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1. STRUCTURE ORGANIQUE \ • 
Expose du Directeur général sur ^a répartition сЦ fonctloQS 
entre ie^SÎè^e et les Bureaux régionaux de l

f

0M5 

Le PRESIDENT attire l'attention sur les quatre documents soumis 

au Comité. 

Extrait du procès-verbal provisoire de la première séance s 

Exposé du Directeur général ^ 

EB5/21 Add. 1 
EB5/AF/2 
A/934 

Il invite les membres â présenter des observations sur l'exposé 

du Directeur général. 

Le Dr STAMPAR estime que l'exposé a obtenu l'assentiment général; 

il faut maintenant aborder l'examen de certains problèmes spéciaux. 

Le Dr MACKENZIE demande des éclaircissements sur certains points 

2 

de la page 13. Le membre de phrase "réunir des informations provenant de 

toutes les parties du globe" signifie-t-il qu
!

il y aurait chevauchement de 

fonctions avec le Tropical Diseases Bulletin et le Bulletin of Hygiene ou 

vise—t一il la réunion de renseignements en ce qui concerne 1
T

0MS en général 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la coordination de la tâche des 

bureaux régionaux pouvre tous les domaines dans lesquels il est nécessaire 

de les aider à fonctionner； il importe que les mêmes points de vue géné-

raux prévalent dans tous les bureaux régionaux; chacun de ces bureaux doit 

savoir ce que font les autres, quelles sont leur attitudes du point de vue 

technique, comment ils poursuivent leur tâche, quels arrangements ils 

prennent en ce qui concerna les équipes et les zones de démonstrations
9 

etc” afin que tous les bureaux puissent profiter mutuellement de leur 

expérience • Dans la plupart des cas, les travaux effectués sont d
1

 ordre 

n 
Incorporé dans la document EB5/AF/ilin Д 
Page du document EB5/AF/Ííin.l 
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experimental et ouvrent la voie à d'autres travaux; l
1

 objet d'une telle 

coordination est d
T

empêcher le renouvellement des erreurs, ainsi que le 

gaspillage des efforts et de l'expérience acquise; cette coordination, 

pour être complète, doit mettre à la disposition du personnel des bureaux 

régionaux expérience acquise dans les autres régions ou dans les autres 

parties du monde qui пз sont pas groupées en régions et renforcer les ser-

vices , dans des régions particulières, en réponse aux demandes émanant des 

gouvernements des pays qui constituent ces régions. 

Le rassemblement et la diffusion d'informations s Appliquent non 

seulement aux domaines visés, mais également à la découverte de nouveaux 

appareils et de nouvelles méthodes employées dans les régions
 #
 Les modi-

fications se produisent si rapidement qu'une technique peut voir le jour 

dans une certaine région et être utilisée par des personnes de grande 

valeur dans un certain nombre d'endroits du monde
}
 sans que des informa-

tions à cet égard paraissent, avant longtemps^ dans toute autre documen-

tât ion • Les personnes qui sont employées dans les services de l
f

OMS doi-

vent se trouver à l
f

 avant-garde des connaissances relatives aux nouveaux 

appareils et aux nouvelles méthodes
#
 Dans le cas contraire, leur valeur, 

en tant que conseillers des gouvernements, s'en trouverait sensiblement 

diminuée. Il appartient à un spécialiste du Siège de faire on sorte que 

les conseillers régionaux soient tenus au courant des faits récents sur-

venus dans ces domaines
 #
 Si, par suite de l

1

abondance de travail ou du 

manque de documentation, un conseiller régional se trouvait devancé
3
 son 

prestige, en tant que conseiller, se trouverait gravement compromis. 

Le Dr STAMPAR estime que tous les membres sont d
1

accord quant à 

la nécessité de décentraliser et d
!

éviter des pratiques bureaucratiques, 

Il reconnaît, avec le Directeur général, que le personnel du Siège doit 

être haitement spécialisé； il vaut mieux disposer de quelques personnes 

très spécialisées que d
!

un personnel nombreux d
f

une spécialisation moins 
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poussée. Il convient maintenant de définir les fonctions du bureau cen-

tral et des bureaux régionaux， bien qu
f

il soit impossible, au stade actuel 

des activités, de prendre dos décisions trop rigides. 

Le Dr MACKENZIE pensó que l'expression de la page 13, ligne 9, du 

mémorandum du Directeur général pourrait 6tre amandée comme suit : "Coor-

donner les services consultatifs". En ce qui concerne le membre de phrass 

"réunir des informations", il a seulement cherché à éviter tout chevauche-

ment avec la documentation courante : il estime, après les remarques du 

Directeur général, qu'il s
}

agit d'un supplément d'information et non d'un 

double emploi. Il propose que la ligne 6 de la page I4 soit amendée comme 

suit : "les arrangements en vue de la fourniture! d
f

 approvisionnoments pour 

les équipes" et qu
f

à la dixième ligne s
 и

1а coordination de cet aspect du 

travail" devienne "les directives relatives à cet aspect du travail". Il 

estime que los mots "il serait impossible de créer des contrôles finan-

ciers régionaux entièrement autonomes" à la ligne 3 du paragraphe 3 do la 

pago 24 sont un peu trop forts • Il se pose également la question de I n -

changé de personnel entre las bureaux régionaux et le bureau central
e 

Actuellement, une grande quantité de travaux normalement régionaux doivent 

être effectués au centre, mais après la création des bureaux régionaux^ il 

considère que le fonctionnaire médical travaillant au centre devrait être 

plus expérimenté que ceux qui travailleront dans les régions : des fonc-

tionnaires médicaux venant du bureau central devraient être disponibles 

pour visiter les régions• 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la suggestion tendant à l'in-

sertion du mot "directives", déclare qu^il a été généralement reconnu que 

la politique de l
1

Organisation est appliquée grâce à une grande multipli-

cité de contrôles, mais qu'elle dépend, en dernier ressort, du Directeur 

général. Il n'estime pas qu
f

 il soit nécessaire de mentionnor à nouveau ce 

qui est inhérent à la Constitution de 1
!

0MS lorsque 1*011 s
f

adresse à un 



EB5/ÍIin/3 
Page 6 

comité$ la coordination de cet aspect 

tante du bureau central - la question 

de la tâche est une fonction irapor-

de la responsabilité, en cc qui con-

cerne les directives generalos, est naturellement considérée соште allant 

de soi
#
 La coordination est essentielle, du fait que certains approvi-

sionnements viennent dos régions elles-mêmes; dans certains cas, la mon-

naie locale est utilisée à cette fin; dans d'autrss, les fournitures ne 

peuvent Strc trouvées dans une certaine région et l'organisation régionale 

ne saurait comment et où se les procurerj il se pourrait que trois régions 

différentes aident à 1
T

approvisionnement en fournitures, aux fins d'exécu-

tion d
f

un projet particulier
#
 La coordination par le buro?.u central Gst 

essentielle• 

Sur la question dos contrôles financiers, le Directeur g¿n¿ral 

pense eue la phrase, sous sa forme actuellc
y
 est absolument exacte : il 

serait impossible d
1

"établir des contrôles financiers entièrement autono-

mes" . S ' i l en était autrement, il n'y aurait pas d
f

uniformité du contrôle 

financier dans l'ensemble de l'Organisation. 

Quant aux échanges de personnel, il est important, semble—t一il, 

quails soient aussi nombreux que possible, dans la mesure où ils restent 

avantageux, tant entre les bureaux régionaux qu'entre ceux-ci et le burgau 

central. Il est exact que les spécialistes expérimentés appartenant au 

personnel supérieur du Siège ne séjourneraient peut-être pas, de façon 

permanente
9
 dans un bureau régional; il est néanmoins essentiel que l'on 

puisse disposer do leurs services, pendant doux ou trois mois par oxcmple
} 

dans le cas où un bureau régional aurait besoin d'une aide do cette nature
f 

Par contre, on trouverait parmi 1g personnel du SiègG des personnes rola-

tivGment moins expérimentées qui tireraient profit d'un séjour sur place 

et
s
 parmi le personnel des bureaux régionaux, des personnes qui auraient 

besoin d'une expérience acquise au Siège；, en vue d'élargir 1з champ do 

leur spécialité et d'acquérir des connaissances d
!

ensemble sur Inorganisa-

tion, Pour le moment^ naturellement, la dernière phrase du mémorandum ne 

constitue que l'expression d
!

xin fervent espoir. 



EB5/ÍIin/3 
Page 7 

Le Dr van den BERG déclare que les remarque s qu
r

il doit faire 

consistent plutôt à insister sur un autre aspect do la déclaration du 

Directeur général qu'à exprimer un désaccord. Il estime que les bure aux 

régionaux sont plus importants que ne 1。fait apparaître 1G mémorandum
# 

En ce qui concerne les "avis tcchiquos" (page 13, ligne 22)} il admet que， 

dans de nombreux cas, il est indispensable que 1g soin de les fournir con-

tinue d
1

incomber au bureau central^ mais il n'en est pas nécessairement 

ainsi dans tous les cas
#
 Quant au membre de phrase "la coordination ot 

la liaison à l
1

échelon local seront effectuées localement^ quant des bu-

reaux régionaux auront été établis", il désire souligner que, dans cer-

tains cas, les divisions régionales ne coïncident pas : la Turquie
9
 par 

i 

exemple, est membre de la Région do la Méditerranée orientaie de l'OMS, 

tandis quo, dans d
f

autres organisations, G11G fait partie do la région 

européenne
e 

Le Dr HYDE considère que le document EB5/AF/2 donne de la clarté 

et de l
1

 ampleur aux remarques que Directeur général a formulées la 

veille ot ponse que la decentralisation souhaitée pout être realiseo par 

la voie budgétaire, pour les bureaux régionaux; il est évidemment néœs-

sairo d
f

exorcGr un certain contrôle financier, mais les régions devraient 

prendre part à l
f

 blaboration clu budget qui ne doit pas être uniquement 

l
f

oeuvre du Siège• 

Le DIRECTEUR GENERA.L, répondant au Dr van den Berg, declaro que, 

en ce qui concerne les avis technique s ̂  on vise à ce qu
f

ils restent norma-

lement, mais non exclusivement, une fonction du Siège; dans certains cas, 

los bureaux régionaux pourraient disposer d
1

experts et de techniciens 

ayant une compétencc égale j en général, toutefois， les personnes qui tra-

vaillent au bureau central sont en me sure d
5

 acquérir de plus vastes con-

naissances . 
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La coordination localo est» normalement^ uno fonction qui incombe 

aux bureaux régionaux mais, dans de nombreux cas, il n
!

existe pas de buirau 

régional d'autres organisations； quand ces bureaux existeront ou seront 

établis, la liaison sera directe^ et le Siège ne recevra les renseignements 

que pour information，Par contre
>
 lorsque les régions ne coïncident pas, 

la coordination de la liaison devra être réalisée par la division compé-

tente du Siège
 # 

Le SECRETAIRE déclare que le processus budgétaire adopté jusqu^à 

présent et que l
f

 on a l
!

_intention de continuer à suivre et d
1

 élargir, a 

pour point de départ les dispositions de la Constitution et du Règlement 

financier
y
 tels qu'ils ont été approuvés par l'Assemblée Mondiale- de la 

Santé
#
 En général, la procédure suivie et envisagée dans les bureaux ré-

gionaux, au fur et à mesure de leur création, est telle que l'élaboration 

du budget commence à 1
!

