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Introduction 

Comme suite à une demande formulée par le Comité permanent, le Directeur 
général présente ci-après un rapport sur 1'historique des modificafeions de struc-
ture apportées au Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé. 

1. Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

l.i Dans le rapport des réunions mixtes des Commissions du Programme et des 
Questions administratives et financières1 qui fut soumis à 1'examen de la Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé figurait le passage suivant : 

nEn plus des ajustements opérés, qui ont abouti au programme et au budget 
revisés pour 1950, lesquels sont maintenant présentés et figurent à 11 annexe 1 
la question des prévisions de dépenses administratives a été discutée d'une 
façon générale à la réunion mixte. Il a été pris acte avec satisfaction des 
observations du Commissaire aux comptes, telles qu'elles figurent dans les 
Actes officiels No 20， en les considérant comme un indice de l'efficacité 
financière et administrative générale de l'OMS. Toutefois, le Conseil 
exécutif a été prié d'examiner la structure administrative d'une façon plus 

1 Actes off. Org. mond Santé No 21, page 
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détaillée, afin d'aider l'Assemblée de la Santé à assurer l'efficacité 
administrative de l'Organisation et à établir des principes directeurs 
généraux à ce sujet." 
1.2 Conformément à la recommandation contenue dans ce rapport, l'Assem-

blée mondiale de la Santé adopta la résolution suivante (WHA2.78). 

"La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 
1. ADOPTE le programme et le budget tels qu'ils figurent dans les 
Actes officiels. No l8 et tels qu'ils ont été revisés sous l'effet des 
résolutions de la présente Assemblée; 

2. PREND ACTE avec satisfaction des observations du Commissaire aux 
comptes (voir Actes officiels No 20)； et 

INVITE le Conseil exécutif à examiner la structure administrative 
afin d'aider la Troisième Assemblée mondiale de la Santé à assurer l'effi-
cacité administrative de l'Organisation et à établir des principes direc-
teurs généraux a ce sujet." 

2. Cinquième session du Conseil exécutif 
2.1 En janvier 1950, le Comité permanent des Questions administratives et 

financières, conformément à la demande de la Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, étudia la structure organique et le fonctionnement administratif de 
l'Organisation. Le Directeur général avait préparé et soumis au Comité des gra-
phiques de structure et des descriptions de fonctions qui présentaient en détail 
la structure de l'Organisation. Ces documents servirent de base pour l^xarnen 
auquel procédèrent le Comité permanent et, plus tard, le Conseil. 

2.2 Le Comité reconnut que la structure de l'OMS reflétait les diverses 
o r i g i n e s de l'Organisation et l'histoire de son développement. Il souligna que 
"l'histoire de l'OMS fait ressortir, nettement, qu'en examinant la structure 

1
 RecUeii des résolutions et décisions, quatrième édition, pp. 112, 284 
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organique et le fonctionnement administratif de l'Organisation, il faut tenir 
compte des nombreux facteurs qui ont contribué à donner à celle-ci sa forme 
présente".1 Ces facteurs furent brièvement définis comme suit ！ la Constitution, 
les fonctions héritées par l'Organisation, la Commission intérimaire, les 
Première et Deuxième Assemblées mondiales de la Santé et le Conseil exécutif. 

2.3 Le Comité examina les principes fondamentaux dont s'était inspiré le 
Directeur général en mettant sur pied l'administration et l'organisation de 
l'OMS (Actes officiels No 26, annexe 5). Ces principes avaient été exposés au 
Conseil par le Directeur général qui les avait accompagnés du commentaire suivant 
"les principes énumérés ci-dessous sont bien connus et il peut sembler assez 
inutile de les énoncer à nouveau. On estime, toutefois, que le Conseil exécutif 
désirera être assuré que le Directeur général, dans 1'exercice de ses respon-
sabilités, en tant que principal fonctionnaire administratif de l'Organisation 
mondiale de la Santé, applique des principes bien établis et largement acceptés 
en matière d'organisation et d'administration". Le Comité accepta à l'unanimité 
les principes soumis par le Directeur général avec l'addition d'une disposition 
supplémentaire, à savoir que "l'existence de l'Organisation dans son ensemble, 
et celle de chacune de SÔS parties, répondent À des fins précises". 

