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PROGRAMME ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1951 : Point 18 de l'Ordre du jour
(Actes officiels, No 22, page 21) point 7.1.4.1 et No 23)

Coopération avec l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour
les Réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient (document A3/79) (suite)

Répondant à une question du PRESIDENT, le Dr SIDIY (Egypte) déclare

qu'il serait heureux de voir le projet de résolution figurant à la page 6 du

document A3/79 renvoyé à la Réunion mixte des deux Commissions principales,

par l'intermédiaire de,la Commission du Programme, et accompagné d'une recom-

mandation spéciale selon laquelle une subvention de $ 50.000 devrait étre

accordée à l'Office de Secours.

Le Colonel SAHIBZADA (Pakistan) déclare que tous les membres sont

d'accord pour estimer qu'il_ faut faire quelque chose en faveur des réfugiés

et il insiste pour que la Commission recommande d'allouer un crédit de

$ 50.000 au minimum pour l'exécution, en 1951, d'un programme sanitaire,

au b6n6fice des rEfugi6s.

Sir Dhiren MITRA (Inde) appuie la. proposition de la délégation égyptienne

Mr COTE (Canada) déclare que, la Commission ayant approuvé pour le

budget de 1951 un plafond de $ 7.300.000, toute allocation spéciale à préle-

ver sur cette somme doit faire l'objet d'une décision de la Commission du

Programme.

En réponse à une question du Président, Mr SIEGEL ;. Secrétaire, présumant

que la Commission a déjà adopté la résolution figurant à la page 6 du docu -_

ment A3/79, propose de renvoyer ce texte à la Commission. du Programme, en

l'accompagnant du message suivant ;
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Ayant adopté la résolution figurant dans le document A3/79, la

Commission des Questions administratives, financières et juridiques

recommande à la Commission.du Programme d'examiner la possibilité d'in-

clure dans le programme pour 1951 une subvention de $ 50.000 à 'u .

l'UNRWAPRNE.

Décision : Cette recommandation est mise aux voix et adoptée par 18 voix

contre 6 avec 10 abstentions.

Le PRESIDENT met alors aux voix la résolution figurant à la page 6 du

document A3/79, sans amendement.

Décision : La résolution est adoptée par 25 voix contre 7, avec 2 abs-

tentions.

Conclusions et recommandations de la cinquième session du Conseil Exécutif
concernant la structure organique du Secrétariat

Le Dr GEAR, représentant le Conseil Exécutif, soumet, en qualité de Pré-

sident du Comité permanent des Questions administratives et financières, le

rapport (adopté par le Conseil Exécutif) que le Co;nité a établi sur la struc-

ture organique et l'efficacité administrative de l'Organisation Mondiale de

la Santé : ce rapport est contenu dans les Actes officiels No 26, pages 5 à 36.

Après avoir rappelé le mandat du Comité permanent, le Dr Gear propose

de commenter en détail le rapport, étant donné l'importance que présente la

question.

Avant de commencer son examen, le Comité permanent a dû tenir compte d'un

certain nombre de considérations, à savoir :

1. L'organisation en est à son stade initial et l'application complète

d'un rrc grammo annuel n'.a pas encore 6t6 possible ;
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2. Les méthodes sanitaires internationales ont toujours, dans de

nombreux domaines, un caractère expérimental ;

3. L'Organisation n'a pas encore approuvé une ligne d'action pour une

longue durée;

4. La régionalisation nTest que partiellement réalisée;

5. Tout ce qui touche à la coopération et à la liaison avec d'autres

institutions internationales présente encore un caractère expérimental;

6. L'OMS ne possède pas encore tout le personnel dont elle a besoin;

7. Il subsiste certaines incertitudes en ce qui concerne le programme

d'assistance technique.

Avant d'entreprendre l'examen de la structure_organique du Secrétariat,

le Comité permanent a tenu compte du fait que l'Organisation procède en partie

dtorganismes antérieurs et a hérité de leurs diverses fonctions, ainsi que d

leur procédure et de leur personnel. Il a constaté, en outre, que ;

I. La structure organique du Secrétariat est conforme à celle des

grandes organisations modernes et répond aux principes appliqués par les

grandes sociétés commerciales;

2. Le développement de l'Organisation repose sur la régionalisation et

sur le système de la délégation ; et

3. Le Siège pera néanmoins chargé de certaines fonctions spéciales,

telles que l'oeuvre de coordination, la centralisation et la diffusion de

renseignements, ltorientation technique et le contrele financier.

Toutefois, au stade actuel, il est impossible de tracer une ligne de

démarcation précise entre les fonctions du Siège et celles des bureaux

régionaux.

En procédant à l''examen de la structure organique, le Comité permanent a

constaté également que le Directeur général a réorganisé le Secrétariat au cours

de la période qui stétend de la fin de la Deuxième Assemblée Mondiale de la

Santé au mois de janvier 1950, date de cot examen.
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Les fonctions de l'Organisation peuvent être sommairement divisées en

deux catégories, à savoirs les services consultatifs, y compris les projets

entrepris en commun avec d'autres organisations, et les services techniques

centraux, La structure de l'Organisation á été influencée en outre par les

décisions des divers. organes qui ont établi les principes à suivre, depuis

l'Assemblée de la Santé elle < -même jusqu'aux  comités d'experts. Le Comité

permanent a estimé qu'il conviendrait d'informer ces organes de la mesure

exacte dans iaquell leurs délibérations ont déterminé la structure de

l'Organisation.

