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COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATI®S UNIES - QUESTIONS GENERALES 

Dans le présent document， le Directeur général fait rapport sur deux 
questions : a) les principales résolutions et décisions intéressant 1!OMS qui ont 
été adoptées par le Conseil économique et social des Nations Unies à ses soixan-
tième et soixante et unième sessions;^ b) les efforts déployés à 1'échelon inter-
organisations pour coordonner les questions administratives, budgétaires et 
financières. 

A. Sessions du Conseil économique et social 

1. Soixantième session 

1.1 Le Conseil économique et social a tenu sa soixantième session au Siège de 1'Organisation 
des Nations Unies du 13 avril au 14 mai 1976. Le Conseil a adopté 27 résolutions et 21 déci-
sions :les paragraphes suivants rendent compte de celles qui présentent un intérêt particu-
lier pour l'OMS. 

1.2 La Conférence des Nations Unies sur lfEau， qui se tiendra en Argentine en 1977， a fait 
l1objet de la résolution 1983 (LX) du Conseil économique et social dans laquelle les institu-
tions spécialisées et les autres organisations intéressées étaient priées "de continuer à 
apporter un appui fonctionnel aux préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau'1. 
Le Directeur général a continué à assurer 11 engagement total de l'Organisation à cet égard, 
y compris la préparation de la documentation technique et la participation à un document de la 
Conférence qui reflétera 1'activité en cours et prévue du système des Nations Unies dans le 
domaine de 11 eau. 

1.3 Les mesures concernant la mise en application du Pacte international relatif aux droits 
économiques3 sociaux et culturels, qui est entré en vigueur en 1976, intéressent tout particu-
lièrement 1!OMS et d'autres institutions spécialisées. L'article 12 concerne le "droit qufa 
toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable 
d'atteindre", et les mesures attendues de 1'OMS comprennent 1'établissement de rapports d'acti-
vité sur Inapplication de l'article 12 par les Etats parties au Pacte; le premier rapport doit 
être présenté le 1er décembre 1979 et les autres tous les six ans par la suite. Dans sa réso-
lution 1988 (LX), le Conseil économique et social a prié le Secrétaire général "d'établir, en 
coopération avec les institutions spécialisées intéressées, des directives générales pour les 
rapports que doivent présenter les Etats parties au Pacte et les institutions spécialisées"• 

1.4 Le Directeur général a donné aux membres du Conseil économique et social 1'assurance que 
l'OMS était prête à s Acquitter de ses responsabilités concernant l'application de l'article 12 
du Pacte, et il examine actuellement la possibilité de rassembler et de compiler les informa-
tions pertinentes dans le cadre des futurs rapports sur la situation sanitaire dans le monde. 

Le texte des résolutions et décisions des soixantième et soixante et unième sessions 
du Conseil économique et social sera communiqué aux membres du Conseil exécutif à leur demande. 



1.5 Par sa résolution 1998 (LX), le Conseil économique et social a décidé ftde créer, au plus 
tard en 1977， à condition de disposer des crédits nécessaires, un Institut international de 
Recherche et de Formation pour la Promotion de la Femme en tant qu!organe autonome fonction-
nant sous les auspices de 1'Organisation des Nations Unies et financé au moyen de contributions 
volontaires". Des principes ont également été énoncés pour cet institut; ils prévoient que ce 
dernier "devra travailler en étroite collaboration avec tous les organismes compétents des 
Nations Unies, y compris ... 1'Organisation mondiale de la Santé 

1.6 Le Directeur général de 1'OMS a désigné des représentants pour participer aux réunions 
inter—organisations concernant 11 institut proposé, tant à 11 intérieur qufen dehors du dispo-
sitif créé par le Comité administratif de Coordination, en vue d'en déterminer le programme de 
travail futur et la nécessité d'y inclure des activités appropriées de recherche et de forma-
tion dans le domaine de la santé• A l'heure actuelle, le programme de travail de 11 institut 
proposé a une portée très large et 1!OMS et d'autres institutions spécialisées estiment que 
de nouvelles consultations inter-organisations sont nécessaires avant que toute décision finale 
soit prise au sujet des fonctions et objectifs spécifiques de 1'institut. 

1.7 Dans sa décision 152 (LX), le Conseil économique et social a prié instamment la Commission 
des Stupéfiants de "fournir ••# de plus amples renseignements sur les organes chargés du con-
trôle international des stupéfiants et de présenter des propositions au Conseil eri vue de 
rationaliser ces activités". Etant donné qu'elle est l'une des principales institutions s1 occu-
pant de pharmacodépendance， 1!OMS continuera à fournir des renseignements à la Commission afin 
qu1 il soit tenu compte du point de vue sanitaire et de 11 activité de 11 Organisation lorsque 
des propositions sont formulées en vue de mieux rationaliser les travaux entrepris dans le 
cadre du système des Nations Unies. La décision du Conseil économique et social est judicieuse 
et vient en temps opportun, eu égard au fait que les Etats Membres ont de nouveau mis accent 
sur les programmes nationaux de contrôle des stupéfiants et sur 1!aide internationale néces-
saire pour appuyer ces programmes• Les principaux collaborateurs de 1'Organisation mondiale de 
la Santé dans ce domaine demeurent 1'Organisation des Nations Unies et son Fonds pour la Lutte 
contre 1!Abus des Drogues (FNULAD). 

1.8 La résolution 1984 (LX) du Conseil économique et social concerne les "Mesures destinées 
à venir en aide au Guatemala à la suite du tremblement de terre du 4 février 1976". Il a été 
demandé instamment à plusieurs institutions spécialisées, dont 11OMS, "de mobiliser le plus 
possible de ressources financières, techniques et autres afin de répondre aux demandes que 
pourra leur adresser le Gouvernement guatémaltèque eri vue de 1'élaboration et de 1'exécution 
des programmes spéciaux de reconstruction du pays". Par 11 intermédiaire de son Bureau régional 
pour les Amériques, 1'Organisation a fourni des secours d'urgence et elle entretient à cet 
égard des relations étroites avec les autorités guatémaltèques et d'autres organisations du 
système des Nations Unies. 

2• Soixante et unième session 

2•1 La soixante et unième session du Conseil économique et social a été scindée en deux 
parties. La première partie s'est tenue à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 30 juin au 9 juillet 1976 
et elle a consisté en un échange de vues général sur la politique économique et sociale inter-
nationale. A la réunion plénière tenue à Abidjan le 5 juillet, le Directeur général de 1!0MS 
a décrit les défis auxquels le système des Nations Unies est confronté du point de vue de 
1!0MS. 

2.2 La deuxième partie de la session a eu lieu à Genève du 12 juillet au 5 août 1976. Le 
19 juillet, le Conseil économique et social a procédé à un examen en profondeur de 11 activité 
de l'OMS et le Directeur général a présenté à cette occasion le rapport analytique annuel de 
1!0MS résumant les principaux faits et tendances au sein de 1'Organisation en 1975. L'exposé 
verbal du Directeur général et le résumé analytique de 1!0MS ont tous deux été bien accueillis 
par le Conseil économique et social. Les déclarations qui ont été faites ont porté sur les pro-
grammes de 1 Organisation concernant les soins de santé primaires, le développement des per-
sonnels de santé, la santé de la famille, 1 Eradication de la variole et la salubrité de 
11environnement, ainsi que sur sa politique relative à la coopération technique et à 1 inté-
gration du secteur sanitaire et des autres secteurs participant au processus de développement. 