2.4 Dans son étude de la structure administrative de l'Organisation, le 
Comité reconnut "que toute démarcation aurait nécessairement un caractère tant 
Soit peu arbitraire, en ce qu'elle ne pourrait tenir compte de certaines affi-
nités naturelles entre diverses fonctions et méthodes techniques". Le Comité 
prit acte également "de l'observation présentée par le Directeur général et 
suivant laquelle le Directeur général doit nécessairement conserver le droit 
d'enlever des sections à une division quelconque lorsque le travail de contrôle 
prend, des proportions excessives dans cette division, ainsi que le droit d'aug-
menter le nombre des divisions lorsque 1'activité de l'Organisation vient à le 

Actes off. Orç. mond. Santé, pp. 22, 107 
2 Actes off. orç- mond. Santé, 26, PP. 23, 118 
3 Actes off. Org. mond. Santé, 26, PP. 28, 156 
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justifier".1 A la même séance, le Comité reccwrananda que le Directeur général 
poursuivît 1'examen de certaines questions d'organisation compte tenu de diverses 
suggestions qui avaient été formulées. 

2 
2.5 Le Conseil exécutif aâopta la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif, 
1* APffîOUVE la partie du rapport du Comité permanent des Questions admi-
nistratives et financières qui traite de la structure organique et de l'ef-
ficacité administrative; 

2. INVITE le Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières à étudier ces questions dans 1'avenir en prenant en considération 
les modifications qui pourront être introduites par le Directeur général 
en raison des besoins de l'Organisation, y compris le programme d'assistance 
technique." 

5. Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

3.1 Ayant examiné le rapport du Conseil, la Troisième Assemblée mondiale 
3 

de la Santé adopta la résolution suivante (WHAJ.89): 

"La Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
1. PREND ACTE du rapport du Conseil exécutif traitant de la structure 
organique et de l'efficacité du fonctionnement administratif de 
l'Organisation; 
2. FÉLICITE le Conseil exécutif de s,être acquitté si consciencieu-
sement de sa tâche j 
3. RECONNAIT que la structure organique de l'Organisation est dans 
l'ensemble saine et efficace, et conforme aux dispositions de la Consti-
tution ainsi qu'aux décisions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif; 

1 Aptes off. Org, mond. Santé, 26, pp. 28, 159 
2 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 28Л, EB5-R102 
5 Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, p. 284 
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5. INVITE le Conseil exécutif à charger son Comité permanent des Ques-
tions administratives et financières d1examiner, d!un point de vue critique, 
l'organisation du Secrétariat^ tant au Siège que dans les Bureaux régionaux, 
afin de maintenir le personnel technique et autre au niveau le plus bas 
compatible avec 11 accomplissement efficace des attributions et fonctions 
de 

6 

7. DEMANDE 

i) que le Comité permanent soumette à la Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé un nouveau rapport sur les résultats de son activité; 

ii) que le Conseil exécutif invite son Comité permanent des Questions 
administratives et financières à tenir compte, en poursuivant ses 
débats et 11 examen de la structure organique et de l'efficacité du 
fonctionnement administratif de 1'Organisation, des échanges de vues 
intervenus à la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques, au cours de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
et à prendre en considération les modifications qui pourraient être 
introduites par le Directeur général en raison des besoins de 11 Orga-
nisation, compte tenu notamment du programme d'assistance technique 
et des progrès de la décentralisation en ce qui concerne en parti-
culier : 

a) la décentralisation, 
b) la dotation en personnel, y compris la fixation de l'effectif 
l'utilisation au maximum du personnel local dans l1exécution des 
projets sur le terrain et la répartition géographique, 
c) 11 examen des procédures de l'Assemblée, 
d) la documentation, 
e) la nécessité des voyages, et les frais qui s*y rapportent, 
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f) la structure organique et l'efficacité des Bureaux régionaux 
g) les activités de liaison s organisation, efficacité et frais 

