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Soixante-dix-neuvième session 

Point 20.4 de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

Rapport du Directeur général 

Conformément aux dispositions convenues, le Directeur général soumet 

au Conseil exécutif cinq rapports officiels reçus du Corps commun 

d'inspection des Nat ions Unies. 

Introduction 

1. Le Directeur général a 1'honneur de soumettre au Conseil, avec ses observations, les cinq 

rapports ci-après qui lui ont été officiellement adressés par le Corps commun d'inspection des 

Nations Unies (CCI) :
1 

1. Les activités de coopération technique des organismes des Nations Unies en Amérique 

centrale et dans les Caraïbes : Volume II - les Caraïbes (document JIU/REP/85/6 

- a n n e x e I du présent document)； 

2. Contribution à une réflexion sur la réforme des Nations Unies (document JIU/REP/85/9 
一 annexe II du présent document)； 

3. L'évaluation interne dans les organismes des Nations Unies (document JIU/REP/85/10 

- a n n e x e III du présent document)； 

4. Troisième rapport sur 1'évaluation dans le système des Nations Unies : intégration et 
utilisation (document JIU/REP/85/11 一 annexe IV du présent document)； et 

5. Gestion des services d
1

 interprétation du système des Nations Unies (document 
JIU/REP/86/5 - annexe V du présent document). 

2. Le rapport annuel du Corps commun d'inspection, qui rend compte des activités exercées au 

cours de la période allant du 1
e r

 juillet 1985 au 30 juin 1986 (Documents officiels de la 

quarante et unième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies, Supplément № 34 

一 document A/41/34), a été transmis au Directeur général. Des exemplaires sont à la disposition 

des membres du Conseil, sur demande. 

Les annexes mentionnées sont jointes seulement aux exemplaires du présent document 

distribués aux membres du Conseil executif. 
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Rapports du Corps commun d
1

 inspection 

1) LES ACTIVITES DE COOPERATION TECHNIQUE DES ORGANISMES DES NATIONS UNIES EN AMERIQUE 

CENTRALE ET DANS LES CARAÏBES : VOLUME II - LES CARAÏBES (document JIU/REP/85/6 - annexe I) 

3. Ce rapport s'adresse plus particulièrement aux Nations Unies. La recommandât ion 2 

(page 4 2 , paragraphe 108) fait toutefois mention du role des "institutions des Nations Unies 

liées au développement", à propos de la nécessité d
T

élaborer, avec les gouvernements, des 

accords de base sur "la mise en commun des ressources humaines". Le Directeur général souscrit 

à cette recommandation et invite le Conseil de noter que 1
T

0 M S veille à ce que les composantes 

"formation professionnelle" et "bourses d'études" soient bien incluses dans les accords passés 

entre l'Organisation et les gouvernement s intéressés de la Région des Amériques. 

2) CONTRIBUTION A UNE REFLEXION SUR LA REFORME DES NATIONS UNIES (document JIU/REP/85/9 

一 annexe II) 

4 . Le Directeur général a formulé sur ce rapport des commentaires qui ont été transmis aux 

Nations Unies pour inclusion dans les observations du Comité administratif de Coordination 

(CAC)• Il ressort de ces commentaires que cette étude offre aux organisations qui participent 

au CCI une série de vues et de conclusions 一 source de réflexion sur des réformes possibles 

de l'actuel système des Nations Unies. L'OMS se félicite de ce rapport qui s'inscrit dans la 

ligne d'une autocritique que 1'OMS a faite de son propre fonctionnement. Cette autocritique, 

qui s
1

 intitule "étude des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions",1 a ouvert 

un large dialogue avec les Etats Membres et a abouti à la résolution WHA33.17, qui redéfinit 

les fonctions des gouvernements - individuelles en qualité d'Etats Membres, et collectives au 

sein des Comités régionaux de 1'Organisation et de 1'Assemblée de la Santé 一 de même que celles 

du Conseil exécutif et du Secrétariat 一 dans le cadre de la Constitution de 1
1

O M S . Il a égale-

ment été souligné que les Etats Membres de 1'OMS ont adopté une politique mondiale d'instau-

ration pour tous les peuples d'un niveau de santé qui leur permette de mener une existence 

productive sur le plan économique et social； cette approche, plus communément connue sous le 

nom de "santé pour tous d'ici 1
1

a n 2000", est un élément unificateur de 1
T

ensemble des acti-

vités de 1'Organisation. Elle apporte une cohésion du genre de celle mentionnée dans le rapport 

du C C I , du fait notamment que la stratégie mondiale de la santé pour tous a un caractère inter— 

sectoriel et qu'elle a été approuvée par 1'Assemblée générale des Nations Unies, qui a égale-

ment déclaré que la santé faisait partie intégrante du développement.^ 

5 . Au cours de sa session d'avril 1986, le CAC a indiqué q u
f

i l considérait le rapport du CCI 

comme une vision personnalisée du système des Nations Unies, en regrettant que ce rapport n'ait 

pas été préparé en accord avec le Statut du CCI.^ Le CAC a donc décidé de ne formuler aucune 

observation particulière et de continuer d'apporter sa contribution aux efforts de longue 

haleine destinés à améliorer le fonctionnement du système des Nations Unies* et qui, comme 

chacun le sait, ont abouti à l'institution d
f

u n groupe d'experts intergouvernementaux de haut 

niveau chargés d'examiner 1
f

efficacité du fonctionnement administratif et financier des Nations 

Unies； leur rapport fait actuellement 1
1

objet de discussions approfondies. 