2.3 A la lumière des recommandations concernant la nutrition formulées par la Conférence 
mondiale de 1'Alimentation en novembre 1974, l'OMS et les autres organisations parrainant le 
Groupe consultatif des Protéines et Calories (à savoir， l'Organisation des Nations Unies, le 
FISE, la FAO et la Banque mondiale) ont procédé à des consultations à l'échelon bilatéral et 
dans le cadre du Comité administratif de Coordination (CAC) au sujet des arrangements institu-
tionnels requis pour donner suite à ces recommandations, étant entendu que, de 1'avis de la 
Conférence mondiale de 11Alimentation, les problèmes de nutrition allaient au-delà de la 
carence de protéines. Le CAC a préparé et soumis au Conseil économique et social à sa soixante 
et unième session un exposé sur les arrangements institutionnels concernant la nutrition. Dans 
cet exposé, il soulignait la nécessité d'une coordination à l1échelle nationale et formulait 
des propositions concernant la création dfun sous-comité du CAC sur la nutrition, la nécessité 
d'un secrétariat restreint chargé d'aider les institutions dans leur travail de coordination, 
et le fait qu'il serait souhaitable d!envisager une commission consultative pluridisciplinaire 
sur la nutrition qui assumerait, en leur donnant une portée plus large, les responsabilités de 
1'actuel Groupe consultatif des Protéines et Calories. Le Directeur général de 1fOMS a contri-
bué aux propositions présentées par le CAC au Conseil économique et social et il les appuie. 

2.4 Le Conseil économique et social a décidé1 de différer jusqu'à sa soixante-troisième 
session (juillet 1977) 11 examen des propositions du CAC. Les incidences pour l'OMS concernent 
principalement les modalités de coopération avec d1autres organisations et organes du système 
des Nations Unies dans ce domaine important. Le Directeur général prévoit la nécessité dfun 
nouveau dialogue entre les membres du Groupe consultatif des Protéines et Calories et des 
représentants des institutions parrainantes, ainsi que du Programme des Nations Unies pour le 
Développement. 

2.5 La Conférence des Nations Unies sur la Science et la Technique au service du Développe-
ment, prévue pour 1979, a fait 1'objet de la résolution 2028 (LXI) du Conseil économique et 
social qui contient une recommandation, adressée à la trente et unième session de 1'Assemblée 
générale, concernant les principaux objectifs de la Conférence, 1'ordre du jour et les mesures 
qui doivent être prises au cours de la période préparatoire 1977-1978. Les incidences finan-
cières de la Conférence pour les institutions spécialisées demeurent un sujet de préoccupa-
tion. Au cours des discussions au CAC et à son Sous-Comité de la Science et de la Technique, 
l'OMS s fest jointe aux autres membres de ces organes pour demander à l'Organisation des Nations 
Unies de veiller à ce que la documentation dont le Conseil économique et social est saisi à 
ce sujet reflète bien les dépenses qu1 entraînera, d'après les prévisions, la participation 
des institutions à la Conférence et à ses préparatifs. A ce propos, 1'Assemblée générale sera 
saisie d'un document révisé, auquel 1'OMS a contribué, concernant les incidences financières 
de la Conférence pour les institutions spécialisées. 

2.6 Le Directeur général de 1'OMS et ses représentants au Sous-Comité du CAC sur la Science 
et la Technique ont assuré à 1'Organisation des Nations Unies que 1'OMS désirait participer 
pleinement à la Conférence et à ses préparatifs. Bien qu'aucune somme ne figure à cet effet 
dans les prévisions budgétaires pour 1978-1979, le Directeur général a indiqué que 1'OMS 
fournira pour la Conférence, selon les besoins et dans les conditions appropriées, une docu-
mentation technique déjà existante ou prévue. Si les maladies tropicales figurent à 11 ordre 
du jour définitif de la Conférence envisagée, 1'OMS devra accomplir un effort particulier 
pouvant comprendre le détachement de personnel à temps partiel auprès du Secrétariat de la 
Conférence et la préparation d'une documentation technique supplémentaire. 

2.7 Au cours de la première partie de la session du Conseil économique et social à Abidjan, 
la réunion plénière a décidé de transmettre la décision du Conseil d'administration du PNUD 
(prise à sa vingt-deuxième session) sur la cohérence du système des Nations Unies aux institu-
tions spécialisées par 11 intermédiaire du Comité de coordination des politiques et programmes 
du Conseil économique et social. Sur la base des discussions qui ont eu lieu ensuite à Genève, 
le Conseil économique et social, dans sa résolution 2024 (LXI) sur les Activités opération-
nelles pour le développement， a prié toutes les organisations intéressées "de renforcer leur 

1 Décision 174 (LXI) du Conseil économique et social. 



coordination mutuelle, tant entre leurs sièges que dans les pays bénéficiaires, en vue d1amé-
liorer 1fintégration de 11 assistance technique au niveau des pays ••• afin ••• que le Repré-
sentant résident /du PNUEy7 puisse assurer, au nom des organisations, la coordination centrale 
des programmes d!aide au développement entrepris par le système au niveau local •••’•• D'autre 
part, le Conseil économique et social a prié les organisations en question "de prendre les 
mesures nécessaires pour renforcer leur coopération avec le réseau de bureaux locaux des 
Nations Unies et notamment, lorsque cela est possible, de conclure des arrangements communs au 
sujet des fonctions des conseillers techniques auprès des représentants résidents / d u PNUd/ . . 

2.8 Les conclusions de 1'étude organique du Conseil exécutif sur "Le rôle de 1'OMS au niveau 
des pays, et en particulier le rôle des représentants de lfOMS" contribuera peut-être à amé-
liorer les dispositions en matière de coordination qui existent actuellement entre, d'une 
part, 1'OMS et ses bureaux régionaux et, d'autre part, les représentants locaux d'autres orga-
nisations , y compris ceux du PNUD, afin de renforcer davantage la collaboration au niveau des 
pays et de développer la coopération technique avec les pays d'une manière interdisciplinaire. 
Le Conseil exécutif jugera peut-être utile de garder à 1'esprit la résolution 2024 (LXI) en 
poursuivant son étude organique. 

2.9 Dans sa résolution 2026 (LXI), le Conseil économique et social a invité le PNUD, les 
institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies "à intensifier d'urgence 
• •�leurs efforts pour déterminer les besoins sociaux et économiques du peuple palestinien'1, 
D'autre part, les chefs de secrétariat des organisations intéressées ont été instamment priés 
de préparer des projets d'action pertinents à cet égard en vue de les soumettre à leurs organes 
directeurs respectifs. Le Secrétaire général, de son côté， a été prié de soumettre au Conseil 
économique et social à sa soixante-troisième session (juillet 1977) un rapport sur les mesures 
prises par le système des Nations Unies pour appliquer les dispositions de la résolution 2026 
(LXI). 

2.10 Conformément aux recommandations de la Conférence mondiale de 1'Alimentation concernant 
la création d'organes régionaux, un certain nombre d'Etats Membres dfAfrique ont créé, dans le 
cadre de l'Organisation de 1fUnité africaine (OUA)， un Comité interministériel africain pour 
l'Alimentation, Dans sa résolution 2038 (LXI) le Conseil économique et social a invité 11 OMS 
et d!autres institutions spécialisées à intensifier leur coopération avec ce comité, ainsi 
qu'à 1'aider, en coopération avec 1'OUA et la Commission économique des Nations Unies pour 
1!Afrique, dans l'accomplissement de ses tâches. 