/ La structure du Siege est indiquée dans 1r tableau figurant à la page

26 des Actes4offi.ciels No 26: elle comprend trois départements principaux

qui se composent eux -mines de divisions et de sections. A propos de ce

tableau, il convient de relever t-...is points ; premièrement, le poste de

Directeur général adjoint, indiqué dans le tableau est, en fait, vacant, ce

que ;..4l_ore le Comité. permanent; deuxièmement, il existe une Division

spéciale de Coordination des Plans et. de Liaison, attachée au Bureau du

Directeur général, et troisièmement, il existe une Division de l'information.

Le Comité permanent a Consacré de longues discussions et un examen

approfondi à la répartition du Secrétariat en sections,. telle qu'elle résulte

de la réorganisation opérée par le Directeur général. Les opinions étaient si

- diverses que souvent les décisions n'ont &A prises qu'après avoir été mises

aux voi:z et le tableau figurant à la page 26 est établi d'après le résultat.

de ces décisionse Le Comité permanent a reconnu l'impossibilité de déterminer

l'efficacité administrative des bureaux régionaux à l'aide des documents

disponibles au Siège, et a indique qu'il faudrait entreprendre une enquête

spéciale à ce sujet.
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Pour mesurer l'efficacité du fonctionnement, le Comité permanent

a tenu compte de facteurs tels que le temps consacré aux réunions, la

méthode suivie pour le recrutement (sur ce point, une aide précieuse a été

fournie par des experts procurés par les Membres représentés au Comité perma-

nent), les moyens permettant d'assurer un rendement efficace, et la proportion

du personnel supérieur'par rapport aux autres catégories de personnel. La

question des locaux et des fournitures n'a pas été traitée dans le rapport,

car elle doit Stre examinée par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé.

Le Comité permanent tient à reconnaître les conseils et l'aide dont il est

redevable au Commissaire au-( domptes, et il propose qu'il soit permis à

celui -ci d'avoir avec ltadministration des discussions non officielles au

sujet des pratiques administratives peu satisfaisantes qu'il lui arriverait

de relever.

Les conclusions du Comité permanent sont exposées brièvement aux

paragraphes 240 à 245 du rapport qui a été approuvé par le Conseil Exécutif

et soumis à l'Assemblée Mondiale de la Santé sous réserve qu'il ne sera

considéré quo comme un simple examen préliminaire.

Le PRESIDENT rappelle que la structure et l'efficacité de 1tOrganisation

ont suscité beaucoup de critiques et insiste pour que la Commission des

Questions administratives, financières et juridiques, tout en exprimant au

Comité permanent ses remerciements pour l'examen approfondi qu'il a effectué,

indique clairement les points sur lesquels ses conclusions différent de

celles du Comité.
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Le Dr van den BERG (Pays -Bas) expose qu'il a fait partie du Comité per -

maneit en qualité cd'expert) mais qu'il ne s'ensuit pas que son Gouvernement

approuve nécessairement les conclusions du Comité. Toutefois) son Gouvernement

est, en fait,.pleinement d'accord avec ce dernier et le délégué des Pays -Bas

tient à souligner qu'il ne s'agit ici que d'un rapport préliminaire, car

étant donné les circonstances, le Comité permanent rira pu remplir entièrement

son mandat. Le Dr van den Berg fait également observer que l'absence de Di-

recteur général adjoint constitue une grave lacune qui, espère -t -il, sera

bientet comblée.

Le DIRECTEUR GENERkL explique que, lorsque le Conseil s'est réuni en

Janvier 1950, il avait espéré pourvoir ce poste rapidement. Toutefois la

personne à qui il avait songé s'est jugée moralement obligée de conserver

la situation qu'elle occupait. Le poste continue donc à titre vacant.

Le Colonel LAKSHMANAN (Inde) tient à signaler deux aspects du rapport

qui méritent l'attention du Conseil Exécutif et du Comité permanent, Le

premier a trait á la division des fànctions entre les départements des ser-

vices techniques centraux et des services consultatifs. Dans le domaine de

ltépidémiologie, il semble regrettable que la responsabilité des études,

qu'il est souvent nécessaire d'effectuer aussi bien sur le terrain qu'en

laboratoire, soient attribuées à un département, tandis que l'application

des résultats qui en découlent et touteb les questions pratiques qui se

rattachent à la lutte active contre les épidémies appartiennent à un autre

département, Ce partage risque d'entrafner un manque de coordination et

des doubles emplois parmi certains postes. La deuxième considération a trait
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à la nécessité de réserver, dans la plus large mesure possible, les fonds

