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1, STRUCTURE ORGANIQUE ET AEMINISTRATION 

Graphiques et descriptions des fonctions (Document EB5/AF/l^ Partie 
II； Section I) (Suite de la discussion) 

Le PRESIDENT estime, étant donné la décision prise par le Comité； 

à la séance précédente, de visiter le lendemain, les Départements des 

Services d'Opérations et des Services techniques> qu
1

il serait préférable 

d'ajourner la discussion sur ces deux départements jusqu'au moment où la 

visite aura été effectuée. Le point suivant à examiner est le graphique 

de la structure organique du Département des Services administratifs et 

financiers. 

Le Dr van den BERG approuve, d'une manière générale, la struc-

ture du département, telle qu'elle ressort du graphique. Il est manifes-

tement indiqué que le Bureau juridique et le Bureau de la Vérification 

intérieure soient directement responsables devant le chef du département； 

toutefois, le Dr van den Berg se demande s'il ne serait pas possible de 

rendre le Bureau du Service des Conférences et des Services généraux res-

ponsable devant la Division de la Gestion administrative et du Personnel, 

afin que le chef du département n
!

ait à assumer la responsabilité directe 

que de deux divisions et de deux bureaux seulement. 

Mr SIEGEL, Sous-«Directeur général p. i., Département des Services 

administratifs et financiers, déclare que la modification suggérée par le 

Dr van den Berg a déjà été envisagée et que l'on a estimé 1
:

arrangement 

en question aussi susceptible d'être satisfaisant que celui qui existe 

actuellement. En réponse à Mr Mason, Conseiller du Dr Mackenzie, il iib 

dique que 1
T

arrangement suggéré n'aurait probablement aucune répercussion, 

dans l'un ou l'autre sens, sur le rendement, mais qu
1

il allégerait dans 

une certaine mesure la tâche du chef du département. 

Mr ROSEMAN, Conseiller du Dr Hyde, est d
!

avis que les fonctions 
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du Bureau du Service des Conférences et des Services généraux ne sont pas 

étroitement apparentées à celles de la Division de la Gestion adminis-

trative et du Personnel et qu'il serait peut-être préférable de main-

tenir l'arrangement existant. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, à 1
!

heure actuelle, le Bureau 

du Service des Conférences et des Services généraux assure de nombreuses 

fonctions et， notamment, celle, extrêmement importante, qui consiste à 

établir tous les contacts nécessaires avec les autorités fédérales suisses, 

avec le Canton de Genève, avec les Nations Unies, les architectes, etc.
} 

pour les nouveaux locaux de 1
!

0MS. Il est indispensable^ dans ces contacts, 

que l'Organisation soit représentée à un échelon très élevé et, par con-

séquent
 ;
 que le Sous-Directeur général chargé du département soit directe-

ment intéressé. Toutefois^ lorsque ces affaires auront été mexiées à bonne 

fin, il y aura peut-être intérêt à faire rentrer ce Bureau dans la Divi-

sion de la Gestion administrative et du Personnel. 

Mr
4

 MASON estime que 1
f

arrangement actuel est satisfaisant. 

Le Dr NAZIF Вгу demande si les fonctions du Bureau juridique 

consistent à donner des avis à l'Organisation tout entière ou, uniquement, 

au Département des Services administratifs et financiers et, dans ce cas, 

si ce Bureau ne devrait pas relever directement du Bureau du Directeur 

général. 

Le DIRECTEUR GENERAI» répond que le Bureau juridique donne des 

avis juridiques à l'Organisation tout entière, mais que la plupart des 

questions qui lui sont actuellement soumises émanent du Département des 

Services administratifs et financiers. Jusqu'à ces derniers temps, le 

Bureau relevait directement du Bureau du Directeur général, car son 

activité portait essentiellement sur des questions de protocole. Le 
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Bureau Juridique ne compte pas, dans son effectif de personnalité oinî-

nènte du droit international, mais l
T

on a eu de temps à autre recours, 

à titre consultatif, aux services d
f

un juriste international de cette 

catégorie• La majeure partie de l'activité du Bureau Juridique s
f

exerce 

aujourd'hui dans le domaine administratif et financier. 

Mr BRUNSKOG, Commissaire aux Comptes, se référant au para-

graphe 2 de la page 52 du document EB5/AF/1 Partie II, Section I, qui 

concerne le Bureau de la Vérification intérieure, estime que les indica-

tions données dans la première subdivision du paragraphe en question ne 

sont pas complètes et suggère de modifier le passage comme suit : "Con-

trôle l'observation et l'application du Statut et du Règlement du person-

nel, du Règlement financier et des Règles de Gestion financière ainsi 

que des Règles relatives aux voyages, aux transports de mobiliers et 

autres règles établies". 

Il suggère également que, puisque la deuxième subdivision du 

paragraphe 2 attribue certaines fonctions de gestion au Bureau, il serait 

préférable d'appeler ce Bureau "Bureau d'Inspection". 

Mr SIEGEL répond que les amendements proposés paraissent accep-

tables； toutefois, en ce qui concerne la deuxième proposition de 

Mr Brunskog, il y aurait lieu de préciser la différence qui existe cirerо 

la gestion administrative et les fonctions du Bureau de la Vérification 

intérieure. La gestion administrative consiste à élaborer des directives 

fondamentales en collaboration avec tous les rouages d'exécution de 

l'Organisation. Le Bureau de la Vérification intérieure est chargé de 

veiller à ce que ces directives fondamentales, une fois approuvées^ soient 

suivies, de recommander les modifications à apporter aux pratiques recon-

nues défectueuses à l'usage, et de recoramander l
f

établissement de 

nouvelles méthodes lorsqu'il y a lieu. Puisqu'il appartient au Bureau 
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de la Vérification intérieure de détacher un fonctionnaire auprès de 

chacun des Bureaux régionaux pour procéder à des vérifications, on pour-

rait, semble-t-il, économiser beaucoup de temps et éviter de sérieuses 

dépenses en attribuant au Bureau certaines fonctions de la nature de 

celles que Mr Bnmskog englobe dans le terme "Inspection". 

Mr MASON demande I
o

 si la Division de la Gestion administrative 

a actuellement qualité pour déclarer inutile une méthode recommandée, ou 

pour proposer une autre méthode meilleure， à son avis, que celle qui a été 

recommandée^et 2° si le Bureau de la Vérification intérieure est chargé 

d'attirer 1
!

attention sur les cas dans lesquels 1,effectif du personnel 

occupé à une certaine activité excède ou n'atteint pas le chiffre requis. 

Mr SIEGEL observe qu
!

il est difficile d'établir une ligne de 

démarcation très nette entre les fonctions de la Gestion administrative 

et celles du Bureau de la Vérification intérieure, étant donné la rela-

tion qui existe entre certaines de leurs attributions. Toutefois, le bon 

fonctionnement de ces services pourrait exiger un certain chevauchement 

des attributions. Il est incontestablement de la compétence de la Gestion 

administrative de mettre en question l'utilité d
?

une méthode recommandée 

ou de modifier certaines pratiques établies, mais sa fonction primordiale 

est de fixer les méthodes théoriques. Le Bureau de la Vérification inté-

rieure ̂  de son côté, est appelé par ses fonctions memes, à juger de ce que 

vaut chaque méthode dans la pratique. 0r> pour arriver aux résultats dé-

sirés, certains chevauchements apparents pourraient être inévitables. 

En ce qui concerne la seconde question, il appartient^ sans contredit, 

au Bureau de la Vérification intérieure de présenter des observations 

au sujet des cas dans lesquels le personnel est trop ou insuffisamment 

nombreux. 
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Mr MASON estime qu
!

il y aurait lieu de mentionner cette 

dernière fonction à la page 52 du document EB5/AF/1, Partie II, 

Section I, 

Mr ROSEMM fait observer qu'en général, il n'entre pas dans 

les compétences d'un fonctionnaire des services financiers de se pro-

noncer sur des questions de personnel. 

Mr MASON reconnaît que cette fonction appartient plutôt à 

la Division de la Gestion administrative et du Personnel, étant donné 

que cette division est chargée de modifier les pratiques administratives! 

mis on devrait, à son avis,opérer, pour ces questions, une certaine fusion 

entre la Vérification intérieure et la Gestion administrative. 