2.11 Deux autres décisions du Conseil économique et social méritent de retenir 1'attention 
du Conseil exécutif. La première concerne la Conférence mondiale tripartite sur 11 emploi, la 
répartition du revenu, le progrès social et la division internationale du travail，1 à laquelle 
ont participé le Directeur général de 1'OMS et ses représentants. Cette conférence a donné lieu 
à un programme d!action où sont énoncées des recommandations en vue d’une action internatio-
nale pour soutenir une approche de la planification du développement conçue en fonction des 
"besoins fondamentaux". Lf0MS donne suite actuellement à sa participation au programme d'action 
en consultation avec le BIT et par l'intermédiaire du CAC. En second lieu, le Conseil exécutif 
se souviendra que 1'OMS a grandement contribué à l1effort entrepris dans tout le système des 
Nations Unies en matière de développement rural; le Conseil économique et social était saisi 
d!un rapport d'activité du CAC sur la question. Après avoir examiné ce rapport, le Conseil 
économique et social a décidé2 "dfinviter instamment les organes directeurs des organismes des 
Nations Unies à donner la priorité, selon qu'il conviendra, au développement rural •••" et de 
prier instamment le CAC "de passer à la phase suivante de planification et d'action communes 
inter-organisations" en matière d'activités et d'approches concernant le développement rural. 
Conformément à la résolution WHA29.74, le Directeur général de l'OMS veille à ce que l'Organi-
sation participe pleinement à ce programme et soutienne les efforts déployés par le CAC. 

1 Décision 182 (LXI) du Conseil économique et social. 
Décision 175 (LXI) du Conseil économique et social. 



В. Questions administratives3 budgétaires et financières 

3. Harmonisation des présentations des budgets programmes 

3.1 Dans le rapport sur la coordination^ qu1 il a présenté à la cinquante-septième session du 
Conseil exécutif, en janvier 1976, le Directeur général a résumé les premiers résultats des 
travaux qui ont débuté en 1975 sous les auspices du Comité consultatif pour les Questions 
administratives (CCQA) en vue d'améliorer et d'harmoniser les modes de présentation des budgets 
programmes dans le système des Nations Unies. A cette époque, le Conseil a été informé que les 
organisations s1 étaient mises d'accord sur certaines définitions normalisées relatives à un 
certain nombre de termes budgétaires et financiers intéressant directement 1'établissement des 
budgets programmes ainsi que sur la présentation et le contenu de quatre annexes budgétaires 
types qui figureront dans leurs prochains budgets programmes. Ce groupe de tableaux figure sous 
le titre "Système des Nations Unies - tableaux budgétaires types" dans le projet de budget 
programme pour 1978 et 1979， aux Actes officiels № 236， page 731# 

3.2 Pour 1976， le groupe de travail du CCQA sur 1'harmonisation de la présentation des 
budgets programmes a donné la priorité à 1'harmonisation des descriptions de programme dans 
les budgets programmes• Quatre niveaux de descriptions ont été définis pour la subdivision des 
programmes d'ensemble des organisations du système des Nations Unies et des recommandations 
ont été formulées en ce qui concerne les niveaux comportant normalement des descriptions 
détaillées. Les quatre niveaux qui ont été ultérieurement approuvés par le Comité administra-
tif de Coordination (CAC) sont les suivants : 

a) Niveau 1 - Grand programme (exemple : Promotion de la Salubrité de 1'Environnement): 
il s'agit d'un grand bût ou d'une grande fonction de 1'Organisation pour lequel on peut 
définir des objectifs. Normalement, ces objectifs sont à si long terme qu 'on ne peut fixer 
aucune échéance pour leur réalisation. Ce niveau est souvent utilisé pour réunir des 
données budgétaires ou à des fins d'ouverture de crédits. 
b) Niveau 2 - Programme (exemple : Mesures d'assainissement de base) : il s1 agit du 
regroupement de sous-programmes connexes visant à réaliser un ou plusieurs objectifs 
s 1 inscrivant dans la réalisation des objectifs plus vastes du grand programme de niveau 1. 
c) Niveau 3 - Sous-programme (exemple : Approvisionnement en eau) : il s'agit de la 
réunion cohérente de plusieurs activités visant à réaliser un objectif et qui est suscep-
tible dfêtre évaluée en fonction d!indicateurs de résultats et, normalement, de critères 
de succès. Dans toute la mesure possible, 11 évaluation doit s1 opérer en fonction de 
11 incidence du sous-programme sur la situation régnant au sein et dans 11 ensemble des 
pays du monde. 
d) Niveau 4 - Elément de programme (exemple : projet mené dans un pays) : il pourra 
s fagir d'un projet visant à atteindre un objectif bien précis sur le plan des résultats 
dans un délai donné et dont la réalisation peut être vérifiée ou d'une activité qui se 
poursuit et dont les résultats sont mesurés. Il contribue à la réalisation de 1，objectif 
du sous-programme de niveau 3， il se compose d'éléments dont le coût est mesurable et se 
trouve normalement sous la responsabilité gestionnaire d'une seule personne. 

3.3 Le CCQA a admis que certaines organisations peuvent ne pas avoir besoin d'utiliser les 
quatre riiveanx de descriptions de programmes mais il a estimé souhaitable que les exigences 
minimales j tives aux descriptions détaillées correspondent à celles des niveaux 2 ou 3. Il 
a également estimé que pour faciliter Harmonisation de leurs contenus les organisations 
devraient inclure certains éléments communs dans ces descriptions détaillées de programmes. 

3.4 En ce qui concerne les services administratifs et d'appui malaisément classables dans ces 
canevas de descriptions de programmes, il a été décidé que les organisations décriraient ces 
activités de la façon qui leur paraît la plus opportune; que celles-ci seraient dans toute la 
mesure possible rattachées aux programmes de fond; et que les descriptions de programmes 

1 Document EB57/40, 



devraient, dans toute la mesure possible, contenir des informations quantitatives sur le volume 
de services nécessaires• 

3.5 Pour l'avenir, il est notamment prévu que le groupe de travail du CCQA poursuivra son 
étude sur la question du traitement des ressources extrabudgétaires dans les documents de 
budget programme, qu'il élaborera de nouvelles définitions normalisées dans les domaines des 
budgets programmes et des finances, qu'il harmonisera les concepts relatifs aux plans à moyen 
terme, y compris en ce qui concerne la définition des objectifs, et qufil étudiera des techni-
ques de compte rendu et d'évaluation des performances. Le Directeur général tiendra le Conseil 
au courant de 1'évolution de ces questions. 

4. Techniques de mesure des coûts et techniques de gestion 

4.1 A sa cinquante-septième session, en janvier 1976， le Conseil exécutif était saisi dfun 
rapport1 préparé par le Corps commun d'inspection sur "les systèmes de mesure des coûts dans 
les organisations de la famille des Nations Unies et sur la possibilité de leur développement 
vers des systèmes de mesure de coût et de rendement intégrés dans des systèmes complets de 
gestion"， ainsi que des remarques préliminaires du CAC sur ce rapport. Le Conseil a, entre 
autres, pris note de ce rapport dans sa résolution E B 5 7 L e Directeur général présente 
maintenant en annexe au document les remarques définitives sur ce rapport, approuvées par le 
CAC à sa session d1avril 197 6, et souhaite indiquer qu1 il est d1accord avec ces remarques. 

5. Rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

5.1 Le Conseil n1 ignore pas que 11 article 17，paragraphe 3, de la Charte des Nations Unies 
stipule que "1'Assemblée générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgé-
taires passés avec les institutions spécialisées visées à 1'article 57 et examine les budgets 
administratifs desdites institutions en vue de leur adresser des recommandations"• Aux termes 
du Règlement intérieur de 1'Assemblée générale des Nations Unies, le Comité consultatif pour 
les Questions administratives et budgétaires (CCQAB) est chargé notamment d'examiner au nom 
de 1'Assemblée générale les budgets administratifs des institutions spécialisées et les pro-
positions visant les arrangements financiers et budgétaires à conclure avec ces institutions. 

5.2 Le Comité consultatif a soumis à la trente et unième session (1976) de 1!Assemblée géné-
rale des Nations Unies son rapport annuel intitulé "Coordination administrative et budgétaire 
entre 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ainsi que 1'Agence 
internationale de l'Energie atomique", figurant dans le document des Nations Unies A/31/233.3 

5.3 Outre une introduction et des tableaux comparatifs de données sur les questions finan-
cières ,budgétaires et de personnel intéressant les organisations du système des Nations Unies, 
le rapport du Comité consultatif contient des remarques et des observations sur les budgets 
administratifs des institutions spécialisées pour 1977 ainsi que ses vues sur la question de 
la rotation du personnel entre le Siège et les Régions• 

5.4 Parmi les tableaux comparatifs, le Comité consultatif a pour la première fois fait 
figurer des informations (tableau C， page 12) relatives aux frais généraux (c'est-à-dire aux 
frais de soutien des programmes) fournissant des estimations des frais qui sont supportés par 
les budgets ordinaires des organisations pour 11 appui de projets financés au moyen de fonds 
extrabudgétaires, après déduction des frais de soutien du programme remboursés par ces fonds. 
Dans la plupart des cas, ces estimations représentent des approximations grossières ou des 
ordres de grandeur. Dans le cas de 1'OMS, elles se chiffrent à US $12 millions pour 1975， à 
US $12,9 millions pour 1976 et à US $13,5 millions pour 1977. 

Document EB57/44. 
2 OMS, Actes officiels N° 231’ 1976, p. 41. 
^ U n nombre limité d'exemplaires peut être obtenu sur demande. 



5.5 Les remarques et observations du Comité consultatif sur le budget de l'Organisation 
mondiale de la Santé pour 1977 figurent aux pages 45 à 54 du rapport. Il prend tout particu-
lièrement note des résolutions des Vingt-Huitième et Vingt-Neuvième Assemblées mondiales de 
la Santé sur les principes directeurs du budget programme (paragraphes 110 à 114) et de la 
décision prise par le Conseil exécutif à sa cinquante—septième session dfappliquer des ajuste-
ments de poste négatifs à 1f0MS (paragraphe 117). Le Comité consultatif a une fois de plus 
exprimé 1fespoir qu1une solution efficace serait trouvée pour 11 estimation et la présentation 
des activités financées au moyen de ressources extrabudgétaires et figurant dans le budget 
programme de 11OMS (paragraphe 109). Le Directeur général partage les vues du Comité sur cette 
question et espère que les études actuellement entreprises par le groupe de travail du CCQA 
sur 1'harmonisation de la présentation des budgets programmes dont il a été question ci-dessus 
aboutiront à une solution satisfaisante. 

5.6 Dans le cadre des efforts qu1 il déploie depuis quelque temps pour étudier des questions 
s'appliquant plus largement à 11 ensemble du système, le Comité consultatif a traité cette 
fois de la question de la rotation du personnel entre les sièges, les régions et le terrain 
(paragraphes 185 à 193). Pour différentes raisons, le Comité consultatif a estimé qufune 
rotation systématique ne peut qu'être profitable aux organisations elles-mêmes. Toutefois, il 
a noté qufà l'exception peut-être de l'OMS, les organisations n'ont pas institué de politiques 
eri la matière. Le Directeur général sait gré au Comité consultatif d'avoir reconnu les efforts 
faits par l'OMS en l'occurrence et il partage sont point de vue sur cette importante question. 
Il estime également que 1'on peut encore améliorer les pratiques de 1!0MS dans ce domaine, 
notamment en ce qui concerne la rotation du personnel technique• 



ACC'S DEFINITIVE COMMENTS ON THE REPORT OF THE JOINT INSPECTIONS UNIT 
"COST MEASUREMENT SYSTEMS IN THE ORGANIZATIONS OF THE UNITED NATIONS FAMILY 

AND THE POSSIBILITY OF DEVELOPING THEM INTO COST BENEFIT SYSTEMS 
INTEGRATED INTO COMPREHENSIVE MANAGEMENT SYSTEMS" 

Recommandation I 

"Lorsqu'une formule de remboursement des frais de soutien aura été retenue par le Conseil 
d1 administration du PNUD, les résultats des systèmes de mesure des coûts devraient permettre 
aux chefs des diverses organisations d'exposer à leurs conseils d1administration quelle est la 
part exacte des frais de soutien des projets qui reste à la charge de leur budget ordinaire, 
et une formule devrait être mise au point à 11 avenir pour faire apparaître clairement ces pré-
visions de dépenses dans les budgets ordinaires de ces organisations (cf. par. 15 et 16 de 
JIu/REP/74.7).?f 

1. Si le CAC comprend bien, le CCI utilise le mot "formule" dans deux sens différents : à la 
première ligne, il fait probablement allusion au taux de remboursement de 14 7o, tandis que 
quand il dit plus loin qu‘"une formule devrait être mise au point à 1'avenir", il pense à la 
façon de faire apparaître dans les budgets programmes les renseignements sur les frais de 
soutien qui ne sont pas remboursés. Le CAC estime lui aussi que les organes directeurs des 
diverses organisations doivent être informés des résultats des anciens et présents systèmes de 
mesure des coûts ainsi que de la proportion des frais de soutien aux activités financées à 
1'aide de fonds provenant de sources extra-budgétaires qui est imputée sur leur budget ordi-
naire .Dans certains cas, ils en ont déjà été informés et la question du mode de présentation 
de ces renseignements est actuellement étudiée par le groupe de travail du CCQA sur 1'harmoni-
sation de la présentation des budgets programmes. 

Recommandation II 

"Les systèmes de mesure des coûts devraient être, dans les diverses organisations et au 
PNUD, continués au-delà du 1er janvier 1975 et réorientés vers le calcul des prix de revient 
des 'produits' ou 1 outputs1 et， en ce qui concerne les activités opérationnelles, des 'projets 
(cf. par. 7； chap. III， par. 17 à 33 et par. 39)/, 

2. Le CAC estime lui aussi que les systèmes existants de mesure des coûts devraient être 
progressivement réorientés de manière à pouvoir établir les coûts des produits et les frais 
connexes des services fournis par le système d'organisations des Nations Unies. Le CAC estime 
qu'il s'agit là d'un des objectifs souhaitables à long terme pour les organisations qui 
s1 efforcent de mieux définir et quantifier les buts des programmes et les réalisations 
obtenues. Toutefois, étant donné la complexité qui s‘attache à la mise au point de méthodes de 
planification, d'exécution et d'évaluation des programmes vu la grande diversité des critères 
techniques et sociaux qui entrent en jeu, le CAC ne voudrait pas qu1 on essaie de mettre en 
place des systèmes de mesure des coûts trop élaborés et onéreux et dont le rapport coût-
avantage risquerait fort d'être inacceptable. 

