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1. STRUCTURE ORGANIQUE ET EFFICACITE ADMINISTRATIVE : PREPARATION 
DU RAPPORT DU COMITE 

Le PRESIDENT soumet au Comité un document de travail qui 

pourrait servir de base pour l'établissement du projet de rapport• Ce 

document comprend une introduction qui traite des points suivants : 

1) influence exercée par la Constitution^ les fonctions héritées， la 

Coimission Intérimaire, ln Première et la Deuxième Assemblée Mondiale 

de la Santé,sur le développement de la structure de Organisation; 

2) principes fondamentaux appliqués par le Directevir général j 3) exposé 

des fonctions et des programmes actuels, ccb exposé contenant essentiel-

lement des faitsj et 4) observations sur la structure organique. 

Le Président présume que le Comité désirera mentionner, sous 

une forme ou une autre
9
 le rôle de l'Assemblée dans la détermination 

de la structure de Inorganisation, aussi bien en ce qui concerne ses 

fonctions constitutionnelles en tant qu'organe législatif de ll CMS，et 

le fait qu'elle sert de tribune pour la discussion des questions de 

santé mondiale et qu
1

elle constitue un instrument permettant aux délé-

gations et au Secrétariat de se mieux connaître mutuellement• La ques-

tion des réunions de 1
!

Assemblée soulève des problèmes importants de 

dépenses, de perte de temps et de désorganisation du travail normal 

du Secrétariats A cet égard, le Comité désirera peut-être mentionner 

le .supplément de dépenses qu
1

 implique la réunion de l'Assemblée loin 

du Siège et indiquer q u H doirbe que les avantages l'emportent sur les 

inconvénients• 

Mr LINDSAY^ suppléant du Dr Mackenzie, estime qu
!

il y a lieu 

de mentionner non seulement le supplément de dépenses directement en-

traînées, mais êgalemerrb les dépenses indirectes qui sont inhérentes 

à la désorganisation du travail du Secrétariat, 
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Le Dr HYDE incline à penser que cette désorganisation n
f

est 

pas très considérable, 

Le Dr van den BERG se demande si la question relève du 

mandat du Comité• 

Il est décidé que CGS observations ne seront pas mentionnées
 # 

Le PRESIDENT estime que le Comité pourrait, en outre, faire 

savoir que l
f

Assemblée n
!

est pas encore parvenue à son efficacité totale 

à cause des difficultés de procédure^ de langues, et par suite de la 

conciliation nécessaire entre les attitudes nationales• 

Mr LINDSAY propose d ̂  employer 1
J

expression "en est encore 

à chercher à établir les méthodes les plus e ffieaces"• 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil Exécutif est évidemment 

un facteur important, mais que le Comité n^a pas eu le temps d
f

examiner 

complètement les fonctions et le statut du Conseil* 

Le Comité désirera indiquer qu
l

il n
r

 a pas négligé le rôle 

joué par les comités d'experts et conférences, et suggérer que la 

situation de ces comités devrait être examinée ultérieurementa 

Le Comité a eu connaissance des bureaux régionaux, non par 

des visites sur place, mais à V aide de la documentation qui lui a été 

soumise« La régionalisation a, néanmoins^ été discutée. Elle r^est pas 

synonyme
 9
 comme on l

!

a fait remarquer, de décentralisation j bien qu'il 

faille l
1

encourager, elle ne représente qu
1

 une méthode administrative 

qui exigera un contrôle constant, de manière à la rendre pleinement 

efficace. 
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Le Dr van den BERG estime que .la régionalisation n'est peut-

être pas nécessairement économique dans 1
1

 immédiat^ mais qu'elle le sera 

à la longue• 

Le PRESIDENT^ parlant en son nom personnel, déclare qu
J

il 

serait erroné de considérer la répartition actuelle des activités du 

Secrétariat comme donnant une image appropriée de intérêt manifesté 

localement pour l'Organisation. La répartition de ces activités dépend 

entièrement des demandes présentées par les gouvernements
 9
 Le fait que 

son propre continent j Afrique ̂  n'a pas encore présenté de demande 

importante, ne doit pas être interprété comme indiquant, de la part de 

cette région, un manque d
1

 intérêt pour la santé et les questions qui 

s^y rattachent• Il en est de même de tous les autres continents• 

Continuant à exposer les grandes lignes selon lesquelles il 

propose de rédiger la projet de rapport夕 le Président demande que les 

membres du Comité fassent des suggestions sur les points à inclure sous 

la rubrique "Conclusions"、 Il y aurait peut-être lieu； pense-t-il, 

dtindiquer que la structure organique
}
 dans la mesure où le Comité a 

pu l
1

examiner
д
 est fondée sur les termes de la Constitution ainsi que 

sur les décisions de l'Assemblée et du Conseil Exécutif, et que, étant 

donné le caractère expérimental des mesures actuelles^ il n
!

a pas été 

estimé nécessaire de recommander des changements importants dans cette 

structure, telle qu
!

elle est définie dans le rapport du Directeur général 

(eb5/AF/I)j il pourrait également être indiqué que, en ce qui concerne 

la structure du Siège, il est recommandé que le nombre des divisions 

de V ancien Département des services d
!