Sixième et septième sessions du Conseil exécutif 

4.1 A sa sixième session, le Conseil exécutif rétablit le Comité permanent 
� 1 

des Questions administratives et financières et 
T,5) DONNE MANDAT audit comité de poursuivre son étude sur la structure 
administrative du Secrétariat et, en particulier, de faire rapport au 
Conseil exécutif sur ses conclusions et recommandations, relativement aux 
points suivants : 

a) décentralisation; 
b) dotation en personnel, y compris la fixation de l'effectif, 
utilisation au maximum de personnel local dans l'exécution des pro-

jets sur le terrainj et la répartition géographique; 
c) examen des procédures de l'Assemblée; 
d) documentation; 
e) nécessité des voyages et frais y afférents; 
f) structure organique et efficacité des bureaux régionaux; 
g) activités de liaison - organisation, efficacité et dépenses; 
h) état des contributions? 
i) procédure pour 11 examen du programme et des prévisions budgé-
taires à la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé; 
j) nouvel examen du Règlement financier; 
k) nouvel examen du Règlement du Personnel." 

Ц-.2 Le Conseil exécutif a poursuivi son étude lors de sa septième session 
et a présenté à la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le rapport publié 
dans les Actes officiels, pages 27 à 35, qui traite des points énvmérés dans 
la résolution EB6.R24, dont une partie est citée ci-dessus au paragraphe 

1 Recueil des résolutions et décisions, 285, EB6.R24 
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5. Quatrième Assemblée mondiale de la Santé ' 

5-1 La Quatrième Assemblée mondiale de la ̂ axité,̂  ,fayant examiné le rapport 
du Conseil exécutif sur la structure organique et 1*efficacité du fonctionnement 
administratif du Secrétariat," approuve le travail accompli par le Conseil 
exécutif en 1951 et 

，,2) INVITE le Conseil exécutif à poursuivre ses études sur la structure 
organique et l'efficacité du fonctionnement administratif de 1 Organisation 
mondiale de la Santé, notamment sur le niveau des effectifs du personnel 
et à prêter une attention toute particulière aux questions suivantes : 

a) sessions biennales de l'Assemblée de la Santé¿ 
b) publications； et, en outre, 

3) INVITE le Directeur général, en exécution de la résolution adoptée 
par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA3.96) au sujet 
des sessions biennales de 1'Assemblée, à consacrer une attention spéciale 
à 11 étude de cette question et à faire rapport au Conseil exécutif à sa 
neuvième session, afin que ce rapport puisse être soumis à la Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé en même temps que toutes observations et 
reooomandationa que le Conseil pourrait désirer présenter." 

5»2 Après cette décision de l'Assemblée mondiale de la Santé, des éttide3 
organiques ont été faites sur les questions suivantes : 

-Assemblées bisannuelles 
-Publications 
-Enseignement et formation professionnelle 
-Régionalisation 
-Analyse et évaluation du programme 
-Elaboration des programmes 

1 Recueil dea résolutions et décisions, 285, WHA4#55 
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6. Modifications ultérieures 
6.Ï Depuis la décision de la Troisième Assemblée mondiale de la Santé men-

tionnée au paragraphe 3.1 ei-dessus il a été considéré que les modifications tou-
chant la structure administrative du Secrétariat 8ont une affaire d'administra-
tion interne relevant de la décision du Directeur général et que le Conseil 
exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé exercent toujours un contrôle 
budgétaire sur la forme de l'Organisation. 

6.2 Depuis cette époque, le Directeur général a fait apparaître, dans son 
projet annuel de programme et de budget, les modifications suivantes de la struc-
ture administrative du Siège : 

6.2.1 Dans le projet de programme et de budget de 1952, la Section de Coor-
dination des recherches de la Division des Substances thérapeutiques fut suppri-
mée et, dans la même Division, il fut établi une Section des Antibiotiques et 
Insecticides. 
6.2.2 Dans le projet de programme et de budget de 1953,咖 Division de 

l'Assainissement fut créée au sein du Département des Services consultatifs du 
Siège. Faisant rapport à l'Assemblée sur la création de cette nouvelle Division, 
le Conseil exécutif constata que cette modification de la structure adminis-
trative avait pu être réalisée grâce à des aménagements internes sans que des 
postes supplémentaires aient dû être prévus dans le budget de 1953, 

6.2.3 Le projet de programme et de budget de 195^ refléta les modifications 
suivantes de la structure du Siège Î 

i) La Division de Coordination des Plans et de Liaison fut remplacée 
par trois services distincts directement responsables devant le Directeur 
général : le Service de Г Assistance technique, le Service d'Etudes et de 
Rapports et le Service des Relations extérieures auquel était rattaché 
le personnel du Bureau de Liaison de New York. 