3. Bien que plusieurs organisations aient déjà commencé à réorienter leur système de mesure 
des coûts vers le calcul des prix de revient des produits， le CAC n'est pas d'avis que le 
calcul du prix de revient des activités de soutien projet par projet donnera nécessairement 
une mesure coût-efficacité du produit pour 1'ensemble des activités d'une organisation et il 
pense que ce calcul des prix de revient au niveau des projets pourrait donner des résultats 
d'une valeur contestable. 

4. D'après le CAC, la principale tâche d'une réorientation des systèmes actuels de mesure 
des coûts doit être de déterminer le but et le rôle des techniques de mesure des coûts et 
d'autres techniques de gestion dans les systèmes de programmation, de suivi et d'évaluation 
qu1 adopteront les organisations. 



"Le groupe de travail du CCQA devrait poursuivre le plus rapidement possible ses travaux; 
il devrait être complété autant que de besoin par des spécialistes sur un certain nombre de 
problèmes précis (spécialistes de sondages, de 11 évaluation, des études sur les charges de 
travail, des systèmes de gestion)； il devrait recevoir pour mission de présenter aux conseils 
d1 administration des organisations intéressées, à partir de 1'année 1976， et au Conseil 
d'administration du PNUD pour sa session de janvier 1976， une étude d'ensemble et un certain 
nombre de résultats chiffrés. L'étude d'ensemble devrait porter sur les questions mentionnées 
dans les recommandations Nos II, IV, V, VI， VII， VIII et IX du présent rapport et les résultats 
chiffrés sont ceux dont il est question dans la recommandation № X (cf. par. 71)." 

Recommandation IV 

"Les organisations devraient généraliser les études préalables sur les charges de travail 
du type de celles déjà entreprises par la FAO, 1'UNESCO et l'ONU (Bureau de la Coopération 
technique du Département des Affaires économiques et sociales). Ces études devraient mettre 
en lumière les différences de répartition des activités de soutien à 11 intérieur des diverses 
organisations dues aux différences de structure administrative, les types de travail des 
divers fonctionnaires intervenant dans ces activités, les caractéristiques des rythmes de 
travail, enfin 1'influence des principales caractéristiques des projets sur les charges de 
travail (cf. par. 44 à 52)." 

5. Conformément à la recommandation III, le CAC a fait en sorte que le groupe de travail du 
CCQA pour la mesure des coûts soit suffisamment renforcé pour qu'il puisse examiner de façon 
approfondie les aspects techniques des recommandations II et IV à IX du rapport du CCI, ainsi 
que leurs rapports avec les efforts que poursuivent actuellement les organisations pour mettre 
au point des systèmes informatiques. Le groupe de travail ainsi élargi s1 est réuni en novem-
bre 1975 et a notamment établi un programme d1études qu'entreprendront diverses organisations 
dans les six domaines prioritaires ci-après : 

a) recrutement des experts et services administratifs connexes (à établir par 11 OIT)； 

b) achat de matériel et fournitures destinés aux projets (ONUDI)； 

c) systèmes informatiques pour 11 établissement des budgets programmes (OMS)； 

d) mesure des charges de travail (UNESCO)； 

e) mesure des produits (ONU); 
f) responsabilité des coûts (UNESCO). 

6. Le CAC est d'avis lui aussi que les organisations devraient continuer, sous les auspices 
du CCQA, à entreprendre en commun des études et à échanger des renseignements sur les ques-
tions du type ci-dessus, mais il pense que le CCQA devrait examiner plus avant la part que 
doit y prendre le groupe de travail sur la mesure des coûts. Certaines de ces études pourraient 
plus utilement être examinées par le groupe de travail du CCQA sur 1'harmonisation de la pré-
sentation des budgets programmes tandis que d'autres seraient plutôt de la compétence du 
groupe du CCQA chargé des questions administratives et des questions de personnel. Le CAC 
examinera la question et veillera à ce que ces études servent à accroître l'efficacité et à 
réduire les coûts des programmes de fond ainsi qu'à appuyer les activités du système des 
Nations Unies, contribuant ainsi davantage à réaliser les objectifs indiqués par le CCI. Dans 
le cadre de ce qui précède, le CAC est d'avis qu1il serait souhaitable3 en exécutant ces 
études, d1éviter de trop s'attacher aux frais de soutien aux programmes et qu'il y aurait lieu 
de garder à 1'esprit 11 importance d'une analyse des coûts intéressant les programmes de fond. 
Un certain nombre d'organisations sont néanmoins en train de simplifier et de rationaliser 
leurs procédures en vue de réduire les frais totaux de soutien aux programmes : le CAC consi-
dère que ces efforts et ces ressources devraient porter pour 1'instant sur cette tâche de 
réduction plutôt que de mesure des coûts. 



"Les fonctionnaires chargés de remplir les rapports de temps de travail et les périodes 
pendant lesquelles ils sont appelés à les remplir devraient être choisis en fonction de 
méthodes de sondage définies avec 1'aide de spécialistes de ces procédés (cf. par. 53 à 58)." 

7. Selon le sujet considéré ainsi que les renseignements requis, et considérant que les 
techniques de sondage appellent une compétence particulière, le CAC convient que dans certains 
cas les méthodes de sondage peuvent être au nombre des techniques utiles à des fins de gestion. 

Recommandation VI 

"Des formules devraient être étudiées et appliquées le plus rapidement possible pour 
associer directement à 11 intérieur de chaque organisation les directeurs de divisions orga-
niques et les représentants des fonctionnaires chargés de remplir les rapports de temps de 
travail à la conception même des systèmes de mesure des coûts et des rendements. La collabo-
ration qui leur est demandée devrait concerner en particulier la conception de 1 programmes de 
travail détaillés‘, des méthodes de contrôle de 1'exécution de ces programmes et les relations 
entre ces mécanismes et les systèmes de mesure des coûts et des rendements (cf. par. 30 à 32).M 

8. D'après le CAC, cette recommandation va au coeur même des problèmes des systèmes informa-
tiques formalisés. Il va de soi que ceux qui sont le plus directement intéressés au système 
devraient être pleinement associés à sa conception et recevoir les données résultant de son 
application, mais la partie essentielle de la question a trait aux types de mesure envisagés. 
On peut concevoir des systèmes à des fins d'utilisation au niveau des divisions, des départe-
ments ,de la direction centrale ou encore sur le plan inter-institutions• Une fois déterminé, 
le niveau du système, il importe de décider si 11 accent sera mis sur 11 analyse des coûts réels, 
sur l'efficacité d1 exécution du programme de travail (par des techniques telles que 1'analyse 
de réseaux), sur 11 analyse coût-efficacité par le biais d'une étude des charges de travail, 
sur les techniques d1évaluation telles que des questionnaires, ou sur les moyens d'évaluer 
seulement le projet ou le programme mais aussi d'en mesurer les avantages, avec ou sans mesure 
des coûts. Le CAC a trouvé des éléments de chacun de ces types de système dans le rapport du 
CCI, mais il tient à souligner que chacun représente un objectif différent et que les systèmes 
conçus en conséquence auront des paramètres qui différeront en fonction de 1'élément sur 
lequel l'accent sera mis. 