Mr SIEGEL suggère que ce point est couvert par les paragraphes 

2 et б de la page ^p du document en discussion; les méthodes du Bureau 

du Siège et celles des autres bureaux ne peuvent manquer de présenter 

entre elles certaines différences, et il n'est pas désirable, pour 

des raisons d
1

ordre financier, de détacher un trop grand nombre de 

personnes auprès de bureaux ou services éloignés. 

Mr MASON pense que les paragraphes en question ne sont pas 

suffisamment explicites et il propose de leur adjoindre un nouveau 

paragraphe• 

Le Dr van den BERG estime, étant donné la dépense supplémen-

taire qu'entraînerait, comme l'a indiqué Mr Siegel^ envoi, dans les 

Bureaux régionaux, en sus du fonctionnaire du Bureau de la Vérification 

intérieure, d'un fonctionnaire de la Division de la Gestion adminis-

trative et du Personnel pour procéder à un contrôle du personnel, il 

serait préférable de laisser ces fonctions au Bureau de la Vérification 

intérieure. 
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Mr BOSEMAN est d'avis que, si le Bureau de la Vérification 

Intérieure est chargé d
1

assurer le contrôle et l'inspection du per* 

sonnel, il risque d
1

empiéter sur les fonctions de la Division de la 

Gestion administrative et du Personnel. 

Il est décidé de confier à un Comité de rédaction, composé 

de Mr Roseman, Mr Mason et Mr Siegel, la rédaction d'un paragraphe 

relatif au contr8le et à l'inspection du personnel, destiné à être 

inséré dans le document EB5/AF/1, 

Le DIRKJTEUE GENERAL observe que, в'il est vrai qu
f

un 

grand nombre des fonctions du Bureau de la Vérification intérieure 

ont le caractère d'inspections, il serait cependant inapproprié 

de lui donner le nom âe "Bureau d'Inspection" car on semblerait 

ainsi lui attribuer des responsabilités plus étendues qu'elles ne 

le sont en réalité. 

Il est décidé de maintenir à ce Bureau sa désignation 

actuelle• 

Mr MASON suggère, en ce qui concerne la Division du Budget 

et des Finances, qu'il y aurait intérêt à réaménager les deux sec-

tions en Section des Finances et du Budget et en Section de lâ Conç>— 

tabilité. Cette dernière s'occuperait de toutes les questions de four-

nitures afin d'éviter une comptabilité séparée dans d
f

autres divisions 

comme ce pourrait être le cas,par exenç)le,dans la Division de l'Ensei-

gnement professionnel et technique, où la Section chargée des fourni-

tares médicales, de la documentation médicale et du matériel d'enseignmant 
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dispose d'un crédit budgétaire de 115.000 dollars. Dans tous les 

cas où des achats doivent être effectués, les questions d'emmaga-

sinage, de contrôle dés stocks, etc. se posent également. 

Mr SIEGEL fait observer que la Section de la Comptabilité 

est, en fait/ chargée de tous les contrôles en matière de fourni-

tures. Dans l'exemple cité par Mr Mason, la Section des fournitures 

médicales, de la documentation médicale et du matériel d'enseigne-

ment se borne à donner des avis techniques et à établir les spéci-

fications techniques concernant les fournitures, mais les opéra-

tions mêmes d'achat et la comptabilité-matières incombent à la 

Section des approvisionnements qui relève du Bureau du Service des 

Conférences et des Services généraux, 

Vt SIEGEL résume ensuite les fonctions de la Section des 

Finances et de la Comptabilité ainsi que de la Section du Budget. 

L
!

ouverture des crédits incombe à la Section du Budget； 

le crédit, une fois ouvert, devient une question de comptabilité 

et la Section de la Comptabilité contrôle les engagements et dépen-

ses afférents à ce crédit. Les achats et la comptabilité-matières 

incombent au Bureau ¿u Service des Conférences et des Services 
» 

généraux. La Section de la Comptabilité tient une comptabilité de 

contrôle des avoirs et biens de capital de Inorganisation alors 

que le Bureau du Service des Conférences et des Services généraux 

tient un registre détaillé de l'emplacement et de l’itat du matériel. 

Le Contrôle général de la comptabilité de toutes les fournitures 

et de tout le matériel incombe, par conséquent^ à la Section de la 

Comptabilité et le Bureau du Service des Conférences et des Services 
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généraux s'occupe, de son Côté, des. achats proprement dits, ainsi 

que de déterminer 1
?

 emplacement du matériel et d
f

en assurer le 
’. i • • .； . 、 、： 

transport • 
.;. .. • • . . . • 

Mr BRUNSKOG fait observer que 1
1

 arrangement actuel a 

donné Jusqu
r

ici de très bons résultats. 

. . . 、 . . ， • - , • . .. . 

Le DIRECTEUR GENERAL croit que le titre "Services d'Opé-

rations" entraîne une certaine confusion qui disparaîtrait si on le 

remplaçait par "Services Consultatifs
11

. 
• • • • . .. •• • 

Mr ROSEMAN demande quelle est la relation existant entre 

le recrutement effectué par le Bureau du Personnel et celui qui est 

opéré par le personnel technique et jusqu'à quel point le Bureau 

du Personnel a les moyens de faire face à l
f

expansion probable de 

1
!

Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que Í
1

Organisâtion reçoit, 

chaque semaine, environ 200 demandes d
T

emploi. Toutes ces demandes 

doivent être triées, classées et annotées en vue de leur utilisa-

tion future. Ge travail se poursuit depuis la création de 1
1

Orga-

nisation,
 : 

... … • • 、 . . . ' . . . •： ： . > • • • • 

Mr SIEGEL renvoie le Comité à la page 505 du document 

ЕВ5/紅紅 où sont résumées les fonctions du Bureau du personnel. 

Vt GRANT, Directeur p,i• de la Division de la Gestion 

administrative et du Personnel, expose que le travail de recrutement 

qui s'effectue dans le Bureau du Personnel, est considéré comme 

ayant un caractère consultatifj le choix définitif de tout candidat 
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incombe au Comité dos Nominations et au Directeur général. Un 

fonctionnaire médical qu.! a Ъезо1п de personnel pour un travail 

spécialisé peut, tout d、abord, examiner, les dossiers du Bureau du 

Personnel afin de voir s•il. existe des demandes d
1

 emploi qui cor-

respondent à ses besoins et, en second lieu, déterminer, d
f

accord 

avec le Bureau du Personnel^ les personnes qui paraissent posséder 

les aptitudes professionnelles requises； le Bureau du Personnel 

résume alors toutes les demandes pour les postes en question, en 

tenant compte des titres des candidats et de la répartition géogra-

phique ；le fonctionnaire médical fait alors son choix5 le Bureau 

du Personnel s
1

assure que les conditions de répartition géographique 

sont observées et la décision finale est prise par le Comité des 

Nominations « 

En réponse à ^ Roseman, Ш GRANT indique que V on éta-

blit actuellement une méthode de recrutement par les Bureaux régio-

naux et que, en outre， le fonctionnaire du Bureau régional des 

Amériques chargé des questions de personnel a été invité à procéder, 

dans les pays de l
1

Amérique latine
;
 au recrutement de personnel 

pour certains postes. Si un fonctionnaire médical se met directement 

en rapport avec un expert teclxaique, qui se trouve dans le ressort 

d'im Bureau régional, afin de amener à poser sa candidature à 

un poste du Bureau du Siège, copie de sa lettre est adressée au 

Bureau régional; dans d
r

autre$ cas, c'est le Directeur régional qui 

pressent directement les canôH弋q
4

"
0

 -venov?els. Le recrutement pour 

les Bureaux regional: est assuré par ces bureaux eux-mêmes, et l'on 

espère que ceux-ci seront
>
 par la suite, en mesure de fournir du 

personnel au Siège central et à autres régions» 

Mr GRAïïï ajoute qxvil soumettra au Comité .le projet de 

rapport relatif au recrutement dans les Bureaux régionaux. 
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Le Dr MACKENZIE attache une grande importance à la nécessité 

d
!

annoncer comme il convient les vacances de postes qui se produisent 

dans l'Organisation, étant donnó q\v il est, de toute évidence, plus 

équitable et plus avantageux pour l^OMS que le recrutement soit ouvert 

à tous et ne soit pas influencé par des contacts personnels limites. Dans 

bien des cas, il peut se produire un retard de quatre à six mois avant 

qu'un candidat choisi parvienne à se libérer de ses obligations et cette 

éventualité doit entrer en ligne de compte lorsqu'on examine les deman-

des d'emploi. autre part, le détachament temporaire de personnel auprès 

de l'Organisation créerait de vastes possibilités et offrirait un choix 

de candidats beaucoup plus étendu. Tel est, notaiment, le cas dans le 

Royaume-Uni. Les personnes ainsi détachées se feraient, en rentrant 

dans leur pays) les ambassadeurs de l'Organisation. 