Opérations soit ramené à trois• 

Mr SIEGEL estime que l ^ n pourrait mentionner que la structure 

proposée par le Directeur général est, en fait, une forme revisée de la 

structure antérieurement existante• 
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En ce qui concerne les services techniques centraux，le 

PRESIDENT déclare que le Comité est prêt à accepter le maintien des 

quatre divisions actuelles
t
 Le Comité accepte les recommandations du 

Groupe d
1

 enquête sur la classification en ce qui concerne les Services 

administratifs et financiers, auxquels il conviendrait de donner le 

statut de Département, et il maintient indépendance de la Division 

de l
l

 Information et de la Division de coordination des Plans et de 

Liaison^ 

Il y aurait peut-être lieu de mentionner que 1
1

examen auquel 

s
1

est livré le Comité n
J

a révélé aucun défaut ou omission grave dans 

l
1

administration ou le personnel
#
 Il a, cependant, été impossible au 

Comité de remplir pleinement son mandatj son rapport devrait donc être 

considéré comme un exajnen préliminaire qu'il est désirable de poursuivre 

dans l
f

avenir• 

Le projet de rapport sera, espère le Président, prêt le 

lendemain soir. 

Le Dr HÏDE est d
!

avis qu'il conviendrait de mentionner que le 

Comité a étudié les critiques сИaprès lesquelles élément administra-

tif de V Organisation est excessif, comparé à son élément technique• Le 

Directeur général a adopté pour principe d'envisager un mécanisme admi-

nistratif qui permette les développements ultérieurs dans le domaine 

technique• Le Comité devrait recommander que, au fur .et à mesure que 

1，Organisation grandira, il devrait être procédé à certains transferts de 

fonctions administratives aux divisions chargées des travaux techniques, 

particulièrement après la nomination d
!

un Directeur général adjointe 

Le Dr van den BERG n
T

est pas d*accord avec le Dr î̂ yde au sujet 

de la ligne de conduite préconisée par ce dernier• Le Comité devrait 

examiner si la répartition existante des fonctions est satisfaisante. 
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A、son avis
 >
 le système donne satisfaction^ mais le Dr van den Berg 

souligne que le Comité ne devrait pas suggérer le transfert aux divers 

départements d^exécution, de fonctions centralisées
A
 Un tel transfert a 

déjà eu lieu au sujet du Service central de sténographie et le Dr van 

dan Berg doute qu
l

il en soit résulté des économies^ 

. Le Dr HYDE attire' attention du Comité sur le haut degré 

de centralisation qui a été institué dans des fonctions relatives au 

personnel, Au fur et à mesure que les fonctionnaires techniques res-

ponsables acquerront l'expérience administrative, il convient de leur 

donner plus de latitude en ce qui concerne le recrutement du- personnels 

La même remarque vaut pour les fonctions d
1

 ordre financier et notamment 

en ce qui concerne la délégation de ces fonctions aux directeurs 

régionaux. 

Dans son rapport^ le Comité devrait reconnaître le haut degré 

de centralisation qui existe, et recommander que-, à mesure que le per-

sonnel de [Inorganisation acquerra de 1 丨expérience，le personnel technique 

reçoive des pouvoirs administratifs plus étendus• 

Le PRESIDENT est d»avis que le Comité a déjà discuté ce point. 

Il renvoie， à cet égard, au procès-verbal de la treizième séance 

(EB5/AF/Miri/13), 

Mr SIEGEL exprime sa surprise devant l
1

introduction d^un 

point de vue étranger à toutes les conclusions auĵ qpielles le Comité est 

antérieurement parvenu — point de vue qui- à certains égards, est même 

en contradiction directe
4
avec ces conclusions。Diaprés les procès-лгегЬаиx, 

il semblerait que le Comité a appuyé chaleureusement la structure ad-

ministrative et financière existante Mr Siegel se réfère notamment à 

la. partie du projet de rapport qui traite de la dotation en personnel 一 
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partie qui a déjà été approuvée - et il se réfère de façon précise au 

paragraphe 29 de ce document (page 8 du document distribué aux membres 

du Comité,sans cote). Le рага̂фhe 34 de ce même document semble 

également s
1

 opposer à la thèse du Dr Ц/de» 

Mr Siegel souligne qu'il serait heureux de voir s丨instituer 

une discussion plus approfondie sur ce sujets En ce qui concerne la 

latitude à accorder dans le recrutement du personnel, il faut cependant 

préciser que les fonctionnaires techniques ont l
1

autorité suprême en ce 

qui concerne 1
f

emploi du personnel technique et qu* ils entrent direc-

tement en correspondance avec les candidats et recommandent leur engar* 

gemente Le Bureau du personnel est le centre à partir duquel le Direc-

teur général exerce son contrôle sur le nombre de personnes engagées 

ainsi que sur les termes des contrats
}
 de manière à assurer 1

1

 uniformité• 

De telles fonctions peuvent fort bien être décentralisées lorsqu^il 

s'agit de vastes administrations nationales
д
 mais non d

!

