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1 PREPAEATION DU EAPPOET ADRESSE РАЕ LE COMITE PERMANENT DES QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES ET FOTMCIERES A LA SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

L e D r
 BEADY, Rapporteur, soumet à l'examen du Comité гш projet de 

table des matières du rapport adressé par le Comité au Conseil Exécutif et expo-

se brièvement comment seront rédigés les points correspondant aux rubriques 

énumérées. 

La table des matières est adoptée et il est décidé que, le projet 

â e
 rapport ne pouvant être établi en vue d'un examen pour le samedi matin, le 

Comité se réunira au cours de la semaine suivante, à la suite d'un arrangement 

à intervenir entre le Président du Comité permanent et le Président âu Conseil 

Exécutif. 

2
. STRUCTUEE ORGANIQUE ET EFFICACITE DU FOÏÏCTIOWNEMEOT ADMINISTRATIF DE 

L' 0BC3ANISATI0N 

L e
 PRESIDENT se demande si le Comité souhaite faire mention, dans le 

rapport, des relations existent entre l'administration et les services techni-

ques et consultatifs de l^Orgaaisation, qui, à ce qu'on lui a laissé entendre, 

ne seraient pas satisfaisantes. Le Président n'aime pas entendre de critiques 

qui ne se fondent pas sur des faits réels. Il convient donc, à son avis, que 

le Comité гесошшлае au Conseil Exécutif l'établissement d'un rouage qui permet-

t a i t de poursuivre l'étude emtérieurement entreprise sur l'efficacité du 

fonctioimement administratif de l'Organisation. Ceci ne veut pas dire que le 

Président ne soit pas satisfait des conclusions auxquelles est parvenu le 

Comité permanent, lors de sa session antérieure. 
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Le Dr MACKENZIE se déclare d'accord avec le T^ésident^^ai^-aouligna. 

qu'un comité nombreux ne convient pas pour une telle étude, car il lui faudrait 

passer quelques mois à Genève sans pouvoir, probablement, fournir de rensei-

gnements ayant une valeur concrète. 

Le DIRECTEUR GENERAL considère comme extrêmement important pour la 

bonne marche de l'Organisation le point soulevé par le Président. On a formulé 

des critiques dans le passé, sans procéder effectivement à une étude des 

f a i t s , de 1•importance respective des divers éléments du Secrétariat du Siège. 

la seule base de comparaison est fournie par les administrations nationales où 

les conditions diffèrent entièrement de celles de l'OMS, organisation dans 

laquelle les difficultés de langue elles-mêmes créent une différence. Cette 

sorte de critique n' est pas constructive,* elle ne peut que,détruire, et le 

Directeur général espère que le Comité appuiera le Secrétariat,aussi longtemps 

q u ' i l n'aura pas été démontré que quelque chose va mal et doit être changé. I l 

ne pense pas que les critiques portant sur 1'importance de l'effectif d'un 

élément quelconque du Secrétariat soient fondées, si 1' on n'a pas^-ef£ectLsremen.t 

procédé à une étuda des conditions de travail. 

Le PRESIDENT déclare n'avoir soulevé cette question que parce que 

des critiques ont été formulées. Il est tout à fait opposé à ce que 1'on adopte 

des conclusions hâtives, et il estime que le Comité devrait suggérer la nomina-

tion d'un petit groupe de personnes ayant 1'expérience des problèmes de la ges-

tion administrative, qui serait chargé de procéder à ше étude âétaillée et pro-

longée de la question. 
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Le Dr van den BERG rappelle que, 1'алпёе dernière, il avait estimé, 

lorsque le Comité permanent a étudié la structure organique du Secrétariat, que 

la question ôe l'administration n'avait pas fait l'objet d'un examen assez ap-

profondi, mais le Comité en décida autrement. Il s'accorde avec le Directeur 

général pour reconnaître que l'on ne peut formuler de justes critiques sans 

avoir examiné la question en détail et que les travavix de l'Organisation ne 

peuvent se comparer avec ceux des organisations nationales. D'autre part, il 

estime, comme le Président, qu'il faudrait prendre des mesures pour constituer 

un organisme quelconque qui étudierait la question. 