Le PRESIDENT déclare que, avant de poursuivre la discussion des 

graphiques, il aimerait avoir quelques indications au sujet du programme 

pour le reste de la semaine. Il suggère que le Comité se divise en groupes 

pour visiter les bureaux, le lendemain, à partir de 9 heures et qu^il se 

réunisse à 16 heures pour discuter le texte du document à établir au sujet 

des Services d
f

Opérâtions et des Services techniques. A son avis, le 

mercredi après-midi devrait être le dernier délai pour commencer l'examen 

du budget et du programme de 1951- Peut-être serait-il possible de présen« 

ter au Conseil Exécutif, lundi ou mardi, un rapport intérimaire préparé 

pendant la fin de semaine. 

Le Dr STAMPAR estime que le Comité pourrait se réunir pendant Ь 

session du Conseil Exécutif, Il serait préférable qu
f

il termine le travail 

et présente un rapport définitif. 

Le Dr van den BERG est d
?

accord avec le Dr Stampar et estime 

qu
1

il sera nécessaire de consacrer plus que le temps prévu, le lendemain, 

à la visite des divers bureaux. 
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Le PRESIDENT demande si le Comité est d'accord pour que la 

discussion du budget commence le mercredi après-midi au plus tard. Sa 

proposition est adoptée. 

Des groupes sont constitués pour procéder, le lendemain, à 

la visite des bureaux. 

Le Président renvoie les тетЪгез du Comité au graphique 

Kb 5 • Bureau du Directeur régional - du âoçument EB5/AF/I, Partie II， 

Section 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que ce graphique est conforme 

aux grandes lignes de l'Organisation, les activités étant réparties 

entre les trois principaux domaines normaux: 

Plans et opérations - prolongation de V élaboration des plans 

et de la surveillance générale des activités sur le terrain. 

2. Informations épidémiologiques et statistiques sanitaires -

prolongation de cette partie de l'activité du Département des 

Services techniques du Siège central. 

3» Services Administratifs et Financiers • prolongation des Ser-

vices administratifs et financiers du Siège. 

Le Bureau de la Méditerranée orientale compte, dans son per-

sonnel, un fonctionnaire chargé des plans et qui Joue le role de chef des 

programmes mis à exécution sur le terrain. Les Informations épidémiolo-

giques et la Statistique sanitaire sont représentas dans certains bureaux 

régionaux, mais non dans tous, et l'on ne sait pas quels seront les arran-

gements pris à l'avenir. Dans l'Asie du Sud-Est, les fonctions d
1

ordre 

épidémiologique sont assurées par la Station d
1

Informations épidémiolo-

giques de Singapour. 

Le Dr STAMPAR estime que les Bureaux régionaux devraient avoir 

des zones de démonstrations distinctes des équipes de démonstrations. Ils 
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devraient également instituer des cours de formation professionnelle et 

technique. Le graphique ne fait pas ressortir clairement si ces cours 

sont prévus. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que toutes les activités ayant 

un rapport quelconque avec les gouvernements seront exercées entièrement 

par les Bureaux x^gionaux partout ой il en existe. Les programmes sur 

le terrain comprendront toutes les formes d'activités; il n'est pas 

encore possible de connaître 1"étendue et la répartition des zones de 

démonstrations, maie elles seront certainement incluses dans ces.pro-

grammes .Tous les programmes sur le terrain relèveront des Bureaux régio-

naux. 

Le Dr STAMPAR désirerait voir ajouter la "formation profes-

sionnelle et technique" à la liste qui figure dans la note 1 au bas du 

graphique. 

Le SECRETAIRE souligne que les graphiques présentée au Comité 

reflètent le programme envisagé dans le cadre du budget ordinaire. En 

outre
f
 ils ne reproduisent pas de façon exacte la structure organique 

actuelle de' tous les Bureaux régionaux. Il est inévitable qu» il y ait de 

légères différences selon les besoins précis de chaque région. On s'est 

efforcé d'établir un graphique ceo^ctéristiqvE pour ces Bureaux régionaux. 

Le Comité a donc sous les yeux un graphique caractéristique, qui n' est 

pae nécessairement exact dans tous ses détails. 

Le Dr STAMPAR persiste à croire qu'il conviendrait de faire 

mention des programmes de formation professionnelle dans certaines régions. 

Il est également d'avis que, avec le temps, les régions devraient être en 

mesure de financer cette formation eu moyen de la monnaie locale. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la ligne de conduite adoptée, 

d'accord avec les Directeurs régionaux,est d'assurer dans tous les cas où 
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cela est possible； la formation professionnelle dans les limites de 

la région. Cette façon de procoder est souvent plus efficace que celle 

qui consiste à assurer cette formation dans d
1

autres parties du monde. 

En fait, les Bureaux régionaux sont encouragés à entreprendre le plus 

d
1

activités possibles, à l
1

intérieur de la région, et à n^avoir recours 

à l'aide du Siège central que dans les cas où ils ne peuvent trouver, 

dans la région, ce dont ils ont besoin. 

Le Dr HÏDE attire l'attention sur l
1

Article 50 b) de la Cons. 

titution, qui porte : "Les fonctions du Comité régional sont les suivan-

tes :a) 

Ъ) contrôler les activités du Bureau régional". 

Le Comité régional en déduit qu'il a des pouvoirs et des 

responsabilités très étendus, en ce qui concerne le Bureau régional. Le 

Dr Hyde estime que le graphique devrait indiquer que le Bureau régional 

dépend du Comité régional, plutôt que de 1
!

Organisation centrale. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu
1

il est parfaitement exact de 

dire que les comités régionaux ont des responsabilités considérables 

dans ce domaine. Il est généralement admis que le controle administratif 

et financier des Bureaux régionaux appartient au Bureau central, mais que 

la responsabilité des programmes incombe, au premier chef, aux comités 

régionaux et aux Bureaux régionaux^ Il n*est pas encore possible d'éla-

borer en détail la structure organique des organisations régionales. 

Dans les Amériques^ il existe une organisation ancienne dont 

la structure ne répond pas entièrement ayx exigences d
l

un bureau de 1'OMS. 

Les champs d
1

activité des Bureaux régionaux varient très largement. Il est 

certain que les opérations administratives et financières doivent etre 

contrôlées par le Bureau central, mais les activités doivent être décentra 

lisées dans toute la mesure possible• On ne saurait， à l
1

heure actuelle, 

établir de graphique définitif pour chaque Bureau régional• 
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Le Dr van den BERG attire l
1

 attention s\xr le fait que l'OMS 

a fait l
T

objet de certaines critiques au sujet des bourses. Un grand 

nombre de personnes ont demandé des bourses pour l'Amérique parce qu
!

en 

général, on pense
y
 à tort, qu

1

!! est préférable de reoevoir une formation 

professionnelle et technique dans une région aussi éloignée que possible 

de son propre pays. En réalité, ce sont presque toujours les personnes 

qui ont demandé des bourses pour l'Amérique qui accusent l
l

OMS d
f

y 

envoyer un trop grand nombre de boursiers» 

Le SECRETAIRE, en réponse à une question du Dr Hyde, déclare 

qu
f

il y a une différence entre les graphiques de structure organique et 

les tableaux de répartition des postes. Dans le premier cas, on s'est 

efforcé d
f

établir ce que l'on pourrait considérer comme un graphique 

caractéristique
p
 alors que, dans les tableaux de répartition des postes, 

on a voulu donner wçie image du personnel de chaque Bureau régional, au 

1er décembre 1949, dans ses diverses catégories. La question de savoir 

s
l

il existe, dans les régions, des sections distinctes pour les services 

administratifs et financiers, dépend de 1
f

importance du Bureau régional. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse au Dr van den Berg, indique 

que l'Organisation reçoit certainement un grand nombre de demandes de 

bourses qui entraînent des voyages à destination de pays éloignés, mais 

on s'efforce d'assurer une formation appropriée à chacun aussi près que 

possible de ses foyers. 