de l'Organisation à l'exécution dé projets sanitaires constructifs, et de ne

consacrer que le minimum de dépenses à l'administration. C'est pourquoi le

délégué de l'Inde propose que la Commission adopte la résolution suivante

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé,

Prenant en considération la nécessité de consacrer la plus grande

partie des ressources financières à l'exécution proprement dite de pro -

jets sanitaires et d'assurer une utilisation économique, en même temps

qu'efficace, des fonds mis à la disposition de l'Organisation, tout

particulièrement en raison du fait que, au cours des dernières années,

un certain nombre d'Etats Membres n'ont pas payé leurs contributions

et continueront, peut -être, á ne pas effectuer leurs versements,

DECIDE que le Conseil Exécutif devra charger le Comité permanent

des Questions administratives et financières de soumettre à un examen

rigoureux des propositions tendant à la réorganisation du Secrétariat,

tant au Siège de Genève que dans les bureaux régionaux, en vue de main-

tenir le personnel technique et autre qui est employé par l'Organisation

au niveau minimum compatible avec l'accomplissement efficace des taches

et des fonctions de l'OMS. Lors d'un examen de ce genre, il conviendra

de veiller particulièrement à réaliser des économies dans les dépenses

se rapportant au personnel, d'une part, en réduisant au strict néces-

saire le personnel étranger affecté à l'exécution de projets, et,

d'autre part, en s'efforçant de coordonner les activités centrales et

régionales en matière d'offres d'avis et de conseils techniques d'une

façon qui permette d'éviter l'existence de postes faisant double emploi.

Cette résolution ne contenant rien qui puisse prêter á controverse,

le délégué de l'Inde espère qu'elle pourra être adoptée immédiatement.

IL souligne à nouveau qu'il n'a l'intention d'adresser aucune critique

personnelle contre le Directeur ou se, coll^borateursó
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Le Dr GEAR, représentant le Conseil Exécutif, déclare que ltanomalie

sur laquelle le représentant de l'Inde vient d'attirer l'attention, a fait

ltobjet d'un examen approfondi de la part du Comité permanente Celui -ci a

conclu que la répartition générale des activités théoriques et pratiques,

telle qu'elle ressort de la structure actuelle, est la plus satisfaisantes

Le comité permanent a eu lui aussi pleine conscience des responsabilités

qui lui incombent quant à itutilisation des fonds pour l'exécution dtactí.-

vités positives plut8t qu'administratives, mais il accepterait volontiers

une recommandation tendant à ce qu'il poursuive ses études dans le sens

indiqué par le projet de résolution présenté;

Le Dr McCANN (Canada) se déclare très satisfait de l'excellent rapport

qui a été soumise Dans l'ensemble son Gouvernement donne son accord aux

nombreuses recommandations que contient ce rapport, En ce qui concerne le

principe de la décentralisation par l'intermédiaire des bureaux régionaux,.

le Dr McCann souligne de façon instante qutil convient de mettre cette po-

litique en oeuvre avec précaution, afin que 1tOrga1isation ne se trouve pas

entravée par une structure rigide dont Inadaptation à des conditions chan-

geantes pourrait se révéler difficile. Bien qutil soit en faveur d'une

extension ordonnée et raisonnable des moyens d'action sanitaire á tous les

pays., et en particulier aux pays insuffisamment développés, il tient à ce

que les limites des régions ne sdient pas déterminées hativement0
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Le Dr McCann approuve vivement la proposition figurant au paragraphe

142 du rapport, selon laquelle il convient d'examiner attentivement les

méthodes de l'Assemblée de la Santé et il suggère que le Conseil Exécutif

soit autorisé à examiner ces méthodes en vue de réduire l'abondance des docu-

ments et d'établir un système d'indexage qui faciliterait les travaux des dé-

légués. Il note que le nombre des membres du personnel s'est accru constamment

depuis l'adoption du budget de 1949. Étant donné la situation financière, il

suggère que l'on pourrait inviter le Directeur général à faire en sorte que

le nombre des membres de son personnel ne dépasse pas 650 à la fin de 1950

ou lors de l'ouverture des travaux de la prochaine Assemblée de la Santé, sauf

autorisation spéciale du Conseil Exécutif.

Se référant aux paragraphes l84 - 194, il appuie les recommandations du

Comité permanent, sauf celle qui concerne les promotions du personnel supé

rieur. Il convient de mettre en oeuvre, le plus tot possible, la recommanda-

tion visant à ce que les membres du Secrétariat bénéficient d'un congé dans

les foyers tous les trois ans et non pas tous les deux ans.

Mr HILL (Australie) s'exprime en termes élogieux sur l'excellent travail

accompli par le Comité permanent. Il désire formuler diverses observations

destinées :A orienter les études du Comité dans l'avenir. Tout d'abord, en ce

qui concerne les travaux du 'Comité permanent lui -méme, il suggère que l'on

pourrait choisir les membres suppléants du Conseil Exécutif en raison de leur

compétence en matière d'administration et de finances. Une telle mesure ne

stécarterait pas des dispositions de l'Article 24 de la Constitution et les

travaux du Conseil s'en trouveraient considérablement facilités.



k13/kt L/ Min S

Page 12

Quant au paragraphe 147, le Comité pourrait peut -étre demander que les

activités des comités dtexperts soient réexaminées, afin que le nombre de ces

comités puisse être réduit : ainsi serait allégée la lourde charge financière

que le nombre exagéré de ces comités impose à 110%.

