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OUVERTÜEE DE LA SESSION 

Le PEESIDENT souhaite la bienvenue aux membres du Comité et 

adresse, en leur nom； des voeux au Directeur général et à l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, à l'occasion de la nouvelle année. Il 

souhaite également la bienvenue à M. Brunskog； Commissaire aux Comptes 

et indique que le Dr Nazif Bey a écrite afin de 8'excuser de devoir 

être absent Jusqu'à lundi soir. Il est nécessaire d'établir l'horaire 

du Comité; étant donné les préparatifs qui ont lieu en vue de la 

session du Conseil Executif, le Président propose que le Comité ne se 

réunisse ni le samedi après-midi ni le dimanche. 

Il est décidé qu'il n'y aura de séances ni le samedi après-

midi ni le dimanche et que l'on s'efforcera de mettre fin aux présen-

tes réunions pour le 13 janvier au soir; ce qui, toutefois, ne signi-

fie pas nécessairement que les travaux du Comité seront terminés à 

cette date. 

Le Dr HïDE présente ses conseillers, M. Hanson, "Executive 

Officer" du Service de la Santé publique des Etats-Unis et M. Boseman, 

représentants auprès des institutions spécialisées à Genève. 

Le Dr MACKENZIE présente M. Mason, "Senior Organization 

Officer" de la Division de l'Organisation et des Méthodes du Trésor 

de Sa Majesté, M. Lindsay, Miss Green et M. Mells, conseillers auprès 

du шетЪге du Conseil venant du Royaume-Uni. 

Le PKESIDEîîT souligne que le Comité est saisi de deux ques-

tions : 

1) Examen de la structure organique et du rendement administra-

tif de l'Organisation; 
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2) Examen du programme et des prévisions budgétaires proposés 

par 1© Directeur général pour 1951• 

Il fait remarquer que, en ce qui concerne le second point； 

le facteur tempe est décisif, attendu que le Conseil Exécutif doit 

présenter son rapport, aux Etats Membres, six semaines avant la pro-

chaine Aesemblée de la Santé; ce qui signifie que les observations 

du Ccxaité doivent être prêtes pour le vendredi suivant. 

Le Dr van den BERO suggère que les deux points soient abor-

dée concurreiament, le premier aux séances de la matinée et 1© second 

à celles de l
1

après-midi. 

Le Dr MACKENZIE considère que, la structure organique cons-

tituant le point 1© plus important et le plus difficile, il serait 

sage d'y consacrer les deux ou trois premières Journées et de passer 

ensuite à la question du budget. 

Décision i La question de la structure organique et du rende-
ment administratif sera examinée en premier lieu. 

2. STHJCTOKE OBGANI(»JE ET ADMINISTRATION DE L»ORGANISATION 

Discussion générale 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le Secrétariat tout entier 

est sincèrement heureux de l'assistance qu'il escompte de la part du 

Comité permanent, por 1
1

 intermédiaire du Conseil Exécutif. Au début, 

du point de vue de la procédure^ les premières mesures ont été assez 

peu satisfaisantes. Il faut en trouver la raison dans le fait que le 

Conseil Exécutif et Assemblée n'avaient pas adopté de programma gé-

néral de travail; si Ъ1еп que dont apparus de nombreux points de 

friction entre les différents organes； le Secrétariat a dû ouvrir 
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la vole et prendre 1
1

 initiative dans l'élaboration de programmes et de 

prévisions budgétaires plus largement que ne 1
!

avaient envisagé les 

divers pays au moment de l
1

établissement de la Constitution. Le Con-

seil Exécutif en a été réduit presque uniquement à critiquer； sans 

pouvoir prendre les mesures constructivas qu'il aurait dû être à même 

d
1

adopter. D
1

après le Directeur général, 1'établissement du présent 

Comité, chargé d
f

examiner, de façon complète et attentive, le fonction-

nement interne de l'Organisation sera des plus utile à l
f

Organisation 

tout entière; le Secrétariat et les membres du Conseil Exécutif dis-

poseront d'un terrain commun， sur lequel ils pourront se rencontrer, 

ce qui n
!

a pas toujours été le cas dons le passé. Il est essentiel 

que les membres du Conseil Exécutif disposent dJun tableau très clair 

du fonctionnement du Secrétariat^ de sa structure et de ses relations 

internes et externes/ 

Chacun d M membres du personnel, à son entrée dons l'Orga-

nisation, était doté d'une éducation nationale déterminée, non seule-

ment en ce qui concerne les techniques nationales¡ mais également 

les idées et les sentiments nationalistes dans lesquels il a été éle-

vé; il faut reconnaître qu'aux Nations Unies en général et, notamment, 

à l
f

OMS le personnel doit s
1

 adapter à des conditions entièrement dif-

férentes d，une atmosphère nationaliste; il faut trouver des personnes 

qui puissent dépasser rapidement le stade de 1
1

 allégeance nationale, 

afin de pourvoir tous les postes de l'Organisation» Dans de nombreux 

cas, il est nécessaire d
1

avoir recoure à un processus éducatif qui doit 

commencer lorsque les membres font déjà partie de l'Organisation; 

il s
f

agit là d'un fait inévitable et de l'un des facteurs dont doivent 

tenir compte toutes les organisations véritablement mondiales. 
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Une autre complication provient de la nécessité réelle
7
 et 

non seulement de pure forne, d'une répartition géographique； si cette 

répartition n'est que médiocrement réalisée, l'Organisation ne pourra 

se développer de façon satisfaisante• Au sein de l'OMS, la répartition 

géographique n
l

est, en aucune manière, vraiment satisfaisante et l'on 

ne doit pas supposer que 3Jon puisse atteindre la perfection dans un 

avenir prévisible : de nombreux pays ne peuvent fournir assez de per-

sonnes disposant d'une formation technique; si tel n
1

était pas le cas, 

les besoins d'aide en vue du développement des services sanitaires 

seraient peu importants. En outre, il est parfois nécessaire d'engager 

du personnel qui, en fait, n^st pas le meilleur que l'on puisse trou-

ver dans le monde, pour une tâche déterminée, car il y a toujours d
f

au-

tres considérations à faire entrer en ligne de compte； en pareil cas, 

on espère que la formation et 1
1

 enseignement du personnel en fonction 

permettront de remédier à la situation. La question linguistique pose 

aussi des problèmes que les membres connaissent bien. Tout doit être 

traduit; il est nécessaire que tous les membres du personnel, quelle 

que soit leur langue maternelle, comprennent ce qui se passe; bien 

que les fonctionnaires soient pour la plupart bilingues dans une cer-

taine mesure, il y a ше énorme quantité de documents internes à tra-

duire ； dans certains cas, il est nécessaire^ en raison de ces diffi-

cultés ,que la même tâche soit assignée à deux personnes； rares sont 

les gens qui peuvent rédiger parfaitement, dans une langue autre que 

leur propre langue. 

L'enquête qui va être entreprise est chaleureusement accueilliej 

une seule instruction à cet égard a été adressée au personnel ; donner 

tous les renseignements demandés, sans aucune réserve de quelque sorte 

que ce soit, tout en limitant les réponses aux questions qu'une expé-

rience personnelle a rendues familières. Le Directeur général est 
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certain que cette attitude sera considérée comme bien fondée et désire, 

quant à lui, exprimer sa satisfaction du fait que le Conseil Exécutif 

et les membres du Comité soient prêts à consacrer leur temps à aider 

Inorganisation de cette manière; si les espoirs se réalisent, cette 

étude devrait ayoir pour résultat une plus large solidarité áu sein de 

l
1

Organisation et permettre au Conseil Exécutif de prendre ses décisions 

avec ше plus grande confiance. Le Directeur général demande que soit 

examinée la question de savoir s'il serait possible que le Conseil 

Exécutif désigne certains de ses membres pour représenter le Conseil 

Exécutif à l'Assemblée, afin d
1

éviter que ne se creuse à nouveau le 

fossé qui est apparu à Rome, entre les délégations nationales et le 

Secrétariat. Au cours de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

le Conseil Exécutif n'était pas à même de prendre la responsabilité de 

ses propres décisions 5 cette responsabilité a été assumée par le Se-

crétariat et il en est résulté une situation, regrettable du point de 

vue organique, qui ne doit pas se répéter； le Comité devrait examiner, 

en tant que question administrative； s'il existe une méthode propre à 

résoudre cette difficulté. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de son attitude • 

à 1
1

 égard de l'enquête et déclare que l'objectif visé en exécutant les 

instructions de l
f

Assemblée et du Conseil Exécutif est de présenter ш 

rapport qui convaincra tous les organes de l'OMS et tous les Etats Mem-

bres que le développement se poursuit dé façon satisfaisante, ou qui 

formulera des propositions tendant à assurer cet heureux développement; 

le rapport devra fournir également des réponses à des critiques qui 

ont été ou pourraient éventuellenent être faites et tendre à créer la 

confiance que les Etats Membres doivent avoir dans l'aptitude de l'OMS 

à continuer sa tâche. 
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Le Président attire l
l

attention des membres du Comité sur 

les documents qui leur sont soumis, en particulier EB，/AF/l, EB5/1紅 

et ses addenda, et EB5/37Î certains documents des Nations Unies pour-

raient également présenter une certaine utilité, notamment : 

le Rapport du Comité consultatif pour les Questions administra-
tives et budgétaires (A/95红）； 

le Rapport du Comité d'experts en matière de traitements et sa-
laires, indemnités et congés； 

le Rapport du Comité consultatif d
!

Administration internationale• 

Le Président se félicite de ce que le Directeur général ait 

invité le Comité à effectuer des visites, aux fins d
!

enquête^ dans les 

bureaux; il pense qu'il pourrait être utile de répéter que le Comité 

souhaite aborder cette importante et lourde tâche dans un état esprit 

impartial et sans prévention. 

Le Président donné alors lecture d'un projet qu
f

il a établi 

en tant que base éventuelle du rapport du Comité； il est décidé que 

ce projet sera distribué.. 

Le Président se déclare satisfait de ce que, dans les docu-

ments établis par le Directeur général, des réponses ont été fournies 

non seulement à des questions précises, mais également à d'autres sug-

^étions qui sivaierrt été formulées au cours des débats. 

Le Pr STAMPAE remercie le Directeur général de ses explica-

tions très claires; il importe, au plus haut point, qu'une étroite . 

collaboration soit établie entre le Cotiseil Exécutif et le Secrétariat. 

Il considère que la situation financière doit être nettement exposée 

avant que l'on puisse passer à 1
1

 examen de la structure organique； de 

nombreux Membres n
!

ont pas versé leur contribution au moment voulu; en 

outre, certains autres se sont retirés sans les avoir versées. Quelle 

est la situation en ce qui concerne les contributions pour 19^8 et 19k9？ 
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Le Dr HYDE estime que l
1

on pourrait demander au Comité d
!

exa-

miner des ajustements^ en 1950， compte tenu de la situation, en ce qui 

concerne les contributions de 19^8 et 19^9 et qu'il convient, par con-

séquent； que l'on dispose des renseignements pertinents. Il aimerait 

également recevoir des informations sur les comités d'experts existants 

(leur importance numérique et les dates de leurs sessions) et sur les 

comités d
!

experts envisagés dans les prévisions budgétaires de 195〇 

et 1951• 

En réponse à une demande du Président； qui voudrait obtenir 

des suggestions sur la méthode selon laquelle les débats doivent se 

poursuivre
}
 le Dr STAMPAE propose que l

1

on procode à une discussion 

générale avant d'aborder une question qu
r

il considère comme très im-

portante : celb des fonctions respectives du bureau du Siège et des 

bureaux régionaux. 

Le Dr MACKENZIE et lo Dr HYDE sont a
!

avis qu
!

il ne convient 

pas de passer trop de temps à questionner individuellement des membres 

du Secrétariat car, d
1

après leur expérience, cette pratique donne très 

peu do résultats intéressants• 

Décision : La diGCUssion générale sera poursuivie et, si possi-
ble , le Comité se répartira^ lundi, en groupes d

!

enquête. 