Le Dr HYDE et le Dr van den BERG se préoccupent tous deux des 

réactions quo provoqueront probablement les différences sensibles entre 

le Bureau régional des Amériques eb les autres Bureaux régionaux, tollos 

qu'elles rassortent des graphiques• 

Le SECRETAIRE e^lique que le personnel indiqué correspond à 

l
1

effectif existant au 1er décembre 1949- Quant ад personnel du Bureau 
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regional des Amériques, bien que le Directeur émarge au budget du Bureau 

Sanitaire Panaméricain^ ce Bureau est, en fait, remboursé par 1
!

0MS 

jusqu
!

à concurrence du montant d^un traitement de directeur régional. 

Le Siège central a consacré une très grande attention à la question des 

activités sur le terrain, dans les Meriques, et, à la suite de demandes 

précises de gouvernements, il envisage d
1

accroître^ dans cette régi^u^ 

le personnel des opérations sur place ； une équipe de démonstrations de 

lutte antituberculeuse a été désignée pour le Salvador, certains servi-

ces seront prévus pour Haïti et 1g Chili et l
!

on se propose d/entreprendre 

d
1

autres activités dès que los demandes expresses des gouvernements auront 

été transmises au Siège par le Directeur régional» 

Le Dr EIJOT, Sous—Directeur général^ Département des Services 

d'Opérations, fait observer que, dans certaines régions, des opérations 

sont menées en commun avec le FISE et que, dans CG cas, 1
1

 OMS fournit 

du personnel» 

Le Dr HYDE estime qu
!

il faudrait établir un graphique indi-

quant la dbructure'organique fondamentale des Bureaux régionaux, abstrac-

tion faitô des conseillers temporaires, etc. 

Le SECRETAIRE indique quo lo document relatif au budget 

(EB5/44) contient uno liste des postes prévus pour 1950 et 1951» 

Le Dr ELIOT observo que, pour les opérations sur le terrain, 

le personnel ne peut être indiqué que сошлю "personnel éventuel des 

opérations sur le terrain". 

Sur une proposition du Dr îJAZIF，’ Bey, appuyée par le Dr 

MACKENZIE, il est décidé en définitive ; qu
1

 étant donne le caractère 

encore instable du travail dans 1gs régions, il ne sera- pas dresse de 

tableaux de répartition des postes pour les Bureaux régionaux, et que 

l'on conservera le tableau de base approximatif, à titre de guide. 
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Il est également décidé de supprimer la note 1) qui figure 

au bas du graphique. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique
y
 en réponse à une question du 

Dr Nazif Bey, que le conseiller régional est responsable devant le 

Directeur régional* Afin d
1

assurer la coordination des méthodos toch-

niques dans toute 1
1

 Organisation, le conseiller technique reçoit de 

spécialistes du Bureau du -Siège toute 1
x

aide ou toutes les directives 

nécessaires en matière technique, mais il fait partie du personnel du 
* .4 

Directeur régional et il est responsable devant ce dernier. 

Efficacité du fonctionnement administratif et du travail 
(Document EB5/AF,1 - Partie III) : 

Mr MASON, Conseiller du Dr Mackenzie, se référant au para« 

graphe estime que ce paragraphe aurait pu contenir une description 

du contrôle administratif et financier et de la manière dont los pro-

grammes sont exécutés• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que jusqu'ici le travail d
f

analyse 

des programmes a été très restreint, un seul fonctionnaire étant chargé 

de cette fonction. L'exécution des programmes de 1
1

Organisation n
f

est 

guère assez avancée pour que de telles analyses s'imposent, mais il ost 

prévu d
1

affecter à la Division de Coordination des Plans et de Liaison 

un fonctionnaire chargé de 1
!

analyse des programmes. Il préparera， sur 

les progrès de 1
1

 activité de l'Organisation, des études qui seront dis-

cutées par le Comité des Directeurs et par le Conseil des Directives. 

Jusqu
!

ici, la seule façon d
r

apprécier la valeur des membres du personnel 

a été de prendre l'avis de ceux avec lesquels ces membres travaillaient. 

En matière de résultats, il a été difficile, étant donné le caractère 

récent de 1
1

 Organisation,^ de procéder à des analyses. Le Directeur gêné^ 

ral reconnaît que ce service est nécessaire• 
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Mr ROSEMN, Conseiller du Dr Hyde, constate,à propos du 

paragraphe 3j un certain manque d
f

orientation du personnel. Il arrive 

souvent que les fonctionnaires soient rapidement affectés à un service 

dont le champ d
1

activité est très limité et qu
1

 ils ignorent presque tout 

du fonctionnement général de l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu'il en est ainsi. Il est 

extrêmement difficile de donner^ par exemple
 3
 des instructions complètes 

à des everts—conseils qui sont engagés pour un laps de temps assez court• 

L
1

Organisation ne dispose pas d^un personnel suffisant pour assurer la 

mise au courant nécessaire du personnel des Bureaux régionaux, de sorte 

que, souvent, les personnes sngagécs connaissent insuffisamment le fonc-

tionnement général de l'Organisation et son personnel* On s'est efforcé 

de remédier à cet inconvénient, mais il ost, d
!

autre part, nécessaire 

de veiller sérieusement à ne pas augmenter les dépenses et l^on sait 

que, en faisant venir chaque nouveau fonctionnaire à Genève avant de 

l'envoyer dans d'autres parties du monde
}
 on e^oserait 1丨Organisation 

à des dépenses considérables. C^est là uno méthode qui ne peut �tre appli-

quée dans tous les cas et on ne peut éviter^ par conséquent, quo certains 

membres du personnel soient insuffisamment mis au courant avant d'entrer 

en fonctions. Sans doute, y a-t-il la documentation pertinente, mais rien 

ne garantit que les intéressés la consulteront
д
 ou qu

1

 ils la comprendront 

pleinement. Le seul moyen d
1

essayer de résoudre cette difficulté est de 

simplifier autant que possible les instruction^ et d
1

organiser, dans tous 

les cas où cola est faisablej une mise au courant très complète, soit 

au Bureau- du Siège, soit, si les conditions s
f

y prêtent, au Bureau 

régional* 

Lg SECRETAIRE ronvoi^ les monibros du Comité aux pages 4 et 5 

de la Partie III du rapport, où il est donné une description de certaines 

des méthodes employées pour résoudre cette difficulté* 
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Le Dr MACKENZIE est d
1

 avis qu
T

il serait sag。de recruter des 

fonctionnaires médicaux do rang moins élevé et de les employer plus ou 

moins à tous les travaux, en les faisant passer d
f

une section à autres 

pour éviter cotte sorte de "sur—spécialisation" qui aboutit à une impasse^ 

par suite de l'impossibilité d
!

obtenir de 1
!

avancement dans un domaine 

très limité,. 

Le Dr van don BERG estime quo le nombre d
1

aptitudes qui sont 

souvent exigées, notamment les titres universitaires
y
 empêchent parfois 

d'envisager la candidature de personnes très compétentes» 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît quKl s'agit là d 4 m problème 

délicat. Il est indispensable de spécifier les aptitudes requises s 

les candidats doivent avoir une certaine formation technique
v
 On áspero 

quHl sera possible d
1

 engager des personnes de rang moins eleve qui 

pourront SG développer et, par la suite^ devenir des spécialistes、、 TOIIî:；-

fois y lorsqu
1

on a besoin véritablement d
!

un spécialiste pour une tâche 

définie y il est indispensable de trouver une personne qui possède los 

titres universitaires nécessaires ou uno expérience equivalente qui., 

en fait, est très souvent acceptée en lieu et place de titres univor-

sitaires* 

La séance est lovée à 17 heures 35» 
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1, STRUCTURE ORGANIQUE ET EFFICACITE ADMINISTRATIVE 

Graphiques et descriptions des fonctions (Document EB5/AF/l^ Partie 
II； Section I)、(Suite! ^ 

Le PRESIDENT estime, étant donné la décision prise par le Comité 

à la séance précédente, de visiter le lendemain, les Départements des 

Services d'Opérations et des Services techniques, qu
!

il serait préférable 

d'ajourner la discussion sur ces deux départements jusqu'au moment où la 

visite aura été effectuée. Le point suivant à examiner est le graphique 

de la structure organique du Département des Services administratifs et 

financiers. 