Mr Hill ne peut approuver la suggestion visant à ce que soit changé le

système de comptabilité employé et il déclare que, si une simplification est

nécessaire, elle pourrait être exposée dans une annexe. En outre il désire vi-

vement que, si le Commissaire aux comptes est autorisé à examiner avec l'admi-

nistration les pratiques administratives inopportunes éventuelles, cet examen

ne réduise en aucune façon itétendue des renseignements fournis dans le rapport

annuel. Enfin, Mr Hill souhaiterait voir apporter des modifications importantes

aux conditions dtemploi du Secrétariat, en attendant que 1tAssemblée générale

des Nations Unies ait étudié à fond le rapport du Comité daexperts en matière

de traitements et salaires, indemnités et congés. Il n'est pas en faveur de

la promotion recommandée pour les fonctionnaires supérieurs, mais estime que

la mesure tendant à pe que les congés dans les foyers ne soient accordés que

tous les trois ans pourrait être appliquée immédiatement. Il demande également

que les documents établis par le Secrétariat mentionnent clairement la source

'd'où ils émanent.

En conclusion, Mr Hill propose que la résolution adoptée par le Conseil

Exécutif et renvoyée à la Commission (Actes officiels No 26) page 4, point 11)

soit adoptée sous réserve de certains amendements. Le mot "approuve" qui se

rencontre au premier paragraphe devrait être remplacé par l'expression "prend

acte de" attendu que le rapport est nécessairement incomplet et devra faire

l'objet d'un nouvel examen au cours de la prochaine Assemblée de la Santé. On

pourrait insérer un second paragraphe dont le texte serait le suivant :
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2. APPROUVE le Conseil Exécutif d'avoir invité le Comité permanent

à poursuivre ses activités et à faire rapport à leur sujet;

Le troisième paragraphe pourrait étre rédigé comme suit

3. INVITE le Comité permanent des Questions administratives, finan-

cières et juridiques à prendre en considération, au cours de ses dé-

bats et examens futurs, les débats de la Commission des Questions ad-

ministratives, financières et juridiques de la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé, ainsi que toutes modifications qui pourront étre

introduites par le Directeur général en raison des besoins de ltOrganisa-

tion, y compris le programme d'assistance technique.

Mrs WHITEHURST (Etats -Unis d'Amérique) adresse des éloges au Conseil

Exécutif pour son excellente étude de la structure de l'organisation et de

l'administration de l'OMS et pour les saines recommandations qu'il a f ormu-

lées après cette étude. Elle espère que le Conseil Exécutif poursuivra ces

travaux et l'invite à tenir tout particulièrement compte de la question des

frais de voyage. La délégation des Etats -Unis a déjà signalé que ces frais

tiennent une place excessive dans le budget de 1950.

Le Dr TABA (Iran) félicite également le Comité permanent de son rapport

qu'il considère comme très complet. Toutefois il est très inquiet de l'ac-

croissement rapide du personnel prévu entre 1949 et 1951. Il s'attendait à

ce que le pourcentage des dépenses de personnel, au Siège, ait diminué et

que. . celui des traitements du personnel sur le terrain ait augmenté plus

rapidement au cours de cette période. Comment le Directeur général pourra-t-

il faire face à des dépenses accrues de personnel avec un budget réduit ?

Le Dr Taba estime que l'on tend vers un excès de bureaucratie et que l'on

dépense trop d'argent au Siège. Il propose donc la création d'un groupe de

travail chargé d'examiner la question des niveaux d'emplois et de soumettre
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une nouvelle proposition, soit à l'Assemblée, soit à la Commission.

Le SECRETAIRE répond à certains points soulevés au cours de la discussion.

En ce qui concerne la suggestion de limiter à 650 le nombre des membres

du personnel employés à la fin de 1950, il désire renvoyer la Commission à

divers documents et en particulier à l'Annexe du document A3/50 où il est in-

diqué que le plafond autorisé actuellement, par le Directeur général, pour

l'effectif du personnel est de 695,. Ce chiffre 'se fonde sur le niveau de dé-

penses pour 1950, tel qu'il a été approuvé par le Conseil Exécutif. La Commis-

sion se rappellera qu'elle a adopté une résolution proposant notamment (do-

cument A3 /AFL /4, paragraphe 1) à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

dtapprouver les décisions prises jusqu'ici par le Directeur général en vue

diexécuter, au titre du budget approuvé pour 1950, un programme de dépenses

qui n'excède pas la limite de 6.300.000 dollars établie par le Conseil Exé-

cutif à sa cinquième session, de décider que le programme de dépenses à

exécuter au titre du budget approuvé pour 1950 ne devra pas représenter des

dépenses excédant 6.300.000 dollars et d'autoriser le Directeur général à

prendre toutes autres décisions qu'il estimera nécessaires pour donner effet

à cette limitation des dépenses. Las problèmes administratifs seraient consi-

dérablement plus compliqués si l'Assemblée fixait un plafond pour le nombre des

membres du personnel.