Mr. SIEC3EL, Secrétaire, rappelle que le Comité permanent； après s'être 

l
i v r

é à une étude attentive l'année dernière - et il désire insister sur les 

mots "étude attentive" - de certains aspects des travaux du Siège, mais non de 

tous, avait indiqué, dans son rapport, que, à son avis, le travail était ef-

fectué de façon efficace et que le nombre des memtres âu personnel employé ne 

correspondait pas au stade de développement atteint à cette époque. 

Des discussions ont également eu lieu au cours âe la sixième session 

d u
 conseil Exécutif en ce qui concerne l'emploi d'un fonctionnaire supplémentaire 

dans la Section de la Gestion administrative. 

Le Comité permanent a formulé des recommandations soulignant l'utilité, 

pour l'Organisation, de ces travaux, mais le Conseil a décidé de ne pas autoriser, 

à ce moment, la dépense envisagée. Néanmoins, certaines études de gestion admi-

nistrative entreprises avec le personnel restreint dont on dispose à la Section, se 

sont avérées utiles. Dons un cas, il a été démontre qu'une réduction était possible, 

et dans un autre, que le personnel n'était pas assez nombreux. En 1灼1，le person-

nei du Département des Services administratifs et financiers a été réduit de cinq 
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unités，, par rapport à 1950. A son avis, ajoute le Secrétaire, la suggestion 

présentée par Mr ROSEMAN à la séance de la veille 一 selon laquelle il convien-

drait que le Secrétariat entreprît certaines études particulières qtie l
f

 on 

pourrait soumettre à 1
1

 examen d
f

un Sous-Comité.- a beaucoup de valeur； elle 

constitue la meilleure façon d
1

aborder le problème et répondrait à la proposi-

tion du Président, 

Le Secrétariat voudrait que le Conseil Exécutif déterminât quelle 

partie des travaux administratifs il désire que l
f

 on étudie en premier lieu, car 

l 1on ne dispose pas d'un persc^inel suffisant pour fournir les matériaux néces-

saires en vue d'une étude simultanée de toute la structure organique de 1
1

Orga-

nisation. On n
1

obtiendrait d'ailleurs рав les meilleurs résultats er procédant de 

cette manière» 

M. POESSEL demande si, au cours de année précédente^ l
f

Organisa-

tion a fait appel aux services d^un expert des questionsde gestion adminis-

trative et, dans affirmative, si cet expert a consigné ses conclusions dans 

un rapport. 

Le SECRETAIRE répond que le Chef de la Section de la Gestion adminis-

trative est en fonctions depuis le 1er novembre cornier^ mais qu
f

 il n
f

a pas 

eu assez de temps pour procéder à des etudes importantes. 

Le PRESIDENT ayant suggéré que, seuls des administrateurs de la santé 

expérimentés pourraient effectuer ces études, le Directeur général répond que 

le nombre des personnes ayant l'expérience des grandes organisations interna-

tionales est très réduitj car l
f

0MS joue effectivement un rôle de pionnier dans 
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le genre activités qu'elle poursuit. Toutefois, on trouve des personnes ayant 

pratiqué la science de la gestion administrative générale^ dont les principes 

et les techniques peuvent s
1

appliquer aux organisations de toute catégorie, 

quelles que soient les fonctions de l
f

Organisation et les questions qu
!

elle 

traite. 

Le PRESIDENT se déclare d
1

 accord s or ce point mais maintient que c.3s 

experts de la gestion administrative doivent recevoir l
f

assistance d
f

 experts de 

questions de santé. L
!

administration des organisations sanitaires internationa-

les n
1

est pas très différente des administrations sanitaires nationales bien 

organisées. 

Le Dr van den BERG se déclare d
!

accord avec le Directeur général• 

Le PRESIDENT demande au Comité d
!

accepter qu
t

une recommandation soit 

incluse dans le rapport, aux termes de laquelle le Conseil Exécutif devrait 

nommer un petit groupe chargé d'étudier la structure organique et l
f

efficacité 

âu :f。ù:七 1.ош1ете1гЬ administratif de l'Organisation, Ce groupe passerait une 

longue période au Siège on dans un bureau régional et ferait rapport au Comité 

permanent ou au Conseil Exécutif. 

Le Dr BRADY hésite à donner son accord en vue de la création d'un 

Sous-Comité pour une longue période. Il préférerait proposer que V on se 

concentre sur 1
f

 examen de certaines parties de la structure organique. 