1

 Document WHA33/1980/REC/1, annexe 3. 
2 ^ 

Résolutions WHA33.17 et WHA34.24 de 1 Assemblée mondiale de la Santé, et résolutions 

34/58 et 36/43 de l'Assemblée générale des Nations Unies. 3 ^
 e Résolution 31/192 de 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

4 • e 

Document des Nations Unies A/41/639. 
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3) L É V A L U A T I O N INTERNE DANS LES ORGANISMES DES NATIONS UNIES (document JIU/REP/85/10 

- a n n e x e III) 

6 . Le Directeur général se félicite de ce rapport. Il souhaite appeler plus particulièrement 

1'attention du Conseil sur 1'appréciation du CCI (page 4 5 , paragraphe 178), selon laquelle 

"l'OMS a mis en place un des systèmes d
1

 évaluation les plus complets du système des Nations 

Unies et с
1

 est l'Organisation qui a poussé le plus loin l'organisation de ce système dans le 

cycle de gestion de b a s e , tant en ce qui сoneerne les Etats Membres que les services décentra-

lisés du Secrétariat"• Le CCI n'a pas jugé utile de formuler une quelconque recommandât ion à 

l'intention de l'OMS. 

7. Dans son paragraphe 67 (page 18), le rapport fait entre autres mention de "la période 

d'essai des nouvelles procédures (PNUD) de surveillance, d'établissement des rapports et 

d
1

évaluation". Il est rappelé que chaque composante du système des Nations Unies a ses propres 

exigences et qu'il ne sera possible de combler le fossé qui existe entre la théorie et la 

pratique, en matière d'évaluation, que par 1
1

 introduction d'une approche plus pragmatique de 

cette évaluation. Le Directeur général fait sienne cette remarque et note que l'OMS a eu des 

contacts étroits avec le PNUD afin que ces méthodes d'évaluation exercent 1'influence positive 

souhaitée sur la planification et 1'exécution des programmes dans les Etats Membres ainsi qu'à 

tous les échelons de l'Organisation. 

8. Tout au long du rapport, les Inspecteurs ont évoqué les lourdes responsabilités incombant 

aux services centraux d'évaluation des diverses institutions des Nations Unies. Dans 1'appli-

cation généralisée, au sein de 1'Organisation, du processus gestionnaire de 1'OMS et grâce à 

la structure décentralisée de celle-ci, 1'évaluation est une tâche qui incombe à tous les 

responsables de programmes, et ceci à tous les échelons. L'évaluation des activités de 1*0MS 

est progressivement entreprise par l'Organisation， de concert avec les Etats Membres, dans le 

contexte du développement sanitaire national. 

9. Dans son évocation des activités des diverses organisations du système des Nations Unies, 

le CCI mentionne les efforts déployés pour mettre au point des indicateurs. A ce propos, le 

Conseil se rappelera q u
1

i l a été élaboré, dans le cadre des stratégies de la santé pour tous, 

douze indicateurs mondiaux pour la surveillance continue des progrès réalisés dans ce 

domaine.^ La première opération de surveillance continue des stratégies de la santé pour tous, 

réalisée à 1
1

a i d e de ces indicateurs, a eu lieu en 1983 et la première évaluation en 1985. 

10. En ce qui concerne la nécessité, pour tous les intéressés, de "poursuivre leurs efforts 

pour améliorer la qualité de l'évaluation et faire en sorte que celle-ci soit pertinente" 

(page 45， paragraphe 178), 1'attention du Conseil est appelée sur les développements les plus 

récents des activités que 1'OMS s’est engagée à poursuivre en vertu de ce principe, comme par 

exemple 1'élaboration de politiques régionales de budgétisâtion-programmâtion destinées à 

permettre aux Etats Membres de faire la meilleure utilisation possible des ressources de 1
1

O M S , 

ainsi que 1'étude des besoins informationnels nécessaires, en matière de gestion des programmes, 

pour améliorer les courants d
f

 information à tous les échelons de l'Organisation et renforcer 

ainsi le processus de gestion dans tous ses aspects. Le Directeur général se rallie aux obser-

vations du CAC, qui sont reproduites dans 1'appendice de l'annexe III (document des Nations 

Unies A/41/304), et qui se réfèrent aux deux rapports du CCI concernant 1'évaluation. 

4) TROISIEME RAPPORT SUR L'EVALUATION DANS LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : INTEGRATION ET 

UTILISATION (document JIU/REP/85/11 - annexe IV) 

11 . Ce rapport fait le point des progres présentement realises dans 1‘intégration et 1
1

u t i
— 

lisation de 1
1

 évaluation comme élément constitutif essentiel de l'effort général de développe-

ment de la gestion. 

Organisation mondiale de la Santé. Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000， Genève (1981) et Elaboration d'indicateurs pour la surveillance continue des progrès 

réalisés dans la voie de la santé pour tous d
T

i c i l'an 2000，Genève (1981) (Série "Santé pour 

tous" Nos 3 et 4). 
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12. Le Conseil désirera peut-être étudier l'annexe I de ce rapport du CCI, qui contient un 

résumé des activités d'évaluation au sein du système des Nations Unies pour la période 

1984-1985. Cette annexe illustre le caractère très complet du système d'évaluation de l'OMS. 

13. Le paragraphe 14 (page 6) du rapport fait état de la principale difficulté à laquelle 

se heurte la mise en place d
f

u n système d
1

 évaluation, à savoir "l'extrême modicité des 

ressources consacrées à la dotation en personnel des services centraux d'évaluation". Comme 

il a déjà été ment ionné plus haut, au paragraphe 8， l'approche décentralisée de 1
f

 O M S , 

consistant à obtenir la participation des gestionnaires de programmes à tous les niveaux, est 

un moyen efficace et rationnel d'utiliser les ressources limitées dont on dispose. Le Conseil 

voudra également bien se rappeler le principe adopté par 1
T

O M S , selon lequel ce sont les 

gestionnaires des programmes eux-mêmes qui doivent procéder à une évaluation intégrée. 