En ce qui concerne la question des congés dans les foyers et ce]Je de

la classification des postes, le Secrétaire attire l'attention de la Commission

sur l'article 16 du Statut provisoire du personnel. L'Assemblée générale des.

Nations Unies a renvoyé à sa prochaine session l'examen du rapport du Comité

d'experts en matière de traitements et salaires, indemnités et congés. Le Co-

mité permanent des Questions administratives, financières et juridiques a re-



A3/AFL/Min/8
Page 15

commandé (Actes officiels No 26, page 31) qu'il ne soit pas adopté de mesures

avant que l'Assemblée générale n'ait pris . une décision.

Le Directeur général soumettra un rapport, à une session ultérieure du Conseil

Exécutif, sur les décisions prises par l'Assemblée générale des NationsUnies qui

pourraient affecter les conditions d'emploi du personnel de 1tOMS. Toutefois il

serait inopportun, actuellement, de prendre une masure quelconque sur la question

des congés dans les foyers ou sur d'autres points figurant dans le rapport du Comité

d'experts des Nations Unies, tant que l'on ne connaît pas les mesures que pren-

dront les Nations Unies sur les problèmes en cause.

Quant à la façon dont le Directeur général fera face aux dépenses résultant

d'un accroissement de personnel, malgré une réduction des crédits budgétaires, le

Secrétaire désire renvoyer le délégué de l'Iran aux mesures prises ,par ,la Commission

en ce qui concerne le niveau des dépenses pour 1951 : dans un:projet de résolution

(document A3 /AFL /4, paragraphe 3) présenté à L'Assemblée, la Commission a suggéré

que le Conseil Exécutif soit autorisé à fixer et à modifier le niveau des dépenses,

suivant qu'il l'estimera opportun, en se fondant sur. les changements importants

survenus dans la situation financière de l'Organisation, tout en tenant díment

compte des problèmes administratifs que créeraient des variations du niveau
,-...

.auto-

risé des dépenses. En d'autres termes, le Conseil Exécutif fixera le niveau des

dépenses et le Directeur général appliquera les décisions du Conseil.

Mr COTE (Canada) remercie le _Secrétaire de, ses explications. Il est évident

toutefois qu'on ne saurait empocher une .délégation de formuler son opinion. Il

déclare encore une fois que les dépenses afférentes aux:traitements ne doivent pas

absorber une proportion trop forte des ressources. financières de l'Organisation.

Sa délégation maintient les recommandations qu'elle. a présentées, visant à ce

que le niveau des effectifs ne dépasse pas, en  1951, le chiffre de 650.

La séance est interrompue á 16 h.40 et reprend 17 h.05.
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Mr. BRADY (Irlande) déclare que le Directeur, général et le Secrétariat

ont parfaitement tenu compte de l'analyse minutieuse de la structure organi-

que et des méthodes administratives qui a été effectuée par le Comité perma-

nent des Questions administratives et financières. Il s'ensuit que l'Organi-

sation repose aujourdthui sur des bases saines, ce qui, en soi, constitue un

résultat encourageant.

Quelqutopinion quton puisse formuler quant au niveau des effectifs,

certaines activités mentionnées dans le rapport du Conseil Exécutif (Actes

officiels No. .26) imposent au personnel une tache considérable : ce sont

notamment le travail de liaison, la présence des fonctionnaires aux diverses

réunions, ainsi que les services qu'ils doivent assurer pour les Comités

dJexperts. Mr. Brady approuve la recommandation du Comité permanent en ce

qui concerne la nécessité de réduire la participation de membres du Secré-

tariat aux réunions, Il souhaiterait également une réduction du nombre des

sessions des Comités dtexperts, qu'il conviendrait de ramener à un minimum

en les limitant à celles qui peuvent donner des résultats concrets. C'est

là une question qui est du ressort de la Commission du Programme; laquelle)

toutefois,.r.isque de ne pas se préoccuper des répercussions financières de

ses. décisions.

Le délégué de l'Irlande appuie également l'opinion du délégué de l'Inde,

selon lequel le personnel régional devrait étre à un minimum compatible

avec la plus grande efficacité possible, compte tenu des ressources disponi.-

bles. Il y a lieu d'espérer, en outre, qu'avec le développement des organisa.-

tions régionales, le personnel du Bureau du Siège pourra titre réduit. Tout en

reconnaissant la nécessité de restreindre les effectifs du Siège au minimum

compatible avec l'efficacité du travail, Mr. Brady estime qu'il ne serait

toutefois pas indiqué de formuler à cet égard des chiffres précis.
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En ce qui concerne les traitements, les indemnités et les autres questions

qui s'y -rattachent, l'Organisation est liée par les barèmes des Nations Unies

et les ajustements appropriés devront étre adoptés, à moins que ceux -ci ne

paraissent pas conformes aux besoins de l'Organisation.