Le Dr van den BERG approuve
9
 d

y

une manière générale, la struc-

ture du département, telle qu
1

elle ressort du graphique¿ Il est manifes-

tement indiqué que le Bureau juridique et le Bureau de la Vérification 

intérieure soient directement responsables devant le chef du département； 

toutefois, le Dr van den Berg se demande s'il ne serait pas possible de 

rendre le Bureau du Service des Conférences et des Services généraux res-

ponsable envers la Division de la Gestion admini st rat ive et du Personnel, 

afin que le chef du département n'ait à assumer la responsabilité directe 

que de deux divisions et de deux bureaux seulement., 

� • , 

Sécrétaire
s 

Mr SIEGEL, / déclare que la modification suggérée par le 

Dr van den Berg a déjà été envisagée et que l'on a estimé 1
r

arrangement 

en question aussi susceptible d'être satisfaisant que celui qui existe 

actuellement. En réponse à Mr Mason, Conseiller du Dr Mackenzie, il in-

dique que 1
f

arrangement suggéré n'aurait probablement aucune répercussion, 

dans l'un ou l'autre sens, sur le rendement^ mais qu
T

il allégerait dans 

une certaine- mesure la tâche du chef du département• 

Mr ROSEMAN, Conseiller du Dr Hyde, est d
l

avis que les fonctions 
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du Bureau du Service des Conférences et dee Services généraux ne sont pas 

étroitement apparentées à celles de la Division de la Gestion adminis-

trative et du Personnel et qu
f

ll serait peut-être préférable de main-

tenir l
f

arrangement existant. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, à l'heure actuelle, le Bureau 

du Service des Conférences et des Services généraux assure de nombreuses 

fonctions et, notamment, celle, extrêmement importante, qui consiste à 

établir tous les contacts nécessaires avec les autorités fédérales suisses 

avec le Canton de Genève, avec les Nations Unies, les architectes
>
 etc., 

pour les nouveaux locaux de l'OMS. Il est indispensable, dans ces contacts 

que l'Organisation soit représentée à un échelon très élevé et, par con-

séquent, que le Sous-Directeur général chargé du département soit directe-

ment intéressé. Toutefois, lorsque ces affaires auront été menées à bonne 

fin, il y aura peut-être intérêt à faire rentrer ce Bureau dans la Divi-

sion de la Gestion administrative et du Personnel. 

conseiller du Dr Mackenzie
f 

Mr MASON/estime que l
f

arrangement actuel est satisfaisant. 

Le Dr NAZIF Bey demande el les fonctions du Bureau juridique 

consistent à donner des avis à Inorganisation tout entière ou, uniquement, 

au Département des Services administratifs et financiers et, dans ce cas, 

si ce. Йбгеаи ne devrait pas relever directement du Bureau du Directeur 

général. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le Bureau juridique donne des 

avis juridiques à l
1

Organisation tout entière, mais que la plupart des 

questions qui lui sont actuellement soumises émanent du Département des 

Services administratifs et financiers. Jusqu'à ces derniers temps, le 

Bureau relevait directement du Bureau du Directeur général, car son 

aetivité portait essentiellement sur des questions de protocole. Le 
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Bureau juridique ne compte pas， dans son effectif^ de personnalité éml-

nente du droit international, mais l'on a eu de temps à autre recours, 

à titre consultatif, aux services d
T

un juriste international de cette 

catégorie. La majeure partie de l
1

activité du Bureau juridique s'exerce 

aujourd'hui dans le domaine administratif et financier. 

Mr BROTíSKOG, Commissaire aux Comptes, se référant au para-

graphe 2 de la page 52 à.u document EB5/AF/1 Partie II, Section I, qui 

concerne le Bureau de la Vérification intérieure, estime que les indica-

tions données dans la première subdivision du paragraphe en question ne 

sont pas complètes et suggère de modifier le passage comme suit : "Con-

trôle l'observation et l
1

application du Statut et du Règlement du person-

nel, du Règlement financier et des Règles de Gestion financière ainsi 

quq des Règles relatives aux voyages^ aux transports âe mobiliers et 

autres règles établies". 

Il suggère également que, puisque la deuxième subdivision du 

paragraphe 2 attribue certaines fonctions de gestion au Bureau, il serait 

préférable fappeler ce Bureau "Bureau d
T

Inspection"• 

que • 

Le SECRETAIRE répond/les amendements proposés paraissent accep-

tables； toutefois, en ce qui concerne la deuxième proposition de 

Mr Brunskog， il y aurait lieu de préciser la différence qui existe entre 

la gestion administrative et les fonctions du Bureau de la Vérification 

intérieure. La gestion administrative consiste à élaborer des directives 

fondamentales en collaboration avec tous les rouages d
f

exécution de 

l'Organisation. Le Bureau de la Vérification intérieure est chargé de 

veiller à ce que ces directives fondamentales, une fois approuvées, soient 

suivies, de recommander les modifications à apporter aux pratiques recon-

nues défectueuses à l
1

 usage^ et de reGOinmaxider 1’ établissement de 
nouvelles méthodes lorsqu

f

il y a lieu. Puisqu
1

!! appartient au Bureau 
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de la Vérification intérieure de détacher un fonctionnaire auprès de 

chacun des Bureaux régionaux pour procéder à des vérifications, on pour-

rait, semble-t-il, économiser beaucoup de temps et éviter de sérieuses 

dépenses en attribuait au Bureau certaines fonctions de la nature de 

celles que Mr Brunskog englobe dans le terme "Inspection". 

Mr MASON demande I
o

 si la Division de la Gestion administrative 

a actuellement qualité pour déclarer inutile une méthode recommandée, ou 

pour proposer une autre méthode meilleure, à son avis, que celle qui. a été 

recommandée^et 2° si le Bureau de la Vérification intérieure est chargé 

d'attirer 1
!

attention sur les cas dans lesquels l'effectif du personnel 

occupé à une certaine activité excède ou n'atteint pas le chiffre requis. 

qu'il 

Le SECRETAIRE observe / est difficile d'établir une ligne de 

démarcation très nette entre les fonctions de la Gestion administrative 

et celles du Bureau de la Vérification intérieure, étant donné la rela-

tion qui existe entre certaines de leurs attributions. Toutefois, le bon 

fonctionnement de ces services pourrait exiger un certain chevauchement 

des attributions. Il est incontestablement de la compétence de la Gestion 

administrative de mettre en question 1
1

 utilité d'une méthode recommandée 

ou de modifier certaines pratiques établies, mais sa fonction primordiale 

est de fixer les méthodes théoriques. Le Bureau de la Vérification inté- ‘ • 

rieure, de son côté, est appelé par ses fonctions mêmes, à Juger de. ce que 

vaut chaque méthode dans la pratique. Or, pour arriver aux résultats dé-

sirés, certains çhevauchements apparents pourraient être inévitablesé 

En ce qui concerne la seconde question
;
 il appartient, eane contredit, 

au Bureau de la Vérification intérieure de présenter des observations 

au sujet des cas dans lesquels le personnel est trop ou insuffisamment 
nombreux. 
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J 

Mr MASON estime qu'il y aurait lieu de mentionner cette 

dernière fonction à la page 52 du document EB5/AP/1, Partie II, 

Section I. 

Mr ROSEMAN fait observer qu'en général, il n
f

entre pas dans 

les compétences d'un fonctionnaire des services financiers de se pro-

noncer sur des questions de personnel, 

Mr MASON reconnaît que cette fonction appartient plutôt à 

la Division de la Gestion administrative et du Personnel, étant donné 

que eette division est chargée de modifier les pratiques administratives! 

mads can devrait, à son avis,opérer, pour ces questions, une certaine fusion 

entre la Vérification intérieure et la Gestion administrative. 
4

 que 

Le SECRETAIRE suggère/ce point est couvert par lés paragraphes 

2 et 6 1 � page ^p du document en discussion; íes méthodes du Bureau 

du Siège et celles des autres bureaux ne peuvent manquer de présenter 

entte elles certaines différences, et il n'est pas désirable, pour 

des raisons d'ordre financier, de détacher un trop grand nombre de 

personnes auprès de bureaux ou services éloignée. 

