш d
}

 assumer une toile tâche sans avoir à 

supporter des dépenses considérables• On s
f

est efforcé pendant trois 

ans dévaluer 1g coût de la vie à Genève soulemont et aucun rapport 

satisfaisant n
f

a encore été établi. Mr Siegel propose, compte tenu de 

la situation, que le Comité insère une disposition analogue à celle que 

contient le dernier alinéa du paragraphe 11. 
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Le Dr STAMPAR demande si les conseillers qui bénéficient de 

hospitalité du Gouvernement reçoivent égâleraent des indemnités• 

que . 

Le SECRETAIRE répond/cela depend de la nature de l'engagement: 

les membres d
!

une équipe de démonstrations qui demeurent drus un pays 

pendant une année ne reçoivent pas d
1

indemnité de voyage après leur 

arrivée' dans ce paysj ils touchent une indemnité d'installation et, 

dès ce moment, se trouvent sur l e même pied que les membres du per-

sonnel du bureau du Siège. Le personnel qui no reste dans un pays 

que peu de temps reçoit des indemnités de voyage• 

Mr R0SEMí\M estime qu
f

il serait impos-

sible d
1

adopter un système d'échelle mobile, à moins que d'autres orga-

nisations ne l
1

adoptent également, mais il pense que l'Organisation des 

Nations Unies devrait être informée du fait que adoption d
f

un tel 

système a été considérée comme souhaitable
4 

Le DIRECTEUR (ENERA.L admet, avec Mr Roseman, qu'il est dési-

rable de visor à 1
!

adoption d
f

un système d'échelle mobile, et il 

escompte que le jour viendra où l'Organisation des Nations Unies et les 

institutions spécialistes seront en mesure de s'entendre à^ns leur eva-

luation du coût de la vie. Il n
1

estime pas que chaque - institution 

spécialisée devrait introduire un système distinct. Il admet quCentre 

temps, 1
1

 OMS devrait faire.connaître au Secrétaire général son désir 
• « 

d'aboutir aussi rapidement que possible à un accord sur ce sujet. 

Le Dr van den relève que le coût de la vie ot les frais 

de voyage ne sont pas nécessairement au même niveau dans chaque pays. 

qu'un
 # 

Le SECRETAIRE indiqué / autre problème résulte du fait que -

des membres du personnel travaillant sur le terrain se trouvent souvent 
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dans des régions rurales ou des régions où la vie est difficile； 

1'indice du coût de la vie dans la capitale de la région serait 

inapplicable en l'espèce. • 

Mr HA.NS0N déclare que ses collègues et lui-même sont d'accord 

pour insérer un alinéa analogue à celui qui figure à la fin du para-

graphe 11 (sous réserve de certaines légères modifications à apporter 

d'accord avec Mr Siegel). •. 

Il est décidé d'insérer le paragraphe en question. 

Le SECRETAIRE rappelle au Comité qpe le Conseil Exécutif a approuvé 

le document EB5/67，auquel se réfère le paragraphe 38, sous réserve 

qu'il Serait réexaminé, si le Comité permanent soulevait de nouvelles 

questions, 

Lo PRESIDENT expose que le seul point nouveau est que 1G 

Secrétaire général devrait être informé que 1
T

0MS estime désirable 

d
1

adopter des échelles différentielles de traitements et d
1

indemnités 

dès que ceia sera possible • 

" Le Dr van den BERG demande au Directeur général de faire 

connaître ses observations sur le paragraphe 26• 

• Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la pratique qui consiste à 

"détacher" du personnel pendant des périodes plus ou moins longues- a 

été aclpptée d'une manière assez étendue. La première partie du para-

graphe se rapporte au problème général du recrutement
 #
 Quand le pro-

gramme d
f

assistance technique entrera dans la phase d
1

exécution, le 

travail augmentera très rapidement et il sera nécessaire d'obtenir 

promptement du personnel qualifié； dans ce domaine encore
$
 la difficulté 

que poso la répartition géographique apparaîtra de nouveau. Lorsque 
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des pays sont invités à désigner des candidats, il arrive parfois que , 

les désignations ne parviennent qu'au bout de deux mois， et deux autres 

mois s
1

écoulent encore avant que le candidat nommé puisse être liberé. 

Il ne sera évidemment pas possible d
!

attendre de trois à cinq mois pour 

engager le personnel nécessaire à l'exécution du Programme d'assistance 

technique. 

Le Dr van den BERG demande s
1

 il est de pratique courante 

d'examiner les demandes déjà contenues dans les dossiers de recrutement. 

Le DIRECTEUR GENERA.L déclare qu'un grand nombre de demandes 

de postes sont reçues, mais que, d'une façon générale^la plupart d
1

entre 

elles émanent de personnes appartenant à des pays déjà trop fortement 

représentés• Les personnes hautement qualifiées doivent être recrutées 

dans un nombre relativement restreint de paysj les petits pays en 

possèdent si peu qu
1

 ils peuvent rarement les libérer• 

Le PRESIDENT déclare que le document présenté par le groupe 

-de travail^ accompagné des diverses observations des membres du Comité, 

sera soumis aa Conseil Exécutif, sous forme de partie du rapport du 

Comité permanent. 

La séance est levée à 18 heures • 