échelon regional 一 normalement au moment de la ses-

sion du comité régional, ainsi qu'il est indiqué dans le document EB5/~F々, 

page 6» Les propositions soumises au Siège par les bureaux régionaux se-

ront examinées ot amalgamées par le Directeur général et comprises dans sos 

propositions relatives au programme et au budget de 1
!

année suivante• 

L'approbation du programme et du budget, par l
!

Assemblée genérale, permet-

tra une attribution provisoire de fonds aux Directeurs régionaux qui roce-

vront une notification relative au montant des ressources globales de Inor-

ganisation, qui sera disponible.pour leur région. Sur cette baso, les Di-

recteurs régionaux seront priés de soumettre des propositions précises, re-

lativement aux opérations dans leur région, en sa fondant sur los demandes 

expresses des gouvernements
 e
 Le Siège examinera ces propositions précises 

et des crédits détermines pour des projets définis seront mis à la disposi-

tion des Directeurs régionaux
e
 L

1

intention^ pour cette année, est de pro-

céder selon la méthode indiquée ci-dessus,, 
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Le SECRETAIBE renvoie les membres à l
l

article 10 du Bèglement 

financier : 

И

Ь
!

adoption du budget constitue une autorisation； pour le Directeur 
général, de contracter des engagements et d

1

effectuer des dépenses 
pour lesquelles les crédits ont été votés； et ce Jusqu'à concurren-
ce du montant de ces crédits. 

Les crédits servent à couvrir les engagements relatifs à des four-
nitures procurées et à des services rendus au cours de l'exercice 
financier auquel les crédits se rapportent. 

Le Directeur général répartit par écrit les crédits votés par 
l

1

Assemblée de la Santé en utilisant, le cas échéant, toute divi-
sion nouvelle en sous-rubriques qu

l

il juge convenable et nécessai-
re , avant d

1

engager des dépenses imputables sur ces crédits." 

Le Dr HYDB pense que 1
!

accord est général sur le fait que les 

comités régionaux doivent prendre une part très active à l'élaboration 

du budget; actuellement, les gouvernements inclinent à penser que le 

budget a déjà fait l'objet d^une répartition lorsqu'ils arrivent à l'As-

semblée. 

Le DIRECTEÜE GENERAL, se référant au paragraphe k du document 

EB5/AP/2, déclare que les régions de l^sie du Sud-Est et de la Méditer-

ranée orientale ont mis ce principe immédiatement en vigueur et que les 

bureaux de ces régions ont pris une part active à 1
1

 établissement du bud-

get de 195L Le Bureau Sanitaire Panaméricain, par с entre, n'a pas appli 

qud ces arrangements et, à la session qui s
1

est tenue au Pérou, aucun 

prcgramrae ou budget n
f

a été présenté pour le Bureau régional de l'OMS. 

On espère que, l
1

année prochaine, le Bureau Sanitaire Panaraéricain sera 

mieux habitué à son rSle de Bureau régional de 1
!

0MS et élaborera, en 

temps voulu, un budget pour la région. 

Le Dr STAMPAE demande quel est le personnel administratif qui 

est envisagé dans les bureaux régionaux. 
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Le SECRETAIRE répond qu'il s
!

agit là d'une question délicate| 

en effet, 1
1

 importance que peut prendre la décentralisation des controles 

relatifs aux questions financières et comptables dépend en une large 

mesure du développement des organisations régionales. La pratique suivie 

jusqu'à présent a été de disposer d
l

\m controle ce-ntralisé, des rapports 

étant soumis par les "bureaux régionaux à la fin de chaque mois et les 

dépenses étant vérifiées au Siège• On estime que les bureaux régionaux 

fonctionneraient de façon plus efficace si une proportion considérable 

des opérations comptables était décentralisée à leur profit. Il est évi-

àennent nécessaire d'attendre le développement des activités avant de 

prendre une telle mesure^ mais on considère qu'il serait nécessaire et 

pertinent de décentraliser plus largement les travaux de comtptabilité 

en faveur des bureaux régionaux> aussitôt que le volume des activités 

le Justifiera. 

Dans le budget de 1951， les prévisions comportent, dans les 

bureaux régionaux； un personnel restreint chargé de s
1

 occuper des ques-

tions financières et administratives• Dans chaque bureau régional, au 

moins un fonctionnaire des questions administratives et financières gé-

nérales et un comptable sont considérés comme nécessaires； ainsi que 

deux ou trois assistants engagés sur place； 1
!

accroissement de ce per-

sonnel pourrait s
1

imposer ultérieurement. 

Le PRESIDENT suggère d
1

accepter provisoirement l
1

exposé du 

Directeur général. 

Cette proposition est adoptée « 

Le PRESIDENT renvoie les membres au mémorandum du Dr Stanpar 

figurant dans le document EB5/14-. 
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. � 

Le Comité discute ce mémorandum sur quelques pointe
}
 notamment 

les questions figurant respectivement aux pages at 

Le Dr STAMPAE donne certains détails relatifs aux faits qu'il 

a observés, au cours de la longue période pendant laquelle il dirigeait 

les services de santé publique de son pays; il déclare qu'il est peut-

être enclin à se laisser trop influencer par son expérience personnelle. 

Toutefois, il a constaté que les personnes qui sont sur place comprennent 

mieux les besoins locaux que ne le fait un "bureau central et qu
!

elles 

soxrt fières des améliorations survenues dans leur propre région. En 

outre； il est convaincu que les bureaux régionaux doivent percevoir leurs 

propres fonds : ils ne doivent pas tout attendre du Siège central; en 

cinq ans, ils doivent apprendre à se subvenir à eux-mêmes. 

Le PEESIDENT est certain que tous les membres seront d'accord 

sur les principes de confiaiice en soi et de responsabilité personnelle 

exprimés par le Dr Stampar. 
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Dj.rectdvss et procédures qui régissent les fonctions des Bureaux régionaw 
T É W Â F / 2 ) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Comité sur le document 

EB5/AF/2 et propose d'en examiner les paragraphes 1, 2, 5 et 6. Le 

paragraphe 1 a déjà été discuté à la séance précédente,. 

Le Dr HYDE estime qu
!

il n'est pas nécessaire, au paragraphe 1 

du document, d
1

 opérer une distinction entre les sections des services 

d*opérations et les conseillers régionaux• Si un homme est là pour faire 

le travail, peu importe la terminologie. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que, dans une organisation compltM^ 

chaque terme doit toujours comporter une signification précise. Celui de 

"section" implique existence d
f

un chef de section, doté d
!

un statut 

déterminé et un certain nombre de sections seulement dépendront d^une 

même personne^ Il est toutefois possible d'avoir un plus grand nombre,de 

conseillers,un poste de ce genre n
1

exigeant pas nécessairement l'exis-

tence dJune unité administrative spéciale• Permettre que le terme "section^ 

soit utilisé indifféremment ne ferait que créer de la confusion
# 

La même question s e pose en со qui concerne 1*emploi du terme 

"directeur" dans les bureaux régionaux. Ici encore, le terme a une signi 考 

fication précise^ Le Directeur général se réfère, à ce sujet, à Pinten-

tion du bureau régional des Amériques de nommer des directeurs et des 

chefs de sections； ce point devra être examiné.: 

Le Dr HYDE rappelle à ce dernier propos que le Directeur général 

a déclaré， lors de la séance précédente, qu'il aurait besoin de l
f

autoritl 

de l
f

Assemblée de la Santé pour procéder à une telle innovation» La ques-

tion n
1

est-elle pas л cependant, du ressort de 1
f

 administration intérieure零 
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Le DIRECTEUR GENERAL explique que la recommandation présentée 

dans le rapport officiel du bureau régional en question, si elle devait 

être appliquée
9
 devrait être soumise à Assemblée de la Santé, dans la 

mesure où interviennent des considérations budgétaires• Ce n
f

est pas 

que la question ne puisse être réglée sur le plan intérieur, mais le 

Conseil Exécutif et l'Assemblée ont toujours exercé un contrôle budgé-

taire sur le genre d
1

 organisation• 

En ce qui concerne les conseillers régionaux, leur poste est 

considéré comme celui d'un conseiller itinérant dont le premier devoir 

est de donner des avis aux gouvernements sur des aspects particuliers du 

développement technique et, seulement incidemment, des avis aux bureaux 

régionaux• 

En réponse à une question du. Dr Van den Berg, le Directeur 

général déclare que les conseillers régionaux sont évidemment placés 

sous le contrôle direct du directeur régional. 

A propos du paragraphe 2 (Principes relatifs au personnel), le 

Dr Van den BERG demande comment est choisi le personnel des bureaux 

régionaux, 

Mr GRANT (Directeur par intérim de la Division de la Gestion 

administrative et du Personnel) explique que les recommandations portant 

sur le chobc du personnel constituent une prérogative du directeur régio-

nal. Celui-ci soumet, néanmoins
y
 au Siège la liste des candidats entre 

lesquels le choix doit être opéré, afin d
!

assurer 1
1

 application du principe 

de la répartition géographique et des normes professionnelles exigées 

pour les postes dans toute l
f

 Organisation. Dès réception de la liste^ le 

Comité des Nominations formule des recommandations visant la personne qui 

devrait occuper le poste 
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Répondant à une autre question du Dr Van den Berg, lír Grant 

déclare que le personnel recruté localement est celui qui appartient aux 

catégories 7 et au-dessous. Il est engagé sur place et rétribué d'après 

un barème local. Cette méthode est ordinairement suivie, sauf dans les 

cas où le Directeur régional de l'Organisation demande expressément à 

l'Organisation de recruter du personnel à l'extérieur, pour tenir compte, 

soit du probrlème linguistique, soit de la nécessité de qualifications 

spéciales » 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que les nominations sont effec-

tivement faites par lui en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 35 

de la Constitution. 

Les paragraphes 4(l)et 5 ne donnent lieu à aucune observation. 

Le Dr Van den BERG déclare accepter le paragraphe 6, compte 

tenu des observations qu'il a présentées à la séance précédente. 

Décision : Le Comité adopte le paragraphe 1 provisoirement, le 
paragraphe 2 en principe et les paragraphes 4⑴，5 et 6 du document 
EB5/AF/2. 

Graphiques et descriptions des fonctions (EB5/AF/1) 

Le PRESIDENT attire l'attention du Comité sur le document 

EB5/AF/1, partie II, paragraphes l e t 2. Il rappelle que, à la séance 

précédente, un débat a eu lieu sur la Division de Coordination des Plans 

et de Liaison, mais qu'il avait été décidé d'ajourner la décision jusqu'au 

moment où une visite aurait été rendue à cette Division. 

Le Dr HÏDE demaride si le Directeur général pourrai t indiquer 

quels sont les postes actuellement pourvus au Bureau du Directeur général. 