Mr MASON pense que las paragraphes en queétion ne sont pas 

suffisamment explicites et il propose de leur adjoindre un nouveau 

paraeraphe. 

” - ‘ . . . . ‘ 

Le Dr van den BERG estime, étant donné la dépense supplémen-

taire qu'entraînerait, comme l'a indiqué Mr Siegel, l'envoi, dans les 

Bureaux régionaux, en sus du fonctionnaire du Bureau de la Vérification 

intérieure, d'un fonctionnaire de la Division de la Gestion adminis-

trative et du Personnel pour procéder à un contrôle du personnel, il 

eerait préférable de laisser ces fonctions au Bureau de la Vérification 

intérieure. 
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Mr DOSEMAN eet d*avis que, si le Bureau de la Verification 

intérieure est chargé assurer le contrôle et l'inspection du per-

aonnel； il risque d
!

empiéter sur les fonctions de la Division de la 

Gestion administrative et du Personnel. 

Il est décidé de confier à un Comité de rédaction, composé 

de Mr Roseman, Mr Mason et Mr Siegel, la rédaction d'un paragraphe 

relatif au contrôle et à l'inspection du personnel, destiné à être 

inséré dans le document EB5/AF/1. 

Le DIRECTEUR GENERAL observe que, s'il est vrai qu»un 

grand nombre des fonctions du Bureau de la Vérification intérieure 

ont le caractère d
f

inspections, il serait cependant inapproprié 

de lui donner le nom de "Bureau d'Inspection" car on semblerait 

ainsi lui attribuer des responsabilités plus étendues qu'elles ne 

le sont en réalité. 

Il eet décidé de maintenir à ce Bureau sa désignation 

actuelle
# 

* 

Mr MASON suggère, en ce qui concerne la Division du Budget 

et des Finances, qu'il y aurait intérêt à réaménager les deux sec-

tions en Section des Finances et du Budget et en Section de la Conç-

tabilité. Cette dernière s'occuperait de toutes les questions de four� 

nitur©s afin d'éviter une conç>tabilité séparée dans d'autres divisions 

comme ce pourrait être le сas,par exenple,dans, la Division de l'Ensei-

gnement professionnel et technique, où la Section chargée des fourni-

tares médicales, de la documentation médicale et du matériel d'enseignanent 
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doit assurer les approvisionnement?. pans tous les 
i 

cas où des achats doivent être effectués, les questions d
1

emmaga-

sinage, de contrôle des stocks, etc. se posent également.et peuvent 
présenter une importance toute particulière lorsqu'il s* agit d'acti-
vités régionales о 

Le £3CRSTA2fíE fait observer que la Section de la Comptabilité 

est, en fait, chargée de tous les contrôles en matière de fourni-

tures. Dans 1
!

exemple cité par Mr Mason, la Section des fournitures 

médicales, de la documentation médicale et du matériel d'enseigne-

ment se borne à donner des avis techniques et à établir les spéci-

fications technique? Qrn^emant lea fournitureз^ mais les opéra-

tions mêmes d'achat et la comptabilité-matières incombent à la 

Section des appr ovi s i onnernent s qui relève du Bureau du Service des 

Conférences et 吋es Services ginéraiix； 

résume 

L^ SECRETAIRE / ensuite les fonctions de la Section des 

Finances et de la Comptabilité ainsi que de la Section du Budget. 

L
;

ouverture des crédits incombe à la Section du Budget； 

le crédit, une foiç ouvert, Revient une question de comptabilité 

et la Section de la Comptabilité contrôle les engagements et dépen-

ses afférents à ce crédit. Les achats et la comp-fc abilit é-mat i ère s 

incombent au Bureau ¿u Servido des Conférences et dea Services 

généraux. La Section de la Comptabilité tient une comptabilité de 

contrôle des avoirs et biens de capital de 1 Organisation alors 

que le Bureau du Service des Conférences et des Services généraux 

tient un registre détaillé de 1'emplacement et de l
f

itat du matériel. 

Le contrôle général de la ccmpiabilité de toutes les fournitures, 

et de tout le matériel incoribe, par conséquent^ à la Section de la 

Comptabilité et le Bureau du Service des Conférences et des Services 
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généraux s'occupe, de son cùté, des achats proprement dits, ainsi 

que de déterminer 1
?

emplacement du matériel et d'en assurer le 

transport. 

Mr BRUNSKOG fait observer que 1
1

 arrangement actuel a 

donné Jusqu'ici de très Ъопз résultats. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit que le titre "Services d'Opé-

rations ”entraîne une certaine confusion qui disparaîtrait si on le 

remplaçait par "Services Consultatifs”• 

Mr R0S2MM demande quelle est la relation existant entre 

le recrutement effectua par le Bureau du Personnel et. celui qui est 

opéré par le personnel technique et jusqu
1

^ quel point le Bureau 

du Personnel a les moyens de faire face à l'expansion probable de 

l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que l'Organisation reçoit, 

chaque semaine, envi ron 200 demandes d
]

emploi. Toutes ces demandes 

doivent être triées, classées et annotées en vue de leur utilisa-

tion future• Ce travail se poursuit depuis la création de l'Orga-

nisation, 

renvoie 

Le SECRETAIRE / le Comité à la page 305 du document 

EB5/^ où sont résumées les fonctions du Bureau du personnel. 

Mr GRAîJT, Directeur p.i. de la Division de la Gestion 

administrative et du Personnel, expose q.ue le travail de recrutement, 

qui s
1

 effectue dans le Bureau du Personnel
;
 est considéré comme 

ayant un caractère consultatif; le choix définitif de tout candidat 
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incombe au Comité des Nominations et au Directeur général. Un 

fonctionnaire médical qui a besoin de personnel pour un travail 

spécialisé peut， tout d'abord, examiner les dossiers du Bureau du 

Personnel afin de voir s'il existe des demandes d
1

 emploi qui cor-

respondent à ses besoins et, en second lieu, determiner, d'accord 

avec le Bureau du.Personnel, les personnes qui paraissent posséder 

les aptitudes professionnelles requises； le Bureau du Personnel 

résume alors toutes les demandes pour les postes en question, en 

tenant compte des titres des candidats et de la répartition géogra-

phique; le fonctionnaire médical fait alors son choix； le Bureau 

du Personnel s
!

assure que les conditions de répartition géographique 

sont observées et la décision finale est prise par le Comité des 

Nominations• 

En réponse à МГ Roseman, Mr GRAHT indique que l'on éta-

blit actuellement une méthode de recrutement par les Bureaux régio-

naux et que, en outre， le fonctionnaire du Bureau régional pour les 

Amériques chargé des questions de personnel a été invité à procéder, 

dans les pays de l'Amérique latine, au recrutement de personnel 

pour certains postes. Si un fonctionnaire médical se met directement 
par correspondance, 

en rapport^^vec un expert technique qui se trouve dans le ressort 

d'un Bureau régional, afin de l'amener à poser sa candidature à 

un poste du Bureau du Siège, copie de sa lettre est adressée au 

Bureau régional; dans d'autre® cas, с丨est le Directeur régional qui 

pressent directement les candidats éventuels• Le recrutement pour 

les Bureaux régionaux est assuré par ces bureaux eux-mêmes, et 1]on 

espère que ceux-ci seront^ par 1孕 suite, en mesure de fournir du 

personnel au Siège central et à d'autres régions. 