une administra-

tion ayant las proportions de l'Organisation Mondiale de la Santéj peut-

être, plus tard, le développement de 1
1

0Ш j us ti fie ra-t-il une telle 

décentralisation^ 

En ce qui concerne les fonctions d> ordre financier, la 

décentralisation des opérations comptables entre les divers départements, 

ne ferait qu
1

amener une augmentation des dépenses• Mr Siegel rappelle^ 

toutefois》 que certaines fonctions financières ont été confiées aux 

bureaux régionaux et, notamment, des crédits sont ouverts aux directeurs 

régionaux qui les répartissent ensuite. Il ne pense pas que le Dr Byde 

désire suggérer, cependant
}
 que des allocations de crédit soient faites 

aux départements du Siège au lieu de être aux bureaux régionaux; il 

est incontestable que, dans une certaine mesure
3
 la décentralisation des 

opérations budgétaires est en train de s'accomplir en faveur des bureaux 

régionaux. 
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Le Dr HÏDE n'insiste pas sur ce point• 

Le PRESIDENT déclare que les questions soulevées par le Dr Hyde 

ont déjà été examinées et résolues par le Comité. Il s
1

 agit maintenant 

d'établir le rapport final au cours de la journée suivante• Ce rapport 

doit constituer un tout en lui-même, et le Président espère que le 

mode de présentation éliminera un certain nombre de difficultés men-

tionnées par le Dr fîyde dans son document officieux. Le Comité désire-

t-il, au atade actuel des travaux^ rouvrir la discussion sur ces grandes 

дшэйопз î 

Le Dr HYDE déclare que son intention a simplement été que le 

Oomlté indique à l'Assemblée quiil juge nécessaire de procéder à un 

examen complémentaire de la question de la décentralisation de certaines 

fonctions• Le résumé des points que doit contenir le rapport, d
1

 après 

1<exposé du Président, lui a donné l
1

impression que le Comité avait 

approuvé tout ce qu
!

il avait vtu 

Mr SIEGEL indique qu'à son avis， le travail du Comité a 

été extrêmement utile• Rien n
1

indiquait
д
 au cours des séances précé-

dentes, que, au lieu de fournir des suggestions constructives, le rap-

port du Comité ne donnerait, finalement^ que des résultats négatifs « 

L
J

Assemblée a demandé au Conseil d
!

examiner la structure organique et 

1
1

efficacité administrative
È
 niais Mr Siegel ne pense pas qu' il y ait 

quoi que ce soit qui montre que Assemblée a particulièrement critiqué 

les services administratifs et financiers » La présence aux séances de 

l
1

Assemblée et l
1

étude des procès—verbaux, donnent d*ailleurs 

impression contraire• Il a simplement été jugé opportun de réexaminer 

l'administration générale de V Organisation^ prise dans son sens le 

plus large» 
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Le Dr van den BERG 

estime que, peut-être, en se 

le Dr liyde n'a pu se mettre, 

au courant des travaux de la 

et financières* 

Le Dr HYDE répond qu
l

il n*y a pas eu de critiques formulées 

contre le fonctionnement du Département des services administratifs et 

financiers^ mais que la question a été soulevée de savoir si un mécanisme 

administratif aussi vaste par rapport au personnel technique est nécessaire 

dans une organisation ayant les dimensions de l，0MS
f 

Mr LINDSAY> suppléant du Dr Mackenzie, se réfère à la déclara-

tion du Dr H^de, d
!

après laquelle celui-ci ne désirait pas insister sur 

cette question pour l
1

instant, et il demande s
1

il ne serait pas possible 

diintroduire une mention provisoire de cette question, qui semble liée 

à certaines questions soulevées dans le rapport du Comité consultatif 

pour les Questions administratives et budgétaires, de manière que l
l

on 

puisse y revenir plus tard. 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Comité que^ en diverses 

circonstances, il a donné lecture du mandat du Comité permanent des 

Questions administratives et financières， tel qufil figure au paragraphe 

WHA 2眷63， page 38 des Actes Officiels № 21； en même temps que des ins-

tructions générales données au Comité• Au cours des délibérations， les 

membres ont eu pleinement l'occasion de faire connaître tous leurs points 

de vue• Une décision a été prise antérieurement, d'après laquelle les 

procès — "verbaux seront insérés dans le rapport sur la structure organique, 

mais on s'est aperçu qu^il serait impossible de fournir tous les documents 

annexes, sans lesquels les procès-verbaux ne seraient pas compréhensibles, 

aussi bien pour le Conseil que pour l'Assemblée. Le Président désire 

désire s
1

associer à ce point de vue. Il 

préoccupant de la Commission du Programme^ 

aussi pleinement qu
l

il V était autrefois, 

Commission des Questions administratives 
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avoir 1
!

 appui du Comité pour insérer dans lé rapport .lui^meme 

une mention des points donnant lieu à controverse秦 Cette mention 

s
1

accompagr^rait d^une suggestion tendant à ce que ces points soient 

зошХв à un examen complémentaire
#
 Le Président présume que le Comité 

reconnaît 1» impossibilité d Uns ère г les procès-verbaux dans le rapport. 