П se rend compte que l'organisation actuelle est provisoire, mais il 

pense que ce renseignement serait utile. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que tous les postes du Bureau 

du Directeur général sont pourvus
s
 à l

1

exception de celui de birocteur 

général adjoint et d*un poste de secrétaire
c
 Dans la Division de Coor-

dination des Plans et de Liaison, tous les postes sont pourvus à l'ex-

ception de celui du Directeur de la Liaison^ à New-York, qui s
 f

est démis 

de ses fonctions au mois de décembre 19490 Tous les postes de la División 

de l'Information sont pourvus
 0 

Le Dr STAMPAR demande que le débat soit limité aux graphiques 

généraux d'organisation avant que le Comité aborde les graphiques où 

apparaissent des postes déterminés
 й 

Afin que la résolution existant entre l'effectif des services 

administratifs et l
f

effectif des services techniques apparaisse claire-

ment ̂  il prie le Directeur du Département des Services administratifs et 

financiers de répéter les chiffres qu
!

il a indiqués lors de la séance 

précédente• 

Le SECRETAIRE du Comité déclare que le Département des Services 

administratifs et financiers compte 129 personnes; on a admis que le même 

effectif continuerait d
r

être nécessaire en 1950 et 1951 • Il 11 丨 est pas 

possible de comparer les fonctions du personnel dans des organisations 

internationales
s
 d

!

une part, et dans des organisations nationales, d
1

autre 

part» Pour cette raison, une comparaison ne pourrait être faite qu
1

 avec 

d
1

autres organisations internationales,mais, même dans ce cas, elle ne 

serait guère valable
}
 étant donné la différence de nature et l

1

ampleur 

de la décentralisation- Les chiffres comparatifs sont les suivants : 
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Effectif Personnel des Ser-
total vices administra-

tifs et financiers 

Pourcentage de 
1»effectif 

total 

Organisation Mondiale 
de la Santé 516 

Organisation pour 
l

1

Alimentation et 
1

!

Agriculture 664 

UNESCO 799 

Banque Internationale 400 

Organisation Internatio-
nale du Travail 583 

Organisation de l
1

Avia-
tion civile internatio-
nale 405 

129 

119 

258 

101 

169 

165 

25 

17,92 

32,29 

25 >25 

28,98 

40,74 

Mr MASON pense que ccs chiffres
5
 bien qu

1

intéressants^ n-ont 

pas une grande valeur car les termes de comparaison sont peu nombreux
s 

Dans 1
1

 administration civile britannique
 y
 on a constaté que même des 

départements effectuant des tâches analogues et utilisant des services 

similaires ne pouvaient être comparés en raison de difficultés inherentes 

qui n
1

 apparaissaient qu丨à ceux qui sont sur place• Il convient de noter 

les renseignements qui viennent d
1

 être donnés
5
 mais on ne devrait pas 

supposer que‘la relative proportion du personnel administratif par 

rapport à 1丨effectif total indique, soit une économie plus forte ou plus 

faible, soit un rendement supérieur ou inférieure 

Le Dr STAMPAR, qui avait demandé que les chiffres fassent donnés 

en pourcentage^ explique que les gouvernements portent un intérêt plus 

grand qu
1

 auparavant aux questions financières et administratives et qu
!

ils 

désirent certainement connaître les chiffres exacts• Les membres du Comité 

ont besoin de ces chiffres pour défendre Organisation. 



EB5/^/MLn/3 
Page 17 

Le Dr STAMPAR a lui-même été frappé par le fait que, depuis 

le mois de mai 1949
5
 l'effectif de Organisation a passé de 360 à 516 

personnes，soit un accroissement de près de 200 personnes en un pou plus 

d^un semestre : c'est là un point sur lequel les gouvernements qui s in-

téressent à l'effectif du personnel et à la répartition géographique， po-

seront des questions• 

Mr BRUNSKOG, Commissaire aux comptes, pense que les chiffres 

donnes ne permettent aucune comparaison valable
}
 notamment parco que 

l'Organisation Mondiale de la Santé exige, avec ses bureaux régionaux, 

un contrôle administratif plus étendu que d'autres organisations
e 

En ce qui concerne le Département des Services d
1

Opérations^ 

le Dr ST/JiiP/iR formule les remarques suivantes : les bureaux régionaux 

devant être principalement chargés des services d
1

opérations, le Siège 

central, tout en employant un personnel hautement qualifié pour conseiller 

les bureaux régionaux, n'aura guère l^soin d
!

un Département spécial 

chargé des services de ce genre. Il devrait être possible de réunir en 

un seul le Département des Services techniques et le Département des 

Services d
f

Opérations, ce qui laisserait ainsi deux départements seulement 

un département technique et un département administratifs 

Le Dr Van den BERG déclare que la discussion de la veille lui 

a laissé une impression différente « Même si dans l
1

avenir il devait se 

révéler possible de restreindre les services du Siège central après la 

création d'un réseau régional complet, la partie la plus importante du 

travail d'opérations devrait toujours être effectuée au Siège centrale Le 

genre de travail exécuté par les Services d'Opérations est si différent de 

celui des Services techniques que ce serait une erreur de combiner les uns 

et les autres. 
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De surcroît, une fusion aurait pour résultat que le Département 

ainsi créé comporterait huit divisions., et qu^un ou plusieurs adjoints 

spéciaux devraient collaborer avec le directeur du département pour 

assurer la coordination。 En outre^ il a été admis, à la séance précédente
д 

qu
1

aucun département ne devrait compter plus de sept divisions
e
 Même si 

le Département des Services d
1

Opérations pouvait être réduit de moitié， 

il serait encore nécessaire qu
!

il constituSt un département distinct• 

Le Dr HYDE n
!

est pas entièrement satisfait du nom
 n

Services 

d*Opérations"• Il croit savoir que 3J activité des Services techniques 

se rapporte à 1
1

épidêmiologie^ à l
1

unification des pharmacopées et à 

d
f

 autres services internat!опа1ешnt nécessaires
A
 Cependant^ los Services 

d
!

Opérations, ont également гше fonction technique internationale en ce 

sens qu
!

ils fournissent' des services aux gouvernements^ alors que le mot 

и

Opérations" n
f

 a pas une "consonnance" très technique • Le Dr Yiyde pense 

que les expressions "Département des Services mondiaux" et "Département 

des Services destinés .aux Gouvernements
n

 indiqueraient plus clairement 

quelles en sont les fonctions respectives • 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les noms des doux Départements 

ont été étudiés longuement et à maintes reprises; ils ne peuvent sans 

doute satisfaire personne complètement； mais il n-a pas été possible d
l

en 

trouver qui répondissent à toutes les exigences
0
 Le Département des 

Services techniques, par exemple, fournit aussi directement des services 

aux gouvernements• ‘ . 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que la distinction faite par le 

Dr Hyde entre les deux Départements est rationnelle, mais i,l ne. voit pas 

comment elle peut être exprimée en quelques mots
 t
 Le Département des 

Services (^Opérations n
!

a pas une fonction
 n

d
f

Opérations" dans le sens 
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qu丨il dirige des opérations sur le terrain. Il pourrait être appelé 

"Département des Services techniques consultatifs" mais cela entraîne-

rait une modification du nom actuel des Services techniques. On pourrait 

encore appeler un des départements "Département des Services techniques 

mondiaux
11

 et 1
1

 autre "Département des Services techniques consultatifs 

destinés aux gouvernements"• 

La différence dans le travail accompli par U u n et par 1 丨 antre 

département est tout à fait claire et, bien qu'il soit peut-être diffi-

cile de trouver deux noms pour les désigner, il est évident qu
!

ils doi-

vent demeurer distincts, une seule personne ne pouvant exercer, à un 

degré suffisant, le contrôle réclamé par les services qui en font partie. 

Le Dr HYDE propose que le Comité s
!

efforce de trouver des noms 

que l'on pourrait utiliser# Il n丨aime pas que les désignations sous-en-

tendent qu^un département est technique et que l
1

 autre ne Uest pas. En 

outre, l'expression "d
1

Opérations" a l
f

air de signifier que le départe-

ment fournit effectivement des services aux gouvernements. Il suggère 

que les membres du Comité présentent, la semaine prochaine^ des proposi-

tions pour les noms à donner à ces départements, 

Le Dr STAMPAR continue à penser que les deux départements 

pourraient être réunis en un seul qui serait appelé "Département des 

Services techniques et consultatifs"• Il faudrait préciser qu'il s
1

 agit 

d'avis techniques• 

Le Dr Stampar admet qu丨il peut être difficile de trouver un 

fonctionnaire capable de diriger l
f

ensemble du département; il estime 

toutefois que c'est là une question (^arrangement interne. Le poste de 

Directeur-adjoint du département pourrait être utile à cet égard. 



E B 5 / A F / 1 W 3 
Page 20 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que introduction d«un poste de 

Sous-directeur général adjoint nécessiterait la création d^un nouvel 

échelon, ce qui accroîtrait les dépenses et entraînerait des complications 

inutiles• La coordination pourrait être effectuée à l
1

échelon du Sous-

directeur général et des Directeurs, sans autre coordination interne. 

Le Dr STAMPAR pense que la question pourra être réglée lorsque 

la structure par divisions aura été discutée. 

Mr MASON, conseiller du Dr Mackenzie, appuie la proposition 

faite par le Dr Byde et tendant à ce que les membres du Comité examinent 

la possibilité de trouver une autre désignation pour le Département des 

Services d'Opérations• 

Le PRESIDENT demande des explications au sujet de la Division de 

Information, ces explications devant évidemment avoir un caractère pré-

liminaire] la question sera reprises après qu
!

une visite aura été effec-

tuée à la Division en question. 

Le Dr HYDE fait savoir qu'il a l
1

intention de soulever ultérieu-

rement, au cours de la discussion, la question de la présentation de la 

documentation envoyée par V Organisation aux divers groupements intéressés. 

Le Dr Van den BERG rappelle au Comité, à propos des quatre divi— 

si oris rentrant dans le Département des Services d
1

 Opérations, l
1

 importance 

de la relation existant entre les activités sanitaires, d'une part， et les 

aspects médicaux de la sécurité sociale^ d
1

 autre part* On court le risque 

de développer les aspects curatifs au détriment des aspects préventifs• 

Il devrait y avoir, dans le bureau du Siège
>
 une personne hautement qua-

lifiée y chargée de s
f

occuper de ce genre de problèmes; or， il constate 

que, dans la Division, la création d
J

un poste ou c^une section de ce genre 

n'a pas été prévue• 
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Le Dr ELIOT, Sous—directeur général chargée du Département des 

Services d
f

Opérations, estime que la Division de l'Amélioration de la 

Santé pourra, sans.doute, remplir cette tâche• Bien qu
!

il n'existe point， 

à 1
1

 heure actuelle, de section spéciale pour s
1

 occuper de l
1

aspect de 

la question qui a été soulevée par le Dr Van den Berg, on a admis qu
!

une 

section de ce genre pourrait être, en définitive, rattachée à la Division 

de l'Amélioration de la Santé• L'aspect préventif de la médecine, c
1

est-

à-dire le développement de la "santé au sens positif
11

 exigera, au moment 

où ces activités se développeront, la création d
f

une unité distincte. La 

Division de 1
!

Amélioration de la Santé aurait pu, en fait, être appelée 

Division de l'Amélioration de la Santé publique ou de la Santé sociale• 

L
f

Organisation a prévu la nécessité d'étudier la relation 

existant entre les problèmes sanitaires en tant que tels et les aspects 

sociaux de l'action sanitaire, et il a été suggéré qu
!

une section chargée 

de s
1

 occuper de la santé publique pourrait être ajoutée sous la partie du 

budget qui traite de l
1

Assistance technique
 y
 étant donné la nécessité 

d
!

assurer V amélioration de la santé des travailleurs en application du 

prograinme d'assistance technique. Toutefois, il faudrait que les pro-

gr animes régionaux courants с emportent
 >
 eux aussi, certaines dispositions 

en vue de 1
!

amélioration de la santé de la population dans son ensemble. 