M. SIEGEL souligne les circonstances qui ont donné lieu à 

la formation du Comité permanent. Il déclare que le Secrétariat 

accueillera avec satisfaction toutes nouvelles demandes de renseigne-

ments que le Comité pourra lui adresser et souhaite on etre saisi le 

plus tôt possible. Il est probable que la partie I du docunent 

EB5/AF/I se révélera сопте très utile dans la discussion générale, car 

elle constitue un historique du développement organique et un exposG 
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des principes fondamentaux, appliqués par le Directeur général, dans 

1
!

établissement des plans concernant 1
1

 administration et 1 Organisation 

de l'OMS-

En ce qui concerne la situation financière, un exposé dé-

taillé, concernant les contributions à Organisation pour et 19红9 

et au Fonds de roulement^ sera disponible dans quelques jours. La 

situation； à la fin de 1
1

 année (compte non tenu de paiements encore 

non notifiés) est la suivante : pour les contributions de 19奶，il 

reste à verser une somme de 867• 676 dollars, soit 17,85 1o du budget 

qui s
1

 élève à k.800.000 dollars. Cette somme représente le montant 

dû par dix-neuf Etats Membres, dont l'un a effectué un paiement par-

tiel. Pour 19紅9， les contributions à recouvrer s
1

 élèvent, au total, 

à 1 . 6 2 3 dollars et représentent 26,71 实 du budget qui atteint le 

montant de 5 millions de dollars. 

Fonctions du Bureau du Siège et des Bureaux régionaux 

Le Dr MACKENZIE invite le Directeur général à faire un 

expose sur les fonctions de l'organisation centrale et sur celfes 

des bureaux régionaux, telles qu'il les conçoit, en indiquant quelle 

devrait être leur importance respective ainsi que leurs attributions 

techniques, administratives et financières. 

i 

Le Dr STAMPAE pense, lui aussi, qu
!

un débat sur le champ 

d
!

activité du Siège central, d
l

\me part, et des bureaux régionaux, 

d
!

autre part, présente une importance capitale. 

Le PRESIDENT croit qu
l

une réponse partielle à cette ques-

tion a été donnée aux pages 8 à 12 du document EB5/AF/I sur lequel 

il attire tout particulièrement l'attention du Comité. 
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Le Dr van den BERG, bien que reconnaissant la valeur de 

ce docTJiaent qui donne une excellente explication historique de la 

structure de 1
1

Organisation； pense que le point à examiner est le 

développement futur de 1
]

Organisation с Tout en étant disposé à 

procéder à une discussion générale du problème； il reconnaît avec 

le Dr Mackenzie que les relations entre 1丨organisation centrale et 

les bureaux régionaux devraient être tout d
1

abord déterninées. Peut-

etre les bureaux régionaux pourront-ils- assumer une partie du tra-

vail actuellement effectué par le bureau du Siège； il est également 

possible que l
T

on aboutisse à une conclusion contraire• Quel que 

soit le résultat du débats celui-ci est évidement de toute première 

• importance.
 4 

Le Dr НУБЕ partage l
f

avis des trois orateurs précédents 

quant à ce qui constitue la question fondamentale. CM est là un pro-

blème au sujet duquel des indications de grande importance sont four-

nies par l
1

hémisphère occidental. Le Comité ne saurait procéder à 

une étude de la structure administrative du bureau dix Siège sans 

savoir quelles sont les fonctions de ce dernier. 

Le Dr Hyde demande au Directeur général de passer rapide-

ment en revue la situation existant au Siège et dans les bureaux ré一 

gionaux. 

Le DIRECTEUR GEHEEAL rappelle au Comité que le principe de 

la décentralisation est formulé dai s la Constitution et qu
l

il joue 

un rôle essentiel dans l
1

Organisation Mondiale de la Santé. Il cite 

l
1

exposé figurant à la page友5 du document EB5/AP/1, Partie I, disant 
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que "le principe de la délégation des responsabilités" doit être 

Appliqué dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement 

de l'Organisation et la coordination des directives générales
11

. Aux 

premiers jours de l
1

Organisâtion, il n
1

existait point d
!

organisation 

régionale, sauf certaines missions envoyées dans différents pays -

groupes restreints qui assumaient de très lourdes responsabilités 

en ce qui concerne le champ d
1

action de Organisation dans ces pays 

Les missions de ce genre ont aujourd'hui à peu près entièrement ter-

miné leur activité et des organisations régionales sont en voie de 

création ou de développement. 

Dans l
r

Asie du Sud-Est et dans la Méditerranée orientale
3 

il existe des organisations régionales non entièrement développées； 

mais qui assument déjà des responsabilités； dans l'hémisphère occi-

dental , l e Bureau Sanitaire Panaméricain fait fonction de bureau 

régional pour les Amériques. Il a été opéré une dé с entraii s at i on . 

aussi poussée que le permettaient les moyens dont disposaient les 

organisations régionales ; à mesure que ces dernières organisations 

se développeront et qu'elles deviendront plus capables d'assiarier 

des responsabilités, la décentralisation se poursuivra et deviendra 

plus complète. 

LVOWB ne possède, toutefois, aucune organisation régionale 

pour le Pacifique occidental ni pour l'Afrique et； pour 1
!

Europe, 

il existe seulement le petit bureau administratif qui a été autorisa 

par le Conseil Exécutif. Il s，ensuit que les fonctions relatives 

aux pays de ces régions sont encore entièrement exercées par le bu-

reau du Siège. Une réunion du Comité régional pour l
;

Euïupe a éto 

convoquée, quatorze Etats Membres ayant signifié leur désir de vcii* 

créer un tel Comité; la réunion doit s
1

 ouvrir le 6 mars 19^0. 
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Le programme du Secrétariat conporte la décentralisation^ 

dans la plus large mesure possible, de toutes les fonctions qui se 

rapportent à des gouvernements nationaux et à des services sanitai-

res nationaux. Le role du bureau du Siège diminuera considérable-

ment avec le temps. Dans l
l

intervalle, il est nécessaire que le 

bureau central assume le role des bureaux régionaux, pour de vastes 

parties du nonde qui ne sont pas encore pourvues d
f

organisations 

régionales. La fonction principale qu
1

exercera en définitive le 

Siège central consistera à coordonner le travail des bureaux ré一 

gionaux, à réunir des informations provenant de toutes les parties 

du globe et à les diffuser dans d
!

autres parties du nonde par 

1
1

 intermédiaire des bureaux régionaux, à établir les liaisons né-

cessaires avec l'Organisation des Nations Unies, ses institutions 

spécialisées et les organisations bénévoles. Le travail de liai-

son avec tous ces organisnes demeurera une fonction centrale. La 

coordination et la liaison à échelon local seront effectuées lo-

calement ̂ quand des bureaux régionaux auront été établis. Entre 

temps, la majeure partie du travail de coordination sera assurée 

au Siège， et il continuera d ^ n être ainsi pendant quelque temps 

encore• Les avis techniques d
f

un degré supérieur inconberont au 

bureau central : autrement dit, la coordination du travail technique 

sera entreprise dans toutes les régions； les avis techniques néces-

saires étant fournis aux experts-conseils locaux par 1
!

intermédiaire 

du bureau central. L
f

organisation centrale continuera à fournir 

aux bureaux régionaux certains services. Elle s
1

 occupera, par exem-

ple ̂  de trouver et de fournir le personnel - personnel technique, 

médical, administratif et de tous autres genres dont les régions 

pourraient avoir besoin - de fournir des experts-conseils temporaires, 
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du personnel destiné aux démonstrations sur place
y
 avx zones de dé-

monstrations et à d'autres activités, le travail de toutes ces per-

somes étant directement contrôlé par les organisations régionales 

et non par l
1

organisation centrale. 

Pour autant qu'il est possible de le prévoir, il sera 

nécessaire que la fourniture d
1

approvisionnements pour les équipes 

opérant dans les zones de démonstrations demeure une fonction du 

bureau central, nais il appartiendra aux bureaux régionaux, corne 

c'est le cas aujourd'hui, d
f

obtenir effectivement ces approvisionne-

nents chaque fois que cela sera possible. La coordination de cet 

aspect du travail représente une attribution importante qui, selon 

les prévisions actuelles, devra probablenent continuer à être du 

ressort de 1丨organisâtion centrale• 

Les controles financiers doivent continuer à être effectués 

à l'échelon central. Il serait impossible de créer des controles fi-

nanciers régionaux entièrement autonomes car il en résulterait inévi-

tablenent un manque complet d
r

homogénéité； sans compter que l
f

Organi-

sation est liée par les décisions de l
f

Assemblée et du Conseil Exécu-

tif； par des accords passés avec l'Orgilisation des Nations Unies ©t 

d'autres institutions spécialisées, et par l
1

ensemble du système de 

coordinatipn avec ces organismes - le Comité administratif de Coordi-

nation, la Commission préparatoire
;
 etc. Le Directeur général ne sau-

rait souligner trop fortement que l'Organisation est un organisme unique 

et non pas une fédération d'organisations locales ou autonomes. Il 

n'existe qu^une seule Organisation Mondiale de la Santé； le personnel 

enployé dans les bureaux régionaux appartient à Inorganisation exacte-

ment dans la пёше rae sure que le personnel du Siège central et il a les 
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nenes condiüons d'emploi. Le Directeur général espère que le personnel 

des bureaux régionaux et du Siège central rsera très largement inter-

changeable et qu^il y aura un mouvement considérable de personnel entre 

les régions et le Siège central. Il a déjà été procédé à certains échan-

ges. Quelques personnes venant d'autres régions sont employées dans des 

bureaux régionaux; le Directeur général estirae que c'est là une situa-

tion extrênenent satisfaisante et qui présente des avantages pour tous. 

Il y a lieu d'espérer que de tels échanges de personnel pourront se 

développer considérablenent dans 1
{

avenir afin que les régions puissent 

connaître d
1

autres points de vue et que les expériences acquises en 

n
!

inporte quel lieu soient mises à la disposition des autres régions du 

globe susceptibles de les utiliser. 

Le Dr HÏDE remercie le Directeur général de son exposé, qu'il 

approuve dans l
!

ensenble. Il estime toutefois que, dans les Ancriques
9 

il y a beaucoup à faire avant que des relations convenables soient éta-

blies en ce qui concerne les bureaux régionaux. Il pourrait être utile 

que le Comité établît un schéma général pour de telles relations, en 

tenant compte des voies par lesquelles passent les сomunications à 

transnettre, des contacts existant entre le Siège central et les divers 

gouvernements et de ceux qu
1

 entretiennent les bureaux régionaux eux-

nêines. 

Il semble que les contacts du Directeur général avec les gou-

vernements se restreindront avec 1
1

établi s s enent de bureaux régionaux 

adéquats. Bien entendu, le Directeur général conservera la responsabi-

lité pour tout ce qui concerne 1'Assemblée Mondiale de la Santé, la con-

vocation des réunions et de la publication de la documentâtion pertinen-

te; les questions relatives au paiement des contributions des Etats 

Membres demeureront également du ressort du Siège central ainsi que 
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tout ce qui touche à la Constitution de l
1

Organisâtion- En revanche, 

pour les questions, d
1

opérations^ les bureaux régionaux devraient être 

chargés de la liaison avec les gouvernements et les administrations 

sanitaires nationales； de l
1

élaboration des programes, du recrutement 

du personnel, des bourses d
!

études^ etc. 

Le Dr Hyde sait, par expérience personnelle； que la situa-

tion dans les Anériques est,très confuse. Il existe des fonctionnai-

res de üJEtat, ayant un travail hautement spécialisé, qui ignorent à 

qui ils devraient s'adresser lorsqu'il s^agit de l
f

OMS. Si même les 

Etats-Unis d
r

Anérique, avec leurs nombreux fonctionnaires fédéraux； 

trouvent difficile de se débrouiller dans la situation actuelle, il 

est évident que des pays plus petits
}
 où les communications de 1

!

0MS 

sont souvent reçues par divers départements de ministères différents et 

où les fonctionnaires peuvent être des médecins praticiens ne consa-

crant qu
!

une partie de leur temps à leurs fonctions officielles, sont 

tout à fait incapables de s
1

 occuper d^une grande partie de la docunen-

tation de niveau supérieur publiée par 1
!