Le Dr MACKENZIE préferex-ai L que la recommandation du Conseil Exécutif 

ne comportât aucune suggestion concernant un sous-comité. 
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Le DIRECTEUR GENERA.L déclare qu
!

en employant une personne spécialisé© 

âans les méthodes de gestion administrative, on pourrait fournir à un comité des 

faits qui serviraient de base à une étude efficace. 

En ce qui concerne la suggestion du Président, il voudrait indiquer net-

tement que le Secrétariat serait heureux qu'un nombre quelconque de membres du 

Comité fassent un séjour prolongé au Siège, en vue d
1

examiner tous les aspects 

de son activité : les problèmes qui se posent au Secrétariat seraient ainsi plus 

facilement compris• 

Mr. EOSEMAN) Conseiller du Dr Brady, rappelant âes études auxquelles il 

a procédé pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, déclare qu
f

il faut consi-

dérer deux points : tout d
1

abord les personnes qui procèdent à l'étude doivent être 

très au courant des travaux techniques de 1
1

 Organisation et tout particulièrement 

des procédés et des techniques des études de gestion administrative• Si le Secré-

tariat était chargé de fournir les éléments de cette étude^ un groupe d
!

experts des 

questions sanitaires - un sous-comité du Comité permanent par exemple - aurait vite 

fait de procéder à cet examen. Si le Conseil Exécutif fixait un délai pour une 

telle étude
д
 on obtiendrait des résultats satisfaisants et assez concluants• 

Cette suggestion est appuyée par le Dr van den BEEG， le Dr BOIDE et 

、 
le Dr MACKENZIE. 

Il est décidé que le rapporteur rédigera un proj et de recommandation; 

selon esprit de la recommandation de Mr. Eoseman; ce projet âe recommandation 

figurera dans le rapport du Comité. 

La séance est levée à 10 heures 30* 
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1. PREPARATION DU RAPPORT ADRESSE PAR LÇ COMITE Р$ЖМАЫШТ BES ‘ 
QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 'FINANCIERES A LA SEPTIEME SESSION 
DU CONSEIL； EXECUTIF . . . ， 〜 , ： . . . ： . : 

. . .., ’ ‘：,_. , - ••. • ： . • 

.lie Dr BRADY, rapporteur, soumet à 1 ‘ examen du Comité un projet de 
• . . . . • - ' . ..•-

table des matières du rapport adressé par le Comité au Conseil Exécutif et 

expose brièvement comment seront rédigés les. points correspondant aux rubri-

ques énumérées. , 

La table des matières-est adbptée et il est décidé que, le projet 

de rapport ne pouvant être, établi en vue d'un examen pour le samedi matin，, le 

Comité se reunira au' cours de la semaine suivante, à la suite d'un arrangement 

à intervenir entre, le. Président du^ Coiaité permanent et le Président du Conseil 

Exécutif . '" 

2.. STRUCTURE ARGANIQÚE ET EFFICACITE DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 

DE L'ORGANISATION 

. . L e FRESIDENT se demande si le Comité sotiliaite, dans lé rapport, 

faire mention des relatloris existant entre 1'administration et les services 

techniques et consultatifs de l'Organisation/ qui, à ce qu'on lui a laissé 

entendre, ne seraient pas satisfaisantes. Le Président n'aime pas entendre de 
- 'r . • ‘‘ ,' • • . ' • • • • 

‘ .‘；•... ’ • .. • 
critiques qui ne se fondent pas sur des faits réels • Il convient donc； à son 
..,

：： ：
.； '..• - v •丨.• ...,•. 

avis, que le Comité recommande au Consdil Exécutif l'établissement d ^ rouage 

qui permettrait de poursuivre 1 » étude antérieurement entreprise sur l
f

efficacité 

du fonctionnement administratif de Inorganisation. Ceci, ne veut pas dire que 
- • • . • .. . . . 、 •-..,:• *.- • •...‘- .',〈• . ..,. ....• , . . . . 

le Président ne soit pas satisfait des conclusions auxquelles est parvenu le 

Comité permanentj lors de sa session antérieure. 
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Le Dr MACKENZIE se déclare d'accord avec le Président, mais souligne 

qu^un comité nombreux ne convient pas pour une telle étude, car il lui faudrait 

passer quelques mois à Genève sans pouvoir， probablement, fournir de rensei-

gnements ayant une valeur concrète. 