il) Dans le Département des Servioes techniques centraux, l'ancienne 
Division des Statistiques sanitaires fut amalgamée avec la Division des 
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Services épidémiologiques et 1'ensemble fut appelé Division des Services 
d'Epidémiologie et de Statistiques sanitaires. 

iii) Dans le Département des Services administratifs et financiers, les 
attributions du Bureau des Conférences et Services généraux furent parta-
gées et confiées, d'me part, à la Section des Conférences et Services 
intérieurs, qui releva de la Division de la Gestion administrative et 
du Personnel et, d'autre part, au Service des Fournitures dont les fonc-
tions consistent presque uniquement à procurer les fournitures et le 
matériel nécessaires à 11 exécution du programme. 

6.2•斗 Le Directeur général a fait rapport à la Quinzième session du Conseil 
exécutif (1955) sur les responsabilités nouvelles de l'OMS concernant l'utili-
sation de 1'énergie atomique dans le domaine de la médecine et de la santé 
publique.1 Dans ce rapport, le Directeur général informait le Conseil que, s'il 
lui était possible de le faire, il soumettrait à la Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé des prévisions de dépenses supplémentaires destinées à financer celles 
des activités correspondantes qui pourraient être envisagées en 1956. Le Directeur 
général a effectivement soumis à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé les 
prévisions de dépenses afférentes aux activités nouvelles pour 1955 et 1956.2 

Pour 1955, les dépenses en question ont été compensées par les économies qui 
avaient été réalisées lors de la Huitième Assemblée mondiale de la Santéj quant 
aux dépenses del956, elles ont été ajoutées aux prévisions budgétaires pour 
1'année en question. L'unité fonctionnelle ainsi créée figure dans les projets de 
programme et de budget ultérieurs. 

6.2.5 Le projet de programme et de budget de 1958 fit apparaître les modi-
fications suivantes : 

Actes off. Org, mond. Santé, 60, annexe 5 
Actes off. Org, mond. Santé, 6), annexe 11, appendice 
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i) Le Conseil exécutif ayant approuvé, à sa dix-septième session, les 
mesures prises par le Directeur général en ce qui concerne le rôle du 
Bureau de Recherches sur la Tuberculose dans le programme de lutte contre 
la tuberculose, ce bureau fut inscrit à la section 5 de la résolution 
portant ouverture de crédite comme sous-unité de la Section de la 
Tubereulose. 

ii) La Station d'informations épidémiologiques de Singapour fut trans-
férée au Bureau régional du Pacifique occidental. 

6.2.6 Dans son projet de programme et de budget de 1959, le Directeur général 
fit rapport sur les modifications de structure suivantes, Qu'il avait estimé 
nécessaire d'apporter au Siège en 1957 en raison des conditions nouvelles qui se 
présentaient et dans le dessein d'améliorer le rendement : 

i) Etant donné le développement du Programme d'Eradication du Paludisme, 
il fut créé un poste de Directeur de 1,Eradication du Paludisme dont le 
titulaire était responsable devant le Sous-Directeur général et &ui donnait 
des avis sur les principes et les techniques de 1'eradication du paludisme 
et dirigeait l'activité de 1'Organisation dans ce domaine. La Section du 
Paludisme relevait directement du Directeur de 1'Eradication du Paludisme. 

ii) Après examen du travail exécuté dans le Bureau du Directeur général, 
la Division des Relations extérieures et de l'Assistance technique fut 
dissoute. Celles de ses fonctions qui concernaient le programme élargi 
d'assistance technique furent confiées au Département des Services consul-
tatifs, tandis que celles qui se rapportaient aux relations extérieures de 
l'Organisation furent attribuées à un nouveau Bureau des Relations exté-
rieures qui relevait du Bureau du Directeur général. 

iii) A la suite de la dissolution de l'ancien Service d'Etudes et 
des Rapports, un nouveau Bureau de Coordination des Programmes et un 
nouveau Bureau d'Evaluation des Programmes furent créés au sein du Dépar-
tement des Servioes consultatifs, afin d'améliorer la planification géné-
rale et de suivre le programme d'exécution de l'Organisation. 
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7. Modifications de structure apparaissant dans le projet de programme 
et de budget de i960 (Actes officiels, 89) 

7.1 Dans l'introduction de son projet de programme et de budget de i960, 
le Directeur général.a fait rapport sur les modifications de structure qu'il a 
estimé nécessaire d'introduire en 1958 et 1959 et sur celles qu'il apportera 
en i960 sous réserve des décisions budgétaires de l'Assemblée mondiale de la 
Santé. 