Organisation. Une telfe si-

tuation appelle une certaine simplification du c$té de l'Organisation 

Mondiale de la Santé^ simplification qui permettrait à ces fonction-

naires gouvernenentaux de savoir à qui ils devraient s'adresser. 

Le Comité est d^vis que l
1

Organisation devrait se dévelop-

per sur une base régionale comne, en fait，le stipule la Constitution. 

Il serait； par conséquent^ reconmndable de préparer un exposé s ins-

pirant de celui.qui a été présenté par le Directeur général. Un tel 

exposé serait utile à la fois au Conité et aux divers gouverxienents 

dont beaucoup comencent à comprendre qu'ils devraient disposer d
l

mi 

fonctionnaire consacrant tout son teraps aux problèmes sanitaires in-

ternationaux. Le Conité pourrait adresser aux administrations natio-

nales des reconmandations fondées sur ces principes. 
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Le DIRECTEUR GENERAL souligne de nouveau que la pratique «ctueUenent JÍIÍ-

vie par l'Organisation est de décentraliser partout où cette politique présente 

des avantages. 

Il estime quiune grande partie des difficultés qui se sont présentées 

dans 1
!

hémisphère occidental sont venues ¿•une certaine confusion entre les fonc-

tions du Bureau Sanitaire Panaméricain, en tant que tel, et ses fonctions en 

tant que bureau régional de l
f

Organisation Mondiale de la Santé. Les responsa-

bilités n'ont pas encore été clairement définies, mais les recommandations de 

1*0MS aux Etats Membres du Bureau Sanitaire Panaméricain ont ©té adressées à 

ceux-ci par l'entremise du bureau régional des Amériques, à l'exception de celles 

qui demandaient à être traitées à l'échelon diplomatique. 

En ce qui concerne l^sie du Sud-Est et la Méditerranée orientale, la 

décentralisation est presque achevée. Lorsque le Siège communique directement 

avec les différents gouvernements, copie de la correspondance est adressée au 

bureau régional. Dans tous les domaines autres que ceux considérés comme res-

sortissant à 1
!

action diplomatique； les bureaux régionaux agissent de leur pro-

pre initiative
}
 le Siège principal étant informé de leurs actes au moyen de rap-

ports mensuels ou par une demande directe d
f

avis ou d^ssistance. 

La récente réunion du personnel du Siège principal et des directeurs 

des bureaux régionaux a permis d
l

éclaircir de nombreux points de détail et de 

préciser à qui incombe la responsabilité, tout au moins dans le cas des deux 

centres régionaux complètement organisés• En ce qui concerne l'hémisphère occi-

dental, certaines difficultés n
f

ont pas été encore complètement résolues， mais 

il y a lieu d'espérer qu'elles le seront» 

Le Directeur général a promis de présenter un rapport sur les arran-

gements qu
1

 ont pris le Siège principal et les bureaux régionaux au sujet de la 

répartition des responsabilités• 

Le Dr van den BEEG admet, avec le Directeur général, que les 

"bureaux régionaux doivent être considérée córame une partie de 
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Inorganisation et non pas comme des organismes indépendants. Il apprécie 

également les avantages qu'offrent les échanges de personnel, mais il 

redoute que le problême linguistique ne soit parfois un obstacle； néan« 

moins, il approuve entièrement le principe de ces échanges• 

Le Dr van den Berg demande au Directeur général s'il est exact 

de supposer que le développement des bureaux régionaux n
l

aura que peu 

de conséquences pour le Département des Services techniques, pour la 

Division de Coordination des Plans et de Liaison et pour la Division ‘ 

de l
1

Information, mais qu^il amènera en revanche une diminution d'acti-

vité du Département des Services d'Opérations, et qu'il affecterait le 

Département des Services administratifs et financiers seulement dans la 

mesure où il s
1

 agira d
f

une répercussion normale de la diminution d
!

acti-

vité des Services d
f

Opérations» 

Le Dr van den Berg est accord avec le Dr Hyde quant aux 

dangers d'un manque de coordination : il estime, toutefois, que c
f

est 

à échelon national qu
!

il est le plus nécessaire d
T

 assure г la coordi'-

nation
0 

Il importe d
f

 établir une coordination du travail international 

à l'échelon national» Autrefois, с
1

 était les divers ministères des affaires 

étrangères qui s Occupaient des questions internationales ® Aujourd'hui， 

cependant, Inactivité des ministères techniques pénètre dans le domaine 

de la coopération internationale et aucune coordination n
f

est possible 

à l
1

échelon national tant que ces ministères techniques ne sont pas pour-

vus de sections internationales spéciales
0 

Une recommandation, s
1

inspirant de ces principes et émanant 

de l'Organisation Mondiale de la Santé, contribuerait largement à assurer, 

d
l

une manière générale, la collaboration nécessaire
0 
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Le Dr STMPAR demande que le texte de la déclaration du 

Directeur général soit distribué aux membres du Comité# 

Tout en reconnaissant que les bureaux régionaux ne doivent 

pas être autonomes, il est heureux de constater que 1
!

importance de la 

décentralisation est pleinement reconnue dans les milieux administratifs• 

Ce serait une erreur, pour une organisation telle que l'Organisation 
4 

Mondiale de la Santé, de posséder un important bureau central avec un 
« 

personnel central nombreux et ayant toujours tendance à s
1

 accroître• 

Même si certaines questions d
f

intérêt général doivent demeurer du res-

sort du bureau central, les problèmes sanitaires qui se posent sur le 

terrain ne peuvent être résolus efficacement que par les organisations 

régionales, avec l
!

aide d
?

\in personnel recruté sur place et parfaitement 

au courant des conditions locales• 

Une définition des attributions respectives du bureau central 

et des bureaux régionaux faciliterait grandement la tâche du Comité» 

Le DIRECTEUR GENERAL exposé que la question des bureaux régio-

naux en est encore au stade de développement, Inorganisation Mondiale de 

la Santé n
1

acquerra sa structure définitive que lorsque le'réseau des 

organisations régionales s
T

étendra à l'ensemble du monde； en attendant 

qu
f

il en soit ainsi, certaines fonctions devront être remplies par le 

bureau du siège• 

Il est exact, ainsi que le Dr van den Berg le suppose, que les 

services techniques centraux ne seront que peu affectés par le dévelop-

pement des bureaux régionaux, et- cette constatation s
!

applique tout 

particulièrement aux services épidcmiologiques ainsi qu
!

à ceux qui s^ccu-^ 

pent de lanification des pharmacopées, de même qu'aux services d’édition 

et de documentation..Il est même possible que l
l

activité de ces services 

s"accroisse à la suite des demandes qui leur seront adressées gar les 

centres régionaux^ 
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En ce qui concerne les services d
1

opérations, il ne faut pas 

oublier que l
l

Orgarüsation Mondiale de la Santé accomplit, dans ce do-

maine, une oeuvre de pionnier et qu'il n'existe pas de modèle ou de pré-

cédent dont elle puisse s
1

inspirer^ Ni les Nations Unies ni les autres 

institutions spécialisées ne sont aussi décentralisées que 1
!

Organisa-

tion Mondiale de la Santé• Il n
f

existe, de ce fait, aucun organisme pouvant 

servir d'exemple à Inorganisation dans ce domainej quant à l
1

évolution des 

entires ou des régimes fédéraux comportant un certain contrôle sur le 

développement des Etats et des provinces, on ne saurait guère y découvrir 

de parallèle valable； les conditions sont, à cet égard, tellement diffé-

rentes, que les è^çériences de ce genre ne peuvent être acceptées qu'avec 

les plus expresses réserves• 

Dans la situation présente, l'Organisation n
T

est pas encore en 

mesure de savoir quelle proportion il convient de maintenir entre le 

personnel du bureau du siège et celui des bureaux régionaux5 ceote pro-

portion a été déterminée jusqu'ici de façon purement arbitraire, faute 

d
f

une e^çérience sur laquelle il serait possible de se fonder. Tout ce 

qu
!

on peut faire à cet égard est de pousser la décentralisation aussi 

loin que possible, en ne maintenant au siège que Inorganisation indispensa-

ble pour assurer la coordination et un degré raisonnable d^uniformibôo 

Le Directeur général doit se borner à indiquer, en ce qui согь-

cerne les services d
f

opérations, que, avec les progrès de la décentrai!^ 

sation, ces services ne seront pas aussi considérables q u U s l
t

 auraient 

été dans une organisation qui ne serait pas décentralisée, Le Secrétariat 

n'est pas à même de donner des indications quant à la proportion de ces 

services qui demeurera nécessaire après la décentralisation; il ne peut que 
» « 

tenir compta des méthodes présentes et s
!

y conformer dans son action
0 

be développement de la régionalisation modifiera, toutefois, la sitnation
0 
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Le Directeur général se déclare d
?

accord avec le Dr van den Berg 

en ce qui concerne les difficultés qu'entraîne 1
!

absence de coordination 

au sein des délégations nationales; il arrive que les représentants d'un 

même pays expriment des vues divergentes au cours de réunions différentes, 

ainsi qu
!

au sein de divers organes des Nations Unies о Toutefois, on est 

en train d'améliorer les rouages destinés à remédier à ces difficultés
Q 

Le Conseil Economique et Social attache une très grande importance à la 

question de la coordination et il a pris des mesures en vue de faire pro-

gresser celle-ci» Des méthodes ont été élaborées pour éviter un dévelcp-

pement excessif des postes dirigeants et l'une des mesures les plus effi-

caces dans ce domaine a été la création du Comitó consultatif de coordi^ 

nation, au sein duquel sont représentas le Secrétaire général des Nations 

Unie s et les directeurs généraux des institutions spécialisées, et qui 

dispose, à divers échelons， de différents comités préparatoires» 

Il reste néanmoins beaucoup à faire sur le plan national et 

régional, Grace à sa structure régionale, qui fait défaut aux autres ins-

titutions spécialisées, l'Organisation Mondiale de.la Santé est mieux 

outillée que ces dernières pour réaliser cette oeuvre de coordination. 

Cette situation, cependant, présente aussi des difficultés, du fait que 

les opérations régionales doivent être effectuées, dans certains cas, à 

1
!

échelon du siège, par suite de 1
!

absence d
!

une organisation régionale 

dans les autres institutions• ， 

Le Directeur général souligne à nouveau que le caractère expé-

rimental des travaux de l'Organisation doit forcément amener quelque 

confusion au début. 

Le Dr HYDE assure le Directeur général que la situation est 

encore confuse， à 1
f

heure présente, dans hémisphère occidental et il 

pense que tel est le cas également dans la région de la Méditerranée 
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orientale, Il insiste sur la nécessité de faire une déclaration qui 

permettrait aux gouvernements, aux directeurs régionaux et au Secrétariat 

de pouvoir suivre les lignes générales de 1
!

organisation centrale et 

régionale• 

Le Dr STMPAR reconnaît qu^il est Impossible de procéder à 

des changements brusques et que l
1

on ne saurait, non plus, établir des 

règles rigides à une époque où l'Organisation est en plein développement• 

Il souligne， cependant, l'utilité qu
f

il y aurait de faire une déclara-

tion en ce qui concerne les principes de base ainsi qu
3

au sujet des 

questions générales d*organisation interne et d
!

administration, sans 

entrer dans trop de détails au sujet des changements envisagés
л
 Une telle 

déclaration de principe, si elle était approuvée par 1
!