Pour établir la structure de ce département^ on a eu le choix 

entre deux formes d'organisation nationale : à savoir, 1) la structure de 

l'Etat unitaire et, 2) la structure fédérale• Il était nécessaire, à ce • 

stade de développement^ de tenir compte de la diversité des problèmes que 

l
1

Organisation pouvait être appelée à résoudre. La tâche du département 

est d <aider les gouvernements et, tout en se conformant à la politique de 

décentralisation, d»aqcorder aux bureaux régionaux une aide appropriée• 
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L
f

 organisation du département a, pcmr cette raison, été conçue , 

de façon à ce quelle soit en harmonie avec les fonctions de santé publi-
« 

que telles qu'elles existent à l
1

heure actuelle^ 

La Première et la Deuxième Assemblées de la Santé ont établi _ 

des priorités pour un certain nombre de questions• On a estimé que ces 

questions prioritaires devraient être groupées afin qu'il soit possible, 

le cas échéant, d*y adjoindre, par voie d'expansion, des questions sup-

plémentaires • Des sections onb été, par conséquent, créées pour le palu-

disme
 9
 la tuberculose^ les maladies vénériennes, l'hygiène de la materni-

té et de X
1

enfance, la santé mentale et la nutrition. Etant donné que
 á 

Assemblée Mondiale de la Santé a insisté également sur l'importance de 

la formation professionnelle
ь
 une division a été créée pour s

f

occuper de 

la formation professionnelle et technique. 

On a également estimé, cependant, en se fondant sur les déci-

sions de l'Assemblée de la Santéj que certaines dispositions devraient 

être prises en ce qui concerne d»autres aspeets importants de la santé» 

Le groupe de travail chargé de s
t

oecuper des priorités rfà accordé qu
l

une 

priorité de deuxième rang aux services de santé publique} il est toute-

fois apparuj au cours des deux derjrtères années, que les gouvernements 

attendaient de Inorganisation Mondiale de la Santé qu'elle donne êgalemeait 

des avis au sujet des services de santé publique, ce qui a amené à créer _ 

la Division ainsi nommée
# 

i 

A propos de la question initialement posée par le Dr Van den Bôrg, 

le Dr ЕНОТ indique que tout programme de santé publique devra forcément 

accorder une plaee importante aux aspects positifs de la sanbé,eb la 

question de savoir de quelle façon eette action pourrait se combiner 一 
avec les autres programmes a été amplement diseutée au sein de 
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Inorganisation, Il aurait été possible, peut-être
д
 de trouver d

1

autres 

modalités pour atteindre ce but, mais la forme provisoire qui est indi-

quée dans le graphique a été choisie à des3ein 一 en vue d
!

izne période 

transitoire que le Comité jugera peut-être inutile• 

Le Dr Van den BERG demande où serait la place, dans la struc-

ture actuelle, d
r

\me maladie telle que le rhumatisme. 

Le Dr ELIOT explique que, bien que des avis no soient pas 

donnés à l
1

heure actuelle en ce qui concerne cette affection, celle-ci 

serait du ressort de la Division de l
1

organisation des services de santé 

publique« Il n'existe pas présentement de section spéciale pour 1
1

 admi-

nistration des soins médicaux ou pour le traitement hospitalier, pas 

plus qu'il n'existe de sections distinctes pour donner des avis au sujet 

de la thérapeutique d'un grand nombre de maladies diverses• Le rhumatisme 

qu
!

il soit chronique ou aigu, ne représente qu'un cas parmi beaucoup 

d
1

autres. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Comité que, bien que amélio-

ration de la sarrbé, considérée comme un élément de la sécurité sociale, 

constitue, en vertu de la Constitution, une fonction importante de l
1

 Or-

ganisation, aucune mesure visant à mettre en pratique ce principe n
!

a 

encore été approuvée jusqu'icit L
!

 article 2 (p) de la Constitution 

précise que l'Organisation a pour tâche d
1

"étudier et faire connaître^ 

en coopération au besoin avec d
1

autres institutions spécialisées, les 

techniques administratives et sociales concernant l
1

hygiène publique ot 

les soins médicaux préventifs et curatifs^ y compris les services hospi-

taliers et la sécurité sociale", et il se pourrait que^ dans les années à 

venir, l'Assemblée de la Santé reconnaisse l
1

opportunité d
1

entreprendre 

une action à cet effet. Dans cette éventualité, il y aura.it Ixen de 

re viser la structure organique en vue d
!

y faire place à des fonctions de 
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ce genre• De fait, toute nouvelle forme d
1

 activité entreprise sur la base 

des instructions de l
1

Assemblée Mondiale de la Santé pourrait appeler 

certaines modifications de structure. On a estimé que la structure actuelle 

convient parfaitement pour année 1950, mais il se pourrait que des 

changements doivent y être apportés en 1951• La présente structure orga-

nique n'a jamais été envisagée comme.devant englober des activités qui 

n
1

ont pas encore été expressénfânt prévues par l'Assemblée Mondiale de la 

Santé ou qui ne découlent pas implicitement de ses décisions• 

Mr MASON, Conseiller du Dr Mackenzie est d^avis qu'on pourrait 

réaliser certaines économies en opérant la fusion de la Division de 

l'Amélioration de la Santé avec celle de V Organisation des services de 

santé publique, car les deux Divisions poursuivent des objectifs simi-

laires^ bien que les questions dont elles s'occupent puissent différer• 

Le Dr ELIOT est d
!

avis qu
,

une certaine unification serait 

possible dans ce domaine mais elle rendrait nécessaire là création d'un 

nouvel échelon» 

Le Dr STAMPAR estime que les graphiques de la structure organi-

que sont compliqués et il soulève de nouveau la question de la difficulté 

de trouver des désignations appropriées pour les diverses Divisions• La 

Division de 1
!

Amélioration de la Santé pourrait, en raison de son titre, 

englober toutes les activités de Organisation» Il semble résulter， 

toutefois, de la déclaration du Directeur général
y
 que toute simplifica-

tion de structure exige nécessairement une augmentation du personnel et 

P o n ne doit pas perdre de vue la situation financière de 3JOrganisation• 

Le Dr Stampar suggère que le Département des Services- d
1

 Opéra-

tions pourrait être réorganisé de façon à ne plus comprendre que deux 

Divisions, à savoir : une pour la formation professionnelle et technique 

et une deuxième résultant de la fusion des trois autres Divisions- arfnoLÜBS, 
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qui pourrait être dénommée : Division de la Santé publique et des Ser-» 

vices de Santé sociale• Si les services d'organisation ont une activité 

purement consultative, il ne devrait pas être difficile de rendre les 

graphiques plus conformes à la situation actuelle
 9 

Le Dr Van den BERG appuie la suggestion de Mr Mas on j il estiiœ 

que deux Divisions si étroitement liées entre elles devraient être grou-

pées sous une même dénomination
É
 II est évident qu

f

une division distincte 

est nécessaire pour les maladies tr ansmis sibles car celles-ci comportent 

un travail d'une nature différente， exécuté par Ш1 pèrsonnel possédant une 

autre formation» Il demande
д
 à ce propos, si la section de l

1

Assainisse-

ment ne devrait pas être, de préférence, transférée dans cette deuxième 

Division, 

Le Dr Van den B^rg rappelle
>
 d*autre part, que， à époque de 

la Commission Intérimaire^ on avait envisagé de créer une section spéciale 

pour l
l

aide à accorder en cas de circonstances exceptionnelles
 #
 Il ne 

trouve nulle part dç section de ce genre parmi les graphiques « 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les circonstances exceptionnelles 

peuvent être de nature extrêmement diverse et qu
!

il ne serait guère pos-

sible de créer une section pour cette tâche particulière# Si des cir-

constances exceptionnelles se présentent, les sections intéressées de 

l
1

 Organisation Interviennent et du personnel peut être pris, en ce cas, 

dans la Division appropriée pour être affecté à un service spécial, ou 

bien ce personnel peut être fourni par le bureau régional compétent avec 

é 

l
!

aide du bureau сentrai• 

Le Dr M/ïCKENZIE appuie la proposition tendant à réaliser la 

fusion de la Division de l'Organisation des Services de Santé Publique 

avec celle de l'Amélioration de la S^ntê
9 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Comité la décision prise, 

selon laquelle le nombre des sections relevant d
1

une seule personne ne 

devait pas dépasser 5 ou 7'， et que des sections ayant des activités très 

différentes ne devraient pas être réunies
#
 Il est exact que la fusion des 

deux Divisions en question ne donnerait en tout que sept sections
д
 mais 

il y a lieu de se demander s s e r a i t possible à une seule personne de 

les diriger toutes efficacement. Ce serait peut-être possible à l'heure 

présente, mais ce ne le sera certainement plus lorsque le programme 

d'assistance technique • pour la réalisation duquel l'Organisation rece-

vra probablement près de quatre millions de dollars durant la deuxiéms 

partie de l'année 1950 - auraanené un accroissement de travail et de 

responsabilités pour ces divisiœs. 

Le Directeur général .attire également l
1

attention du comité sur 

les projets sanitaires du Fonds International des Nations Unies pour les 

Secours à l
1

Enfance 崎 projets au sujet desquels l'Organisation Mondiale de 

la Santé est appelée à fournil^ à ses propres frais, des avis techniques
t 

. L e Dr MACKENZIE fait observer que le Directeur de la Division 

ainsi unifiée pourrait être assisté par un membre du personnel de rang 

moins élevé. 

Mr HANSON, Conseiller du Dr Ifydùj estime qu'on a tendance à 

mettre au premier plan les services de santé publique
9
 Le tableau de 

l
f

 Organisation paraît révéler des insuffisances en ce qui concerne l
1

admi-

nistration de la santé publique, tandis qu'il donne 1
!

impression d'être 

très développé pour les programmes spécialisés• Il suggère que le Comité 

se prononce sur la question de savoir laquelle des deux méthodes serait 

préférable : 1) une structure organique reflétant les гесошгааndations 

actuelles de l'Assemblée Mondiale de la Santé en ce qui concerne les 

priorités y ou 2) une structure organique s
í

inspirant de vues plus lointai-

nes et comportant, comme cadre^ les éléments habituels d
!

une administration 

sanitaire nationale• 

La séance est levée à 12 h
#
35. 
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1
#
 STRUCTURE ORGANIQUE ET EFFICACITE ADIIETISTRATIVE 

Exposé du Directeur général sur la répartition de fonctions 
entre le Siège et les Ъигоаих régionaux de POMS 

Le PRESIDENT attire Inattention sur les quatre documents soumis 

au Comité • 

Exposé du Directeur général : Extrait du procès-verbal provisoire de la 
première séance ; 

EB5/21 Add
#
 1 : Etat des contributions aux budgets de 1948 et 1949 ainsi 

qu^u fonds de roulement; 

EB5/AF/S : Principes et procédures qui régissent les bureaux régiona-og 

A/934 ： Comité consultatif pour les Questions administratives et 
budgétaires : Deuxième rapport de 1949 à l'Assemblée 
générale• 

Il invite les membres â présenter dos observations sur l
!

exposé 

du Directeur général
 # 

Le Dr STAMPAR estimo que l'exposé a obtenu l'assentiment généralj 

il faut maintenant aborder l
1

examen de certains problèmes spéciaux. 