14• A la section VI du rapport, il est souligné que chaque organisation, dans le cadre de 

ses propres travaux de mise au point d'un système d'évaluation, doit aider en permanence les 

gouvernements à renforcer leur propre évaluation. Tel est le principe observé par 1'OMS en 

vue de 1
1

 élaboration, dans les pays, d'approches et de mécanismes efficaces de gestion. Le 

Directeur général se rallie aux observations du CAC, qui sont reproduites à l'appendice de 

1
1

annexe III (document des Nations Unies A/41/304) et dont il a déjà été question plus haut 

au paragraphe 10. 

5) GESTION DES SERVICES D
1

INTERPRETATION DU SYSTEME DES NATIONS UNIES (document JIU/REP/86/5 

- a n n e x e V) 

15. Le Directeur général estime très utile ce rapport et satisfaisante la présentation des 

différents problèmes. Sur les cinq recoiranandations formulées (pages 43-44), seules les recom-

mandations 5 b) et d) offrent un intérêt direct pour l'OMS. A propos de la recommandât ion 5 b)， 

1'OMS utilise pour divers travaux un système de gestion assistée par ordinateur, à l'appui des 

prestations offertes par du personnel d'interprétation hautement qualifié. En ce qui concerne 

la recommandation 5 d)， 1'OMS étudie actuellement les moyens propres à augmenter progressive-

ment le nombre de langues passives 1 exigées des interprètes de l'arabe，du chinois ou d'autres 

langues, de manière à accroître la faculté d'adaptation des services d
T

interprétation. 

16. Le Directeur général fait siennes les recommandât ions 1，2 et 3 et considère que la 

recommandation 4 s'adresse plus particulièrement au Secrétaire général des Nations Unies. Le 

Conseil voudra bien noter qu'aucune observation n
f

a été formulée par le CAC sur le rapport. 

Mesures que pourrait prendre le Conseil exécutif 

17. Le Conseil exécutif voudra peut-être exprimer, sous la forme d'une décision, ses remer-

ciements au Corps commun d'inspection et indiquer s
1

 il approuve ou non les observations du CAC 

et du Directeur général, et également inviter ce dernier à transmettre le présent document au 

Secrétaire général des Nations Unies, au Président du Corps commun d'inspection et au Commis-

saire aux Comptes de l'OMS, à titre d'information et pour qu
1

ils puissent 1'étudier 

attentivement. 

Les langues "passives" sont celles à partir desquelles se fait 1
1

 interprétation, et les 

langues "actives" celles vers lesquelles travaille 1
1

 interprète. 
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Point 20.4 de 1
1

 ordre du jour provisoire 

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

Gestion de la trésorerie à l'Organisation des Nations Unies et dans 

— — q u a t r e institutions spécialisées (FAQ, BIT, UNESCO, OMS) 

Rapport du Directeur général 

Outre les rapports du Corps commun d'inspection présentés dans le 

document EB79/34, le Directeur général, conformément aux procédures 

adoptées, soumet ci-après au Conseil exécutif, pour examen, un rapport 

du Corps commun d
1

 inspection intitulé "Gestion de la trésorerie à 

l'Organisation des Nations Unies et dans quatre institutions spécia-

lisées (FAO, BIT, UNESCO, OMS)
1 1

, devenu récemment disponible dans toutes 

les langues requises. 

1.1 Le Directeur général a le plaisir de transmettre au Conseil exécutif un rapport intitulé 
"Gestion de la trésorerie à 1'Organisation des Nations Unies et dans quatre institutions spécia-
lisées (FAO, BIT, UNESCO, OMS)" (document JIU/REP/86/6, joint en annexe au présent document) 
qui a été préparé par le Corps commun d'inspection des Nations Unies (CCI)•1 

1.2 Examiné par le Comité administratif de Coordination (CAC) , ce rapport 1
f

a été aussi, de 
façon approfondie, par le Directeur général, qui l’a particulièrement considéré sous 1'angle 
des pratiques et procédures de gestion de trésorerie appliquées à 1

f

0 M S . Le Directeur général 
fait siennes les observations du CAC, qui reflètent la réaction de 1'ensemble du système des 
Nations Unies à ce rapport. Il estime devoir informer plus en détail le Conseil exécutif sur ce 
sujet particulier, et lui soumettre ses commentaires sur l'applicabilité du rapport et des 
recommandations qui y sont formulées à la situation spécifique de 1

1

O M S . Aussi les commentaires 
et observations du CAC et du Directeur général sur 1'ensemble du rapport et sur chacune des 

11 recommandations qu'il contient sont-ils présentés in extenso ci-après. 

2. Commentaires généraux sur le rapport 

2.1 Les observations qui suivent ont fait l'objet de discussions dans le cadre du Comité admi-
nistratif de Coordination et reflètent la position commune des organisations sur lesquelles 
portait le rapport, à savoir, 1'Organisation des Nations Unies et quatre institutions spéciali-
sées (FAO, OIT, UNESCO, et OMS). Certaines autres organisations, n'ayant pas expressément fait 
l'objet de ce rapport, ont participé à la préparation des observations et souhaitent s

 f

y asso-
cier dans la mesure où elles leur sont applicables. Il est entendu que, conformément à la 

Introduction 

CAC 

Le rapport du CCI est uniquement j oint en annexe aux exemplaires du présent document dis-
tribués aux membres du Conseil exécutif. 
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pratique établie, les chefs de secretariat des organisations faisant l'objet de ce rapport com-

muniqueront d'autre part à leurs organes directeurs leurs propres observations concernant ce 

rapport et les recommandations qui sont formulées. 