Assemblée, consti-

tuerait l
t

énoncé des directives de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Le Dr MACKENZIE demande que l^xposê du Directeur général 

concernant les relations entre le bureau du siège et les bureaux régionaux 

soit distribuée aux membres du Ccanité» 

Il reconnaît que Inorganisation se trouve dans une période 

transitoire mais estime que le Comité devrait examiner dès maintenant 

quels seront les objectifs de 1
T

Organisation lorsque les bureaux régio-

naux auront été dûment établis » 

H suppose qu
!

en parlant d^experts-conseUs possédant de hautes 

qualifications techniques, le Directeur général n
f

avait pas en vue les 

membres du personnel, mais songeait à des spécialistes éminerrfcs dans leur 

profession et dans leur pays et auxquels il y aurait lieu de faire appela 

La coordination du travail des bureaux régionaux pourrait, à son avis, 

être entièrement assurée, de préférence^ par des fonctionnaires médicaux 

ayant une formation générale d
1

administrateurs
5
 et qui ne devraient pas 

nécessairement posséder des connaissances spécialisées« Il voudrait con-
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• Le PRESIDENT relève que, même après la décentralisation, les 

bureaux du siège conserveraient certaines fonctions d* ordre général 

dans les domaines de l
1

épidémiologie^ des services statistiques, etc省 

Répondant au Dr Mackenzie, le DIRECTEUR GENERAL déclare que 

le personnel de l'Organisation conpte de nombreux experts-conseils haute-

ment qualifiés
f
 II est indispensable, d*autre part, que le personnel des 

bureaux du siège possède des aptitudes qui ne soient pas uniquement 

d
1

ordre administratif; il Importe que les connaissances techniques de 

ce personnel soient d^un niveau élevé, faute de quoi le prestige de 

l
l

Organisation risquerait d
f

être diminué dans les milieux de techniciens# 

‘ ‘ j “ 

Dans les cas où il est impossible de trouver des spécialistes au sein 

du personnel de 1
!

Organisation^ on fait appel à des collaborations 

extérieures• 

La question de la création, dans les centres régionaux, de 

sections techniques, dirigées par des spécialistes, n'a pas encore été 

réglée jusqu'ici» Le Bureau Sanitaire Panajnêricain, agissant en qualité 

de bureau régional de l'OMS, a recommandé que des sections de ce genre 

soient créées sur le terrain, mais il n'a pas encore été décidé si ces 

sections feront ou non partie- intégrante de l'organisation régionale^ 

encore qu
T

une certaine pression 3
f

exercera certainement dans ce sens* 

Le Directeur général n
!

est pas, quant à lui, à même de dire dans quelle 

mesure une évolution de ce genre serait souhaitable• Les bureaux régionaux 

estiment avoir besoin de conseillers techniques qui soient immédiatement 

disponibles» Un simple administrateur ne suffirait pas pour parcourir 

les divers pays de la région en vue de coordonner les travaux qui y sont 

effectués• Une partie notable de Inactivité des centres régionaux consista 

dans l
1

enseignement ainsi que dans la démonstration des techniques et 

méthodes modernes• Si les bureaux régionaux ne comptaient dans leur 
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personnel que des administrateurs, ils se verraient dans 1
f

 obligation 

d'employer en permanence un certain nombre de t^ehniciens de façon à pou-

voir faire face aux demandes constantes qui leur sont faites« Il ressort 

des informations que l
1

on possède qu'il sera impossible à ces bureaux 

régionaux de fournir toute l'aide technique requise par les gouvernements 

sans avoir recours â des collaborateurs enpruntés aux divers pays. Les 

bureaux régionaux sont d
f

avis, semble-t-iX, qu'il leur est indispensable 

de disposer d'un certain nombre de spécialistes occupés à plein horaire 

et le Secrétariat, considérant les demandes croissantes qui sont formulées, 
i 

n
!

est pas enclin à taxer une telle revendication de déraisonnable# i. oe 

sujets le Directeur général se réfère à la résolution reçue du Comité 
4 

régional des Amériques, résolution qui sera soumise à l'Assemblée» 

Le Dr MACKENZIE explique qdil n
1

 avait nullement 1 丨 intention 

de s
T

opposer à ce que les bureaux régionaux aient recours à des techni-

ciens spécialisés; il avait simplement voulu dire que, avec la décentra-

lisation, il ne serait plus nécessaire pour les bureaux du siège de dis-

poser de spécialistes occupés à plein temps« 

Le Dr HYDE signale que les secrétaires des comités d'experts, 

qui constituera七 l'un des instruments les plus importants de 1
!

Organisation, 

doivent posséder des connaissances techniques dans le domaine d'activité 

de leur comité respectif, étant donné tout particulièrement le travail 

préparatoire qu
f

ils sont chargés d
f

effectueг
f
 Dans les cas où des groupes 

d^experts ont été constitués, le secrétaire joue un r8le important entre 

les réunions en centralisant les diverses activités et il importe, pour 

cette raison, qu
f

il possède des connaissances approfondies, à tout le 

moins dans les principaux domaines• 
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Le Dr STAMPAR rappelle aux membres du comité que tous les 

spécialistes hautement qualifiés doivent être rétribués• L
1

Organisation 

n^est pas en mesure сЗ
г

entretenir un personnel important au siège, tout 

en réalisant en même temps la décentralisation
e 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la question soulevée par 

le Dr Stampar a été étudiée par le Secrétariat et qiHil a été établi, 

à ce sujet, un mémorandum où il est précisé qu'il est nécessaire, pour 

les raisons suivantes, de posséder, au siège, des sections spécialisées î 

1) Il est généralement reconnu que, dans une organisation chargée 

de s
1

occuper de questions d'un caractère hautement technique, 

l
1

administrateur général doit disposer du concours de spécial 

listes
4 

La coopération de ces spécialistes est nécessaire en vue : 

a) de se tenir au courant des progrès et des faits les plus 

récents et de pouvoir formuler une opinion autorisée• 

b) d
l

évaluer les projets, les propositions et les demandes 

faites à l'Organisation, de façon à concentrer les efforts 

sur celles qui paraissent les plus intéressantes et les 

plus aisément réalisables. 

c) d'aider à l
f

élaboration des programmes et des plans d
J

opéra-

tions et de fournir l'assistance technique nécessaire pour 

leur exécution-

d) dévaluer les méthodes et les résultats obtenus • 

e) de coordonner les activités et d
!

établir les nomes 

requises
e 

2) L
1

Organisation Mondiale de la Santé est appelée à fournir des 

informations techniques faisant autorité et à accorder son 

aide, notamment : 



a) aux Nations' Unies et aux institutions spécialisées, comme, 

par exemple> dans la participation aux études entreprises 

par les Nations Unies concernant la criminalité, les 

enfants sans foyer et les enfants handicapés, etc,• de 

même en ce qui concerne les projets établis en canmun avec 

1,QAA, 1 _ E S C 0 , etc.. 

b) en vue de l
f

application des conventions internationales, 

Comme celles qui concernent, par exemple, les mesures 

internationale s de quarantaine, les médicaments engendrant 

l
1

accoutumance, le traitement des maladies vénériennes che丄 

Xeê gens de mer, etc. 

ê) aux organisations internationales non gouvernementales dont 

activité s'exerce dans divers domaines de
!

 la santé, notam-

ment dans la lutte contre la tuberculose et contre les 

maladies vénériennes ou dans les questions .de santé mentale
} 

et dans nombre d'autres domaines• 

d) aux gouvernements, avec lesquels il importe de maintenir 

une liaison technique constante qui ne saurait se borner 

à des relations purement temporaires comme celles qui 

s
1

établissent à l
f

occasion de la visite d
f

un êxpert-conseil
# 

e) aux propres bureaux régidnaux de 1*CMS, Le bureau du siège 

assure certains services àux bureaux régionaux, sur la 

demande de ces derniers} d^une manière générale, les 

bureaux régionaux estiment avoir besoin d
f

avis techniques
> 

d
1

éclaircissements au sujet de nouvelles méthodes et ils 

désirent être tenus au courant des conceptions et directives 

générales
f 

Dans chacun des danaines pour lesquels l
r

OMS a établi un pro-

gramme, il est indispensable de disposer d’un noyau restreint 
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de personnel spécialisé afin d'aider à la création des comités 

d
1

 experts, d*assister ceux-чз! dans leur tâche et de coopérer 

à la mise en pratique de leurs recommandations, conformément 

aux directives fixées par le Conseil Exécutif et par l'Assem-

blée Mondiale de la Santé» 

piest essentiellemervt grâce à l'existence de sectios techni-

ques que le bureau du siège a été en mesure d'assurer le contrôle d
1

opéra-

tions appelées à amener progressivement un relèvement général des condi-

tions sanitaires dans le monde entier ainsi qu'une amélioration graduelle 

des activités dans le domaine de la santé» 

En outre, il serait à peu près impossible pour le bureau du 

siège de préparer le programme et le budget de l
r

année sans recourir aux 

services de spécialistes occupés à plein horaire； le travail de ces 
* 

derniers s
1

 étend forcément sur un laps de temps considérable• Le Comité 

admettra certainement que les personnes possédant une formation générale 

d
1

 administrateurs ne sauraient être chargées de la préparation d'un pro» 
4 

gramme d'ensemble qui exd̂ ge des connaissances spéciales
t 

PRESIDENT, en proposant de lever la séance, déclare qu^il 

espère que le Dr Nazif Bey sera en mesure, lorsqu^l arrive ra, de remplir 

les fonctions de rapporteur• En attendant, il s
T

e^t chargé lui-même de 

prendre les notes indispensables^ 

La séance est levée à 12 h^ 30» 
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Première séance 
le vendredi 6 janvier 1950^ à 10 heures 

Membres présents : 

Dr H.S. GEAR Président 

Dr C. van den BERG 

Dr H- HYDE 

Dr M. MACKENZIE 

Dr A. STiiMPAR 

Désignés par : 

Unión Sud-Africaine 

Pays-Bas 

Etats-Unis d'Amérique 

Royaume- Uni 

Yougoslavie 

Secrétaire î Mr. Milton P. Siegel 
Sous — Directeur général p.i. 
Département des Services administratifs 
et financiers 
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1. OUVEETUEE DE LA SESSION 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux membres du Comité et 

adresse, en leur nom, des voeux au Directeur général et à l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, à l
1

occasion de la nouvelle année. Il 
. 、；- • « .i 

souhaite également la bienvenue à M. Brunskog, Commissaire aux Comptes 

et indique que le Dr Nazif Bey a écrit, afin de s
1

 excuser de devoir 

être absent jusqu'à lundi soir. Il est nécessaire d'établir l'horaire 

du Comité； étant donné les préparatifs qui ont lieu en vue de la 

session du Conseil Exécutif, le'Président propose que le Comité ne se 

réunisse ni le samedi après-midi ni le dimanche.• 

Il est décidé qu^il n'y aura de séances ni le samedi après-

midi ni le dimanche et que l'on s
1

 efforcera de mettre fin aux présen-

tes réunions pour' le 15 janvier au soir; ce qui, toutefois； ne signi-
. i . 

fie pas nécessairement que les travaux du Comité seront terminés à 

cette date. 

Le Dr HYDE présente ses conseillers, M. Hanson, "Executive 

Officer" du Service de la Santé publique des Etats-Unis et M. Roseman, 
spédaUflâœ àGaiève^ 

Eeprésentants des Etats-TMs d
,

Amà:îqus peur les qxestlais intârcsGLït Лвб instífcüüaB/ 

Le Dr MCKENZIE présente M. Mason, "Senior Organization 

Officer" de la Division de l
1

Organisation et des Méthodes du Trésor du 

Royaume-Uni, M. Lindsay
}
 Miss Green et M. Mells, conseillers auprès 

du membre du Conseil venant du Eoyaume-Uni• . 

Le PRESIDENT souligne que le Comité est sa4.si de deux ques-

tions : . « • 

1) Examen de la structure organique et du rendement adiiimstra-

tif de l'Organisation; 
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2) Examen du programme et des prévisions budgétaires proposés 

par le Directeur général pour 1951. 

En ce qui concerne le second point, 

le facteur temps est décisif, attendu que le Conseil Exécutif doit 

présenter son rapport
}
 aux Etate Membres, six semaines avant la pro-

chaine Assemblée de la Santé; ce qui signifie que les observations 

du Comité doivent être prêtes pour le vendredi suivant. 

•Le Dr van den BERG suggère que les deux points soient abor-

dés concurremment, le premier aux séances de la matinée et le second 

à celles de 1
!

après-midi. 