Le Dr MACKENZIE demande dos éclaircissements sur certains point s 

de la page 13 du procès-verbal do la première séance • Le membre de phrase 

"réunir dos informations provenant de toutes les parties du globe” signifie-

t-il qu'il y aurait chevauchemont avec les informations données dans le 

Tropical Diseases Bulletin ot lo Bulletin of Hygiene ou vise-t-il la réunien 

de renseignements en ce qui concerne I'CMSgîi général ？ 

Le DIRECTEUR ŒNERA.L déclare que la coordination de la tâche des 

bureaux régionaux couvre tous les domaines dans lesquels il est nécessaire 

do les aider à fonctionner; il Importe quo les mêmes points de vue généraux 

prévalent dans tous les bureaux régionaux; chacun do ces bureaux doit 

savoir ce que font les autres, quelle est leur attitude du point de VUG 
technique, comment ils poursuivent leur tâche, quels arrangements ils 

prennent en ce qui concerne les équipes et les zones de démonstrations, 

etc” afin que tous les bureaux puissent- profiter mutuellement do leur 

expérience
#
 Dans la plupart des cas, les travaux effectués sont d

1

 ordre 
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expérimental et ouvrent la voie à d
!

 autre s travaux; l'objet d
!

une telle 

coordination est d
f

empêcher le renouvellement des erreurs, ainsi que le 

gaspillage des efforts et de l'expérience acquise； cette coordination, 

pour être complète, doit mettre à la disposition du personnel des bureaux 

régionaux Inexpérience acquise dans les autres régions ou dans les autres 

parties du monde qui ne sont pas groupées en régions et renforcer les ser-

vices, dans des régions particulières, en réponse aux demandes émanant des 

gouvernements des pays qui constituent ces régions. 

Le rasseniblemQnt et la diffusion d
!

 informat ions s'appliquent non 

seulement aux domaines visés, mais également à la découverte de nouveaux 

appareils et de nouvelles méthodes employées dans les régions. Les modi-

fications se produisent si rapidement qu^ne technique peut voir le jour 

dans une certaine région et être utilisée par des personnes de grande 

valeur dans un certain nombre d'endroits du monde, sans que des informa-

tions à cet égard paraissent, avant longtemps, dans toute autre documen-

tation
 #
 Les personnes qui sont employées dans les services de l

l

0MS doi-

vent se trouver à Vavant-gardo de$ connaissances relatives aux nouveaux 

appareils et aux nouvelles méthodes• Dans le cas contraire
}
 leur valeur, 

en tant que conseillers des gouvernements, s'en trouverait sensiblement 

diminuée. Il appartient à un spécialiste du Siège de faire on sorte que 

les conseillers régionaux soient tenus au courant des faits récents sur-

venus dans ces donaines• Si, par suite de l
f

 abondance de travail ou du 

manque de documentation, un conseiller régional se trouvait devancé
5
 son 

prestige, en tant que conseiller, se trouverait gravement compromis. 

Le Dr STAMPAR estime que tou® les membres sont d
1

accord quant à 

la nécessité de décentraliser et d'éviter des pratiques bureaucratiques. 

Il reconnaît, avec le Directeur général, que le personnel du Siège doit 

être haatement spécialiséj il vaut mieux disposer de quelques personnes 

très spécialisées que d'un personnel nombreux d
f

une spécialisation moins 
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poussée. Il convient maintenant de définir les fonctions du bureau cen-

tral ot des bureaux régionaux, bien qu
f

il soit impossible, au stade actuel 

des activités, de prendre dos décisions trop rigides. 

Le Dr MACKENZIE pense que l'expression de la page 13, ligne 9,
de 

EB5/kinq RQV
t
l 

ltexpose du Directeur génèra]/poxrrrait être amendée comme suit : "Coor-

donner Ibs services consultatifs", En ce qui concerne le membre de phrase 

”réunir des informations", il a seulement dierché à éviter tout chevauche-

ment avec la documentation courante : il estime, après les remarques du 

Directeur général, qu
!

il s
1

 agit d'un supplément d
1

infolmation et non d
l

un 

double emploi • Il propose que la ligne 6 de la page 1Д soit amendée coirime 

suit ； les arrangements en vue de la fourniture d
f

 approvisionnements pour 

les équipes
11

 et qu
f

 à la dixième ligne : "la coordination de cet aspect du 

travail" devienne "les directives relatives à cet aspect du travail". Il 

estime que les mots "il serait impossible de créer des contrôles finan-

ciers régionaux entièrement autonomes" à la ligne 3 du paragraphe 3 do la 

page 14 sont un peu trop forts. Il se pose également la question de l'é-

change de personnel outre le bureau contrai ot los buroaux régionaux• 

Actuellemont, une grande quantité de travaux normalement régionaux doivent 

être effectués au centre, mais après la création des bureaux régionaux, il 

considère q-ue le fonctionnaire médical travaillant au centre devrait être 

plus expérimenté que ceux qui travailleront dans les régions : des fonc-

tionnaires médicaux venant du bureau central devraient être disponibles 

pour visiter les régions. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant.à la suggestion tendant à 1
!

in-

sertion du mot
 1,

directives", déclare qu
!

il a até généralement reconnu que 

la politique de l'Organisation est appliquée grâce à une grande multipli-

cité de contrôles, mais qu'elle dépend, en dernier ressort, du Directeur 

général. Il n^estime pas qu'il soit nécessaire .de mentionner à nouveau ce 

qui est inhérent à la Constitution de l
1

 OMS lorsque l ^ n s
1

 adresse à un 
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comité； la coordination do cet aspect 

tante du bureau central - la question 

de la tâche est une fonction impcr-

dû la responsabilité, on cc qui con-

cernc les directives générales, est naturellement considérer соже allant 
« 

de soi, La coordination est essentielle, du fait que certains a^rovi-

sionnemonts viennent des régions glles-mômes; dans cortains cas, 1? mon-

naie locale est utilisée à cette fin; dans d'autres, les fournitures ne 

peuvent 6trc trouvées dans une certaine region et Inorganisation régionale 

ne saurait comment et où se les procurar; il se pourrait que trois régions 

différentes aident à approvisionnement en fournitures, aux fins ci Exécu-

tion d'un projet particulier. La coordination par 1g bureau contrai est 

essentia lie-. 

Sur la question dos contrôles financiers, le Directeur général 

ponse ue la phrase
 3
 sous sa formo actuó11c

 9
 ost .absolument oxacte : 11 

serait impossible d
!

"établir des сentrólos financiers entièremont autono-

mes" . S
1

i l en ¿tait autrement, il n'y aurait pas d
f

unifornite du contrftb 

financier dans l'ensomble de 1'Organisation
# 

Quant aux échange s .de personnel, il est important, semble—t一il, 

qu
1

 ils soient aussi nombreux que possible, dans la mesure où ils restent 

avantageux, tant entre les bureaux régionaux qu
!

entre ceux~ci et le bureau 

central
#
 Il est exact quo les spécialistes oxpérimcntôs appartenant an 

porsonnel supérieur du Siège ne séjourner aient peut — ÛtrG pas, de fv.çon 

permanente
}
 dans un bureau régional; il est néanmoins essentiel que l

1

 on 

puisse disposer de leurs services, pondant deux ou trois mois par exemple
} 

dans le cas où un bureau régional aurait besoin с1
!

ипе aide do cette natuxe. 

Par contre, on trouverait prxmi 1g pors'onnel du Siègo dos personnes rala-

tivement moins cxp¿rim¡ontées qui tireraient profit d'un s¿jo\u- sur place 

et, parmi le personnel des bureaux régionaux, des pt〕rsonr。s qui auraient 

besoin dhme expérienco acquise au Siège, en VUG d
1

élargir lo champ de 

leur spécialité et d'acquérir des connaissancos dEnsemble sur Organisa-

tion
 л
 Pour le moment，nature Home nt^ la dernière phrase do l'oxposo no 

constitue que l
1

expression d
f

un fervent espoir• 
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Le Dr van den BERG déclare que les remarque s qu
!

il doit faire 

consistent plutôt à insister sur un autre aspect do la declaration du 

Directeur général qu.
!

à exprimer un désaccord. Il estime que les bureaux 

régionaux sont plus importants que no lo fait apparaître l'exposé 

En ce qui concerne les
 ,:

avis techiquos» (page 13/ ligne 22)，il admot que, 

dans de nombreux cas, il est indispensable que le soin do los fournir con-

tinue d'incomber au bureau central， mais il п*еп est pás nécessairoment 

ainsi dans tous les cas. Quant au membre de phrase "la coordination et . 

la liaison à l
1

échelon local seront effectuées localement^ quand des bu-

reaux régionaux auront été établis", il désire souligner qu3, dans cer-

tains cas, les divisions régionales ne coïncident pas : la Turquie
}
 par 

exemple, ost membre da‘la Région de la Méditerranée orientale de l'OMS, 

tandis quo, dans d'autrës organisations, G11G fait partie de la région 

européônne
4

 1 

Le Dr HYDE considère que le document EB5/AF/2 donno de la clarté 

et de 1
!

ampleur aux remarque8 que Ъз Directeur général a formulées la 

veille et pense que la décentralisât ion souhaitée peut être réalisée par 

la vois budgétaire, pour les bureaux régionaux; il est évidemment néces-

saire d^exorcor un certain contrôle financier, mais les régions devraient 

prendre part à 1
?

élaboration du budget qui ne doit pas être uniquement 

l
1

 oeuvre du Siège. 

Le DIRECTEUR GENERAL， répondant au Dr van den Berg, declaro que, 

en ce qui concerne les avis techniques
3
 on vise à ce qu'ils restent norma-

lement , mais non exclusivement
y
 une fonction .du Siègej dans certains cas, 

los bureaux régionaux pourraient disposer d
!

experts et de techniciens 

ayant une compëtencc égale j en général, toutefois, les personnes qui tra-

vaillent au bureau central sont en me sure d
1

 acquérir de plus vastes con— 

naissances. 
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La coordination local。est, normalement, une fonction qui incombe 

aux bureaux régionaux mais, dans de nombreux cas, il n
!

existe pas de Ьгшзаи 

régional d
1

autres organisations; quand ces bureaux existeront ou seront 

établis i la liaison sera directe, et le Siège ne recevra les renseignements 

que pour information• Par contre
}
 lorsque 1вз régions ne coïncident pas， 

la coordination de la liaison devra être réalisée par la division compé-

tente. du. Siège • 

Mr
#
 Siegel,. Secretaire^ déclare que le processus budgétaire adopté jusqu

1

à 

prèaérit et que l
f

 on a l
1

 intention de continuer à suivre jt d
1

 élargir, a 

pour point de départ les dispositions de.la Constitution et du Règlement 

financier, tels qu
T

ils ont été approuvés par VAssemblée Mondiale de la 

Santé
 4
 En général, la procidure suivie et envisagée dans les bvreaux ré-

gionaux, au fur et à mesure de leur création> est telle que l'élaboration 

du budget commence à l
f

echelon régional - normalement au moment do la ses-

sion du comité régional, ainsi qu'il est indiqua dans .le document EB5/AF/2 

page 6# Les propositions soumises au Siège par les bureaux régionaux se-

ront examinees et amalgamées par le Directeur général et comprises dans ¿ce 

propositions relatives au programme et au budget de l'année suivante
 e 

L
!

approbation du programe et du budget
5
 par llâssemblée genérala^ permet-

tra une attribution provisoire dç fonds aux Directeurs régionaux: qui rece-

vront une notification relative au montant des ressources globales de l^Or-

ganisation, qui sera disponible, pour leur région. Sur cette basc^ les Di-

recteurs régionaux seront priés de sôumettre das propositions précises, re-i 

lativement aux opérations dans leur région, en sa fondant sur los demandes 

expresses des gouvernements. Le Siège examinera ces propositions précises-

et des crédits déterminas pour des projets d¿finis seront mis â la disposi-

tion des Directeurs régionaux. L
1

intention, pour cette année, est dè pro-

ceder selon la méthode indiquée ci-dcssus. 
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Le SECRETAIRE renvoie les membres à 1
!

article 10 du Bè^lenent 

financier s 

"L
1

adoption du budget constitue une autorisation； pour le Directeur 
général) de contracter des engagements et d

!

effectuer des dépenses 
pour lesquelles les crédits ont été votés, et ce jusqu'à concurren-
ce du montant de ces crédits. 