* -' ‘ ； *_ ... ... 

Le DIRECTEUR GENERAL considère comme extrêmement important pour la 

"bonne marche de l'Organisation le point soulevé par le Président. On a formulé 

des critiques dans le passé, sans procéder effectivement à une étude des faits, 

au sujet de l'importance respective des divers éléments du Secrétariat du Siège. 

.La.seule base de comparaison est fournie par les administrations nationales où 

les conditions diffèrent entièrement de celles de l'OMS, organisation dans 

laquelle les difficultés de langue elles-mêmes créent une différence. Cette 

sorte de critique n'est pas constructive,- elle ne peut que détruire, et le 

Directeur général espère que le Comité appuiera le Secrétariat aussi longtemps 

qu'il n'aura pas été démontré que quelque chose va mal et doit être changé. Il 

ne pense pas que les critiques portant sur 1'importance de l'effectif d'un 
. • • ‘ . . . . . 

élément quelconque du Secrétariat soient fondées, si 1'on n'a pas effectivement 

procédé à une étude des conditions de travail. 

Ье PRESIDENT déclare n'avoir soulevé cette question que parce que 

des critiques ont été formulées. Il est tout à fait opposé à ce que l'on adopte 

des conclusions hâtives, et il estime que le Comité devrait suggérer la nomina-

tion d'un petit groupe de personnes ayant 1‘expérience des problèmes de la ges-

•tion administrative， qui serait chargé de procéder à une étude ̂ taillée et pro-

longée de la question. 



EB7/AF/Min/ll Eev.l 
Page 5 

Ье Dr van den BERG rappelle que) l'année dernière, il avait estimé, 

lorsque le Comité perraa.nent a. étudié la structure organique du Secrétariat, que 

cette étude n'avait pas été assez prolongée, en ce qui concerne 1
f

administra-

tion, mais le Comité en a décidé autrement• Il s
f

accorde avec le Directeur 

général pour reconnaître que l
f

 on ne peut formuler de justes critiques sans 

avoir examiné la question en détail et que les travaux de l
1

Organisation ne 

peuvent se comparer avec ceux des organisations nationales. D'autre part， il 

estime,comme le Président^ qu
f

 il faudrait prendre des mesures pour constituer 

un organisme quelconque qui étudierait la question. 

Mr SIEGEL, Secrétaire, rappelle que le Comité permanent^ après 

s
1

être livré à une étude attentive l
f

année dernière 一 et il désire insister 

sur les mots "étude attentive" - de certains aspects des travaux du Siège, mais 

non de tous, avait indiqué, dans son rapport， que， à son avis, le travail était 

effectué de façon efficace et que le nombre des membres du personnel employé 

ne correspondait pas au stade de développement atteint à cette époque• 

Des discussions ont également eu lieu au cours de la sixième session 

âu Conseil Exécutif en ce qui concerne l'emploi d
f

un fonctionnaire supplémen-

taire dans la Section de la Gestion administrative• Le Comité permanent a for-

mulé des recommandations soulignant l'utilité^ pour l
f

Organisation^ de ces 

travaux^ mais le Conseil a décidé de ne pas autoriser； à ce moment, la dépense 

envisagée. Néanmoins, certaines études de gestion administrative entreprises 

avec le personnel restreint dont on dispose à la Section, se sont avérées uti-

les .Dans un cas，ii a été démontré qu
f

une réduction était possible, et dans 

un autre, que le personnel n* était pas assez nombreux, En 1951, le personnel 

du Département des Services administratifs et financiers a été réduit de. cinq 
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unités, par rapport à 1950. A son avis, ajoute le Secrétaire, la suggestion 

présentée par Mr ROSEMAN à la séance de la veille - selon laquelle il convien-

drait que le Secrétariat entreprît certaines études particulières que 1丨on 

pourrait soumettre à l
f

 examen d
f

un Sous-Cómité • a beaucoup de valeur； elle 

constitue la meilleure façon d'aborder le problème et répondrait à la proposi-

tion du Président. 