Le Comité permanent, qui n'a pas disposé d'un temps-suffisant pour achever

sa tache, devra pour;Juivre son activité et, au cours des années à venir, il

pourra peut -étre examiner, de façon détaillée, tel ou tel secteur de la struc-

ture organique, de manière qu'au bout d'uncertain nombre d'années on ait une

vue complète et précise des services de l'Organisation. 8 \n M \,igl".V L

BI eSsq

Mr. LINDSAY (Royaume -Uni) partage l'opinion des délégués. de l'Australie,

du Canada et de l Iran en ce qui concerne le niveau des effectifs et la répar-

tition des catégories. Le Secrétaire a eù raison de faire observer que l'Organi-

sation se trouve engagée, pour l'avenir immédiat, dans une voie déterminée. Le

meilleur moyen d'éviter que le personnel du Bureau du Siège devienne démesuré-

ment nombreux, consisterait à renvoyer expressément cette question au Conseil

Exécutif, ainsi qulà son Comité permanent pour les Questions administratives

4
et financières.

Il ne faut pas perdre de vue que, si ces questions sont du ressort du

Directeur général et du Conseil Exécutif, l'Assemblée n'en a pas moins dés

responsabilités dans ce domaine. Les délégations ont une certaine tendance à

porter leur attention surtout aux questions qui les intéressent de plus près.

De ce point de vue.9Mr. Lindsay croit utile de rappeler la resolutioi2l\ &i}.é F

le 24 novembre 1949, par itAssemblée générale des Nations Unies et demandait

aux Etats Membres de s'abstenir de mettre en oeuvre de nouveaux projets, en

dehors'de ceux qui paraissent réellement urgents et qui peuvent étre effective-

ment réalisés,



L propos de la suggestion faite par le délégué de l'i,ustralie, qui avait

indiqué que le Comité permanent pourrait etre composé de suppléants, Mr Lindsay

rappelle que ce Comité a déjà eu recours aux services des experts en matière

administrative et financière qui accompagnent les membres du Conseil.

Pour ce qui est de la simplification de la comptabilité, le Comité perma-

nent n'a pas proposé de s'écarter des méthodes comptables qui ont été recomman-

dées par le Comité administratif de coordination, mais a estimé qu'il serait

possible d'ajouter une annexe explicative, indiquant dans sos grandes lignes

l'état des finances de l'Organisation.

M. GEERLERTS (Belgique) se rallie aux opinions exprimées par les délégués

du Canada, de lli.ustralie et de l'Iran; il ajoute que la délégation belge

souhaite que le Conseil Exécutif, lors des études auxquelles il soumettra ulté-

rieurement la structure organique de l'Organisation, tienne compte de la

nécessité d'assurer une répartition géographique équitable des postes.

Le Colonel JLFLR (Pakistan) a constaté, en étudiant le budget pour 1951,

que les seules réductions de personnel qui sont envisagées ont trait aux pro-

grammes sur le terrain et aux services consultatifs. Sa délégation ne saurait

approuver une expansion des effectifs du Siège qui se ferait aux dépens du

personnel affecté aux opérations sur le terrain. Pour que l'Organisation

Mondiale de la Santé puisse réellement accomplir sa mission, il convient da

réduire les dépenses afférentes au Bureau du Siège et d'allouer des fonds plus

considérables aux opérations sur le terrain.

Mr 1VIN (Nouvelle- Zélande) met en garde la Commission contre l'inconvé-

nient d'empiètements trop fréquents sur les attributions du Directeur général
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et de son personnel. C'est par l'étude du programme et du budget que le con-
s

trole de ltOrganisation peut être réalisé de la façon la plus jud±cieuse. En

demandant trop souvent au Secrétariat do présenter des rapports et de fournir

des informations, on risque d'accaparer une partie importante du temps dont

il dispose et peut -être de décourager le personnel. Il importe de laisser une

plus grande liberté d'action au Directeur général et à ses collaborateurs, de

façon que leur activité puisse être jugée sur sas résultats.

Le Dr TABA (Iran) déclare qu'il so rend parfaitement compte de la portée

de la résolution mentionnée par le Secrétaire. Il redoute que los réductions

de dépenses, au lieu de porter sur le personnel du Secrétariat, ne soient

réalisées aux dépens de,l1aide technique sur le terrain. Il insisto à nouveau,

pour cette raison, sur la nécessité de fixer à 650 le niveau des effectifs

pour 1951, ainsi que lia proposé le délégué du Canada.

Répondant au PRESIDENT, Mr McCANN (Canada) déclare qu'en suggérant le

chiffre de 650 pour le niveau des affectifs, il n'avait pas eu l'intention

de faire une proposition rigide, mais voulait indiquer un but à atteindre dont

il espère que le Secrétariat ne s'écartera pas trop.

Le Dr TABA (Iran) avait cru comprendre que le délégué du Canada avait

présenté sur ce point une proposition précise. Il ne saurait, pour sa part,

suggérer un chiffre déterminé, mais voudrait demander que le nombre des f onc-

tionnaires de l'Organisation ne dépasse pas, en 1951, le niveau actuel.