Les crédits servent à couvrir les engagements relatifs à des four-
nitures procurées et à des services rendus au cours de l'exercice 
financier auquel les crédits se rapportent. 

Le Directeur général répartit par écrit les crédits votés par 
l'Assemblée de la Santé en utilisant, le cas échéant, toute divi-
sion nouvelle en sous-rubriques qu

1

il juge convenable et nécessai-
re, avant d

1

 engager des dépenses imputables sur ces crédits." 

Le Dr HYDE pense que l
1

accord est général sur le fait que les 

comités régionaux doivent prendre une part très active à 1*élaboration 

du budget； actuellement; les gouvernements inclinent à penser que le 

budget a déjà fait 1
!

objet d
!

ime répartition lorsqu'ils arrivent à l'As-

semblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant au paragraphe 1+ du document 

EB5/AF/2， déclare que les régions de l
r

Asie du Sud-Est et de la Méditer-

ranée orientale ont mis ce principe imédiatement en vigueur et que les 

bureaux de ces regions ont pris une part active à 1 établissement du bud-

get de 195L Le Bureau Sanitaire Panaméricain； par с entre, n'a pao appli-

qué ces arrangements et, à la session qui s'est tenue au Pérou, aucun 

programme ou "budget n
!

a été présenté pour le Bureau régional de l'OMS. 

On espère que, 1
1

 année prochaine, le Bureau Sanitaire Panaméricain sera 

mieux habitué à son rôle de Bureau régional de iPOMS et élaborera, en 

temps voulu, un budget pour la région. 

Le Dr STAMPAR demande quel est le personnel administratif qui 

est envisagé dans les bureaux régionaux. 
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Le SECBETAIEE répond qu'il s«agit là d'une question délicate; 

^n effetj l'importance que peut prendre la décentralisation des controles 

relatifs aux questions financières et comptables dépend en une large 

joesurë дм dévelógpement des organisations régionales. La pratique suivie 

juequ^à présent -a ©té de disposer d'un contrôle ceoibraliséi. des rapports 

étant- aoiuaie par les bureaux • régionaux à la fin de chaque mois et les 

dépensa ； j é t a a i t vérifiées au^ Siège • On estime que les bureaux régionaux 

foiKTtieimaraient de façon plus efficace si une proportion considérable 

^lôq opérât i one comptables était -décentralisée à leur profit. Il est avi-

•¿ement î^cessaire ̂ d
1

 attendra le développement des activités avant de 

prendre une telle mesure, mais on Considère qu
!

il serait nécessaire et 

pertinent de décentraliser plus largement les travaux de comptabilité 

en faveur des bureaux régionaux, aussitôt que le volume des activités 

le Justifiera. 

Dans le budget de 1951/ les prévisions comportent, dans les 

bureaux régionaux； un personnel restreint chargé de s
1

 occuper des ques-

tions financières et administratives. Dans chaque bureau régional, au 

moins un fonctionnaire des questions administratives et financières ge-

У Y . 

nérales et un comptable sont considérés comme nécessaires, ainsi que 

deux ou trois assistants engagés sur place； l'accroissement de ce per-

sonnel pourrait s
1

imposer ultérieurement• 

Le PRESIDENT suggère d'accepter provisoirement l'exposé du 

Directeur général. 

Cette proposition est adoptée. 

Le PRESIDENT renvoie le., membres au mémorandum du Dr Stanpar 

figurant dans le document EB^/lk. 
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Le Comité discute ce mémorandum sur quelques points； notamment 

les questions figurant respectivement aux pages 扛0 et kl. 

. Le Dr STAMPAR donne certains détails relatifs aux faits qu
l

il 

a observés， au cours de la longue période pendant laquelle il dirigeait 

les services de santé publique de son pays; il déclare qu
!

il est peut-

être enclin à se laisser trop influencer par son expérience personnelle. 

Toutefois^ il a constaté que les personnes cui sont sur place canpremient 

mieux les besoins locaux que ne le fait un bureau central et qu
1

.elles 

sont fières des améliorations survenues dans leur propre région. En 

outre； il eet convaincu eue les bureaux régionaux doivent percevoir leurs 

propres fonds ！ ils ne doivent pas tout attendre du Siège central; en 

cinq ans, ils doivent apprendre à se subvenir à eux-mêmes• 

Le PRESIDENT est certain que tous les membres seront d
1

accord 

sur les principes de confiance en soi et de responsabilité locale et 

personnelle exprimés par le Dr Stampar, 
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Directives et procédures qui régissent les fonctions des Bureaux régionaux 
(ËB5/AF/2)

 J

~ ~ — — — — — — — — 

Le PRESIDENT attire 1
!

attention du Comité sur le document 

EB5/AP/2 et propose d丨en examiner les paragraphes 1， 2， 5 et Le 

paragraphe 1 a déjà été discuté à la séance précédente
 9 

Le Dr HYDE estime qu
!

il n
1

 est pas nécessaire^ au paragraphe 1 

du document
д
 d

1

 opérer une distinction entre les sections des services 

d
1

opérations et les conseillers régionaux4 Si un homme est là pour faire 

le travail, peu importe là terminologie. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que, dans une organisation complexe, 

chaque terme doit toujours comporter une signification précise» Celui de 

"section" implique Inexistence d'un chef de section, dote d
!

un statut 

déterminé et un certain nombre de sections seulement dépendront d
f

une 

même personne. Il est toutefois possible d'avoir un plus grand nombre—de 

. . . . . • . 

conseillers,un poste de ce ger^e u-exigeant pas nécessairement l
1

exis-

tence d丨une unité administrative spéciale务 Permettre que le terme "section" 

soit utilisé indifféremment ne ferait que créer de la confusion. 

La môme question s e pose en ce qui concerne l
1

emploi du terme 

"directeur" dans les bureaux régionaux^ Ici encore- le terme a une signi-

fication précise• Le Directeur général se réfère^ à ce sujet, à 1
f

inten-

tion du bureau régional des Amériques de nommer des directeurs et des 

chefs de sections； ce point devra être examiné. • 

Le Dr HYDE rappelle à ce dernier propos que le Directeur général 

a déclaré, lors de la séance précédente, qu
!

il aurait besoin de l
1

autorité 

de l
f

Assemblée de la Santé pour procéder à une telle innovation, La ques-

tion n
!

est-elle pas, cependant, du ressort de l
1

administration intérieure? 
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Le DIRECTEUR GENERAL explique que la recommandation présentée 

dans le rapport officiel du bureau régional en question, si elle devait 

être appliquée
y
 devrait être soumise à 1丨Assemblée de la Santé, dans la 

mesure où inbervierment des considérations budgétaires
e
 Ce n^est pas 

que la question ne puisse être réglée sur le plan intérieur^ mais le 

Conseil Exécutif et l'Assemblée de la Santé ont toujouirs exercé un con-

trôle budgétaire sur le go rire cPoçganisatioru 

En ce qui concerne les conseillers régionaux^ leur poste est 

considéré comme celui d^un conseiller itinérant dont le premier devoir 

est de donner des avis aux gouvernements sur des aspects particuliers du 

développement technique et^ seulement incidemment
}
 des avis aux bureaux 

régionaux• 

En réponse à une- question du Dr van den Berg夕 le Directeur 

général déclare que les conseillers régionaux sont évidemment placés 

sous le contrôle direct du directeur régional. 

A propos du paragraphe 2 (Principes relatifs au personnel)^ le 

Dr van den BERG demande comment est choisi le personnel des bureaux 

régionaux. 

Mr GRANT (Directeur par intérim de la Division de la Gestion 

administrative et du Personnel) explique que les recommandations portant 

sur le choix du personnel constituent une prérogative du directeur régio-

nal. Celui-ci soumet夕 néanmoins^ au Siège la liste des candidats entre 

lesquels le choix doit être opéré
>
 afin (Rassurer 1 丨 application du principe 

de la répartition géographique et des normes professionnelles exigées 

pour les postes dans toute l
l

 Organisation. Dès réception de la liste,, le 

Comité des Nominations formule des recommandations visant la personne qui 

devrait occuper le poste。 
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Répondarxt à une autre question du Dr van den Berg, Mr Grant 

déclare que le personnel recruté localement езЬ celui qui appartient aux： , 

catégories 7 et au-dessous. Il est engagé sur place et rétribué d=après 

un barème local• Cette méthode est ordinalremenb suivie^ sauf dans les 

cas où le Directeur régional de l
1

Organisation demande expressément à 

l
1

 Organisation de recruter du personnel â 1
?

extérieur, poiir tenir compte
y 

soit du problème linguistique^ soit de la nécessité de qualifications 

spéciales. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale quo les nominations sont effec-

tivement faites par lui en vertu des pouvoirs que lui confère 1
?

article 35 

de la Constitution, 

Les paragraphes 4(1)et 5 ne donnent lieu à aucune observation,' 

、 Le Dr van den BERG déclare accepter le paragraphe compte 

tenu des observations qu
!

il a présentées à la séance précédente, 

Décision : Le Comité adopte le paragraphe I pr с vi s oí r eme r/Ь
 y
 le 

paragraphe 2 en principe et les paragraphes 4(1)，5 et 6 du document 
EB5/.AF/2

e 

Graphiques et descriptions des fonctions (EB5/AF/1¿ 

Le PRESIDENT attire attention du Comité sur le document 

EB5/AF/1^ partie II- paragraphes l e t 2
C
 II rappelle que- s. la séance 

précédente
л
 un débat a eu lieu sur la Division de. Coordimtion des Plans 

et de Liaison^, mais qu
1

 il avait été décidé d
1

 ajourner la décision jusqu
!