Mr GRANT ajoute qu'il soumettra au Comité le projet de 

rapport relatif au recrutement dans les Bureaux régionaux. 
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Le Dr MACKENZIE attache une grande importance à la nécessitá 

d'annoncer comme il convient les vacances de postes qui se produisent 

dans l'Organisation, étant donné qu'il est, de toute évidence, plus 

équitable et plus avantageux pour l'OMS que le recrutement soit ouvei't 

à tous et ne soit pas influencé par des contacts personnels limitas• Dans 

bien des cas, il peut se produire un retard de quatre à six mois avant 

qu
f

\m candidat choisi parvienne à se libérer de ses obligations et cette 

éventualité doit entrer en ligne de compte lorsqu'on examine les demarx-

des d'emploi. D'autre part； le détachement temporaire de personnel auprès 

de l'Organisation créerait de vastes possibilités et offrirait un choix 

de candidats beaucoup plus éténdu. Tel est, notamment
;
 le cas dans le 

Royaume-Uni. Les personnes ainsi détachées se feraient, en rentrant 

dans leur pay^ les ambassadeurs de l'Organisation. 

Le PRESIDENT déclare que, avant de poursuivre la discussion des 

graphiques, il aimerait avoir quelques indications au sujet du programme 

pour le reste de la semaine. Il suggère que le Comité sq divise en groupes 

pour visiter les bureaux, le lendemain, à partir de 9 heures et qu
f

il se 

réuniase à 16 heures pour discuter le texte du document à établir au sujet 

des Services d
f

Opérâtions et des Services techniques. A son avis, le 

mercredi après-midi devrait être le dernier délai pour commencer 1
f

examen 

du budget et du programme de 1951. Peut-être serait-il possib.le 

ter au Conseil Exécutif, lundi ou mardi, un rapport intérimaire 

pendant la fin de semaine. 

. » . 

Le Dr STAMPAR estime que le Comité pourrait se réunir 

session du Conseil Exécutif. Il serait préférable qu
1

!! termine 

et présente un rapport définitif. 

Le Dr van den BERG est d'accord avec le Dr Stampar et 

qu'il sera nécessaire de consacrer plus дие le temps prévu, le lendemain， 

à la visite des divers bureaux. 

de présen-

préparé 

pendo.at la 

le travail 

estime 
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Le PRESIDEMT demande si le Comité est d
1

accord pour que la 

discussion du budget commence le mercredi après-midi au plus tard. Sa 

propos-tion est adoptée. . 

Des groupes sont constitues pour procéder^ le lendenain, à 

la visite des "bureaux. 
, • • . . . • . » ' • ： • i • 

Le Président renvoie les membres. du Comité au graphique 

No 5 - Bureau du Directeur régional - du document EB5/AF/I, Partie II， 
. • • • •� �� . . . . . . . . 

Section I. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que ce graphique est conforme 

aux grandes lignes de l'Organisation, les activités étant réparties 

entre les trois principaux domaines normaux:. 

1. Plans et opérations - prolongation de V élaboration des plans 

et de la surveillance générale des activités sur le terrain. 

2. Informations epidemiologiques et statistîques sanitaires -

prolongation de cette partie de l'activité du Département des 

Services techniques du Siège central. 

3. Services Administratifs et Financiers - prolongation des Ser-

vices administratifs et financiers du Siè^e. 

Le Bureau de la Méditerranée orientale compte， dans son per-

sonnel, un fonctionnaire chargé des plans et qui joue le rôle de chef des 

programmes rais à exécution sur le terrain. Les Informations epidemiolo-

giques et la Statistique sanitaire sont representees dans certains bureaux 

régionaux, mais non dans tous，et V on ne sait pas quels seront les arran-

gements pris à l
1

avenir. Dans l
!

Asie du Sud-Est, les fonctions d
!

ordre 
• . . • . . . . . . ‘ • • . “ 

. . • ‘ 

epidáraiologique sont assurées par la Station à
1

 Inforaiatioiis épidémiolo-

giques de Singapour.
1 

.. . ‘‘• •'.- .•； ... » J . ‘‘ V .' 

Le Dr STAMPAR estime que les Bureaux régionaux devraient avoir 

des zones de démonstrations distinctes des équipes de demonstrations. Ils 
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devraient également instituer des cours- de formation professionnelle et 产 

technique. Le graphique ne fait pas ressortir clairement si ces cours 

sont prévus.
 л 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que toutes les activités ayant 

un rapport quelconque avec les gouvernements seront exercées entièrement 

par les Bureaux régionaux partout où il en existe. Les programmes sur 

le terrain comprendront toutes les formes d
1

activités； il n'est pas 

encore possible de connaître l
1

étendue et la répartition des zones de 

démonstrations, mais elles seront certainement incluses dans ces.pro-

grammes .Tous les programmes sur le terrain relèveront des Bureaux régio--

naux. 

Le Dr STAMPAE désirerait voir ajouter la "formation profes-

sionnelle et technique" à la liste qui figure dans la note 1 au bas du 

graphique. 

Le SECRETAIRE souligne que les graphiques présentés au Comité 

reflètent le ；programme envisage dans le cadre du budget ordinaire. En 

outre, ils ne reproduisent pas de façon exacte la.structure organique 

actuelle de. tous les Bureaux régionaux. Il est inévitable qu
1

 il y ait de 

légères différences selon les besoins précis de chaque région. On s
?

 est 

efforcé d'établir un graphique caractéristique pour ces Bureaux régionaux. 

Le Comité a donc sous les yeux un graphique caractéristique
;
 qui n

!

est 

pas née essai rement exact dans tous ses détails. 

Le Dr STAMPAR persiste à croire qu
1

il conviendrait de faire 

mention des programmes de formation professionnelle dans certaines régions. 

Il est également d'avis que, avec le temps, les régions devraient être en 

mesure de financer cette formation au moyen de la monnaie locale. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la ligne de conduite adoptée, 

d'accord avec les Directeurs régionaux,est d'assurer dans tous les cas où 
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cela est possible; la formation professionnelle dans les limites de 

la région. Cette façon de procéder est souvent plus efficace que celle 

qui consiste à assurer cette formation dans d
1

autres parties du monde. 

En fait, les Bureaux régionaux sont encouragés à entreprendre le plus 

d
1

activités possibles, à l'intérieur de la région, et à n'avoir recoure 

à l
!

aide du Siège central que dans les cas où Ils ne peuvent trouver, 

dans la région, ce dont ils ont besoin. 

Le Dr HYDE attire l'attention sur l'Article 50 b) de la Cons» 

titution, qui porte : "Les fonctions du Comité régional sont les suivan-

tes s s) i 

b) contrôler les activités'du Bureau régional"• 

La Comité rágioxial en déduit qu'il a des pouvoirs et des 

reeponsabilités très étendus
}
 en ce qui concerne le Bureau régional, be 

Dr Byàe estime que le graphique devrait indiquer qug le Bureau régional 

dépend du Comité régional, plutôt que de Organisation centrale. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu
1

il est parfaitement exact de 

dire que les comités régionaux ont des responsabilités considérables 

dans ce domaine. Il est généralement admis que le contrôle administratif 

et financier des Bureaux régiom\jx appartient au Bureau central, mais que 

la responsabilité des programes incombe, au premier chef, aux comités 

régionaux et aux Bureaux régionaux• Il n'est pas encore possible d
f

éla-

borer en détail la structure organique des organisations régionales. 

Dans les Amériques, il existe xme organisation ancienne dont 

la structure ne répond pas entièrement exigences d ^ n bureau de l'OMS, 

Les champs d
!

activitá des Bureaux régionaux varient très largement. Il est 

certain que les opérations administratives et financières doivent être 

contrôlées par le Bureau central, mais les activités doivent être décentra 

lisêee dans toute la mesure possible. On ne saurait, à 1»heure actuelle, 

établir de graphique définitif pour chaque Bureau régional. 
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Le Dr van den BERG attire l
1

attention sur lo fait que l'OMS 

a fait l
f

objet de certaines critiques au sujet des bourses. Un grand 

nombre de personnes ont demandé des bourses pour l
1

Amérique parce qu
f

en 

général, on pense
y
 à tort, qu丨il est préférable de reoevoir une formation 

professionnelle et technique dans une région aussi éloignée que possible 

de son propre pays. En réalité, ce sont presque toujours les personnes 

qui ont demandé des bourses pour 1'Amérique qui accusent l^OMS d
f

y 

envoyer un trop grand nombre de boursiers• 

Le SECRETAIRE, en réponse à une question -du Dr Hyde, déclare 

qu
f

il y a une différence entre las graphiques de structure organique et 

les tableaux de repartition des postes. Dans le premier cas, on s
1

est 

efforcé d'établir ce que l'on pourrait considérer comme un graphique 

caractéristique, alors que, dans les tableaux de répartition des postes, 

on a voulu donner une image du personnel de chaque Bureau régional, au 

1er décembre 1949% dans ses diverses catégories. La question de savoir 

s
l

±l existe> dans les régions, des sactions distinctes pour les services 

administratifs et financiers, dépend de 1丨importance du Bureau régional• 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse au Dr van den Berg, indique 

que l'Organisation reçoit certainonent un grand nombre de demandes de 

bourses qui entraînent des voyages à destination de pays éloignés, mais 

on s'efforce d
f

assurer une formation appropriée à chacun aussi près que 

possible de ses foyors # 

Le Dr HYDE at le Dr van den.BSRG se préoccupent tous deux des 

réactions que provoqueront probablement les différences sensibles entre 
pour 

le Bureau régional/les Amériques eb les autres Bureaux régionaux, telles 

res sortent des graphiques • 

Le SECRETAIRE explique que le personnel indiqué correspond à 

l
1

effectif existant au 1er décembre 1949• Quant au personnel du Bureau 
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pour 
régional/les Amériques, bien que le Directeur émarge au budget du Bureau 