Le DIRECTEUR GLNLRAL déclare que la Commission devrait envisager les

conséquences que pourrait avoir l'adoption d'une proposition aussi grave.
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L'Organisation no sera pas en mesure, en ce cas, de faire face à de nouvelles j

demandes des gouvernements, car il lui faudra, pour y donner suite, recourir

á un personnel d'experts et de conseillers chargés de donner sur place dos

avis sur los questions de santé publique et autres. En outre, il se pourrait

que l'Organisation reçoive certaines sommes provenant de fondations ou d'autres

sources, en sorte que le montant précis do ses ressources en 1951 ne saurait

être déterminé d'avance. En l'absence de précisions dece genre, ainsi que

d'informations en ce qui concerne les bsoins des gouvernements pondant l'année

en question, il serait souhaitable que la Commission réfléchisse longuement

avant de prendra une décision qui empécherait l'Organisation de fournir aux

gouvernements des services de cette nature et qui placerait le Conseil Exécutif

en face de difficultés qu'il lui serait impossible de surmonter.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) déclare se rallier pleinement à l'opinion

du délégué do la Nouvelle -Zélande, L'Organisation possède un Conseil Exécutif

et un Directeur général qui ont des attributions précises. La túchc de la

Commission est d'améliorer l'Organisation et dtaccroftre son efficacité. Il

est exact quo l'Assemblée, ainsi que la Commission des Questions administratives, -

financières et juridiques, doivent donner des directivos au Conseil et au

Directeur général en vue dtaccroitre le rendement de l'Organisation, mais elles

ne peuvent le faire qu'en pleine connaissance de cause. LtI.s semblée peut

parfaitement s'abstenir d'accorder des crédits dans un domaine particulier

d'activité; en limitant toutefois les dépenses relatives aux traitements, ello

risque de gêner l'action de l'Organisation et d'en réduire l'efficacité,

Le Dr TARI', (Iran )déclare qu'il n'avait pas eu l'intention do proposer

une reduction du personnel technique, mais uniquement du personnel administratif.
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Il est prat, par conséquent, à modifier sa suggestion et il propose de consti-

tuer un groupe de travail chargé d'examiner la question et de présenter un

rapport sur le niveau des effectifs.

Le PRESIDENT déclare que, s'il interprète exactement les paroles du

délégué de l'Iran, celui -ci a retiré sa première proposition et propose

maintenant de constituer un groupe de travail dont le mandat, qui semble

identique à celui du comité permanent, est en réalité plus vaste que la situa-

tion ne l'exige. Le Président propose, par conséquent, de désigner un groupe

de travail chargé de préparer sur cette question une résolution qui devra

etre soumise à la prochaine session du Conseil Exécutif,

Mr LINDSAY (Royaume -Uni) appuie la proposition du Président et pense que

la résolution du groupe de travail pourrait demander au Conseil Exécutif de

poursuivre l'étude de la structure organique de l'Organisation, par l'intermé-

diaire de son Comité permanent, en tenant compte des opinions formulées à la

Commission des Questions administratives, financières et juridiques et plus

particulièrement des recommandations ayant trait à la réduction du personnel

administratif.

Le Dr HYDE (Etats -Unis dtLmérique) estime que le Conseil pourrait avoir

besoin de directives dans la question du niveau des effectifs et il serait

donc désirable de créer un groupe de travail pour élucider la question. Les

indications données dans les divers documents diffèrent considérablement

en ce qui concerne l'effectif, et il ne voit pas très clairement si les

chiffres cités concernent des postes á pourvoir ou le personnel déjà engagé.

Le groupe de travail devrait atre chargé d'étudier uniquement la question du

niveau des effectifs et de présenter un rapport á la Commission,
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Le Dr G& R, représentant le Conseil Exécutif, désire présenter quelques

observations sur les vythts soulevés par différentes délégations.

Le délégué des Pays -Bas a déjà répandu en partie pour ce qui concerne

la question dos méthodes do travail du Comité permanent. Co .Comité a bénéficié

de l'assistance d'experts en matière administrative et financière sans le

concours desquels il ne lui aurait pas été possible de mener à bien un rapport

aussi complexe.

Le Conseil Exécutif et le Comité permanent ont consacré un mois entier,

au cours de séances de jour et de nuit, à mener cotte onqugtc et à établir

le rapport. Ils ont examiné la documentation ainsi que los informations qui

leur ont été soumises verbalement par le Directeur général et le Secrétariat,

et ils ont visité un certain nombre de bureaux de l'Organisation. Le Dr Gear

tient à exprimer sa vive reconnaissance pour l'entière coopération assurée par

le Directeur général.

Dans l'étude des questions concernant le personnel, le Comité permanent

s'est fondé sur les niveaux indiqués dans les directives adoptées par l'Assem-

blés, dont il s'est également inspiré pour décider si le personnel de l'Orga-

nisation était ou non en surnombre. Le Comité a eu à sa disposition certains

rapports du Comité administratif de Coordination ainsi quo.du Comité d'experts

des Nations Unies, mais, comme il ressort de beaucoup de ces rapports que

les enquOtes effectuées n'étaient pas complètes, le Conseil Exécutif a recom-

nandé que le Comité permanent poursuive sa teche et il a renvoyé à un examen

ultérieur des questions telles que les congés dans les foyers et les catégories

afférentes aux divers postes.