Le Dr MACKENZIE considère que, la structure organique cons-

tituant le point le plus difficile, il serait 

sage d
f

y consacrer les deux ou trois premières journées et de passer 

ensuite à la question du budget. 

est décidé que la 
Décision : II/ question de la structure organique et du rende-
ment administratif sera examinée en premier lieu, 

. . • • • : .
 1

 . ， » ？ 

2. STRUCTURE ORGANIQUE ET EFFICACITE ADMINISTRATIVE 

Discussion générale 
� . . . . . . . . ' . . • 

Le DIKECTEUR GENEEAL déclare que lo Secrétariat tout entier 
• . 、 ： 

• - . . . . • . ； • 

est sincèrement heureux de l
1

assistance qu
!

il escompte de la part du 

Comité permanent, par 1
1

 intermédiaire du Conseil Exécutif. Au début, 

du point de vue de la procédure, les premières mesures ont été assez 

peu satisfaisantes. Il faut en trouver la raison dans le fait que le de la Santé 

Conseil Exécutif et ltAsseiablée/ii’ avaient pas adopté de programme gé-

néral de travail； si bien que sont apparus de nombreux points de 

friction entre les différents organes； le Secrétariat a dû owrrir 
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la voie et prendre I
;

iiâtLative dans l
1

élaboration de programmes et de 

prévisions "budgétaires plus largement que ne 1
1

 avaient.envisagé les 

divers pays au moment de 1'établissement de la Constitution. Le Con-

sell Exécutif en a été réduit presque uniquement à critiquer, sans 

pouvoir prendre les mesures constructives qu
?

 il aurait dû être à même 

d
!

adopter. D
!

après le Directeur général, 1
?

établissement du présent 

Comité, chargé d
1

examiner, de façon complète et attentive, le fonction-

nement interne de 1
!

Organisation sera des plus utile à l
1

Organisâtion 

tout entière; le Secrétariat et les membres du Conseil Exécutif dis-

poseront dJun terrain commun, sur lequel ils pourront se rencontrer, 

ce qui n
?

a pas toujours été le cas dans le passé. Il est essentiel 

que les membres du Conseil Executif disposent dJun tableau très clair 

du fonctionnement du Secrétariat^ de sa structure et de ses relations 

internes et externes.* 

Chacun d烀s membres du personnel, à son entrée dans 1
1

Orga-

nisation, était doté éducation nationale déterminée, non seule-

ment en ce qui concerne les techniques nationales, mais également 

les idées et les sentiments nationalistes dans lesquels il a été éle-

vé; il faut reconnaître qu'aiox Nations Unies .en général et notanmient 

à 1
!

0MS le personnel doit s
1

 adapter à des conditions entièrement dif-

férentes dJune atmosphère nationaliste； il faut trouver des personnes 

qui puissent dépasser rapidement le stade de 1
{

allégeance nationale, 

afin de pourvoir tous les postes de 1
!

Organisation. Dans de nombreux 

cas, il est nécessaire devoir recours à un processus éducatif qui doit 

commencer lorsque les membres font déjà partie de l'Organisation; 

il s'agit là d
?

un fait inévitable et de l
l

\m des facteurs dont doivent 

tenir compte toutes les organisations véritablement mondiales. 
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Une autre complication provient de la nécessité réelle, et 

non seulement de pure fome, d'une répartition géographique； si cette 

répartition n'est que médiocrement réalisée, l'Organisation ne pourra 

se développer de façon satisfaisante. Au sein de l'OMS, la répartition 

géographique n'est, en aucune manière； vraiment satisfaisante et l'on 

ne doit pas supposer que l'on puisse atteindre la perfection dans un 

avenir prévisible ； de nombreux pays ne peuvent fournir assez de per-

sonnes disposant d'une formation technique5 si tel n'était pas le cas, 

les besoins d
!

aide en vue du développement des services sanitaires 

seraient peu importants. En outre, il est parfois nécessaire d'engager 

du personnel qui, en fait， n'est pas le meilleur que QJon puisse trou-

ver dans le monde, pour une tâche déterminée, car il y a toujours d
!

au-

tres considérations à faire entrer en ligne de compte； en pareil cas； 

on espère que la formation et 1
1

 enseignement du personnel en fonction 

permettront de remédier à la situation. La question linguistique pose 

aussi des problèmes que les membres connaissent bien. Tout doit être 

traduit； il est nécessaire que tous les membres du personnel, quelle 

que soit leur langue maternelle, comprennent ce qui se passe; bien 

que les fonctionnaires soient pour la plupart bilingues dans une cer-

taine mesure, il y a ше énorme quantité de documents internes à tra-

duire ； d a n s certains cas, il est nécessaire, en raison de ces diffi-

cultés, que la même tâche soit assignée à deux personnes； rares sont 

les gens qui peuvent rédiger parfaitement, dans une langue autre què 

leur propre langue• 

L
1

 enquête qui va être entreprise est chaleur eus eme nt accueillie 

une seule instruction à cet égard a été adressée au personnel : donner 

tous les renseignements demandés, sans aucune réserve de quelque sorte 

que 6e soit, tout en limitant les réponses aux questions qu
?

une expé-

rience personnelle a rendues familières. Le Directeur général est 
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certain que cette attitude sera considérée comme bien fondée et désire, 

quant à lui, exprimer sa satisfaction du fait que le Gunseil Exécutif 

et les membres du Comité soient prêts à consacrer leur temps à aider 

l'Organisation de cette manière; si les espoirs se réalisent, cette 

étude devrait avoir pour résultat une plus large solidarité au sein de 

l'Organisation et permettre au Conseil Sxócutif de prendre, ses décisions 

avecше plus grande confiance. Le Directeur général demande que soit 

examinée la question de savoir G
 1

 il serait possible que le Conseil 

Exécutif désigne certains do ses membres pour représenter le Conseil 
de la Santé 

Exécutif à Assemblé^ afin d
1

éviter que ne se creuse à nouveau le 

fossé qui est apparu à Borne, entre les delegations nationales et le 

Secrétariat. Au cours de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

le Conseil Exécutif n
1

était pas à même de prendre la responsabilité do 

ses propres décisions ； cette responsabilité a oté acsuia-êe par le Se-

crétariat et il en est résulté une situation, regrettable du point de 

vue organique, qui ne doit раз se répéter; le Comité devrait examiner； 

en tant que question atoinistrative, s
T

ii existe une méthode propre à 

résoudre cette difficulté. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de son attitude • 

à 1
1

 égard de 1
1

 enquête et declare que 1
!

 objectif vise en exécutant les 

de la Snnté 

instructions de l
r

Assoiab.l ее/et du Conseil Executif； est de présenter xm 

rapport qui convaincra tous les organes de l
f

0MS et tous les Etats Men-

bres que le développement se poursuit de façon satisfaisante^ ou qui 

formulera des propositions toicidant à assurer c&t heureux développenent ； 
- t 

le rapport devra fournir également des réponses à des critiques qui 

ont été ou pourrai.eiit éveLû.”p]
1

 一十 Ь̂рэ faites et tendre à créer la 

confiance <jue les Etats Membres doivent avoir dans Inaptitude de 1*0MS 
à continuer sa tache. 
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Le Président attire l'attention des membres du Comité sur les docu-

mente qui leur sont soumis； en particulier EB^/Aj/l, Ш^/lb et ses addenda, et 

ЕБ5/57. Certains docoments des Nations Unies pourraient également présenter 

une certaine utilité, notamment : 

le Rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives ©t 
budgétaires (A/93lf)； 

le Rapport du Comité d
1

experts en matière de traitements et salaires, 
indemnités et congés; 

le Rapport du Comité consultatif d
1

Administration internationale• 

Le Président se félicite de ce que le Directeur général ait invité 

le Comité à effectuer des visites, aux fins d
1

enquête
;
 dans les bureaux; il 

pense qu
f

il pourrait être utile de répeter que le Comité souhaite aborder cette 

importante et lourde tâche dans un état d
1

esprit impartial et sans préventioiu 

Le Président donne alors lecture d
f

un projet qu'il a établi en tant 

que base éventuelle du rapport du Comité; il est décidé que ce projet sera dis-

trlbue (voir annexe)• 

Le Président se déclare satisfait de ce que, dans les documents éta-

blis par le Directeur général
}
 des réponses ont été fournies non seulement à 

des questions précises厂 mais également à d
1

autres suggestions qui avaient été 

formulées au cours des débats•
 x 

Le Dr STAMPAB remercie le Directeur général de ses explications très 

claires; il importe, au plus haut point, qu'une étroite collaboration soit éta-

blie entre le Conseil Executif et le Secrétariat # Il considère que la situa-

tion financière doit Stre nettemont exposée avaüt que l'on puisse passer à 

l
f

examen de la structure organique; de nombreux Membres n
!

ont pas versé leur 

contribution au moment voulu; en outre, certains autres se sont retirés. sans Jes 

avoir versées • Quelle est la situatîm en oe qui аззсегае les contriîxctdms pour 19^8 et 39始？ 

1 Eapport adressé par le Directeur général au Comité permanent des Questions 
administratives et financières; programme de travail pour une période dé-
terminée; marche à suivre pour l

!

exaaien du programme et des prévisions bud-
gétaires de 1951• 
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Le Dr HYDE estime que l'on pourrait demander au Comité d'exa-

miner des ajustements
y
 en 195。, compte tenu de la situation, en ce qui 

concerne les contributions de 19^8 et 19̂ -9 et qu'il convient, par con-

séquent^ que l'on dispose des renseignements pertinents• Il aimerait 

également recevoir des informations sur les comités d
f

experts existants 

(leur importance numérique et les dates de leurs sessions) et sur les 

comités d'experts envisagés dans les prévisions budgétaires de 1950 

et 1951. 

En réponse à une demande du Président, qui voudrait obtenir 

des suggestions sur la méthode selon laquelle les débats doivent se 
• . • • 

poursuivre
}
 le Dr STAMPAE propose que l

!

on procède à une discussion 

générale avant d'aborder une question qu'il considère сопте très im-

portante :сеИв des fonctions respectives du Bureau du Siège et des 

bureaux régionaux. 

- • 

Le Dr MACKENZIE et le Dr HYDE sont d'avis qu'il ne convient pas 
passe 

qno le Comité/trop de temps à questionner individuellement des membres 

du Secrétariat car, d'après leur expérience, cette pratique donne très 

peu do résultats intéressants, étant donné Ъз temps dont on dispose. 
• , • 

Décision : La dieoussion générale sera poursuivie et, si possi-
ble, le Comité se répartira, lundi, en groupes d

1

enquête. 

souligne les 

M. SIEGEL, Secrétaire,/circonstances qui ont donné lieu à 

la formation du Comité permanent. Il déclare que le Secrétariat 

accueillera avec satisfaction toutes nouvelles demandes de renseigne-

iaents que le Comité pourra lui adresser et souhaite en être saisi le 

plus tot possible. Il est probable que la partie I du document 

EB5/AF/1 se révélera сопше très utile dans la discussion générale, cai 

elle constitue wi historique du développement organique et ш exposé 



EB5/AF/Min/l Eev.l ‘• 
Page б 

des principes fondamentaux, appliqués par le Directeur général, dans 

1*établissement des plans concernant 1
1

administration et l'organisation 

de 1»0MS, -

En ce qui concerne la situation financière, un exposé dé-

taillé concernant les contributions à l'Organisation pour 19bQ et 19^9 

et au Fonds de roulement
y
 sera disponible dans quelques ^oùrs, La 

situation, à la fin de 1
1

 année (compte non tenu de paiements encore 

non notifiés) est la suivante : pour les contributions de 19^8} il 

reste à verser une somna de 867•676 dollars, soit 17,85 〜du budget 

qui s
!

élève à ^•800.000 dollars. Cette somme représente le montant 

dû par dix-neuf Etats Membres, dont a effectué un paiement par-

tiel. Pour 19^9； los contributions à recouvrer s,élèvent, au total, 

à 1.5红7.625 dollars et représentent 26,71 多 du budget qui atteint le 

montant de $ 5,000.000. 