2.2 Le rapport du Corps commun d'inspection sur la gestion de la trésorerie à 1 Organisation 

des Nations Unies et dans quatre institutions spécialisées a été établi à un moment où les 

questions relatives à une saine gestion de la trésorerie reçoivent une attention hautement prio-

ritaire parmi toutes les organisations du système des Nations Unies. En conséquence, les chefs 

de secrétariat se félicitent du rapport, lequel contient une analyse très complète des fonctions 

de gestion de la trésorerie de ces organisations. Ils sont impressionnés par le professionna-

lisme dont a fait preuve 1'Inspecteur et notent avec satisfaction les conclusions généralement 

positives auxquelles il est parvenu. 

2.3 II ressort du rapport que les problèmes auxquels se heurtent les responsables de la 

gestion de la trésorerie de chacune des organisations examinées sont essentiellement les mêmes. 

L'Inspecteur a procédé à une analyse approfondie de ces problèmes et est parvenu à la conclu-

sion que, bien que chaque organisation gère ses ressources de trésorerie de manière assez satis-

faisante , i l existe un certain nombre de domaines se prêtant à des améliorations. Cet aspect 

de la question est traité dans les recommandations visant à renforcer les techniques de gestion 

de la trésorerie et à instaurer une coopération plus étroite entre les différentes organisa-

tions . L e s chefs de secrétariat appuient de manière générale la méthodologie suivie par | 

l'Inspecteur， et prennent note de son observation selon laquelle les lacunes identifiées n'ont 

pas pour effet de compromettre la qualité générale des résultats obtenus• A mesure que les 

instruments de gestion des fonds deviennent de plus en plus perfectionnés, il importe que les 

techniques de gestion, y compris l'informatisation ainsi que les consultations et la coopération 

interorganisations, soient suivies de très près, en fonction des besoins de chaque organisation 

ainsi que des coûts et avantages connexes• Le rapport de l'Inspecteur est un instrument très 

utile à cet égard. 

2.4 Le rapport traite également d
 T

un certain nombre de questions concernant la réception des 

fonds, y compris le versement des contributions mises en recouvrement, qui préoccupent les orga-

nisations depuis de nombreuses années. Bien que les recommandations relatives à ces questions 

s'adressent aux Etats Membres, les chefs de secrétariat souhaitent indiquer qu'elles rencontrent 

leur propre agrément, puisqu'elles ont pour objet d'améliorer la situation de trésorerie. 

Commentaires du Directeur général 

2.5 Le Directeur général se félicite de ce rapport et note avec plaisir les constatations 

généralement positives qui y sont faites concernant la gestion de la trésorerie aux Nations 

Unies et dans quatre institutions spécialisées, dont l'OMS. Il fait sienne la conclusion géné-

rale de 1'Inspecteur présentée au paragraphe 111, à savoir que "les fonds confiés aux diverses ( 

organisations sont gérés non seulement de façon tout à fait conforme aux principaux généraux de 

gestion financière énoncés dans les règlements, règles politiques et procédures applicables, 

mais aussi avec toute 1
f

intégrité et la compétence professionnelles que 1
f

o n peut attendre d'un 

personnel qualifié, expérimenté et dévoué". Le Directeur général a noté que 1'Inspecteur a été 

impressionné par la "ténacité louable
1 1

 avec laquelle les secrétariats s'efforcent de recouvrer 

les contributions demandées ou les contributions volontaires, dans ce qui est presque une 

bataille perdue d'avance si 1'on considère la façon dont certains Etats Membres s'acquittent de 

leurs paiements. Il a aussi noté avec satisfaction que 1'Inspecteur félicite les trésoreries en 

général du soin avec lequel elles gèrent les avoirs qui leur sont confiés, qu'il s'agisse de 

les protéger ou de les faire fructifier. Comme l'Inspecteur，il estime qu
1

 il y a quelques fai-

blesses , m a i s que celles-ci ne compromettent pas la qualité d'ensemble des résultats. 

3. Commentaires et observations sur des recommandations particulières 

Recommandation 1 : Les gouvernements qui ont rempli intégralement leurs 

obligations financières en ce qui concerne le paiement des contributions 

devraient bénéficier de tout excédent devant être porté à leur crédit pro-

portionnel 1ement au barème des contributions et conformément à 1'échelonne-

ment de leurs paiements pendant 1'exercice budgétaire précédent (para-

graphe 32). 
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CAC 

3.1 Comme le fait observer l'Inspecteur, chaque organisation a un règlement financier qui 

stipule à quelle date les contributions mises en recouvrement sont dues et exigibles. Le fait 

que ces dispositions ne sont respectées que par un très petit nombre d'Etats Membres est 1'une 

des causes essentielles des problèmes de trésorerie auxquels se heurtent la plupart des organi-

sations . U n certain nombre d'organes directeurs examinent actuellement les moyens propres à 

assurer le paiement en temps voulu des contributions mises en recouvrement, et un certain nombre 

de mesures susceptibles d'améliorer les rentrées de liquidités qui ont été envisagées. Bien 

qu
1

 il existe un lien direct entre le montant des intérêts perçus et l'échelonnement des paie-

ments dans de nombreuses organisations, il ne faut pas perdre de vue que des excédents budgé-

taires peuvent être enregistrés pour de nombreuses autres raisons qui ne sont pas nécessaire-

ment liées au calendrier des versements effectués par les Etats Membres. Les chefs de secréta-

riat estiment que la recommandation de 1'Inspecteur est une proposition intéressante. Au cas où 

elle serait appuyée par les organes directeurs, la plupart des organisations devraient alors 

modifier les dispositions de leur règlement financier ayant trait à 1'utilisation des excédents 

budgétaires. 