au 

moment où une visite aurait été rendue â cette Divisionо 

Le Dr HYDE demande si le Directeur général pourrai t indiquer 

quels sont les postes actuellerr^nt pourvus au Bureau du Directeur général、 

H se rend compte que l
í

 organl¿vrbion actuelle est provisoire, mais il 

pense que ce renseignement serait vliJ.^
 9 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que tous les postes du Bureau 

du Directeur général sont pourvus, à exception de celui de Directeur 

général adjoint et d，un poste de secrétaire. Dans la Division de Coor-

dlmtion des Plans et de Liaison, tous les postes sont pourvus à l
1

 ex-
Bureau 

ception de celui du Directeur du/ de Liaison, à New-York, qui s
 f

est démis 

de ses fonctions au mois de décembre 1949# Tous les postes de la Division 

de l
1

Information sont pourvus• 

f
 Le Dr STAMPAR demande que le débat soit limité ашс graphiques 

généraux d'organisation avant que le Comité aborde les graphiques où 

apparaissent des postes déterminés• 

Afin que la résolution existant entre 1丨effectif des services 

administratifs et l
1

effectif des services techniques apparaisse claire-

ment
 5
 il prie le Directeur du Département des Services administratifs et 

financiers de répéter les chiffres qu'il a indiqués lors de la séance 

précédente* 

Le SECRETAIRE du Comité déclare que le Département des Services 

administratifs et financiers compte 129 personnes^ on a admis que le même 

effectif continuerait d
1

 être nécessaire en 1950 et 1951^ H n
T

est раз 

possible de comparer les. fonctions du personnel dans des organisations 

internationales, d丨une part, et dans des organisations nationales, d»autre 

part» Pour cette raison, une comparaison ne pourrait être faite qu'avec 

d'autres organisations internationales,mais, même dans ce cas, elle ne 

serait guère valable
}
 étant donné la différence de nature et 1

1

 ampleur 

de la décentralisation* Les chiffres comparatifs sont les suivants s 
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Effectif Personnel des Ser- Pourcentage de 
total vices administra- l'effectif 

tifs et financiers total 

Organisation Mondiale 
de la Santé 516 

Organisation pour 
l'Alimentation et 
1*Agriculture 664 

UNESCO 799 

Banque Internationale 400 

Organisation Internatio-
nale du Travail 583 

129 

119 

258 

101 

169 

25 

17,92 

32,29 

25,25 

28,98 

Organisation de 1'Avia- • 
tion civile internatio-
nale 4Q5 165 40,74 

çon'aeilier du Dr Mackenzie, 
Mr MASON， e々nse que ces chiffres, bien qu'intéressants, n'ont 

• 'i •• 

pas une grande valeur car les termes de comparaison sont peu nombreux
é
 , 

Dans 1
1

 administration civile britannique, on a constaté que même des 

départements effectuant des tâches analogues et utilisant des services 

similaires ne pouvaient être comparés en raison de differences de nature 

qui n’apparaissaient qu'à ceux qui sont sur place• Il convient de notor 

les renseignements qui viennent d
1

 être donnés, mais on ne devrait pas 
supposer que la proportion relative 

rapport à l
1

effectif total indique, 

faible, soit un rendement supérieur 

du personnel administratif par 

soit une économie plus forte op plus 

ou inférieur. 

Le Dr STAMPAR, qui avait demandé que les chiffres fussent donnés 

en pourcentage
>
 explique que les gouvernements portent un Intérêt plus 

grand qu
f

auparavant aux questions financières et administratives et qu'ils 

désirent certainement connaître les chiffres exacts• Les membres du Comité 

ont besoin de ces chiffres pour défendre 1* Organisation, 
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Le Dr STAMPAR a丨 lui-même été frappé par le fait que, depuis 

le mois de mai 1949
5
 l

1

 effectif de l
l

 Organisation a passé de 360 à 516 

personnes, soit un accroissement de près de 200 personnes en un peu plus 

diun semestre : c
f

est là un point sur lequel les gouvernements qui s
1

in-

téressent à 1丨effectif du personnel et à la répartition géographique, po-

seront des questions.. 

Mr BRUNSKOG, Commissaire aux comptes, pense que les chiffres 

donnés ne permettent aucune comparaison valable
y
 notamment parce que 

l
1

Organisation Mondiale de la Santé exige, avec ses bureaux régionaux, 

un contrôle administratif plus étendu que d
1

autres organisations• 

En ce qui concerne le Département des Services d
1

Opérations, 

le Dr ST/JJPAR formule les remarques suivantes : les bureaux régionaux 

'devant être principalement chargés des services d
!

opérations, le Siège 

central, tout en employant Un personnel hautement qualifié pour conseiller 

les bureaux régionaux, n^ura guère besoin d^un Département spécial 

chargé des services de ce genre* Il devrait être possible de réunir en 

un seul le Département des Services techniques et le Département des 

Services d
1

 Opérations
д
 ce qui laisserait ainsi deux départements seulement : 

un département technique et un département administratii\ 

Le Dr Van den BERG déclare que la discussion de la veille lui 

a laissé une impression différente
 é
 Même si dans l

1

avenir il devait se 

révéler possible de restreindre les services du Siège central après la 

création d
l

un réseau régional complet, la partie la plus importante du 

travail d'opérations devrait toujours être effectuée au Siège central. Le 

genre de travail exécuté par les Services d
f

Opérations est si différent de 

celui des Services techniques que ce serait une erreur de combiner les uns 

et les autres. 
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De surcroît, une fusion aurait pour résultat que le Département 

ainsi créé comporterait huit divisions, et qu'un ou plusieurs adjoints ‘ 

spéciaux devraient collaborer avec le directeur du département pour 

assurer la coordination. En outre, il a été.admis
>
 à la séance précédente, 

qu
1

aucun département ne devrait compter plus de sept divisions. Môme si 

le Département des Sendees d
1

 Opérations pouvait être réduit de moitié^ 

il serait encore nécessaire qu
!

il constituSt un département distinct. 

Le Dr HYDE n
!

est pas entièrement satisfait du nom "Services 

d'Opérations"• Il croit savoir que l
1

activité des Services techniques 

se rapporte à 1
f

 épidéroiologie
y
 à l

1

unification des pharmacopées et à 

d'autres services internationalement nécessaires. Cependant, les Services 

d
1

Opérations, ont également une fonction technique internationale en ce 

sens qu'ils fournissent des services aux gouvernements, alors que le mot 

‘ •, • • 
"Opérationsn

1

a pas une "consonnance" très technique• Le Dr Hyde pense 

que les expressions "Département des Services mondiaux" et "Département 

des Services destines aux Gouvernements
11

 indiqueraient plus clairement 

quelles en sont les fonctions respectives. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les noms des deux Départements 

ont été étudiés longuement et à maintes reprises; ils ne peuvent sans 

doute satisfaire personne complètement, mais il n
!

a pas été possible d
!

en 

trouver qui répondissent à toutes les exigences. Le Département des 

Services techniques, par exemple, fournit aussi directement des services 

aux gouvernements• 

. ï “ 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que la distinction faite par le 

Dr 取de entre les deux Départements est rationnelle, mais il ne voit pas 

comment elle peut être exprimée en quelques mots. Le Département des 

Services d'Opérations n丨a pas une fonction "d
1

Opérations" dans le sens 
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qu'il dirige des opérations sur le terrain.- Il pourrait être appelé 

"Département des Services techniques consultatifs
11

 mais cela entraîne-

rait une modification du nom actuel des Services techniques• On pourrait 

encore appeler un des départements "Département des Services techniques 

mondiaux" et 1
1

 autre "Département des Services techniques consultatifs 

destinés aux gouvernements 

La différence dans le travail accompli par 1
!

ип et par 1
1

 antre 

département est tout à fait claire et, bien qu
!

il soit peut-être diffi-

cile de trouver deux noms pour les désigner, il est évident qu
!

ils doi-

vent demeurer distincts, une seule personne ne pouvant exercer^ à un 

degré suffisant, le contrôle réclamé par les services qui en font partie
c 

Le Dr HYDE propose que le Comité s'efforce de trouver des noms 

que l
1

on pourrait utiliser• Il n
1

 aime pas que les désignations sous-en-

tendent qu'un département est technique et que 1
!

 autre ne 2Jest pas « En 

outre, l
1

expression "d
1

Opérations" a l、air de signifier que le départe-

ment fournit effectivement des services aux gouvernements
 e
 II suggère 

que les membres du Comité présentent, la semaine, prochaine^ des proposi-

tions pour les noms à donner à ces. départements. 

Le Dr STAMPAR continue à penser que les deux départements 

pourraient être réunis en un seul qui serait appelé "Département des 

Services techniques et consultatifs"• Il faudrait préciser qu
l

il s
1

agit 

d
1

 avis techniques. 

Le Dr Stampar admet qu丨il peut être difficile de trouver un 

fonctionnaire capable de diriger l'ensemble du département; il estime 

toutefois que c
f

est là une question (^arrangement interne• Le poste de 

Directeur—adjoint du département pourrait être utile à cet égard。 
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Le DIRECTEUR GENERAL souligne que introduction dhin poste de 

Sous-directeur général adjoint nécessiterait la création dJun nouvel 

échelon, ce qui accroîtrait les dépenses et entraînerait des complications 

inutiles. La coordination pourrait, être effectuée à l
1

échelon du Sous-

directeur général et des Directeurs, sans autre coordination.interne * 

Le Dr STAMPAR pense que la question pourra être réglée lorsque 

la structure par divisions aura été discutée• 

Mr MASON, conseiller du Dr Mackenzie, appuie la proposition 

faite par le Dr Hyde et tendant à ce que les membres du Comité‘examinent 

la.possibilité de trouver une autre désignation pour le Dcpartement des 

Services d'Opérations• 

Le PRESIDENT demande des explications au sujet de la Division de 

l
1

Information, ces explications devant évidemment avoir un caractère pré-

liminaire j la question sera reprises après qu
1

 une visite aura ebe effec-

tuée à la Division en question. 

Le Dr HYDE fait savoir qu
l

il a 1
!

intention de soulever ultérieu-

rement , au cours de la discussion, la question de la présentation de la 

documentation envoyée par l
l

Organisation aux divers groupements intéressés 

Le Dr van den B2RG rappelle au Comité, à propos des quatre divi-

sions rentrant dans le Département des Services d
1

Opérations, 1
1

 importance 

de la relation existant entre les activités sanitaires
д
 d'une part, et les 

aspects médicaux de la sécurité sociale^ d
1

 autre parto On court le risque 

âu détriment des aspects prevciitifs « de développer les aspects curatifs 

Il devrait y avoir, dans le Bureau 

lifiêe, chargée de s
1

 occuper de ce 

que, dans la Division, la création 

du Siège, une personne hautement qua-

d
!

un poste ou d
1

une section de-ce genre 

genre de problèmes j or，il constate 

n'a pas été prévue. 
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Le Dr EUОТ， Sous—directeur général chargée du Département des -

Services d'Operations, estime que la Division de l
1

Amélioration de la 

Santé pourra^ sans doute^ remplir cette tâche. Bien qu
!

il n
1

existe point， 

à 1
1

 heure actuelle
3
 de section spéciale pour s丨occuper de l

1

aspect de 

la question qui a été soulevée par le Dr van den Berg, on a admis qu^u'ne 

section de ce genre- pourrait être, en définitive, rattachée à la Division 

de l
1

Amélioration de la Santé. L
!

aspect préventif de la médecine, с
1

 est-

à-dire le développement de la "santé au sens positif" exigera^ au moment 

où ces activités se développeront
y
 la création d，une unité distincte. La 

Division de l
1

Amélioration de la Santé aurait pu, en fait, être appelée 

Division de 1*Amélioration de la Santé publique ou de la Santé sociale. 