Fonctions du Bureau Au Siège et des bureaux régionaux 

Le Dr MACKENZIE invite le Directeur général à faire un 

exposé sur les fonctions de 1
!

organisation centrale ©t sur celbs 

des bureaux régionaux, telles qu'il les conçoit, en indiquant quelle 

devrait être leur importance respective ainsi que leurs attributions 

technique^
}
 administratives et financières. 

Le Dr STAMPAR pense， lui aussi, qu
f

un débat sur le сьашр 

d'activité du Siège central, d'une part,et des bureaux régionaux, 

d'autre part, présente une importance capitale• 

Le PRESIDENT croit qu
!

ime réponse partielle à cette ques-

tion a été donnée aux pages 8 à 12 du document EB5/AP/I sur lequel 

il attire tout particulièrement 1
!

attention du Comité. 
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Le Dr van den BEEG, bien que reconnaissant la valeur de 

ce document qui donne une excellente explication historique de la 

structure de l
l

Organisation, pense que le point à examiner est le 

développement futur de 1’Organisation• Tout en étant disposé à 

procéder à une discussion générale du problème, il reconnaît avec 

le Dr Mackenzie que les relations entre Inorganisation centrale et 

les bureaux régionaux devraient être tout d'abord déterminées. Peut-

etre les "bureaux régionaux pourront-ils- assumer une partie du tra-

\ 

vail actuellement effectue par le bureau du Siège; il est également 

possible que l ^ n aboutisse à une conclusion contraire• Quel que 

soit le résultat du. débat, celui-ci est évidexaneïit de toute première 

importance• 

Le Dr HYDE partage X
f

avis des trois orateurs précédents 

quant à c© qui constitue la question fondamentale. C'est là un pro-

blème au sujet duquel des indications de grande importance sont four-

nies par l'hémisphère occidental. Le Comité ne saurait procéder à 

une étude de la structure administrative du Bxreau du Siège sans 

savoir quelles sont les fonctions de ce dernier. 

Le Dr Hyde demande au Directeur général de passer rapide-

ment en revue la situation existant au Siège et dans les bureaux ré-

gi оцагис. 

Le DIEECTEUE GENERAL rappelle au Comité que le principe de 

la décentralisation est formulé dai.s la Constitution et qu
l

il joue 

un r8le essentiel dans l'Organisation Mondiale de la Santé. Il cite 

l'exposé figurant à la pageÎ3 du document EB5/AF/I, Partie I, disant 
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que
 ,f

le principe de la délégation des responsabilités" doit être 

Appliqué dans toute la mesure compatible avec le Ъоп fonctionneiaent 

de 1
1

Organisation et la coordination des directives générales"* Aux 

premiers jours de l'Organisation, il n'existait point d
1

organisation 

régionale, sauf certaines missions envoyées dans différents pays -

groupes restreints qui assumaient de très lourdes responsabilités . 

on ce qui concerne le champ d'action de Organisation dans ces pays 

Les missions de c© genre ont aujourd'hui à peu près entièrenent ter-

miné leur activité et des organisations régionales sont en voie de 

création ou de développement. 

Dans 1*Аз1е du Sud-Est et dans la Méditerranée orientalo> 

il existe des organisations régionales non. entièrement développées, 

mais qui assument déjà des responsabilités； dans 1
1

 hémisphère occi-

dental
 >
 le Bureau Sanitaire Pariainéricain fait fonction de В ure'au 

régional pour les Amériques. Il a été opéré une décentralisation . 

aussi poussée que le permettaient les moyens dont disposaient les 

organisations régionales； à mesure que ces dernières organisations 

se développeront et quelles deviendront plus capables d
!

assuner 

des responsabilités, la décentralisation se poursuivra et deviendra 

plus complète. 

ne possède, toutefois> aucune organisation régionale 

pour le Pacifique occidental ni pour l'Afrique et； pour l
f

E\irope^ 

il existe seulement le petit bureau administratif qui a été autorisé 

par le Conseil Exécutif. Il s
f

er广suit que les fonctions relatives 

aux pays de ces régions sont encore entièrement exercées par le Bu-

reau du Siège. Une réunion du Conité régional pour l
l

Europe .a été 

convoquée, quatorze Etats Membres ayant signifié leur désir de voir 

créer un tel Comité; la réunion doit s
1

 ouvrir le 6 mars I95Ó. 



EB5/AF/Min/l Eev .l ‘• 
Page б 

Le programme du Secrétariat comporte la décentralisation, 

dans la plus large mesure possible^ de toutes les fonctions qui se 

rapportent à des gouvernements nationaux et à des services sanitai-

res nationaux» Le role du Bureau du Siège diminuera considérable-

ment avec le teirps。Dans l'intervalle，il est nécessaire que le 

bureau central as sume le rôle des bureaux régionaux，pour de vastes 

parties du monde qui ne sont pas encore pourvues d
!

organisations 

régionales. La fonction principale qu
!

exercera en définitive le 

Siège central consistera à coordonner le travail des bureaux ré-

gionaux, à réunir des informations provenant de toutes les parties 

du globe et à les diffuser dans d'autres parties du monde par 

l
f

 intermédiaire des bureaux régionaux, à établir les liaisons né-

cessaires avec l'Organisation des Nations Unies, ses institutions 

spécialisées et les organisations bénévoles. Le travail de liaison 

avec tous ces organismes demeurera une fonction centrale
 e
 La 

coordination et la liaison à l
1

échelon local seront effectuées lo-

calement ,quand des bureaux régionaux auront été établis. Entre 

temps^ la majeure partie du travail de coordination sera assurée 

au Siège, et il continuera d^en être ainsi pendant quelque temps 

encore• Les avis techniques d
f

un degré supérieur incorriberont au 

bureau central :,autrement dit, la coordination du travail technique 

sera entreprise dans toutes les régions， les avis techniques néces-

saires étant fournis aux experts-conseils locaux par l
1

intermédiaire 

du bureau central• L
!

organisation centrale continuera à fournir 

aux bureaux régionaux certains services. Elle s'occupera, par exem-

ple, de trouver et de fournir le personnel _ personnel technique, 

médical^ administratif et de tous autres genres dont les régions 

pourraient avoir besoin - de fournir des experts-conseils temporaires, 
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du personnel destiné aux démonstrations sur place, aux zones de dé-

monstrations et à d
!

autres activités, le travail de toutes ces per-

sonnes étant directement controlé par les organisations régionales 

et non par l
1

organisation centrale
# 

Pour autant qu'il est possible de le prévoir， il sera 

nécessaire que la fourniture d'approvisionnements pour les équipes 

opérant dans les zones de démonstrations demeure une fonction du 

bureau central
9
 mais il appartiendra aux bureaux régionaux, comme 

c'est le cas aujourd'hui, d
1

obtenir effectivement ces approvision-

nements chaque fois que cela sera possible• La coordination do cet 

aspect du travail représente une attribution importante qui devra 

probablement continuer à être du ressort de l
1

organisation centrale» 

Les controles financiers doivent continuer à être effectués 

au Siège central. Il serait impossible de créer des contrôles finan-

ciers régionaux entièrement autonomes car il en résulterait inévi-

tablement un manque complet d'homogénéité, sans compter que Orga-

nisation est liée par les décisions de 1»Assemblée de la Santé et du 

Conseil Exécutif, par des accords passés avec l
1

Organisation des 

Nations Unies et d'autres institutions spécialisées> et par l
1

 enseirble 

du système de coordination avec ces organismes - le Comité administra-

tif de Coordination et son Comité préparatoire. On ne saurait souli-

gner trop fortement que inorganisation est un organisme unique et 

non pas une fédération organisations locales ou autonomes• Il 

n
1

existe qu'une seule Organisation Mondiale de la Santéj le personnel 

emplqyé dans les bureaux régionaux appartient à 1
!

Organisation exacte-

ment dans la même mesure que le personnel du Siège central et il a les 
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mêmes conditions d
!

emploi* Le Directeur général espère que le person-

nel des bureaux régionaux et du Siège central sera très largement inter 

changeable et qu
f

 il y aura un mouvement considérable de personnel entr.e 

les régions et le Siège central• Il a déjà été procédé à certains échan-

ges. Quelque s bureaux régionaux emploient des personnes venant d
T

autres 

régions; c^st là une situation extremo ment satisfaisante et qui pré^ 

sente des avantages pour tous. Il y a lieu d.
1

 espérer que de tels 

échanges de personnel pourront se développer considérablement dans 

1
1

 avenir afin que les régions puissent connaître d
i

autres points de 

vue et que les oxpériencos acquises en n
f

importe quel lieu soient 

mises à la disposition des autres régions du globe susceptibles de 

les utiliser。 

Le Dr HYDE remercie le Directeur général de son exposé^ 

qu
f

il approuve dans l
1

ensemble„ Il estime toutefois que^ dans les 

Amériques, il y a beaucoup à faire avant que des relations convenables 

soient établies en ce qui concerne les bureaux régionaux. Il pourrait 

être utile que le Comité établît un schéma gênerol pour de telles rela-

tions
 9
 en tenant compte des voies par lesquelles passent les coiranani-

cations à transmettre, des contacts existant entre le Siège central 

et les divers gouvernements et de ceux: qu
1

 entretiennent les bureaux 

régionaux e\bc-même s • 

Il semble que les contacts du Directeur général avec les 

gouvernements se restreindront avec l'établissement de bureaux régio-

naux adéquats. Bien entendu, le Directeur général conservera la res-

ponsabilité рюш? tout ce Qui concG2?nG 1 丨AssGiiibl㊀G Мопс11.э.Хв de XS. Scinte^ 

la convocation des réunions ^t la publication de la documentation 

pertinente； les questions relatives au paiement des contributions des 

Etats Membres demeureront également ressort du Siège central ainsi qi 
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tout ce qui touche à la Constitution de 3J Organisation. En revanche
} 

pour les questions d
1

opérations； los bureaux régional devraient être 

chargés de la liaison avec le荩 gouvornenents et les administrations 

sanitaires nationales
;
 de 1

1

 élaboration des programes, du recrutement 

du personnel, des bourses d
f

études, etc. • 

Le Dr Hyde sait, par expérience personnelle; que la situa-

tion dans les Anériques est très confuse. Il existe das fonctionnai-

res de l'Etat, ayant un travail hautement spécialisé, qui ignorent à 

qui ils devraient s
 1

 adresser lorsqù
1

 il s
1

 agit de l
f

0№. Si nêne les 

Etats-Unis d
f

Anérique, avec leurs nombreux, fonctionnaires fédéraux； 

trouvent difficile de se débrouiller dans la situation actuelle
}
 il 

est évident que des pays plus petits, où les с omirni cat i 011s de l
l

OMS 

sont souvent reçues par divers départemeirfcs de ninistères différents et 

où les fónctiormairas peuvent être des nédecins praticiens ne consa-

crant qi^une partie de leur tenps à leurs fonctions officielles， sont 

tout à fait incapables de s
1

 occuper d^mxe grande partie de la docimen-

tation de niveau supérieur publiée par l
l

Organisation. Une telfe si-

tuation appelle une certaine simplification du c8to de l'Organisation 

Mondiale de la Scmté, simplifica七ion qui pernottrait à ces fonction-

naires gouvernementaux de savoir à qui ils devraient s
f

adresser. 

Le Conité est d
!

avis que l
1

Organisation devrait se dévelop-

per sur топе base régionale сопле, en fait, le stipule la Constitution. 

Il serait, par conséquent； reconnandable de preparer \m. expose n'ins-

pirant de celui qui a été présenté par le Directeur général. Un tel 

exposé serait utile à la fois au Conité et aux divers gouvernenents 

dont beaucoup comencent à comprendre. qu^ls .devraient disposer d^im 

fonctionnaire consacrant tout son tenps aux problènes sanitaires in-

ternationaux. Le Conité pourrait adresser aux administrations natio-

nales des reconrnandations fondées sur ces principes. 
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Le DIEECTEUB GENERAL souligne de nouveau que la pratique ^^jMnstAvâxi^ 

vie par l'Organisation est de décentraliser partout où cette politique présente 

des avantages. 