3.2 Les organisations notent que, bien que la recommandation porte exclusivement sur les inci-

tations à acquitter promptement les contributions mises en recouvrement, les retards dans le 

paiement des contributions volontaires ont également un effet défavorable sur la situation de 

trésorerie des programmes financés au moyen de fonds extrabudgétaires. Cet aspect de la question 

fait l'objet des paragraphes 33 à 36 du rapport de l'Inspecteur. 

Commentaires du Directeur général 

3.3 Comme d'autres organisations du système des Nations Unies, l'OMS a connu ces dernières 

années de considérables retards dans le paiement par les Etats Membres de leurs contributions 

au budget ordinaire. Cette situation a causé de grandes inquiétudes, car elle compromet la 

capacité de 1
1

 Organisation à mettre en oeuvre les budgets programmes adoptés par l'Assemblée 

mondiale de la Santé. De plus, la pratique consistant à répartir entre les Etats Membres les 

recettes occasionnelles proportionnellement au barème des contributions, sans faire de distinc-

tion entre les Membres qui versent promptement leurs contributions et ceux qui les versent en 

retard, favorise les Etats Membres retardataires. Non seulement ces derniers disposent des 

sommes qu
1

ils n'ont pas payées, alors que les Membres ayant payé en temps voulu perdent les 

intérêts que ces sommes auraient pu leur rapporter, mais aussi les gains de 1
1

 Organisation en 

intérêts se trouvent réduits, avec le résultat que les contributions demandées à tous les Etats 

Membres, à ceux qui paient tôt comme aux retardataires, se trouvent augmentées. Tous les ans, 

1'Assemblée de la Santé invite instamment tous les Etats Membres à verser leurs contributions 

à la date où elles sont exigibles mais cela n'a généralement que peu d'effet sur 1
f

échelonnement 

du paiement des contributions. 

3.4 Comme 1
1

Inspecteur, le Directeur général estime qu'imposer des pénalités aux gouvernements 

qui versent leurs contributions en retard pourrait dans certains cas s
1

 avérer inapproprié et 

aller à 1
1

 encontre du but recherché； il prévoit aussi des difficultés à exiger le paiement 

d'intérêts de la part des retardataires et pense que, à moins qu'une telle pratique ne devienne 

une politique commune du système, il est peu probable qu'elle puisse être introduite avec succès• 

Il est d
1

accord avec l'Inspecteur pour estimer qu
1

un système d
f

 incitation analogue à celui qui 

est actuellement à 1
1

 étude à la FAO et à l'OACI pourrait se révéler comme une approche plus 

efficace. A 1
1

 OMS, les affectations de recettes occasionnelles au financement du budget ordi-

naire , f a i t e s pour réduire les contributions demandées aux Etats Membres, sont à présent 

réparties entre les Etats Membres conformément au barème des contributions applicables à 

l'exercice budgétaire couvert par le budget programme. Dans le contexte du système de gestion 

budgétaire et financière de 1
1

 OMS, un système d
f

 incitation comme celui qui est envisagé par 

1
1

Inspecteur et qui est étudié par la FAO et 1'OACI aurait pour conséquence que les affectations 

de recettes occasionnelles au financement du budget ordinaire visant à réduire les contributions 

demandées aux Etats Membres seraient réparties entre les Membres selon une formule tenant compte 

non seulement du barème des contributions, mais aussi des dates et des montants des paiements 

des contributions faits par les Etats Membres au cours de chacune des deux années du précédent 

exercice biennal. L'adoption d
f

uri tel système pourrait exiger un amendement du Règlement 

financier. 
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3.5 Si le Conseil exécutif acceptait les principes d
1

u n tel systeme, le Directeur général 

élaborerait et soumettrait a la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1987, un 

plan détaillé, qui pourrait éventuellement entrer en vigueur à partir de l'exercice financier 

1990-1991, sur la base des versements effectués par les Etats Membres au titre des contributions 

demandées pour les armées 1987 et 1988 et des recettes occasionnelles encaissées au cours de ces 

deux années. Si on pensait que cela serait inopportun, eu égard au fait qu'à 1
1

 époque de l'adop-

tion du p l a n , en mai 1987, un quart presque de la période de base (1987 et 1988) serait déjà 

écoulé, il serait alors possible de n'appliquer le système, à titre de mesure transitoire, que 

partiellement en 1990-1991 ; с
1

 est-à-dire que la moitié du montant total des recettes occasion-

nelles affectées au financement du budget ordinaire pour 1
1

 exercice budgétaire 1990-1991 serait 

déduite du budget brut avant l'application du barème des contributions O M S , comme c'est la 

pratique actuelle, l'autre moitié des recettes occasionnelles affectées étant répartie entre 

les Etats Membres conformément à la formule d'incitation dont on vient de parler, sur la base 

des paiements effectués par les Membres seulement au titre des contributions demandées pour 

l'année 1988. S i , d'autre p a r t , le Conseil exécutif souhaitait prendre connaissance du plan 

détaillé avant son examen par l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général pourrait 

le présenter au Conseil exécutif à sa quatre-vingt et unième session, en janvier 1988， pour 

transmission à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (en mai 1988) et approbation 

par celle-ci. Dans ce cas, le système n'entrerait pleinement en vigueur qu'à partir de l'exer-

cice financier 1992-1993, sur la base des versements effectués par les Membres au titre des 

contributions demandées et des recettes occasionnelles encaissées au cours des années 1989 et ^ 

1990. 

3.6 Le Directeur général souhaiterait que le Conseil exécutif lui dorme des directives sur 

cette question. 