Mr SIEGEL expose que la référence contenue dans le rapport 

du Comité consultatif
>
 telle que l

f

a mentionnée Mr Lindsay, semble 

reposer sur le fait que ce Comité a estimé qu
!

 un trop grand nombre de 

fonctions relatives aux questions administratives et financières avaient 

été décentralisées et confiées aux Départements techniques des Nations 

Unies• Ce Comité a cri-tiqué la procédure que le Dr fíyde désirerait voir 

adopter par 1
!

0МЗ. Mr Brunskog, qui .a .acquis V expérience de ces ques-

tions depuis deux ou trois ans, voudra bien, peut-être》donner son avis • 

Mr BRUNSKOG, Commissaire aux comptes, déclare qu
r

à son avis, 

la procédure proposée par le Dr î^de est peut-être recommandable. dans les 

organisations nationales^ mais dans les organisations internationales, 

qui sont très différentes, il lui semble que le contrôle doive être 

davantage centralisé^ 

VSr SIEGEL donne lecture du paragraphe 18 qui figure à la page 

13 du deuxième rapport (aimô©
%

1949) iu Ccnltó.consultatif pour les Ques-

tions administrative s et budgétaires dont le texte est le stdvant : 

w

En ce qui concerne organisation du Secrétariat^ il existe assez . 
d'indications qui confirment les craintes exprimées par le Comité， 
l

1

année dernière
$
 dans son rapport^ à savoir que, contrairement à 

l
1

esprit des recommandations de la Commission préparatoire qui en-
visageaient I

х

 organisation du Secrétariat en une seule unité, \in 
système d^autonomie s Jetait développé au sein des départements

 #
 Il 

est exact que Von s,est efforcé dtatténuer la tendance actuelle de 
chaque département à se transformer en un petit secrétariat autonome, 
mais ces tendances à 1^expansion continuent à se manifester. Ainsi，, 

au cours de son examen des prévisions pour 1950, le Comité s tost 
ému de constater que plusieurs Secrétaires généraux adjoints et 
souvent même des Directeurs se constituaient d'importants bureaux 
particuliers

$
 car cette tendance risque, si on r^y met pas dès main-

tenant un frein
>
 de créer une situation dangereuse et coûteuse*" 



EB5/AF/kin/L9 Rev.l • : • 
Page 12 

Le PRESIDENT suggère que le Comité réexamine la situation en 
,» ； ‘ ‘ ‘ • 

ce'qui concerne la publication des procès-verbaux, étant donné les rai-

sons indiquées• Les grandes questions qui ont fait Pobjet de discus-

sions, et notamment les points sur lesquels il nly a pas eu de décision 

unanimej seront énumérées dans le rapport». 

Le Dr van den BEEG se rallie à la proposition tendant à 

inclure dans le rapport ce point qui a donné lieu à controverse^ mais 

il estime qu
1

 il aurait fallu consacrer à sa discussion le temps né-

cessaire • 

Mr LINDSAY déclare que, d
1

après ce qu^il comprend, la propo-

sition vise simplement à inclure une liste des questions pour lesquelles 

il y a eu divergence d'opinions, en indiquant qu
1

elles ne sont pas en-

core résolues, tandis que la suggestion du Dr van den Berg tend à ce 

que l'on es&aie de résoudre cette divergence particulière
e 

Le Dr HÏDE indique qu^il est simplement nécessaire de 

mentionner l
1

utilité d，une discussion ultérieure
0 

Le PRESIDENT ajoute que cette remarque vaut pour les divers 

points. 

Mr BRUNSKOG déclare que, d‘арçès son expérience, la décentra-

lisation de certaines fonctions administratives et financières confiées 

à des départements techniques autonomes, a toujours сorAvit à la création 

dlun service de bureaux comprenant des constables, des commis^ e t c” ce 

qui est une méthode très coûteuse
4 
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Le PRESIDENT annonce que le rapport sera rédigé, le lendemain^ 

sous forme de projet et mentionnera les points soulevés par le Dr Цуйе
4 

Il y a lieu d'espérer que le projet de rapport sera lu par le Comité^ 

le mercredi matin* Le Président serait reconnaissant à tous les membres 

de prêter leur collaboration de manière à en finir avec ce rapport le 

plus tôt possible. II y aura
>
 1g mercredi matin, une réunion spéciale 

dont heure sera annoncée ultérieurement• Le point renvoyé au Comité 

par la présente session du Conseil Exécutif, au sujet du remboursement 

des frais de voyage des membres du Conseil Exécutif qui sont également 

membres de délégations à l'Assemblée de la Santé (document EB5/36) sera 

également discuté à une date ultérieure• 

Mr SIEGEL informe le Comité que deux autres câblogranmies ont 

été reçus, un de la République Dominicaine, et V autre de l'Argentine, 

annonçant que des mesures avalent été prises pour le versement des con-

tributions d'ici quelques jours. 