L
1

Organisation a prévu la nécessité d
1

étudier la relation 

existant entre les problèmes sanitaires en tant que tels et lera aspects 

sociaux de l'action sanitaire, et il a été suggéré qu'une section chargée 

de s
1

 occuper de la santé publique pourrait être ajoutée sous la partie du 

budget qui traite de l
1

Assistance technique, étant donné la nécessité 

d
1

assurer 1
!

amélioration de la santé des travailleurs en application du 

programme d
!

assistance technique» Toutefois
д
 il faudrait que les pro-

grammes régionaux courants comportent, eux aussi, certaines dispositions 

en vue de amélioration de la santé de la population dans son ensemble.. 

Pour établir la structure de ce département^ on a eu le choix 

entre deux formes (inorganisation nationale : à savoir, 1) la structure de 

l'Etat unitaire et
5
 2) la structure fédérale

e
 II était nécessaire

;
 à ce 

stade de développement， de tenir compte de la diversité des problèmes que 

1
!

Organisation pouvait être appelée à résoudre• La •tâche du département 

est d
1

 aider les gouvernements et，tout en se. conformant à la politique de 

déc.entralisation^ d
!

accorder aux bureaux régionaux: an^ 
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L
!

 organisation du département a^ pour cette raison, été ©onçue 

de façon à ce qu
1

 elle soit en harmonie avec les fonctions de santé publi-

que telles qu'elles existent à l
f

heure actuelle• • 

I^s Première et Deuxième Assemblées de la Santé ont établi 

des priorités pour un certain nombre de questions. On a estimé que ces 

questions prioritaires devraient être groupées afin qu'il soit possible, 

le cas échéant, d
!

y adjoindre, par voie d'expansion, des questions sup-

plémentaires
 9
 Des sections ont été, par conséquent, créées pour le palu-

disme , l a tuberculose^ les maladies vénériennes^ l
1

hygiène de la materni-

té et de l'enfance, la santé mentale et la nutrition. Etant donné que 

l
1

Assemblée Mondiale de la Santé a insisté également sur l'importance de 

la formation professionnelle， une division a été créée pour s'occuper de 

la formation professionnelle et technique• 

On a également estimé,, cependant, en se fondant sur les déci— 

sions de l
1

Assemblée de la Santé, que certaines dispositions devraient 

être prises en ce qui concerne d
!

autres aspects importants de la santé» 

Le groupe de travail chargé de s
!

occuper des priorités rfá accordé qu
l

une 

priorité de deuxième rang aux services de santé publique; il est toute-

fois apparu, au cours des deux derrières années, que les gouvernements 

attendaient de l'Organisation Mondiale de la Santé qu'elle donne également 

des avis au sujet des services de santé publique
}
 ce qui a amené à créer 

la Division ainsi nommée• 

A propos de la question initialement posée par le Dr Van den Berg, 

le Dr ELIOT inclique que tout programme de santé publique devra fq'rcément 

accorder une place importanto aux aspects positifs de la santé,et la 

question de savoir de quelle façon cette action pourrait se combiner 

avec les autres programmes a été amplement discutée au sein de 
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l
1

Organisation. Il aurait été possible, peut-être
y
 de trouver d

1

 autres 

modalités pour atteindre ce but, mais la forme provisoire qui est indi-

quée dans le graphique a été choisie à dessein - en vue d
l

une période 

transitoire que le Comité jugera peut-être inutile ̂  

Le Dr Van den BERG demande où serait la place, dans la struc-

ture actuelle, d
f

une maladie telle que le rhiimatisme• 

Le Dr ELIOT explique que, bien que des avis ne soient pas 

donnés à 1
!

heure actuelle en ce qui concerne cette affection, celle-ci 

serait du ressort, de livi&ior de 1 lOr^ani^fltion des services âe Santé 

publique. Il n'existe pas présentement de section spéciale pour l
1

admi-

nistration des soins médicaux ou pour le traitement hospitalier^ pas 

plus qu
f

il n
!

existe de sections distinctes pour donner des avis au sujet 

de la thérapeutique d'un grand nombre de maladies diverses
0
 Le rhumatisme, 

qu^l soit chronique ou aigu, ne représente qu'un cas parmi beaucoup 

d*autres• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Coniité que, bien que 1
!

amélio-

ration de la santé
5
 considérée comme un élément de la sécurité sociale, 

constitue, en vertu de la Constitution^ une fonction importarle de Or-

ganisation, aucune mesure visant à mettre en pratique ce principe n
!

a 

encore été approuvée jusqu^cio L
1

 article 2 (p) de la Constitution 

précise que 1丨Organisation a pour tâche d
1

"étudier et fá. re connaître, 

en coopération au besoin avec d
1

autres institutions spécialisées, les 

techniques administratives et sociales concernant 1
1

hygiène publique et 

les soins médicaux préventifs et curatifs, y compris les services hospi-

taliers et la sécurité sociale", et il se pourrait que, dans les années à 

venir, 1
!

Assemblée de la Santé reconnaisse l
1

opportunité d
f

entreprendre 

une action à cet effet. Dans cette éventualité, il y aurait lieu de 

reviser la structure organique en vue d^y faire place à des fonctions de 
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ce genre. De fait, toute nouvelle forme d
!

activité entreprise sur la base 

des instructions de 1
!

Assemblée Mondiale de la Santé pourrait appeler 

certaines modifications de structure
t
 On a estimé que la structure actuell 

convient parfaitement pour 1*année 1 9 5 m a i s il se pourrait que des 

changements doivent y être apportés en 1951• La présente structure orga-

nique n'a jamais été envisagée comme devant englober des activités qui 

n'ont pas encore été expressément prévues, par ib^seiïiblée Mondiale de la 

Santé ou qui ne découlent pas implicitement de ses décisions
 9 

Mr MSON, Conseiller du Dr Mackenzie est d^ avis qi^on pourrait 

réaliser certaines économies en opérant la fusion de la Division de 

l'Amélioration de la Santé avec celle de Inorganisation des Services de 

Santé publique, car les deux Divisions poursuivent des objectifs simi-

laires , bien que les questions dont elles s'occupent puissent différer• 

Le Dr ELIOT est d'avis qu
1

 une certaine unification serait 

possible dans ce domaine mais elle rendrait nécessaire la création d
f

un 

nouvel échelon® 

Le Dr STAMPAR estime que les graphiques de la structure organi-

que sont compliqués et il soulève de nouveau la question de la difficulté 

de trouver des désignations appropriées pour les diverses Divisions. La 

Division de l
1

Amelioration de la Santé pourrait, en raison de son titre
y 

englober toutes les activités de V Organisation^ Il semble r$su!ber, 

toutefois, ,,。
л

‘广， 一： -r̂ 'rr：!, que toute simplifica-

tion de structure exige necossairement une augmentation clu personnel et 

l
1

 on ne doit pas perdre de vxie la situation financière de l
ç

 Organisation• 

Le Dr Stampar suggère que le Département des Services- d
1

 Opéra-

tions pourrait être réorganisé de façon à ne plus comprendre que deux 

Divisions, à savoir : une pour la formation professionnelle et technique 

et une deuxième, résultant de la i'usion des trois autres Divisions asb"plies 
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qui pourrait être dénommée : Division de la Santé publique et des Ser-

vices de Santé sociale. Si les services d
1

 organisation ont une activité 

purement consultative, il ne devrait pas être difficile de rendre les 

graphiques plus conformes à la situation actuelle. 

Le Dr Van den BERG appuie la suggestion de Mr Mas on j il estiiœ 

que deux Divisions si étroiteraent liées entre elles devraient être grou-

pées sous une même dénomination» Il est évident qu
!

une division distincte 

est nécessaire pour les: maladiès transmissibles car celles-ci comportent 

un travail d'une nature différente, exécuté par un pèrsonnel possédant une 

autre formation» Il demande， à ce propos, si la section de l'Assainisse-

ment ne devrait pas être, de préférence, transférée dans cette deuxième 

Division*. 

Le Dr van den Berg rappelle ̂  d *autre part, que^ à 1
1

 époque de 

la Commission Intérimaire厂 on avait envisagé de créer une section spéciale 

pour l
r

aide à accorder en cas de circonstances exceptionnelles
 #
 Il ne 

trouve nulle part de section de ce genre parmi les graphiques• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les circonstances exceptionnelles 

peuvent être de nature extrêmement diverse et qu
T

 il ne serait guère pos-

sible de créer une section pour cette tâche particulière» Si des cir-

constances^ exceptionnelles se présentent, les sections intéressées de 

l
f

Organisation interviennent et du personnel peut être pris, en ce cas, 

dans la Division appropriée pour être affecté à un service spécial, ou 

bierrce personnel peut être fourni par le bureau régional compétent avec 

l
!

aide du bureau central. 

Le Dr M/iCKENZIE appuie la proposition tendant à réaliser la 

fusion de la Division de 3J Organisation des Services de Santé Publique 

avec celle de l
1

Amélioration de la Santé, 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Comité la décision prise, 

selon laquelle le nombre des sections relevant d'une seule personne ne 

devait" pas dépasser 5 ou 7， et que des sections ayant des activités très 

différentes ne devraient pas être réunies» Il est exact que la fusion des 

deux Divisions en question ne donnerait en tout qué sept sections, mais 

. . . ‘‘ • . . . . . . •• • • . • ' . . ；:..... . ： . 

il y a lieu de se demander s
 !

il serait possible à une seule personne de 

• • '：
 r

 • . • ... 
les diriger toutes efficacement. Ce serait peut-être possible à l

f

heure 

présente, mais ce ne le sera certainement plus lorsque le programme 

d
1

assistance technique - pour la réalisation duquél l
1

Organisation rece-

vra probablement près de quatre millions tie dollars durant la deuxiène 
. . . " . . . • • . . . 

partie de 1'année 1950 - auraanené un accroissement de travail et de 

re s p о ns abi lit ê s pour ces divisiOTS, 

Le Directeur général.attire également l'attention du comité sur 

les projets sanitaires du Fonds International des Nations Unies pour les 

Secours à 1
1

 Enfance - projets au sujet desquels 1
x

 Organisation
1

'Mondiale de 

la Santé est appelée à fournir, à ses propres frais, des avis techniques. 

• si is deux Divisions citaient fusionn¿es， 
Le Dr MACKENZIE fait observer que/le Directeur de la Division 

. : ’ ‘ . ’ . . . . 

unifiée pourrait être assisté par un membre du personnel de rang 
* * 

moins élevé. 

Mr HANSON， Conseiller du Dr I^de, estime qu
1

on a tendance à 

mettre au premier plan les services de santé publique• Le tableau de 

I
1

 Organisation paraît révéler des insuffisances en ce qui concerne 1 丨admi 

nistratíoai de la santé publique
y
 tandis il donne l

1

 impression d
r

être 

très développé pour les programmes spécialisés. Il suggère que le Comité 

se prononce sur la question de savoir laquelle des "deux méthodes serait 

préférable : 1) une structure organique reflétarrb les гесопша ndations 
.î. .... • • 

actuelles de 1
!

Assemblée Mondiale de la Santé en ce qui concerne les 

priorités, ou 2) une structure organique s
1

 inspirant de vues plus lointai-

nes et comportant^ coirane cadre, les éléments habituels d
!

une administration 

sanitaire nationale.
 r 

Ьа séance est levée à 12 h
#
35> 