Recommandation 2 : Tous les gouvernements devraient informer les services 

financiers concernés à 1
1

 avance de la date, du montant et de la méthode 

des paiements à venir (paragraphe 58)• 

CAC 

3.7 Bien que cette recommandation s'adresse aux gouvernements, les chefs de secrétariat y 

souscrivent pleinement, car il est indispensable d
1

obtenir des informations fiables sur les 

contributions à venir. Les organisations confirment qu'elles sollicitent régulièrement des 

informations de cette nature; toutefois, l'expérience a montré que de nombreux gouvernements 

ou bien n
1

o n t pas répondu à ces demandes d
1

 information ou bien n
1

o n t pas effectué leur paiement 

à la date spécifiée. De ce fait, les trésoreries ont du faire preuve de prudence dans leurs 

politiques de placement à court terme et prendre en compte essentiellement les contributions 

effectivement reçues. Le fait d'etre informé à 1
1

 avance des montants qui seront acquittés et | 

des dates prévisibles de paiement joue un rôle important dans la gestion des liquidités, car 

les trésoreries peuvent fonctionner beaucoup plus efficacement lorsqu'elles sont en mesure de 

prévoir avec exactitude les ressources sur lesquelles elles peuvent compter à court terme. La 

coopération des Etats Membres serait extrêmement utile à cet égard. 

Commentaires du Directeur général 

3.8 Le Directeur général fait sienne cette recommandation adressée aux gouvernements. Il se 

propose d
f

 introduire dans les communications de l'Organisation aux gouvernements au sujet du 

paiement des contributions une demande de renseignements sur la date, le montant et la méthode 

des paiements à venir. 

Recommandât ion 3 : Les organisations devraient, indépendamment ou en colla-

boration avec leurs banquiers, mettre au point un programme pour informatiser 

l'apurement de leurs principaux comptes en banque (paragraphe 42). 

CAC 

3.9 Le paragraphe 42 du rapport de l
1

I n s p e c t e u r , dont est tirée cette recommandation, illustre 

la manière approfondie dont cet aspect de la gestion des liquidités a été analysé. Les organi-

sations estiment que les conclusions de l'Inspecteur présentent un intérêt considérable, car 
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elles constituent une analyse utile des pratiques actuellement suivies par ces organisations. 

Les organisations qui ont introduit des méthodes automatisées d'apurement des comptes bancaires 

n'utilisent ces méthodes que pour les comptes comportant un grand nombre de transactions de 

nature relativement simple. Bien que plusieurs organisations estiment que leurs méthodes 

actuelles de vérification manuelle des comptes sont rentables, elles ont déclaré qu'elles 

suivraient avec intérêt les initiatives prises par les organisations qui introduisent actuel-

lement des méthodes automatisées. 

Commentaires du Directeur général 

3.10 Le Directeur général approuve en principe cette recommandation， mais il ne faut pas 

perdre de vue que quelque 75 comptes courants actifs, sur un total de 137, sont situés dans 

des pays et libellés en des monnaies tels que dans leur cas un service d'apurement automatisé 

n'est ni disponible, ni réalisable. 

3.11 En ce qui concerne les principaux comptes en banque qui sont gérés par le Siège et situés 

en Europe et en Amérique du Nord, leur apurement manuel est relativement facile. 

3.12 La nécessité de disposer d'un système électronique pour chaque banque concernée exigerait 

une dépense supplémentaire, qui ne serait probablement pas pleinement compensée par des écono-

I mies en temps de personnel. L'OMS continuera néanmoins à suivre de très près les faits nouveaux 

qui interviendront dans ce domaine. 

Recommandât ion 4 : Les organisations devraient réexaminer plus souvent leurs 

comptes en banque de façon systématique afin de clore ceux qui ne sont plus 

utilisés (paragraphe 43)• 

CAC 

3.13 Dans certaines organisations, l'examen des comptes bancaires a tendance à intervenir au 

gré des circonstances. Les organisations pensent qu'il serait utile de procéder à ces examens 

de manière plus systématique et, en conséquence, appliqueront la recommandât ion de l'Inspecteur 

en fonction de leurs propres besoins• 

Commentaires du Directeur général 

3.14 Les examens des comptes de 1
1

 Organisation ont été faits jusqu
1

ici selon les circonstances 

afin de clore les comptes qui ne sont plus utilisés. Dans l'esprit de cette recommandation, on 

se propose maintenant d'effectuer de tels examens sur une base annuelle, pour ne conserver qu'un 

strict minimum de comptes. 

Recommandation 5 : La FAO et le BIT, qui ont d
1

importantes réserves pour 

avances de petite caisse, destinées à faire des paiements aux fonctionnaires, 

aux experts et aux délégués, devraient prendre les dispositions voulues pour 

qu'un plus grand nombre de ces paiements soient faits par les banques au 

siège de 1
f

organisation, réduisant ainsi au strict minimum le montant de ces 

réserves (paragraphe 45). 

CAC 

3.15 La FAO et le BIT appuient le principe de cette recommandation mais souhaitent souligner 

que l'une et 1
1

 autre organisations passent périodiquement en revue le type et le montant des 

comptes d'avances temporaires afin de déterminer s'il y a lieu d'y apporter des modifications 

compte tenu des circonstances du moment. 

Commentaires du Directeur général 

3.16 A 1
1

 OMS, le dispositif recommandé a été instauré il y a une dizaine d'années. 

Recommandât ion 6 : Les organisations qui n
f

o n t pas encore créé un comité 

consultatif des placements devraient le faire (paragraphe 56, tableau). 
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CAC 

3.17 La nécessité d'établir des comités consultatifs des placements est liée aux montants en 

jeu, à la durée des placements et à 1
1

 existence de services de conseils en matière de placement. 