Il estime qu'une grande partie des difficultés qui se sont présentées 
* 

dans l
f

hémisphère occidental sont venues d^une certaine confusion entre les fonc-

tions du Bureau Sanitaire Panaméricain^ en tant que tel, et ses fonctions en 

tant que bureau régional de l'Organisation Mondiale de la Santé• Les responsa-

bilités n
1

ont pas encore ©té clairement définies， mais les recommandations de 

l'OMS aux Etats Meribres du Bureau Sanitaire Fanaináricain ont oté adressées à 
pour . 

ceux-ci par l'entremise du Bureau régionaJ/ les Amériques, à l'exception de celles 

qui demandaient à être traitées à 1
!

échelon diplomatique• 
» 

En ce qui concerne l
!

Asie du Sud-Est et la Méditerranée orientale, la 

décentralisation est presque achevée. Lorsque le Siège coramimique directement 

avec les différents gouvernements, copie de la correspondance est adressée au 

bureau régional. Dans tous les domaines autres que ceux considérés comme res-

sortissant à l'action diplomatique, les bureaux régionaux agissent de leur pro-

pre initiative
9
 le Siège principal étant informé de leurs actes au moyen de rap-

ports mensuels ou par une demande directe d'avis ou d'assistance. 

La recento réunion du personnel du Siège principal et des directeurs 

des bureaux régionaux a permis d
l

éclaircir de потЪгеих points de détail et de 

préciser à qui incombe la responsabilité^ tout au moins dans le cas des deux 

centres régionaux complètement organisés• En ce qui concerne l'hémisphère occi-

dental, certaines difficultés n
!

ont pas été encore complètement résolues, mais 

il y a lieu d
!

espérer qu
1

elles le seront. 

Le Directeur général a promis de présenter un rapport sur les arran-

gements qu
f

ont pris le Siège principal et les bureaux régionaux au sujet de la 

répartition des responsaMlités. 

Le Dr van den BEEG admets avec le Directeur général, que les 

bureaux • régionaux doivent être considérés comme une partie de 
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l'Organisation et non pas comme dçs organismes indépendants. Il apprécie 

également les avantages qu
f

offrent les échanges de personnel,: mais il 

redoute que le problème linguistique ne soit parfois un obstacle ; néan-

moins, il approuve entièrement le principe de ces échanges• 

Le Dr van den Berg.demande au Directeur général s'il est exact 

de supposer que le développement des bureaux régionaux n
?

aura que peu 

de conséquences pour le Département des Services techniques, pour la, 

Division de Coordination des Plans et de Liaison et pour la Division 

de l
1

 Information, mais qtt
1

!! amènera en revanche une diminution d
1

 acti-

vité du Département des Services d'Opérations, et qu
f

ll affecterait'le 

Département des Services.administratifs et financiers seulemènt dans la 

mesure où il s'agira d
r

une répercussion normale de la diminution d'acti-

vité des Services d
!

Opérations• 

Le Dr van den Berg est accord avec le Dr Hyde quant aux 

dangers c^un manque de coordination : il estime, toutefois, que c'est 

à 1
!

échelon national qu'il est le plus nécessaire d
!

aaôurer la coordi-

nation» 

Il importe d
f

 établir une coordination du travail international 

à l'échelon national» Autrefois, с
1

était les divers ministères des affaires 

étrangères qui s
1

 occupaient des questions internationales• Aujourd'hui,、 
•. / 

cependant, l
l

activité des ministères techniques pénètre dans le domaine 

de la coopération internationale et aucune coordination 会àt, possible 

à l'échelon national tant que ces ministères techniques ne sorit pas pour-

vus de sections internationales spéciales. 

Une recommandation, s
1

 inspirant de ces principes et émanant 
* 

» ‘ * 

de l'Organisation Mondiale de la Santé, contribuerait largement à assurer, 

d
f

une manière générale, la collaboration nécessaire. 



EB5/AF/Min/1 Eev-1 
, Page 19 

Le Dr STAMPAR demande que le texte de la déclaration du 

Directeur général soit distribue aux membres du Comité. 

Tout en reconnaissant que les bureaux régionaux ne doivent 

pas etre autonomes, il est heureux de constater que l'importance de la 

décentralisation est pleinement reconnue dans les milieux administratifs• 

Ce serait une erreur, pour une organisation telle que l
1

Organisation 

Mondiale de la Santé, de posséder un important bureau central ave3 un 

personnel central nombreux et ayant toujours tendance à s
1

 accroître• 
• • ¡ • • 

Même si certaines questions d'intérêt général doivent demeurer du res^ 

sort du bureau central； les problèmes sanitaires qui ŝe posent sur le 

terrain ne peuvent être résolus efficacement que par les organisations 

régionales, avec 1
1

 aide d'un personnel recruté sur place et arfaitcment 

au courant des conditions locales• 

Une définition des attrilmtions respectives du bureau central 

et des bureaux régionaux faciliterait grandement la tâche du Comité
0 

Le DIRECTEUR GENERAL expose que. la question des bureaux régio-

naux en est encore au stade de développemëri't, Inorganisation Mondiale de 
• • • • • ‘ • * ' 

la Santé n
1

acquerra sa structure définitive' que lorsque le réseau dqs 

-. . . • ' • • 
organisations regionales s;étendra à 1

]

ensemble du monde; en attendant 

qu
f

il en soit ainsi, certaines fonctions devront etre remplies par .le 

Bureau du Siège• • 

Il est exact, ainsi que le.Dr van den Berg le suppose, que les 

Services‘techniques centraux ne seront que peu affectés par le develop-

• V • 

pement des bureaux régionaux, et cette constatation s
?

applique tout 

particulièrement aux Services êpidemiologiques- ainsi qu
!

à ceux qui s
1

 occu-

pent de l'unification des pharmacopée s ̂  de même qu
f

atix Services d
1

 édition 

et de documentation».Il est même possible que activité de ces services 

s
ft

accroisse à la suite des demandes qui leur seront adressées par les 
centres régionaux<» 



EB5/AF/Min/1 Bev.l 
Page 20 : . 、

t
.、.： 

En ce qui concerne les Services d
!

Operations, il ne faut pas 

oublier que l
l

Organisation Mondiale de la Santé accomplit, dans ce do-

maine, une oeuvre de pionnier et qu^il n
!

existe pas de modèle ou de pré-

cédent dont elle puisse s*inspirer
e
 Ni les Nations Unies ni les autres 

institutions spécialisées ne sont aussi décentralisées que 1
1

 Organisa-

tion Mondiale de la Santé. Il n'existe, de ce fait, aucun organisme pouvant 

servir d'exemple à l
1

Organisation dans ce domaine； quant à 1
f

 évolution des 

entires ou des régimes fédéraux comportant un certain contrôle sur le 

développement des Etats et des provinces, on ne saurait guère y découvrir 

de parallèle valablej les conditions sont, à cet égard, tellement diffé-

rentes, que les éxpériences de ce genre ne peuvent être acceptées qu
f

avec 

• _ ； • • ! 
les plus egresses réserves. 

Dans la situation présente, l'Organisation
1

 n
1

 est pas encore en 

mesure de savoir quelle proportion il convient de maintenir entre le 

personnel du Bireau du Siège et celui des bureaux régionaux; cette pro-

portion a été déterminée jusqu'ici de façon purement arbitraire, f;aute 

d'une expérience sur laquelle il serait possible de se fonder
a
 Tout ce 

qu^n peut faire à cet égard est de pousser la décentralisation aussi 

loin que possible, en ne maintenant au siège que Inorganisation indispensa-

ble pour assurer la coordination et un degré raisonnable d'uniformitó. 

Le Directeur général doit se borner à indiquer, en ce qui con-

cerne les Services d
f

Opérations, que, avec les progrès de la décentrai!-» 

sation, ces services ne seront pas aussi considérables qu
f

ils 1
!

auraient 

été dans une organisation qui ne serait pas décentralisée• Le Secrétariat 

n*est pas à même de donner des indications quant à la proportion de ces 

services qui demeurera nécessaire après la décentralisation; il ne peut que 

tenir compte des méthodeз présentes et sty conformer dans son action» 

Le dévëloppement de la régionalisation modifiera, toutefois, la situation» 
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Le Directeur général se déclare d
f

accord avec le Dr van den Berg 

en ce qui concerne les difficultés qu
1

entraîne 1
1

 absence de coordination 

au sein des délégations nationales; il arrive que les représentants d
f

un 

même pays expriment des vues divergentes au cours de réunions différentes, 

ainsi qu'au sein de divers organes des Nations Unies• Toutefois, on est 

en train d'améliorer les rouages destinés à remédier à ces difficultés« 

Le Conseil Economique et Social attache une très grande importance à la 

question de la coordination et il a pris des mesures en vue de faire pro-

gresseг celle-ci. Des méthodes ont été élaborées pour éviter un dévelop-

pement excessif des postes dirigeants et l ^ e des mesures les plus effi^ 

caces dans ce domaine a été la création du Comité consultatif de Soordi^ 

nation, au sein duquel sont représentés le Secrétaire général des Nations 

Unie s et les directeurs généraux des institutions spécialisées, et qui 

dispose, à divers échelons, de différents comités préparatoires. 

Il reste néanmoins beaucoup à faire sur le plan national et 

régional• Grâce à sa structure régionale? qui fait défaut aux autres ins-

titutions spécialisées, l'Organisation Mondiale de la Santé est mieux 

outillée que ces dernières pour réaliser cette oeuvre de coordination» 
» 

Cette situation, cependant, présente aussi des difficultés,...du fait que 

les opérations régionales doivent etre effectuées, dans certains cas, à:; 

1
!

échelon du siège, par suite de l
1

absence d'une organisation régionale 

dans les autres institutions• 

Le Directeur général souligne à nouveau que le caractère expé^ 

rimental des travaux de l
1

Organisation doit forcément amener quelque 

confusion au début. 

Le Dr HYDE assure le Directeur général que la situation est 

encore confuse, à l
f

heure présente, dans 1»hémisphère occidental et il 

pense que tel est le cas également dans la‘région de la Méditerranée 
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orientale• Il insiste sur la nécessité de faire une déclaration qui 

permettrait aux gouvernements, aux directeurs régionaux et Secrétariat 

de pouvoir suivre les lignes générales de organisation centrale et 

régionale » • 

• 

Le Dr STAMPAR reconnaît qu
f

il est impossible de procéder à 

des changements brusques et que l
f

on ne saurait, non plus, établir des 

règles rigides à une époque où Organisation est en plein développement• 

Il souligne, cependant, l'utilité qu.il y aurait de faire une dêclara-

tion en ce qui concerne les principes de base ainsi qu
J

au sújet des 

questions générales organisation interne et d
f

 administration, sans 

. • . r .—— 
entrer dans trop de détails au sujôt des changements envisagés • Une telle 
déclaration de principe, si elle était approuvée par.I

1

 Assemblée, consti*-
i » ； -, • 

tuerait l
1

énoncé des directives de l
1

Organisation Mondiale de la Santé» 
. . . . . . « 

Le Dr MACKENZIE demande que l^exposé du Directeur, gênerai 

concernant les relations entre le bureau du siège et les bureaux
1

 régionaux 

soit distribuée aux membres du Comité» :
:

: 
• . “ ' 

• : • 

Il reconnaît que Organisation se trouve dans une période 

transitoire mais "estime que le Comité devrait examiner dès maintenant 

quels seront les objectifs de 1
T

Organisation lorsque les bureaux regio-

naux auront été dûment établis » 

H suppose qu'en parlant d
f

experts-conseils possédant de hautes 

qualifications techniques, le Directeur général n
1

avait pas en vue les 

membres du personnel, mais songeait à des spécialistes éminents dans leur 

profession et dans leur pays et auxquels il y aurait lieu de faire appel. 