Recommandation VII 

"Les formules des rapports de temps de travail devraient être réétudiées et diversifiées 
en fonction des 1 types de travail', de manière à permettre d'obtenir le maximum df informations 
utilisables sans alourdir la tâche du personnel appelé à les remplir." 

9. Le CAC estime que lorsque les organisations utilisent les techniques de rapport de temps 
de travail, les renseignements demandés sur leurs formules doivent paraître raisonnables aux 
fonctionnaires appelés à les compléter et dont la coopération est donc essentielle； le choix 
entre une formule unique ou une formule diversifiée est sans rapport avec 1'objectif recherché. 

Recommandation VIII 

"Des études devraient être entreprises en vue de 11 élaboration de systèmes de mesure des 
rendements et elles devraient porter notamment sur : 

-1'établissement de typologies des projets, с1 est-à-dire leur identification et leur clas-
sement d'une manière compatible dans les diverses organisations suivant une liste de 
caractéristiques à définir； 

-des recherches préliminaires relatives à la mesure des rendements pour certaines caté-
gories de projets ou de produits par le moyen d'1 indicateurs d'efficacité‘； 



-l'institution de systèmes statistiques de mesure des prix de revient pour un certain 
nombre de tâches répétitives (cf. par. 62 à 69 et annexe VI).11 

10. Le CAC considère que, dans cette recommandation, le CCI fait des propositions qui vont 
de la tâche relativement simple consistant à calculer le coût standard d1activités répétitives 
au domaine très complexe des relations entre les coûts, les rendements et 11 évaluation. 

11. Lfétablissement de typologies de projets est en cours d'expérimentation dans deux orga-
nisations ,en vue non pas de déterminer quels projets ont des chances de réussir, ou bien 
d'échouer， mais de prévoir quels types de projets nécessiteront plus ou moins d1 appui lors 
des diverses étapes de leur exécution. Les organisations qui expérimentent cette méthode 
espèrent ainsi pouvoir mieux planifier les besoins en main-d'oeuvre dans le domaine de la 
gestion des projets. 

12. Pour ce qui est de 11 analyse des rendements, les organisations sont déjà saisies de la 
question de 1'évaluation qui, comme le fait remarquer le CCI, constitue un ensemble de pro-
blèmes séparés. Le CAC considère qu'il serait extrêmement difficile de mesurer les effets d'un 
grand nombre d1activités opérationnelles ou dfactivités de recherche à 1'aide d1"indicateurs 
d'efficacité'1, non seulement parce que certaines ne peuvent être quantifiées, mais aussi 
parce que, se rattachant souvent à des domaines abstraits tels que les préinvestissements 
généraux économiques et sociaux, les produits ne pourraient pas non plus être déterminés et 
ne se prêteraient donc pas à une mesure du rendement comparé aux apports. 

13. La plupart des organisations ont entrepris des études pour mesurer le prix de revient 
d'activités répétitives et cet aspect de la gestion est considéré avec de plus en plus d'atten-
tion, tant comme moyen de faciliter 1'établissement du budget que comme moyen de relier, dans 
les budgets programmes ou ailleurs, les activités de service et d'appui aux activités de fond 
auxquelles elles correspondent. 

Recommandation IX 

"L'insertion des systèmes de mesure des coûts et des rendements à 11 intérieur de 1 'ensemble 
des mécanismes qui constituent les éléments de systèmes intégrés de gestion devrait faire 
l'objet d1une étude d'ensemble (cf. par. 70)." 

14. Le CAC considère que cette recommandation qui vise à intégrer plus étroitement les plans 
d'une portée plus ou moins grande, les budgets, les programmes de travail et les systèmes de 
contrôle et d'évaluation constitue un objectif intéressant mais ambitieux. Le CCI recommande 
d ' entreprendre une étude séparée^sur ..j&e sujet, le CAC note cependant qu1 il s 1 agit là d' un 
domaine fertile qui a déjà donné lieu à des travaux considérables à 11 échelon des organisations 
et à 11 échelon inter-organisations. Pour ce qui est des activités inter•—organisations， on peut 
citer les travaux de diverses réunions spéciales de planificateurs des programmes, du groupe 
de travail du CCQA sur 1'harmonisation de la présentation des budgets programmes et du Bureau 
inter-organisations pour les systèmes d1 information sur la mise au point et 1'application de 
concepts communs pour des systèmes informatiques destinés à faciliter la gestion des programmes 
et des projets. 

15. La mise en place de systèmes informatiques intégrés à grande échelle est une tâche extrê-
mement complexe où interviennent un nombre considérable de considérations importantes, notam-
ment les besoins techniques des organisations et les facteurs coûts-rendements. Sur la base de 
11 expérience acquise dans le domaine de systèmes intégrés d1 informatique de gestion, le CAC 
considère que, si elles ont réussi dans une mesure appréciable à accroître leur efficacité par 
1'application de saines méthodes de gestion, la plupart des organisations sont loin d'avoir un 
système de mesure des coûts et rendements qui fasse partie intégrante de systèmes de gestion 
des coûts et des programmes. Le CAC préfère continuer d'utiliser une méthode graduelle, en 
établissant par 11 expérience le bien-fondé de chaque nouvel aspect d'un système en gestation 
et en collaborant au besoin avec les mécanismes inter-organisations. 



"Des résultats chiffrés devraient être fournis en 1976 aux Conseils d'administration des 
organisations intéressées et au Conseil d1 administration du PNUD, au sujet : 

-des statistiques obtenues par les études sur les charges de travail, sur les différences 
de prix de revient des frais de soutien des projets en fonction de leurs diverses carac-
téristiques ,sur les coûts moyens correspondant aux diverses activités de soutien défi-
nies suivant une classification du type de celle retenue par 1'UNESCO ou par le Bureau de 
la coopération technique de 11ONU dans les études actuelles, enfin sur les types et sur 
les rythmes de travail; 

-d'un premier programme de vérification des chiffres précédents par une expérience de 
mesure des coûts par projets effectuée sur une période de trois mois au cours de 
l1année 1975 (cf. par. 71)." 

16. Le CAC considère que les études relatives à la mesure des coûts menées jusqu'ici ont 
permis de fournir aux organisations, à leurs organes directeurs respectifs et au Conseil d'admi-
nistration du PNUD des renseignements sur les dépenses d'appui aux programmes. A mesure que 
11 on mettra au point de nouvelles techniques, les résultats seront bien entendu communiqués 
aux organes directeurs appropriés chaque fois qu'ils en feront la demande. On suppose que 
11administrateur du PNUD continuera de faire rapport à son Conseil d'administration. L1 objet 
principal de ces rapports serait d'aider les organisations à améliorer la gestion et le con-
trôle de leurs programmes. Cependant, les organisations ne peuvent actuellement mettre en pra-
tique la proposition figurant dans les dernières lignes de la recommandation du CCI. 