Dans le cas des placements à long terme, portant sur des montants importants, les examens pério-

diques de la politique générale suivie en matière de placement sont très utiles. Toutefois, 

lorsque les montants en j eu ne sont pas importants, ou lorsque les placements sont généralement 

effectués à court terme, la nécessité de disposer de conseils périodiques en la matière est 

moins pressante, en particulier dans les lieux d'affectation où des services de conseils haute-

ment spécialisés en matière de placement sont largement disponibles à titre non officiel. Cepen-

dant, compte tenu de la recommandât ion de 1
f

Inspecteur, les organisations qui ne sont pas dotées 

de mécanismes consultatifs officiels garderont la situation à 1
1

 étude afin de déterminer s
1

i l 

serait utile d
1

 instaurer des dispositions différentes. 

Commentaires du Directeur général 

3.18 Cette recommandât ion ne concerne pas l'OMS qui, comme c'est indiqué dans le tableau 

(page 21 du rapport), possède un "Comité consultatif des placements
1 1

 depuis 1971 et un "Groupe 

interne pour 1
1

 examen des investissements" depuis 1977. 

Recommandation 7 : Les organisations devraient s'efforcer d'améliorer leur 

capacité de prévoir leur situation de trésorerie : 

i) en adoptant un système, informatisé de préférence, qui aiderait les 

gestionnaires de programmes à rassembler des données financières sur la 

structure passée des dépenses et les besoins présents et futurs (para-

graphes 59-62， 88)； et 

ii) en adoptant une procédure de suivi qui, pour faciliter les delibe-

rations et les décisions de gestionnaires, comparerait les prévisions 

relatives aux mouvements de trésorerie et les mouvements effectifs pendant 

la période considérée (paragraphe 63). 

CAC 

3.19 Les chefs de secrétariat considèrent que la capacité de prévoir les mouvements de tréso-

rerie est l'un des facteurs fondamentaux d'une gestion efficace des liquidités. En cas de crise 

financière, ce facteur revêt une importance cruciale. De loin 1'élément le plus important de 

tout processus de prévision de la situation de trésorerie est la capacité de chaque organisation 

de prévoir le calendrier de versement des contributions des Etats Membres et d'autres contri-

buants , puisqu'il s'agit là du domaine où l'on enregistre de manière générale la plus grande 

marge d
1

 incertitude. Comme il est indiqué dans la réponse aux recommandât ions 1 et 2 ••• les 

retards et les incertitudes dans la collecte des fonds ont contribué à aggraver les problèmes 

de trésorerie dans la plupart des organisations. Il est donc très important de pouvoir disposer 

par avance d'indications quant à la date du paiement des contributions acquittées par les Etats 

Membres et quant à leur montant. 

3.20 Comme le fait observer 1
1

 Inspecteur, les prévisions de dépenses dépendent plus directe-

ment du controle des organisations. Dans le cas du budget ordinaire, on peut tabler sur une 

certaine continuité. Toutefois, dans le cas des fonds extrabudgétaires, pour lesquels il est 

plus difficile de prévoir les structures et les tendances, il devrait y avoir un échange 

d
1

 informations entre les gestionnaires de programmes et les gestionnaires des fonds au sujet 

des dépenses effectives et prévues. 

3.21 En ce qui concerne le suivi de la situation effective, les organisations sont conscientes 

de la nécessité d'appliquer des procédures d'établissement interne des rapports et d'analyse 

des données financières en temps voulu, de manière à être averties des tendances suffisamment à 

1
1

 avance, en particulier en cas de difficultés financières. On prévoit qu'il faudra accorder 

davantage d'attention à ce domaine. 
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Commentaires du Directeur général 

3.22 La capacité actuelle de l'OMS de prévoir sa position de trésorerie sur la base de la 

structure passée des dépenses, ajustée eu égard à tous les changements futurs connus et 

escomptés, est suffisante aux fins de planification des placements. La mise au point et 

l'exploitation d'un système informatisé de projection pour la trésorerie exigerait un temps 

considérable de personnel sans profits comparables, en particulier si ce système devait traiter 

des informations fournies par des administrateurs de programmes peu familiers des tendances 

financières et monétaires et enclins à un optimisme exagéré en ce qui concerne 1'exécution des 

programmes. Le service de la Trésorerie réévalue tous les six mois ses prévisions de dépenses, 

et il se propose d'augmenter à 1'avenir la fréquence de cette opération. Mais il faut aussi 

souligner que le service de la Comptabilité examine la position de la trésorerie à la fin de 

chaque mois à la lumière des comptes récapitulatifs concernant le Siège et les Régions. 

Recommandât ion 8 : L e Comité consultatif pour les Questions administratives 

(questions financières et budgétaires) devrait prendre 1
1

 initiative d'éta-

blir une méthode normalisée de calcul du revenu des placements, afin de 

rendre comparables les renseignements concernant les résultats obtenus à 

cet égard par les organisations (paragraphe 77). 

CAC 

3.23 Au paragraphe 76 de son rapport, 1
1

Inspecteur a enumeré un grand nombre de facteurs 

susceptibles d
1

 influencer le taux de rendement des placements. Il s'agit notamment de la monnaie 

et du pays dans lesquels sont effectués les placements, du montant investi et des types de 

placement, de la date et de la durée des placements et des conditions du marché. Les organisa-

tions considèrent également que la sûreté des placements, bien que cet élément n'ait pas été 

mentionné par l'Inspecteur, est un facteur d
1

 importance cruciale. En fait, la sûreté des place-

ments doit être le facteur essentiel à prendre en considération pour tous les placements, même 

au risque d'un taux de rendement plus faible. Malgré ces variables, les organisations estiment 

q u
1

 il serait intéressant de mettre au point une méthodologie pour calculer et comparer le rende-

ment des placements• Le Comité consultatif pour les Questions administratives étudiera la possi-

bilité d'établir un système normalisé de calcul du rendement des placements et examinera si les 

résultats ainsi obtenus auraient une utilité pratique au niveau interorganisations. Il s'agirait 

là d'une des nombreuses mesures qui sont prises actuellement pour améliorer les communications 

entre les trésoreries grâce aux échanges de vues sur les questions d
1

 intérêt commun. Toutefois, 

eu égard aux facteurs mentionnés ci-dessus, les organisations s'interrogent sur l'utilité 

d'établir des comparaisons à 1
1

 intention des gouvernement s quant aux résultats des placements, 

dans la mesure où ce type de données risquerait peut-être davantage de créer des malentendus 

plutôt que d'apporter des éléments d
1

 information utiles. 