La séance est levée à 19 heures 10. 
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1. STRUCTURE CRGANIQUE ET EFFICACITE ADMINISTRATIVE : PREPARATION 
DU RAPPORT DU COMITE 

Le PRESIDENT soumet au Comité un document de travail qui 

pourrait servir de base pour l
1

établissement du projet de rapport, Ce 

document comprend une introduction qui traite des points suivants : 

1) influence exercée par la Constitution, les fonctions héritées
}
 la 

Commission Intérimaire, la Première et la Deuxième Assemblée Mondiale 

de la Santé,sur le développement de la structure de Organisation; 

2) principes fondamentaux appliqués par le Directeur général; 3) exposé 

des fonctions et des programmes actuels, set exposé contenant essentiel-

lement des faits; et 4) observations sur la structure organique. 

Le Président présume que le Comité désirera mentionner, sous 

une forme ou une autre, le rôle de l
1

Assemblée dans la détermination 

de la structure de V Organisation, aussi bien en ce qui concerœ ses 

fonctions constitutionnelles en tant qu'organe législatif de l
1

 OMS, et 

le fait qu'elle sert de tribune pour la discussion des questions de 

santé mondiale et qu
1

elle constitue un instrument permettant aux délé-

gations et au Secrétariat de se mieux connaître mutuellement• La ques-

tion des réunions de l'Assemblée soulève des problèmes importants de 

dépenses, de perte de temps et de désorganisation du travail normal 

du Secrétariat. A cet égard厂 le Comité désirera peut-être mentionner 

le supplément de dépenses qu
1

implique la réunion de l
l

Assemblée loin 

du Siège et indiquer qu
1

il doute que les avantages 1
1

 emportent s^r les 

inconvénients• 

Mr LINDSAY, suppléant du Dr Mackenzie, estime qu'il y a lieu 

de mentionner non seulement le supplément de dépenses directement en-

tràînées) mais également les dépenses indirectes qui sont inhérentes 

à la désorganisation du travail du Secrétariat, 
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Le Dr HÏDE incline à penser que cette désorganisation r^est 

pas très considérable• 

Le Dr van den BERG se demande si la question relève du 

mandat du Comité» 

Il est décidé que ces observations ne seront pas mentionnées
 # 

Le HIESIDENT estime que le Comité pourrait^ en outre, faire 

savoir que l'Assemblée n^est pas encore parvenue à son efficacité totale 

à cause des difficultés de procédure et delangues, et par suite de la 

conciliation nécessaire entre les attitudes nationales. 

Mr LINDSAY propose d * employer l
1

expression "en est encore 

à chercher à établir les méthodes les plus efficaces"• 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil Exécutif est évidemment 

un facteur important, mais que le Comité n*a pas eu le temps d
1

 examiner 

complètement les fonctions et le statut du Conseil* 

Le Comité désirera indiquer qu
l

il n丨a pas négligé le rôle 

joué par les comités d^experts et conférences, et suggérer que la 

situation de ces comités devrait être examinée ultérieurement. 

Le Comité a eu connaissance des bureaux régionaux， non par 

des visites sur place, mais à V aide de la documentation qui lui a été 

soumise^ La régionalisation a, néanmoins
д
 été discutée. Elle n

J

est pas 

synonyme
}
 comme on l

l

a fait remarquer, de décentralisationj bien qu
!

il 

faille l'encourager, elle ne représente qu丨une méthode administrative. 

qui exigera un contrôle constant， de manière à la rendre pleinement 

efficace. 
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Le Dr van den BERG estime que la régionalisation n^est peut-

être pas nécessairement économique dans l
1

immédiat^ mais qu
1

 elle le sera 

à la longue• 

• Le PRESIDENT^ parlant en son nom personnel, déclare qu丨il 

serait erroné de considérer la répartition actuelle des activités du 

Secrétariat comme donnant une image appropriée de l'intérêt manifesté 

localement pour Orgara.sation. La répartition de ces activités dépend 

entièrement des demandes présentées par les gouvernements • Le fait que 

son propre continent^ 1
!

Afrique^ n
!

a pas encore présenté de demande 

importante
>
 ne doit pas être interprété comme indiquant, de la part de 

cette région, un manque d
!

intérêt pour la santé et les questions qui 

s
l

y rattachent» Il en est de même de tous les autres continents. 

Continuant à exposer les grandes lignes selon lesquelles il 

propose de rédiger le projet de rapport^ le Président demande que les 

membres du Comité fassent des suggestions sur les points à inclure sous 

la rubrique "Conclusions" • Il y aurait peut-être lietî  pense-t-il, 

d*indiqiier que la structure organique, dans la mesure où le Comité a 

pu examiner^ est fondee sur les termes de la Constitution ainsi que 

sur les décisions de 1
!

 Assemblée et du Conseil Exécutif, et que^ étant 

donné le caractère expérimental des mesures actuelles, il n
!

a pas été 

estimé nécessaire de recommander des changements importants dans cette 

structure^ telle qu
!

elle est définie dans le rapport du Directeur général 

(eb5/AF/I)j il pourrait également être indiqué que, en ce qui concerne 

la structure du Siège， il est recommandé que le nombre des divisions 

de l
l

ancien Département des services d'Opérations soit ramené à trois. 

