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RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

Rapport du Directeur général 

Conformément aux dispositions convenues, le Directeur général 
soumet au Conseil exécutif, avec ses observations, deux rapports officiels 
reçus du Corps commun d'inspection. 

Introduction 

1.1 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif, avec ses observations, les rapports 
ci-après du Corps commun d'inspection (CCI)^ : 

i) Coopération entre les bibliothèques du système des Nations Unies et gestion de ces 
bibliothèques (document JIu/lŒp/84/1 - Annexe I au présent document)； et 
ii) politiques et pratiques suivies en matière de publications dans les organismes des 
Nations Unies (document JIU/REP/84/5 - Annexe II au présent document). 

2• Coopération entre les bibliothèques du système des Nations Unies et gestion de ces biblio-
thèques (document JIU/REP/84/1 -Annexe I) 

2.1 Le Directeur général approuve les conclusions et recommandations du rapport et tient à 
formuler les observations suivantes au sujet des diverses recommandations. Le groupe inter-
bibliothèques suggéré dans la Recommandation 1 (paragraphe 163) serait des plus utiles et parmi 
les sujets qui devraient retenir son attention, les suivants auraient le plus d•importance pour 
la bibliothèque de 1'OMS : le système de contrôle bibliographique sur la documentation du 
système des Nations Unies； 1'amélioration de la planification des ressources humaines； le 
renforcement de l'efficacité des réseaux de bibliothèques dépositaires et la coopération inter-
bibliothèques dans les lieux d1 affectation, La Recommandation 2 (paragraphe 164) est déjà 
appliquée en fait à 1'OKS. La Recommandation 3 (paragraphe 165) correspond aussi à la pratique 
suivie à l'OMS, mais il est cependant certain qu'un groupe interbibliothèques fournirait un 
appui complémentaire. Enfin, la Recommandation 4 (paragraphe 166) ne concerne que les services 
de bibliothèque de l'ONU. 

2.2 Le Directeur général reconnaît que le but visé est 1'instauration d'une gestion plus 
progressiste et adaptée des bibliothèques. La critique de passivité ou deinaction implicitement 
formulée dans le rapport ne s'applique pas à la bibliothèque de 1‘OMS. Certes la bibliothèque 
de 1'OMS ne possède pas encore toutes les facilités informatiques possibles, mais il est prévu 
de continuer à la doter de techniques nouvelles en tant que de besoin. Le rôle de la biblio-
thèque de 1'OMS à l'appui d'autres activités bibliographiques menées dans le cadre des pro-
grammes de l'Organisation sera constamment renforcé. Enfin, il faut souligner que la biblio-
thèque de l'OMS entretient d'étroites relations avec d'autres bibliothèques des sciences de la 
santé. 

Les annexes mentionnées sont jointes seulement aux exemplaires du présent document 
distribué aux membres du Conseil exécutif• 



EB76/7 
Page 2 

2.3 II a été tenu compte des opinions du Directeur général dans les commentaires collectifs 
du Comité administratif de Coordination (CAC) (document des Nations Unies д/39/299/Add <»2 et 
Add«2/Corr.1) qui figurent dans l'Annexe III au présent document. 

3• Politiques et pratiques suivies en matière de publications dans les organismes des Nations 
Unies (document JIU/REP/84/5 - Annexe II) 

3.1 Le Directeur général a constaté, à la lecture de ce rapport, que le CCI et de nombreuses 
organisations du système des Nations Unies partagent l'intérêt de 1'OMS pour la pertinence et 
la diffusion des publications. Un certain nombre des recommandations figurant dans le rapport 
sont déjà appliquées à 1'Ш8, qui a mis en route, sans attendre le rapport, des études portant 
sur plusieurs des questions soulevées par les Inspecteurs, notamment une étude sur la politique 
de IeOrganisâtion en matière de publications tant à 1#écheIon mondial qu'à l'échelon régional. 
Les recommandations des Inspecteurs contiennent des précisions très utiles dont il sera tenu 
compte dans la poursuite des études entreprises à l'OMS• 

3.2 Le Directeur général approuve pleinement l'accent mis dans le rapport sur la production 
de matériel qui soit attractif pour le commerce du livre. En ce qui concerne les ventes et la 
distribution, une fois qu'un texte donné a été jugé d'une importance, d'une pertinence et d'une 
qualité suffisantes pour être publié, tout devrait être mis en oeuvre pour en faire connaître 
1'existence non seulement à ceux qui devraient le recevoir gratuitement de 1'OMS, mais aussi à 
ceux qui ne peuvent être atteints que par les circuits commerciaux. Il n'y a rien à redire à 
1'observation des Inspecteurs selon qui le contrôle de la qualité et l'application stricte de 
critères d1 acceptabilité doivent commencer dans l'unité d'origine de la publication； les recom-
mandations du CCI sur ce point seront très utiles pour l'étude de la politique de l'OMS en 
matière de publications, mentionnée plus haut• 

3.3 En ce qui concerne Ieinformation nécessaire à la gestion, la distinction entre les coûts 
directs des publications et ceux des documents, recommandée par le CCI, est déjà possible à 
l'OMS • Les recommandations concernant la coopération et la consultation interorganisations 
concordent avec l'opinion de 1'OMS sur ce point； с'est d'ailleurs à la demande même de 1'OMS 
que la septième réunion interorganisations concernant les services linguistiques, la documenta-
tion et les publications, tenue en 1984, a discuté de la fonction de rédaction, reconnaissant 
qu'il importe d1 étudier la qualité et la pertinence des publications dès les toutes premières 
phases de 1•élaboration de celles-ci• 

3.4 Les observations du Comité administratif de Coordination (voir document des Nations Unies 
д/39/239/Add.2), qui sont jointes en Annexe IV au présent document résument les observations de 
l'ensemble des organisations du système sur le rapport, observations qu'approuve le Directeur 
général. 

4. Mesures à prendre 

4.1 Le Directeur général rappelle que ses observations sur les rapports du CCI présentés au 
Conseil doivent être communiquées au Secrétaire général de Inorganisation des Nations Unies, 
pour transmission au Conseil économique et social par 1'intermédiaire du Comité du Programme 
et de la Coordination； au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé； et 
au Président du Corps commun d•inspection• 

4.2 Pour lui faciliter la tâche, le Conseil souhaitera peut-être adopter une décision dans 
laquelle il remercierait les Inspecteurs de leurs rapports et ferait savoir qu1il approuve les 
commentaires du Directeur général. 