17. Les données relatives à un système de mesure des coûts qui ont été recueillies en 1973 
et 1974 ont fourni des renseignements importants sur 11 ordre de grandeur des dépenses d1appui 
aux programmes• En conséquence, le CAC éprouve quelque réticence à accepter que 11 accent soit 
mis continuellement dans le système de mesure des coûts sur le fait que la mesure et 1'analyse 
de ces dépenses doivent être très détaillées. Ces études détaillées risqueraient de détourner 
des ressources humaines et financières d!autres domaines importants de la gestion vers lesquels 
le CCI considère, approuvé en cela par les organisations, que 1'on devrait orienter les acti-
vités. Le CAC considère que ces points hautement prioritaires, visant à accroître 11 efficacité 
de la gestion, devraient aussi être étudiés et que la question des dépenses d'appui aux pro-
grammes ̂  qui mérite certes de retenir l'attention, devrait être examinée périodiquement. 
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EB59/26 Add.： 

11 novembre 1976 

COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : QUESTIONS GENERALES 

Commission de la Fonction publique internationale 

Le rapport annuel de la Commission de la Fonction publique internationale 
pour 1976 est soumis au Conseil exécutif conformément à 1'article 17 du Statut de 
la Commission. 

1. Par sa résolution WHA28.28, la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a accepté 
le Statut de la Commission de la Fonction publique internationale. Aux termes de 11article 17 
de ce Statut,2 la Commission présente un rapport annuel à 1'Assemblée générale des Nations 
Unies. Ce rapport est transmis aux organes directeurs des autres organisations par 1'intermé-
diaire des chefs de secrétariat. 

2. En application de cet article, le Directeur général soumet au Conseil exécutif le rapport 
annuel de la Commission de la Fonction publique internationale pour 1976.^ L'Assemblée générale 
des Nations Unies est également saisie de ce rapport. Toute décision que prendra 1'Assemblée 
générale sur la base du rapport, notamment en ce qui concerne les recommandations relatives 
aux prestations auxquelles ont droit les fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et 
des catégories supérieures, sera portée à la connaissance du Conseil exécutif au titre du point 
pertinent de son ordre du jour. 

3. Le Directeur général souhaite appeler particulièrement 1'attention du Conseil exécutif 
sur le fait que la Commission a décidé d'avancer, dans son futur programme de travail, 11 exa-
men de la méthode de fixation des traitements du personnel de la catégorie des services géné-
raux et de s'acquitter immédiatement de la tâche qui lui incombe en vertu du paragraphe 1 de 
1'article 12 de son Statut, particulièrement en ce qui concerne Genève. La Commission a pris 
cette décision pour donner suite à la demande formulée dans la résolution WHA29.25^" et à une 
demande analogue faite par 11 organe directeur de l'Organisation internationale du Travail. 
Cette question fait l'objet des paragraphes 28-30 et 337 du rapport, La Commission, qui a 
inscrit la question à 11 ordre du jour de sa cinquième session (février-mars 1977), a depuis 
lors entamé son étude, à laquelle collabore le Directeur général de 11OMS. 

OMS, Actes officiels № 226, 1975, p. 13, 
OMS, Actes officiels № 226， 1975， 67. 
Assemblée générale des Nations Unies, Actes officiels : trente et unième session, 

supplément № 30 (a/3l/30). Ce document est joint en annexe (uniquement pour les membres du 
Conseil exécutif). 

4 
OMS, Actes officiels № 233， 1976, pp. 12-13. 
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COORDINATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUESTIONS GENERALES 
INTEGRATION DES FEMMES A L1ACTION DE SANTE ET DE DEVELOPPEMENT 

Le Directeur général présente ci-après un rapport 
sur les mesures prises depuis mai 1976 pour donner effet 
à la résolution WHA29.43^- adoptée par la Vingt-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé au sujet de 11Année inter-
nationale de la Femme. 

le Programmes intersectoriels pour la promotion de 11 intégration des femmes au développement 

1.1 Dans sa résolution 3520 (XXX), l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé la 
période 1976-1985 Décennie des Nations Unies pour la Femme. Elle a aussi expressément invité 
les organismes du système des Nations Unies à élaborer et à appliquer au cours de la Décennie 
un programme inter-institutions commun à moyen terme. 

1.2 L'approche adoptée dans les programmes inter-institutions relatifs à la Décennie vise à 
améliorer la condition des femmes dans la société et à accroître leur participation aux efforts 
de développement. Elle implique non seulement que des projets nouveaux concernant spécifique-
ment les femmes soient entrepris mais encore que les besoins et le potentiel des femmes soient 
dûment pris en considération dans les projets et programmes existants. 

1.3 Deux réunions spéciales inter-institutions ayant pour objet 1'élaboration du programme 
commun à moyen terme se sont tenues. Les participants à la première de ces réunions ont examiné 
les stratégies et priorités applicables à 11 action inter-institutions en accordant une atten-
tion toute particulière à la coopération technique3 à la recherche, à la collecte et à l'ana-
lyse de données ainsi qu'à la diffusion et à l'échange d1informations. Au cours de la seconde 
réunion, on a poursuivi la mise au point du programme commun et on en a fixé les modalités 
d'exécution. En ce qui concerne la coordination, il a été décidé : a) que la responsabilité de 
la coordination globale des activités des institutions au titre du programme commun incombera 
au Centre des Nations Unies pour le Développement social et les Affaires humanitaires； b) que 
la coordination inter-institutions à 1'échelon régional sera assurée par les commissions éco-
nomiques régionales qui seront en outre chargées de centraliser et de diffuser les informations 
relatives aux programmes intéressant les femmes dans les diverses régions； с) que la coordi-
nation inter-institutions à 11 échelon national sera assurée par les représentants résidents du 
PNUD. 

1#4 II a été convenu que l1action commune inter-institutions s1 exercera dans les zones de 
programme suivantes : i) systèmes de planification et de surveillance du développement natio-
nal; ii) participation à la vie politique et à la prise de décisions dans ce domaine； iii) par-
ticipation à la vie économique； iv) éducation et formation; v) santé maternelle et infantile, 
nutrition et services sanitaires et sociaux. 

OMS, Actes officiels № 233, 1976, p. 26 



1.5 L'OMS a contribué à l'élaboration du programme commun en collaborant aux travaux sui-
vants :esquisse et dé finition du cadre général, y compris formulation d'objectifs principaux 
et détaillés touchant la santé maternelle et infantile, la nutrition et les services sanitaires 
et sociaux; inventaire des activités de 11 OMS； étude des aspects méthodologiques de la planifi-
cation et de la programmation pour le programme inter-institutions à moyen terme; préparation 
d'une synthèse des inventaires communiqués par toutes les institutions. 

1.6 Une autre activité inter-institutions envisagée est l'établissement d'un Centre de l'Asie 
et du Pacifique pour la Femme et le Développement. Ce centre serait créé dans le cadre du pro-
gramme quinquennal d1action en Asie et la Commission économique et sociale pour 11Asie et le 
Pacifique (CESAP) a soumis un plan de financement aux donateurs éventuels. L!OHS soutient le 
projet et s1 emploie à obtenir que la place voulue y soit faite à lfélément santé, que les 
apports prévus pour le secteur sanitaire soient augmentés et que les fonctions respectives du 
Centre, de la CESAP et d'autres organismes régionaux du système des Nations Unies soient clai-
rement définis afin de permettre une coordination efficace. 

1.7 Le numéro d1août-septembre 1976 de Santé du Monde a été 
Femme"# Il contenait des articles sur les nombreux aspects de 
aspects juridiques, sociaux et économiques. 

2. Programme de l'OMS concernant les problèmes particuliers 
santé et les domaines connexes 

2.1 Les activités soutenues par 1!0MS qui intéressent la reproduction dans ses rapports avec 
la santé des femmes, et en particulier la protection de la santé maternelle et la régulation 
de la fécondité, sont développées et renforcées au titre du programme de santé de la famille 
tel qu!il est exposé dans le sixième programme général de travail de 11 Organisation pour une 
période déterminée. 