Secrétaire^ 

Mr SIEGEL,/estime que U o n pourrait mentionner que la structure 

proposée par le Directeur général est, en fait, une forme revisée de la 

structure antérieurement existante
 a 



EB5/AF/Min/20 Rev.l 
Page 6 

En ce qui concerne les services techniques centraux, le 

PRESIDENT déclare que le Comité est prêt à accepter le maintien dès 

quatre divisions actuelle s
 t
 Le Comité accepte les re с ô raiiandat i ons du 

Groupe d
!

enquête sur la classification en ce qui concerne les Services 

administratifs et financiers, auxquels il conviendrait de donner le 

statut de Département, et il maintient l'indépendance de la Division 

de I
х

 Information et de la Division de coordination des Plans et de 

Liaison, 

Il y aurait peut-être lieu de mentionner que 1'examen auquel 

s
1

est livré le Comité n
J

a révélé aucun défaut ou omission grave dans 

l
1

administration ou le personnel. Il a, cependant, été impossible au 

Comité de remplir pleinement son mandatj son rapport devrait donc être 

considéré comme un examen préliminaire qu'il est désirable de poursuivre 

dans l
1

avenir• 

Le projet de rapport sera, espère le Président, prêt le 

lendemain soir. 

Le Dr HYDE est d
1

avis qu'il conviendrait de mentionner que le 

Comité a étudié les critiques d'après lesquelles l
l

élément administra-

tif de l
1

Organisation est excessif, comparé à son élément technique• Le 

Directeur général a adopté pour principe d'envisager un mécanisme admi-

nistratif qui permette les développements ultérieurs dans le domaine 

technique• Le Comité devrait recommander que, au fur et à mesure que 

l
1

Organisation grandira, il devrait être procédé à certains transferts de 

fonctions administratives aux divisions chargées des travaux techniques, 

particulièrement après la nomination d'un Directeur général adj oint• 

Le Dr van den BERG n'est pas d'accord avec le Dr Yiyde au sujet 

de la ligne de conduite préconisée par ce dernier » Le Comité devrait 

examiner si la répartition existante des fonctions est satisfaisante. 
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A son avis
 y
 le système donne satisfaction, mais le Dr van den Berg 

souligne que le Comité ne devrait pas suggérer le transfert aux divers 

départements (inexécution, de fonctions centralisées» Un tel transfert a 

déjà eu lieu au sujet du Service central de sténographie et le Dr van 

dan Berg doute qx^il en soit résulté des économies
 л 

Le Dr HYDE attire attention du Comité sur le haut degré 

de centralisation qui a été institué dans des fonctions relatives au 

personnel. Au fur et à mesure que les fonctionnaires techniques res-

ponsables acquerront l'expérience administrative， il convient de leur 

donner plus de latitude en ce qui concerne le recrutement du- personnel• 

La même remarque vaut pour les fonctions d
1

 ordre financier et notamment 

en ce qui concerne la délégation de ces fonctions aux directeurs 

régionaux. 

Dans son rapport^ le Comité devrait reconnaître le haut degré 

de centralisation qui existe， et recommander que, à mesure que le per-

sonnel de V Organisation acquerra de l
1

expérience^ le personnel technique 

reçoive des pouvoirs administratifs plus étendus
 л 

Le PRESIDENT est d
1

 avis que le Comité a déjà discuté ce point• 

Il renvoie, à cet égard, au procès-verbal de la treizième séance 

(EB5/AF/Mn/13). 

LeSECRETAIREexprime sa surprise devant l
1

 introduction d'un 

point de vue étranger à toutes les conclusions aui?ipielles le Comité est 

antérieurement parvenu - point de vue qui, à certains égards, est même 

en contradiction directe avec ces conclusions » D
1

 après les procès-wyerbaux
3 

il semblerait que le Comité a appuyé chaleur eus ement la structure ad-

ministrative et financière existante
 л
1е SBcrétai:.-3se réfère notamment à 

la partie du projet de rapport qui traite de la dotation en personnel -
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partie qui a déjà été approuvée 一 et il se réfère de façon précise au 

paragraphe 29 de ce document (page 8 du document distribué aux membres 

du ComitÉ^sans cote). Lg рага̂гфhe 34 de ce même document semble 

également 3丨opposer à la thèse du Dr Hyde. 

Le Secrétaire souligne qu^il .por.çî  Ьеигещ dç^voir s
1

 instituer 

une discussion plus approfondie sur ce sujet• En ce qui concerne la 

latitude à accorder dans le recrutement du personnel, il faut cependant 

préciser que les fonctionnaires techniques ont l'autorité suprême en ce 

qui concerne 1
1

 emploi du personnel technique et qu
1

ils entrent direc-

tement en correspondance avec les candidats et recommandent leur enga-^ 

gementс Le Bureau du personnel est le centre à partir duquel le Direc-

teur général exerce son contrôle sur le nombre de personnes engagées 

ainsi que siir les termes des contrats
}
 de manière à assurer l

r

uniformité. 

De telles fonctions peuvent fort bien être décentralisées lorsqu'il 

s'agit de vastes administrations nationales, mais non d^une administra-

tion ayant los proportions de l'Organisation Mondiale de la Santé; peut-

être., plus tard，le développement de 1
!