7.1.1 En 1958, ces changements ont été les suivants : 

i) Dans la Division de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, 
les Sections de l'Echange des Informations scientifiques et de l'Assistance 
aux Etablissements d'Enseignement ont été supprimées et deux nouvelles 
sections ont été créées : celles-ci sont respectivement appelées"Enseigne-
ment médical et paramédical" et"Enseignement de la Santé publique?. 

ii) Il a été créé un Bureau spécial de planification des Recherches 
médicales générales rattaché au Bureau du Directeur général. 

iii) A dater du 1er décembre 1958, les Départements des Services 
consultatifs, des Services techniques centraux et des Services adminis-
tratifs et financiers ont été supprimés en tant qu'entités fonctionnelles. 
A partir de cette date, chacun des Sous-Directeurs généraux est chargé 
de diriger les activités de certaines divisions et de certains services 
qui lui sont affectés par le Directeur général. 

7.1.2 En 1959s les changements introduits sont les suivants : 

i) La Division des Services d'Epidémiologie et de Statistiques sani-
taires a été transformée en une Division des Statistiques sanitaires. 
La Quarantaine internationale a été transférée à la Division des Services 
des Maladies transmissibles et les autres sections ont été transformées 
et ont reçu les nouveaux noms suivants : 

Méthodologie des Statistiques sanitaires (anciennement"Etudes 
statistiques") 
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Elaboration des statistiques sanitaires (anciennement "Etudes 
épidémiologiques") 

Classification internationale des maladies et développement des 
services de statistique sanitaire (anciennement "Classement 
international des maladies et causes de décès) 

ii) La Division des Substances thérapeutiques a reçu un nouveau nom, celui de 
Mviakm de la Biologie et de la Pharmacologie, et comprend, outre le Bureau du 
Directeur, les unités fonctionnelles suivantes s 

Radiations et isotopes (anciennement "L'Energie atomique dans ses 
rapports avec la santé", unité fonctionnelle qui était rattachée 
au Bureau du Directeur général) 

Standardisation biologique (pas de changement) 
Préparations pharmaceutiques (pas de changement) 
Drogues engendrant la toxicomanie (pas de changement) 

iii) L'unité fonctionnelle auparavant dénommée "Section des Méthodes 
des Laboratoires de Santé publique" a été transférée à la Division de 
l'Organisation des Services de Santé publique sous la nouvelle appellation 
de"Laboratoires de santé publique". Une partie des fonctions de l'ancienne 
unité ont été reprises par d'autres unités fonctionnelles, en conséquence 
de quoi : 

1. L'unité fonctionnelle s1 occupant des Maladies endémo-épidémiques 
est chargée des activités intéressant les Centres des Shigella©,des 
Escherichiae et des Salmonellae; 

2. L'unité fonctionnelle s'occupant de la Nutrition est chargée 
des activités concernant les additifs alimentaires. 

iv) и a été créé à la Division de l'Organisation des Services de Santé 
publique deux nouvelles unités fonctionnelles chargées des questions 
suivantes s 

Maladies cardiovasculaires 
Cancer 



EB23/AP/VP/U 
Page 13 

V) Il a été créé à la Division des Services des Maladies trarismissibles 
une nouvelle unité fonctionnelle : 

< Lèpre • 

1.3 Pour i960 sont prévus- les changements suivants : 

i) Création d'un quatrième poste de sous-directeur général, 

ii) Création d*une nouvelle unité fonctionnelle Î"Organisation des 
soins médicaux’’， 

iii) Soindement de la Division de 1 Organisation des Services de 
Santé publique en deux divisions, 

iv) Création d'une unité fonctionnelle distincte pour les maladies 
à virus. 