La question de la procédure de l'Assemblée a également retenu toute

l'attention du Conseil Exécutif, et il en est évidemment de mima de la
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proposition visant à ce que les sessions de l'Assemblée aient lieu une fois

tous les deux ans, proposition dont la portée naéchappe à personne. Pour ce

qui est de la régionalisation, il convient de rappeler que celle -ci est en

cours de réalisation.

Abordant la question des comités d'experts, le représentant du Conseil

Exécutif rappelle que le Conseil a proposé des règlements visant leur organi-

sation, et qu'il a l'intention de suivre la question de très près.

Il a été fait mention, à différentes reprises, de "bureaucratie" ainsi

que d'une pléthore de bureaux du siège. Le Comité permanent n'a pas négligé

ces cric ,?aes, qui avaient été déjà formulées lors de la deuxiéne session

de l'assemblée Mondiale de la Santé. Il convient de rappeler, à ce propos,

que les organisations internationales doivent tenir compte d'un grand nombre

de facteurs qui n'interviennent pas dans les administrations nationales. Ces

facteurs comprennent notamment la nécessité d'assurer une répartition géo-

graphique équitable (ce point a fait l'objet d'une recommandation du Conseil

Exécutif), le grand nombre de réunions, les complications inhérentes à

l'existence de services plurilingues, les besoins de la liaison.

Le Conseil Exécutif et son Comité permanent sont. parfaitement conscients

des graves responsabilités qu'ils assument en prenant leurs décisions. Le

rapport a été présenté, ainsi qu'il est de régle, sous une forme officielle,

mais il croit exprimer les sentiments du Conseil Exécutif en déclarant que

celui -ci a estimé, dans les limites de l'enquête à laquelle il a procédé,

que l'Organisation repose sur des bases saines et que son travail s'accom-

plit de façon efficace. En fait, le Conseil a exprimé sa confiance dans les
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opérations d'une façon générale, ainsi que dans le Dieecteur général et son

personnel. L'Organisation est évidemment.animée, dans son ensemble, d'un cer-

tain dynamisme, qui exige l'exercice d'une vigilance Constante.

Le PRÉSIDENT, en résumant les débats, déclare que'la Commission est saisie

d'une proposition présentée par le Délégué; de l'Iran et visant la création d'un

groupe de travail chargé d'examiner le niveau des effectifs pour 1951, ainsi que

de trois autres propositions soumises par les délégations de l'ï ;ustralie, de

l'Inde et du Royaume -Uni. Il a lui -mgme proposé auparavant la créatión d'un

groupe de travail qui préparerait un texte de résolution en se fondant sur

les débats de la Commission ainsi que sur les recommandations dont elle est

saisie, et il pense que ce groupe de travail devrait examiner également la

question du niveau des effectifs pour 1951.

Le délégué de l'Iran ayant consenti à ce qu'il soit procédé do la sorte,

le Président propose que le groupe de travail comprenne les délégués de

lt ustralie, de la Belgique, de l'Inde, de l'Irlande, de l'Iran et des

Etats -Unis d'.mé:rique, et qu'il se réunisse le plus 'et possible.

Le Dr HYDE (Etats-Unis d'.,mé:rique) propose d'ajouter le Venezuela à la

liste, et le PRESIDENT acquiese.

Décision La Commission décide de constituer un groupe de travail ayant

la composition et le mandat indiqués par le Président..

La séance est levée à 18 h, 30



UNITED NATIONS NATIONS UNIES

WORLD HEALTH
ORGANIZATION

THIRD WORLD
HEALTH ASSEMBLY

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

A3 /AFL/Min /8 Corr. 1

24 May 1950

ORIGINAL : ENGLISH

COMMITTEE ON ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL MATTERS

PROVISIONAL MINUTES OF THE E= TH STING

CORRIGENDA

Page 8, line 10 :

line 15 :

Delete "its many" and substitute "many of its"

Delete "health facilities" and substitute "the facilities

of VVHO'

line 11 : Delete: demarcations " and substitute "areas and headquarters"

Page 13,line 13 : Delete "prevented from" and substitute "have inhibitions

about"

111.onooleaste

TROISIENE ASSEMBSEE A3 /AFL/Min /8 Corr. 1

MONDIALE DE LA SANTE 24 mai 1950

ORIGINAL : ANGLAIS

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES
ET JURIDIQUES

PROCES- VERBAL PROVISOIRE DE LA HUITIEME SEANCE

CORRIGENDA

Page 10, lignes 12 et 13 :

ligne 19

dernière ligne :

Page 15, ligne 22

Au lieu de "aux nombreuses recommandations ", lire
"á un grand nombre des recommandations"

Au lieu de "sanitaire ", lire "de 110MS ".

Au lieu de "limites ", lire "territoires et les

sièges ".

Au lieu de "qui on ne saurait empocher une ", lire

"qu'on ne saurait interdire á une ",