0Ш j us ti fie ra-t-il une telle 

décentralisation, 

•En ce qui concerne les fonctions d» ordre financier, la 

décentralisation des oporations comptables entre les divers départements, 

ne ferait qWamener une augmentation des dépenses. Le Secrétaire rappelle 

toutefois， que certaines fonctions financières ont été confiées aux 

bureaux régionaux et, notamment, des crédits sont ouverts aux directeurs 

régionaux qui les répartissent ensuite. Il ne pense pas que le Dr }fyàe 

désire suggérer， cependant
д
 que des allocations de crédit soient faites 

aux départements du Siège au lieu de Être aux bureaux régionaux^ il 

est incontestable que) dans une certaine mesure, la décentralisation des 

opérations budgétaires est en train de s
1

accomplir en faveur des bureaux 

régionaux. 
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Le Dr HYDE n'insiste pas sur ce point. 

Le PRESIDENT déclare que les questions soulevées par le Dr Цу-de 

ont déjà été examinées et résolues par le Comité. Il s
1

 agit maintenant 

d'établir le rapport final au cours de la journée suivante
0
 Ce rapport 

doit constituer un tout en lui-même, et le Président espère que le 

mode de présentation éliminera un certain nombre de difficultés men-

tionnées par le Dr î yde dans son document officieux, Le Comité désire— 

t-il, au atade actuel des travaux, rouvrir la discussion siir çes grandes 

questions ？ 

.Le Dr HÏDE déclare que son intention a simplement été que le 

Comité indique à l
1

Assemblée qufil juge nécessaire de procéder à un 

examen complémentaire de la question de la décentralisation de certaines 

fonctions
t
 Le résumé des points que doit contenir le rapport^ d

1

 après 

exposé du Président, lui a donné impression que le Сomitê avait 

approuvé tout .ce qu
!

il avait vu. 

Le SECRETAIRE indique qu'à son avis, le travail du'Comité a 

été extrêmement utile. Rien n
1

indiquait, au cours des séances précê^ 
é • 

dentés, que, au lieu de fournir des suggestions constrcictives, le rap-

port du Comité ne donnerait
д
 finalement^ que des résultats négatifs • 

Assemblée a demandé au Conseil d
1

 exaniiner la structure organique et • 

l
f

efficacité administrative ̂  mais le Secrétaire ne pense pes qu'il y ai Л 

quoi que ce sait qui montre que Assemblée a particulièrement critiqué 

les services administratifs et financiers* La présence aiix séances de 

l
1

 Assemblée et DJétuíie des procès—verbaux， donnent d Ailleurs 

impression contraire. Il a simplement été ¿ще oppr^ton de réexaminer 

1
!

 administration générale de V Organisation^ pris о dans son sens le 

plus large
 e 
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Le Dr van den BERG désire s'associer à ce point de vue. Il 

estime que, peut-être, en se préoccupant de la Commission du Programme^ 

le Dr Î yde n
f

 a pu se mettre, aussi pleinement qu
f

il l
1

 était autre foi s ̂  

au courant des travaux de la Commission des Questions administratives 

et financières. 

Le Dr HYDE répond qu'il n
!

y a pas eu de critiques formulées 

contre le fonctionnement du Département des services administratifs et 

financiers, mais que la question a été soulevée de savoir si un mécanisme 

administratif aussi vaste par rapport au personnel technique est nécessaire 

dans une organisation ayant les dimensions de 1
1

 OMS
# 

Mr LINDSAY se réfère à la déclaration du Dr Hyde, 

d
f

aprèt laquelle celui-ci ne désirait pas insister sur 

cette question pour l
1

instant^ et il demande s
l

il ne serait pas possible 

d
1

introduire une mention provisoire de cette question, qui semble liée 

à certaines questions soulevées dans le rapport du Comité consultatif 

pour les Questions administratives et budgétaires
5
 de manière que l*on 

puisse y revenir plus tard.. 

Le FRESIDENT rappelle aux membres du Comité que^ en diverses 

circonstances^ il a donné lecture du mandat du Comité permanent des 

Questions administratives et financières, tel qu丨il figure au paragraphe 

WHA 2眷63， page 38 des Actes Officiels № 21, en même temps que des ins-

tructions générales données au Comit é. Au cours des délibérations, les 

membres ont eu pleinement 1'occasion de faire connaître tous leurs points 

de vue. Une décision a été prise antérieurement, d* après laquelle les 

procès—verbaux seront insérés dans le rapport sur la structure organique， 

mais on s'est aperçu qu
T

il serait impossible de fournir tous les documents 

annexes, sans lesquels les procès-verbaux ne seraient pas compréhensibles， 

aussi bien pour le Conseil que pour 1
!