La coordination du travail des bureaux régionaux pourrait, à son avis, 

être entièrement assurée, de préférence^ par des fonctionnaires médicaux 

ayant une formation générale d
1

 administrateurs
9
 et qui ne devraient pas 

nécessairement posséder des connaissances spécialisées• Il voudrait con 一 

naître l'opinion du Directeur général sur ce point. 
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Le PRESIDENT relève que, même après la dé ce nt r? T.i s at i on, le 

Bureau du Siège conserverait certaines fonctions d'ordre général 

dans les domaines de 1'épidéraiologie, des services statistiques, etc, 

Répondant au Dr Mackenzie, le'DIRECTEUR ŒKERAL déclare que 

le personnel de l'Organisation compte de nombreux experts-conseils haute-

ment qualifiés, Il est indispensable
¿
 d'autre part, que le personnel du 

Bureau, du Siège possède des aptitudes qui ne soient pas uniquement 

d
f

ordre administratif; il importe que les connaissances techniques de 

ce personnel soient d'un niveau élevé, faute de quoi le prestige de 

l
l

Organisation risquerait d
f

être diminué dans les milieux de techniciens• 

Dans les cas où il est impossible de trouver des spécialistes au sein 

du personnel de 1
1

 Organisation, on fait appel à des collaborations 

extérieures» . / 

La question de Xa création,, dans les centres régionaux, de 

sections techniques^ dirigées par des spécialistes, n
!

a pas encore été 

réglée jusqu
f

icio Le Çureau Sanitaire Panamêricain, ..agissant^ en qualité 

de bureau régional de H^OMS, a rçcommandé que. des .sections-, de ce genre 

soient créées sur le ter rain ̂ mais il n^a pas encore été décidé si ces 

sections feront ou non partió intigrante de l
1

 organisation régionale；, 

encore qu
î

une certaine pression s
r

exercera certainement dans ce sens^ 

Le Directeur général rJest pas， quant à lui； à même de dire dans quelle 

mesure une évolution de ce genre serait souhaitable
c
 Les bureaux régionaux 

, * ‘ 

estiment avoir besoin'de conseillers techniques qui soient immédiatement 

disponibles » Un simple acbainistrateur 'ne suffirait pas pour parcourir 

les divers pays de la région en vue de coordonner les travaux qui y sont 

effectués. Une partie notable de activité des седtres régionaux consisto 

dans l
1

enseignement ainsi que dans la démonstration des techniques et 

méthodes modernes. Si les bureaux régionaux ne comptaient dzns leur 
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personnel que des administrateurs
}
 ils se verraient dans l

1

obligation 

d
1

 employer en permanence un certain nombre de teehoiciens de façon à pou-' 

voir faire face aux demandes constantes qui leur sont faites• Il ressort 

des informations que l
f

on possède qu'il sera impossible à ces bureaux 

régionaux de fournir toute l'aide technique requise par les gouvernements 

sans avoir recours â des collaborateurs enpruntés aux divers pays. Les 

bureaux régionaux sont d
f

avis, semble-t-il, qu
f

il leur est indispensable 

de disposer d
(

un certain nombre de spécialistes occupés à plein horaire 

et le Secrétariat, considérant les demandes croissantes qui sont formulées, 

n
r

est pas enclin à taxer une telle revendication de déraisonnable• A ce 

aujet, le Directeur général se réfère à la résolution reçue du Comité 
' 4 

régional des Amériques, résolution qui sera soumise à l'Assemblée» 

Le Dr MACKENZIE explique qu^il n
1

avait nullement l'intention . 

de s
1

opposer à ce que les bureaux régionaux aient recours à des techniciens 

Spécialisés; -il atait simplement voulû dirè que, avec 3a décentralisatlon
r
 il 

áe SQTalt pas ebubaitable que le Buroau du Siège QO compte que des spácia-

listes; £Ldevrait disposer de fondtioimaires médicaux ayant une longue 

expérience des problèmes de la santé publique. • 

Le Dr HYDE signale que les secrétaires des comités d
1

experts, 

qui constituent l
!

un des instruments les plus importants de 1
!

Organisation, 

doivent posséder des connaissances techniques dans le domaine d'activité 

de leur comité respectif, étant donné tout particulièrement le travail 

préparatoire qu
f

ils sont chargés d'effectuer. Dans les cas où des groupes 

d
1

experts ont été constitués, le secrétaire joue un pâle important entre 

les réunions en centralisant les diverses activités et il importe, pour 

cette raison, qu'il possède des connaissances approfondies, à tout le 

moins dans les principaux domaines $ 
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Le Dr STAMPAR rappelle aux membres du comité que tous les 

spécialistes hautement qualifiés doivent être rétribués, L
1

Organisation 

n'est pas en mesure d
1

entretenir un personnel important au siège, tout 

en réalisant en même temps la décentralisation
e 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la question soulevée par 

le Dr Stampar a été étudiée par le Secrétariat et qu'il a été établi^ 

à ce sujet, un mémorandum où il est précisé qu，il est nécessaire^ pour 

les raisons suivantes, de posséder, au siège, des sections spécialisées ? 

1) Il est généralement reconnu que, dans une organisation chargée 

de s
1

occuper de questions d'un caractère hautement technique， 

l
1

 administrateur général doit disposer du concours de spécial-

listes
 4 

La coopération de ces spécialistes est nécessaire en vue s 

a) de se tenir au courant des progrès et des faits les plus 

récents et de pouvoir formuler une opinion aortorisée . 

b) d
1

 évalue г les projets, *les propositions et les demandes 

faites à 1
1

Organisation, de façon à concentrer les efforts 

sur celles qui paraissent les plus intéressantes et les 

plus aisément réalisables• 

c) d'aider à l'élaboration des programmes et des plans d
?

opéra-

tions et de fournir 1*assistance technique nécessaire pour 

leur exécution-

d) d
1

évaluer les méthodes et les résultats obtenus。 

e) de coordonner les activités et d
1

établir les normes 

requises。 

2) L
1

Organisation Mondiale de la Santé est appelée à fournir des 

infomations techniques faisant autorité et à accorder son 

aide, notamment : 



a) aux Nations Unies et aux institutions spécialisées> comme, 

par exemple, dans la participation aux études entreprises 

par les Nations Unies concernant la criminalité^ les 

enfants sans foyer et les enfants handicapés, etc•； de 

même en ce qui concerne projets établis en canmun avec 

VOkky 1,UNESCO, etc, 

b) en vue de Inapplication des conventions internationales， 

comme celles qui concernent, par exemple
5
 les mesures 

internationaleщ de' quarantaine^‘ les médicaments engendrant 

accoutumance/ le traitement des maladies vénériennes chez 

Xe# gens ae mer
;
 etc« 

e) aux organisations internationales non gouvernementales dont 

l
f

activ*ite s f exerce dans divers domaines de la santé, notam-

ment -dans,la lutte contre là tuberculose et contre les 

maladies ̂ vénériennes ou dans les questions de santé mentale^ 

et dans ncpbre d'autres domaines, 

d) aux gouvernements, avec lesquels il importe de maintenir 

une liaison technique constante qui ne saurait se borner 

à des relations purement temporaires comme celles qui 

s
1

 établissent à l
1

 occasion de la visi.be d'un expert-conseils 

e) aux propres bureaux régionaux de l'CbiS, Le Bureau du S i âge 

assure certains services aux bureaux régionaux, sur la 

demande de ces derniers; d'une manière générale, les 

bureaux régionaux estiment avoir besoin d
!

avis techniques， 

¿^éclaircissements au sujet, de nouvelles méthodes et ils 

désirent être tenus au courant des conceptions et directi^ ‘ 

générales о 

Dans chacun des domaines pour lesquels l^CMS a établi un pro-

gramme, il est indispensable de disposer d
1

un noyau restreint 
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de personnel spécialisé afin aider à la création des comités 

d
1

experts^ d'assister ceux—ci dans leur tâche et de coopérer 

à la mise en pratique de leurs recommandations, conformément 

aux directives fixées par le Conseil Exécutif et par l
1

Assem-

blée Mondiale de la Santé
e 

C
!

est essentiellement grâce à 1
J

existence de sectic^.s techni-

ques que.le Bureau du Siège a été en mesure d
1

assurer le controle' despera-

tions appelées à amener progressivement un relèvement général des condi-

tions sanitaires dans le monde entier ainsi qu
f

une amélioration graduelle 

des activités dans le domaine de la santé。 

En outre, il serait à peu près impossible pour le Bureau du 

Siège de préparer le programme et le budget de l
1

année sans recourir aux 

services de spécialistes occupés à plein horaire； le travail de ces 
л 

derniers s‘étend forcément sur un laps de temps considérable, Le Comité 

admettra certainement que les personnes possédant une- formation générale 

d
1

 administrateurs ne sauraient être chargées de la préparation d^un pro-» 

gramme d'ensemble qui exige des connaissances spéciales. 

Le PRESIDENT, en proposant de lever la séance, déclare qu'il 

espère que le Dr Nazif Bey sera en mesure^ lorsqu
1

il arrivera, de remplir 

les fonctions de rapporteur» En attendant, il s'e^t chargé lui-même de 

prendre les notes indispensable s• 

La séance est le/ée à 1? h<, 30
9 
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PROJET DE SCHEMA DU RAPPORT SUR U STRUCTURE ORGANIQUE 
ET L'EFFICACITE ADMINISTRATIVE -

1 

Avant-propos : historique sommaire de l'OMS 

Rôle joué par 

a) 
b) 

e) 

la Constitution 
les fonctions transférées

 1 

la Coimriission Intérimaire 
la Première et la Deuxième Assemblées de la Santé 
les sessions du Conseil Exécutif 

dans V établisseriBnt de la structure de l'Organisation sous sa forme 
actuelle 

Esquisse des observations sur les principes généraux et administratifs 
(tels qu

!

ils figurent， entre autres, dans le rapport'du‘Directeur 
général, EB5/HF/1) 

Esquisse des fonctions et des prograjmnes actuels 

Rapport sur 1丨examen de l'organisation actuelle de ГОШ 

a) organes directeurs (par exemple, l'Assemblée, le Conseil Exécutif) 
b) comités consultatifs 
d) organisation du Siège 
d) organisation régionale 
e) unités fonctionnant sur place 

Questions de personnel 

Questions financières 

Arrangements relatifs à la liaison 

Réunions . 

Déplacements 

Loc aux 

Publications 

Documents et distribution 
‘ .. • * л 

Fournitures 

Conclusions et recommandations 

N.B. Le schéma ci-dessus ne doit pas être considéré comme impliquant 
un rapport très étendu^ mais сошпв tendant à énumérer les 
facteurs qui pavent intéresser la structure organique et 
l

f

 efficacité administrative de 1
1

0УБ• Ce schéma devrait per-. 
mettre au Сomit� de ne pas négliger de points essentiels et de 
poursuivre ses débats de façon méthodique. 

1 
Soumis au Comité par le Président (EB5/AF/ian/l^

E

ev. 1, ¿age 8) 
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1» Avant-propos : historique sommaire de l'ObS 

2. R8le joué par 

a) la Constitution 
b) les fonctions transférées 
c) la С omission Intérimaire 
d) la Première et la Deuxième Assemblées de la Santé 
e) les sessions du Conseil Exécutif 

dans l
1

 établissement de la structure de l'Organisation sous sa forme 
actuelle 

3* Esquisse des observations sur les principes généraux et administratifs 
(tels qu'ils figurent, entre autres, dans le rapport du Directeur 
général，EB5/AJF/l) 

4. 

5. 

6 
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9 

10 
11 

12 
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14 

15 

Esquisse des fonctions et des programmes actuels 

Rapport sur l
1

examen de l'organisation actuelle de l'Ois 

a) organes directeurs (par exemple, Assemblée, le Conseil Exécutif) 
b) comités consultatifs 
d) organisation cju Siège 
d) organisation régionale 
e) unités fonctionnant sur place 

Questions de personnel 

Questions financières 

Arrangements relatifs à la liaison 

Réunions 

Déplacements 

Locaux 

Public ations 

Documents et distribution 

Fournitures 

Conclusions et recommandations 

Le schéma ci-dessus ne doit pas être considéré comme impliquant 
un rapport très étendu^ mais сошпв tendant à ênumérer les 
facteurs qui peuvent intéresser la structure organique et 
l'efficacité administrative de l'OLE» Ce schéma devrait per-
mettre au Сomit疰 de ne раз négliger de points essentiels et de 
poursuivre ses débats de façon méthodique

# 

1 
Soumis au С omite par le Président (EB5/A?/Min/l, page 8). 