2.2 L'OMS a pris un certain nombre de mesures pour élargir et intensifier sa coopération 
avec les pays en ce qui concerne 11 intégration des femmes au développement. Elle s1 efforce de 
mieux coordonner son action avec celle d1autres institutions afin que les composantes sani-
taires des programmes intersectoriels soient bien définies et que les pays bénéficient cTune 
coopération technique appropriée. On a aussi entrepris un examen approfondi du sixième pro-
gramme général de travail en vue d'identifier les secteurs ayant un rapport direct avec l'amé-
lioration de la santé des femmes et avec leur participation aux services sanitaires. Des pro-
grammes détaillés seront ensuite établis dans ces différents secteurs. Un groupe de travail 
sur la participation des femmes aux activités de santé et de développement a été créé au Secré-
tariat de 1'OMS. Il doit guider, soutenir et coordonner tous les efforts déployés dans ce 
domaine et des dispositions ont été prises pour assurer une étroite collaboration entre ce 
groupe et le personnel à tous les échelons de 11 Organisation. 

3• Recrutement，promotion et formation des femmes à 1 'OMS 

3.1 Dans sa résolution WHA29.43, l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général d'inten-
sifier 一 en vue d'améliorer la condition des femmes à 1'OMS - le recrutement, la promotion et 
la formation des femmes à 1'Organisation. En application des recommandations formulées à 
1'occasion de 1 *Année internationale de la Femme, une politique visant à faciliter à 1'OMS 
1 'accès des femmes aux catégories professionnelles, sans distinction de nationalité, a été 
mise en pratique et un certain nombre de femmes faisant partie du personnel des services 
généraux ont été promues à des postes desdites catégories. A 1'intérieur de celles-ci, plusieurs 
femmes ont été promues à des grades supérieurs, tant au Siège que dans les Régions. 

3.2 Les deux premiers des tableaux ci-après montrent toutefois qu'il n'y a pas eu de 
changement important dans la proportion des femmes occupant des postes à hautes responsabilités 
ou des postes des catégories professionnelles en général. Le fait est dû en partie au ralen-
tissement du recrutement dans toute 1 Organisation : en 1976, le problème majeur a été de 
placer des fonctionnaires qui se trouvaient en surnombre à la suite des compressions effectuées. 
Néanmoins il ressort du troisième tableau qu'en ce qui concerne le pourcentage de fonctionnaires 
du sexe féminin dans les catégories professionnelles, 1!0MS se classe au second rang pour l,en_ 
semble du système des Nations Unies, au premier rang parmi les grandes organisations. 
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3.3 Chaque fois qu !il y a eu des postes à pourvoir, les comités de sélection ont dûment tenu 
compte pour leurs décisions de 1'intérêt qu'il y a à choisir des candidats du sexe féminin 
lorsque tous les autres éléments à prendre en considération sont équivalents. Cependant, pour 
les postes des catégories professionnelles qui ont été pourvus depuis le 1er janvier 1976 à la 
suite d'une sélection opérée au Siège, le nombre des femmes n'a pas dépassé le dixième de celui 
des hommes parmi les personnes étrangères à 1'Organisation qui ont posé leur candidature à des 
postes déterminés； dans 1 Ensemble, le nombre des femmes ayant postulé des emplois dans les 
catégories professionnelles au cours de 1'année écoulée n fa représenté que 18 °L du total des 
candidatures nouvelles enregistrées par l'OMS. 

3.4 Rien n1a semblé indiquer jusqu'à présent que les gouvernements se soucient particulière-
ment de recommander des candidatures féminines à des emplois à 1fOMS. Si 1'Organisation doit 
intensifier son recrutement de personnel féminin pour les postes de haut niveau, il faut qu'un 
grand nombre de femmes, représentant une couverture géographique aussi large que possible, 
soient candidates. 

3.5 En ce qui concerne la formation, des progrès ont été réalisés, notamment en matière de 
perfectionnement de fonctionnaires féminines pour leur permettre d'assumer de plus grandes 
responsabilités. Pour le personnel des catégories professiorinelies aussi bien que pour les 
échelons supérieurs de la catégorie des services généraux, où les femmes sont en majorité, 
1'accent a été mis sur la formation à la gestion et sur le développement de Inaptitude à 
exercer des fonctions d1 encadrement. 



TABLEAU 1. EFFECTIF ET POURCENTAGE PAR CATEGORIE DES PERSONNELS 
FEMININ ET MASCULIN DANS L'ENSEMBLE DE L'OMS, AU 30 SEPTEMBRE 1976 

Catégorie Hommes Femmes Total Pourcentage 
d'hommes 

Pourcentage 
de femmes 

UG 14 0 14 100 0 
D2 

Рб/ül 
P5 

27 
92 

475 

0 
4 
22 

27 
96 

497 

100 
96 
96 

0 
4 
4 

P4 552 77 629 88 12 
P3 211 165 376 56 44 
P2 141 84 225 63 37 
PI 19 17 36 53 47 

Total P 1 531 369 1 900 81 19 

Total SG 1 314 1 088 2 402 55 45 

TOTAL 2 845 1 457 4 302 66 34 

TABLEAU 2. EFFECTIF ET POURCENTAGE PAR CATEGORIE DES PERSONNELS 
FEMININ ET MASCULIN AU SIEGE, AU 30 SEPTEMBRE 1976 

Catégorie Hommes Femmes Total Pourcentage 
d'hommes 

Pourcentage 
de femmes 

UG 7 0 7 100 0 
D2 

Рб/Dl 
P5 

23 
37 
147 

0 
1 
13 

23 
38 
160 

100 
97 
92 

0 
3 
8 

P4 111 16 127 87 13 
P3 64 40 104 62 38 
P2 32 41 73 44 56 
PI 3 2 5 60 40 

Total P 424 113 537 79 21 

Total SG 241 558 799 30 70 

TOTAL 665 671 1 336 50 50 



TABLEAU 3. EFFECTIF ET POURCENTAGE DU PERSONNEL FEMININ DES CATEGORIES 
PROFESSIONNELLES A L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET DANS D'AUTRES ORGANISMES 

DU SYSTEME DES NATIONS UNIES, AU 31 DECEMBRE 1975 

Organisation 
Effectif total des 

catégories 
professionnelles 

Effectif total du 
personnel féminin 
des catégories 

professionnelles 

Pourcentage 
de personnel 

féminin 

Organisation des Nations Unies et 
offices qui lui sont rattachés 

PNUD 
HCR 
FISE 
UNRWA 
Cour internationale de Justice 

5 106 
856 
157 
345 
68 
14 

749 
98 
22 
51 
5 
1 

14,67 
11,45 
14,01 
14,78 
7,35 
7,14 

OIT 1 631 151 9,26 

FAO 3 530 223 6,31 

UNESCO 1 739 277 15,92 

OMS" 2 018 409 20,27 

OACI 551 30 5,44 

UPU 106 7 6，60 

UIT 489 21 4,29 

OMM 188 ' 14 7,45 

OMCI 76 14 18,42 

OMPI 57 6 10,52 

AIEA 379 45 11,87 

GATT 121 29 23,97 

TOTAL 17 431 2 152 12,35 

* 
Non compris l'OPS. 