Le Secrétariat voudrait que le Conseil Exécutif déterminât quelle 

partie des' travaux administratifs il désire que l
f

 on étudie en premier lieu； car 

l
f

 on ne dispose pas d
!

un personnel suffisant pour fournir les matériaux néces-

saires en vue d'une étude simultanée de toute la structure organique de l'Orga-

nisation. On n
f

 obtiendrait d
1

ailleurs pas les meilleurs résultats en s'efforçant 

de procéder de cette manière* 

M. FOESSEL demande si, au cours de l'année précédente, l
f

Organisa-

tion a fait appel aux services d
f

un expert des questionsde gestion adminis-

trative et, dans l'affirmative, si cet expert a consigné ses conclusions dans 

un rapport• 

Le SECRETAIRE répond que le Chef de la Section de la Gestion adminis-

trative est en fonctions depuis le 1er novembre'dernier, mais qu
1

il n
f

a pas 

eu assez de temps pour procéder à des études importantes. 

Le PRESIDENT ayant suggéré que, seuls des administrateurs de la santé 

expérimentés pourraient effectuer ces études, le Directeur général répond que 

le nombre des personnes ayant l
f

 expérience des grandes organisations interna-

tionales est très réduit， car l
f

OMS joue effectivement un rôle de pionnier dans 
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le genre d'activités qu'elle poursuit. Toutefois, on trouve àes personnes ayant 

pratiqué la science de la gestion administrative générale, dont les principes 

et les techniques peuvent s'appliquer aux organisations de toute catégorie, 

quelles que soient les fonctions de l'Organisation et les questions qu'elle 

traite. 

Le PRESIDENT se déclare d'accord sur ce point mais maintient que oes 

experts de la gestion administrative doivent recevoir l'assistance d'experts de 

questions de santé. L'administration des organisations sanitaires internationa-

les n'est pas très différente des administrations sanitaires nationales bien 

organisées. 

Le Dr van den BERG se déclare d'accord avec le Directeur général. 

Le PRESIDENT demande au Comité d'accepter qu'une recommandation soit 

incluse dans le rapport, aux termes de laquelle le Conseil Exécutif devrait 

nommer un petit groupe chargé d'étudier la structure organique et l'efficacité 

du foûctionnement administratif de l'Organisation. Ce groupe passerait тдпе 

longue période au Siège ou dans un bureau régional et ferait rapport au Comité 

permanent ou au Conseil Exécutif. 

•Ье Dr BRADY hésite à donner son accord en vue de la créatbn d'un 

Sous-Comité pour une longue période. Il préférerait proposer que l'on se 

concentre sur l'examen de certaines parties de la structure organique. 

Le Dr MACKENZIE préférerait que la recommandation du Conseil Exécutif 

ne comportât aucune suggestion concernant un Sous-Comité. 
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Le DIRECTEUR GENERAL.déclare.qu
f

 en employant une personne spécialisée 

dans les méthodes de gestion administrative^ on pourrait fournir à un Comité 

des faits qui serviraient de base à une étude efficace. 

En ce qui concerne la suggestion du Président, il voudrait indiquer 

nettement que le Secrétariat serait heureux qu
f

 un nombre quelconque de membres 

du Comité fassent un séjour prolonge au Siège, en vue d'examiner tous les 

aspects de son activité : les problèmes qui se posent au Secrétariat seraient 

ainsi plus facilement compris. 

Mr ROSEMAN, Conseiller du Dr Brady, rappelant des études auxquelles il 

a procédé pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, déclare qu»il faut 

considérer deux points : tout d,abord les personnes qui procèdent à 1
f

 étude 

doivent ^tre familiarisées avec les travaux techniques de l
f

Organisation et 

être tout particulièrement au courant des procédés et des techniques des études 

de gestion administrative. Si le Secrétariat élaborait les matériaux exi vue 

d'une telle étude， un groupe d
f

experts des questions sanitaires - un Sous-
• » 

Comité du Comité permanent par exemple г n
?

aurait besoin que d
f

une brève pério-

de pour procéder à cet examen. Si le Conseil Exécutif fixait une limite de 

temps pour une telle étude, on obtiendrait des. résultats satisfaisants et 

assez conlauants. 

Cette suggestion est appuyée par le Dr ven den BERG> le Dr BOIDE 

et le Dr MACKENZIE, 

II est décidé que le rapporteur rédigera un projet de recommandation, 

selon l
f

 esprit de la ге с otnmanda t i on de Mr, Roseman ； ce projet de recommandation 

figurera dans le rapport du Comité. 

La séance est levée à 10 h, 