Assemblée. Le Président désire 
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avoir 1
1

 appui düi Comité pour i-fisérer、йапз，le. гай̂мтЫ lui^nêniô. 

une mention des points donnant lieu à controverse
 â
 Cette mention 

staccompagnerait d'une suggestion tendant à ce que ces points soient 
» ‘ 

soiimis à un examen complémentaire « Le Président présume que le Comité 

reconnaît 1
!

impossibilité diinsèreг les procès-verbaux dans le rapport• 

Le SECRETAIRE expose que la référence contenue dans le rapport 

du Comité consultatif
>
 telle que l'a mentionnée ¡Лг Lindsay, semble 

reposer sur le fait que ce Comité a estimé qu
!

un trop grand, nombre de 

fonctions relatives aux questions administratives et financières avaient 

été décentralisées et confiées aux Départements techniques des Nations 

Unies, Ce Comité a critiqué la procédure que le Dr liyde désirerait voir 

adopter par l
l

01áS. Mr Brunskog, qui a acquis V expérience de ces ques-

tions depuis deux ou trois ans, voudra bien, peut-être^ donner son avia% 

Mr BRUNSKOG, Commissaire aux comptes, déclare qu
1

 à son avis, 

la procédure proposée par le Dr }fyde est peut--être recommandable dans les 
» . . . . 

organisations nationales, mais dans les organisations intarnati onale s, 

qui sont très différentes, il lui semble que le contrôle doive- être 

davantage centralisé, 

Lq SECRETAIRE donne'üectuTQ'.dipemgraphe 18 qui figure, à la page 

13 du deuxième rapport (annóe 1949) du Coiaitó^ consultatif pour les Ques-

tions administratives et budgétaires dont le texte est le suivant : 
t • > 

"En ce qui concerne V organisation du Secrétariat
4
 il existo assez 

d»indications qui confirment les craintes exprimées par le Comité, 
année dernière

p
 dans son rapport, à savoir que^ contrairement à 

l
1

esprit des recommandations de la Commission préparatoire qui en-
visageaient V organisation du Secrétariat en. uno seule unité, un 
système d

1

autonomie s
1

était développé au sein des départements » Il 
est exact que l'on 3

!

est efforcé d^at^nuer la tendance actuelle de 
chaque département à se transforniei* on u n petit secrétariat autonome, 
mais ces tendances à l

1

expansion continuent à se manifester. Ainsi
> 

au cours de son examen des prévisions pour 1950， le Comité s ̂ est 
ému de constater que plusieurs Secrétaires généraux adjoints et 
souvent même des Directeurs se constituaient d'importants bureaux 
particuliers, car cette tendance risque^ si on n

!

y met pas dès main-
tenant un frein, de créer une situation dangereuse et coûteuse •

11 
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Le PRESIDENT suggère que le Comité réexamine la situation en 

ce qui concerne la publication des procès—verbaux, étant donné les rai-

sons indiquées• Les grandes questions qui ont fait objet de discus-

sions, et notamment les points sur lesquels il n*y a pas eu de décision 

unanime
 y
 seront énumêrées dans le rapport• 

Le Dr van den BEEG se rallie à la proposition tendant à 

inclure dans le rapport ce point qui a donné lieu à controverse, mais 

11 estime qu
1

il aurait fallu consacrer à sa discussion le temps né-

cessaire • 

Mr LINDSAY déclare que, d*après ce qu^ll comprend-, la propo-

sition vise simplement à inclure une liste des questions pour lesquelles 

il y a eu divergence d‘ opinions
}
 en indiqtiant quelles ne sont pas en^ 

core résolues, tandis que la suggestion du Dr van den Berg tend à ce 

que 1
!

on eseaie de résoudre cette divergence particulière. 

Le Dr HÏDE indique qu^il est simplement nécessaire de 

mentionner l
1

utilité d'une discussion ultérieure
é 

Le PRESIDENT ajoute que cette remarque vaut pour les divers 

points. 

Mr BRUNSKOG déclare -que
}
 d'après son expérience^ la décentra-

lisation de certaines fonctions administratives et financières confiées 

à des départements techniques autonomes
y
 a toujours conduit à la création 

d^un service de bureaux comprenant des comptables, des commis, e t c” ce 

qui est une méthode très coûteuse
é 
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Le PRESIDENT annonce que le rapport sera rédigé, le lendemain, 

sous forme de projet et mentionnera les points soulevés par le Dr Hyde
4 

Il y a lieu d*espérer que le projet de rapport sera lu par le Comité， 

le mercredi matin* Le Président serait reconnaissant à tous les membres 

de prêter leur collaboration de manière à en finir avec ce rapport le 

plus tôt possible• Il y aura, le mercredi matin^ une réunion spéciale 

dont l'heure sera annoncée ultérieiirement• Le point renvoyé au Comité 

par la présente session du Coïiseil Exécutif, au sujet du renboursement 

des frais de voyage des membres du Conseil Exécutif qui sont également 

membres de délégations à l
1

Assemblée de la Santé (document ев5/з6) sera 

également discuté à une date ultérieure• 

Le SECRETAIRE Infome le Cc^iité eje deux autres câblogrammes ont 

été reçus, un de la République Dominicaine, et l'autre de 1^Argentine, 

annonçant que des mesures avaient été prises pour le versement des con-

tributions d'ici quelques jours» 

La géance est levée à 19 heures 10, 

V, 