Sanitaire Panaméricain, ce Bureau est, en fait, remboursé par l'OMS 
i 

jusqu'à concurrence du montant d'un traitement de directeur régional. 

Le Siège central a consacré une très grande attention à la question des 

activités sur le terrain, dans les ¿Amériques, et, à la suite de demandes 

précises de gouvernements, il envisage d
1

accroître, dans cette région, 

le personnel des opérations sur place t une équipe de démonstrations de 

lutte antituberculeuse a été désignée pour le Salvador, certains servi-

ces seront prévus pour Haïti et le Chili et l'on se propose d'entreprendre 

d
1

autres activités dès que les demandes expresses des gouvernements auront 

été transmises au Siège par le Directeur régional» 

Le Dr ELIOT, Sous-Directeur général, Département des Services 

d
1

Opérations, fait observer que, dans certaines régions, des opérations 

sont menées, en commun avec le FISE et que, dans ce cas, 1
1

OMS fournit 

du personnel• 

Le Dr HYDE estime qu'il faudrait établir un graphique indi-

quant la structure organique fondamentale des Bureaux régionaux, abstrac-

tion faite des conseillers temporaires, etc. 

Le SECRETAIRE indique que le document relatif au budget 

(EB5/44) contient uno liste des postes prévus pour 1950 et 1951* 

Le Dr ELIOT observe que, pour les opérations sur le terrain, 

le personnel ne peut être indiqué que coinme "personnel éventuel des 

opérations sur le terrain"• 

Sur une proposition du Dr NAZIF, Bey, appuyée par le Dr 

MACKENZIE, il est décidé an définitive s qu
1

 étant donné le caractère 

encore instable du travail dans les régions, il ne sera pas drossé de 

tableaux de répartition des postes pour les Bureaux régionaux, et que 

l'on conservera le tableau de base approximatif, à titre de guide. 
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’Il est également décidé de supprimer la note 1) qui figure 

au bas du graphique• 

Le DIRECTEUR GENERAL indique, en réponse à une question du 

Dr Nazif Bey, que le conseiller régional est responsable devant 1q 

Directeur régional» Afin d
1

assurer la coordination des méthodes tech-

niques dans toute l'Organisation, le conseiller technique reçoit des 

spécialistes du Bureau du Siège toute l
f

aide ou toutes les directives 

nécessaires en matière technique, mais il fait partie du personnel du 

Directeur régional et il est responsable devant ce dernier. 

Efficacité du fonctionnement 
(Document EB5/AF,1 - Partie III) • 

Mr MASON, - se référant au para-

graphe 1, estime que ce paragraphe aurait pu contenir une description 

du contrôle administratif et financier et du contrôle dè'l'exécution 

des programmes. 

Le DIRECTEUR ŒNERAL répond que jusqu'ici le travail (^analyse 

des programmes a été très restreint, un seul fonctionnaire étant chargé 

de cette fonction. L'exécution des programmes de l'Organisation n
!

cst 

guère assez avancée pour que de telles analyses s'imposent, mais il est 

prévu d'affecter à la Division de Coordination des Plans et de Liaison 

un fonctionnaire chargé de 1
1

analyse des programmes. Il préparera, sur 

les progrès de 1
1

 activité de l'Organisation, des études qui seront dis-

cutées par le Comité des Directeurs et par le Conseil des Directives• 

Jusqù
f

ici, la seule façon d
f

apprécier la valeur des membres du personnel 

a été de prendre l
f

avis de ceux avec lesquels ces membres travaillaient. 

En matière de résultats, il a été difficile*, étant donné le caractère 

récent de l
1

Organisation, de procéder à des analyses. Le Directeur géné-

ral reconnaît que ce service est nécessaire• 
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Mr ROSEMAN constate, à propos du 

paragraphe un.certain manque d'orientation du personnel. Il arrive 

souvent que les fonctionnaires soient rapidement affectés à un service 

dont le champ d
!

activité est très limité et qu'ils ignorent presque tout 

du fonctionnement général de. Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît qu'il en est ainsi. Il est 

extrêmement difficile de donner, par exemple, des instructions completos 

à des e^erts-conseils qui sont engagés pour un laps de temps assez court• 

L
1

 Organisation ne dispose pas d'un parsonnel suffisant pour assurcï* la 

mise au courant nécessaire du personnel dos Bureaux régionaux, de sorte 

que^ souvent^ les personnes engagées connaissent insuffisamment lo fonc-

tionnement général de Organisation et son personnel» On s
f

est efforcé 

de remédier à cet inconvénient, mais il qst, d
1

autre part， песоssairo 

de veiller sérieusement à ne pas augmenter los deponsos et l'on sait 

que, en faisant venir chaque nouveau fonctionnaire à Genève avant do 

l'envoyer dans d'autres parties du monde
y
 on exposerait l

1

 Organisation 

à des dépenses considérables. C^st là une méthode qui ne peut appli-

quée dans tous les cas et on ne peut éviter, par conséquent, quo cortains 

membres du personnel soient insuffisamment mis au courant avant d
1

3ntrer 

en fonctions. Sans doute
 9
 y a-t-il la documentation pertinento^ mais rien 

ne garantit que les intéressés, la consulteront • ou qu
1

 ils la comprendront 

pleinement- Le seul moyen d
f

essayer de résoudre cette difficulté est do 

simplifier autant que possible les instructions et d
1

 organiser^ dans tous 

les cas où cela est faisable, une mise au courant très complète, soit 

au Bureau- du Siège, soit, si les conditions s
!

y prêtent, au Bviroau 

régional. 

LG SECRETAIRE renvoio les meiTÍbros du Comité aux pages 4 et 5 

de la partie III du rapport, où il est donné une description de certaines 

des méthodes employées pour résoudre cette difficulté. 
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Le Dr MACKENZIE est d
!

avis qu'il serait sage de recruter des 

fonctionnaires médicaux do rang moins élevé et de les employer plus ou 

moins à tous les travaux, en los fais ал t passer d'une section à 1
1

autre
 9 

pour éviter cette sorte de “sur-spécialisation" qui aboutit à une impasse, 

par suite de l
1

impossibilité.d'obtenir de l'avancement dans un domaine 

très limité• 

Le Dr van den BERG estime quo le nombre d
1

aptitudes qui sont 

souvent exigées, notamment les titres universitaires
}
 empêchent parfois 

d
1

envisager la candidature da personnes très compétentes* 

Le DIRECTEUR GENERAI reconnaît qu
!

il s'agit là d ^ n problème 

délicat. Il est indispensable de spécifier les aptitudes requises : 

les candidats doivent avoir une certaine formation technique• On espère 

qu'il sera possible d
1

engager des personnes de rang moins élevé qui 

pourront se développer et, par la suite
y
 devenir des spécialistes• Toute-

à' 

fois, lorsqu'on a beaoin véritablement d
!

un spécialiste pour une tâche 

définie y il est indispensable de trouver une personne qui possède les 

titres universitaires nécessaires ou uno expérianca equivalente qui, 

en fait, est très souvent acceptée en lieu et place de titres univer-

sitaires. 

La séance est lovée à 17 heures 35' 