Commentaires du Directeur général 

3.24 Le Directeur général approuve cette recommandation et prendra position en sa faveur au 

CCQA(FB). 

Recommandation 9 : Les services de trésorerie devraient être équipés d'un 

matériel technique répondant à leurs besoins propres. Cette remarque vise 

particulièrement l'Organisation des Nations Unies (au Siège et à Genève) 

qui devrait prendre sans délai des mesures appropriées. Les administrations 

devraient accorder un rang de priorité élevé à cette question au moment de 

1
T

 élaboration des budgets programmes (paragraphes 80-85). 

CAC 

3.25 En raison du caractère dynamique des marchés financiers, il est hautement souhaitable 

que les organisations aient accès aisément et en temps voulu aux informations concernant les 

possibilités en matière de placement. Les communications externes et internes et les installa-

tions de calcul électronique ont toutes un rôle essentiel à jouer à cet égard. Toutefois, la 

mesure dans laquelle les organisations s
1

 équiperont du maté^‘？1 approprié pour tirer parti des 
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possibilités existantes dépendra très largement de 1'ampleur des activités de placement de 

chacune d'elles ainsi que de l'existence de ressources budgétaires permettant de renforcer les 

systèmes existants. 

Commentaires du Directeur général 

3.26 Systèmes de communication : Le service de Trésorerie de 1'OMS n'a pas besoin d'une ligne 

téléphonique directe à longue distance puisque le standard téléphonique assure un service très 

efficient, sans perte de temps pour la personne chargée des appels. 

3.27 Systèmes d'information sur les marchés financiers : Le service de Trésorerie utilise le 

service financier de Reuter et est pleinement satisfait des renseignements qu'il en obtient 

"en direct". L'Organisation reçoit davantage d'informations grâce à ce service, ce qui en 

prouve la réelle utilité. 

3.28 Système bancaire électronique : Afin d
f

activer le mouvement des informations entre les 

banques et le service de Trésorerie de 1
1

O M S , il a été décidé d'utiliser à titre d'essai un 

système bancaire électronique. Mais il apparaît maintenant qu'un tel système ne correspond pas 

pleinement aux besoins de 1'Organisation. De plus, il pourrait se révéler nécessaire de disposer 

d'un système distinct pour chaque banque (ou du moins pour chacune des banques principales) et 

les dépenses que cela entraînerait dépasseraient probablement de loin les économies éventuelles 

en temps du personnel. 

3.29 Autres sources d
1

 information : Le Directeur général estime lui aussi qu
1

 il y a lieu 
d'obtenir des renseignements plus actualisés sur la solvabilité et la stabilité des banques. Il 

se fie entièrement, à ce sujet, aux avis que lui fournit le Comité consultatif des placements, 

dont font partie trois banquiers parmi les plus importants et qui se réunit régulièrement deux 

fois par an. 

Recommandât ion 10 : Chaque organisation devrait mettre au point un 

système entièrement automatisé d
1

 information de trésorerie qui serait 

exploité de manière interactive et "en direct" (paragraphes 88 et 101). 

CAC 

3.30 Même commentaire que pour la recommandation 9. 

Commentaires du Directeur général 

3.31 Comme il est indiqué au paragraphe 91 du rapport, le système de trésorerie informatisé 

est actuellement en cours de développement, malgré les contraintes budgétaires. Le traitement 

par ordinateur central est complété par des applications à base de micro-ordinateur. 

Recommandation 11 : Il n'y a pas lieu d'envisager pour le moment de 

centraliser la gestion de la trésorerie (paragraphe 109). 

CAC 

3.32 Cette recommandation fait suite à 1
1

 examen très utile auquel a procédé l'Inspecteur de la 

nature et de l'étendue des mécanismes de consultation et de coopération interorganisations au 

sujet des questions relatives à la gestion des liquidités. Les chefs de secrétariat considèrent 

que les arguments invoqués par 1
1

Inspecteur contre la centralisation de la gestion des liqui-

dités sont particulièrement convaincants. Parallèlement, ils sont persuadés de 1
1

 importance des 

mécanismes de consultation et de coopération interorganisations pour ce qui est de la gestion 

des liquidités. Cette question est déjà inscrite à 1'ordre du jour du Comité consultatif pour 

les Questions administratives et budgétaires (questions financières et budgétaires). A la suite 

de ces discussions, les organisations sont convaincues que la portée des activités non offi-

cielles de coopération pourraient être élargies. 
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Commentaires du Directeur général 

3.33 Le Directeur général fait sienne cette recommandation. A son avis, les arguments exposés 
au paragraphe 106 contre la centralisation de la gestion de la trésorerie l'emporte de loin sur 

ceux qui sont avancés en faveur d'un système centralisé au paragraphe 105. 

4• Action suggérée au Conseil 

4.1 Le Directeur général rappelle qufil est tenu de soumettre au Secrétaire général des 
Nations Unies, pour transmission au Conseil économique et social par 1'entremise de son Comité 

du programme et de la coordination, ainsi qu'au Commissaire aux Comptes de 1'Organisation 

mondiale de la Santé et au Président du Corps commun d'inspection, ses commentaires sur les 

rapports du Corps commun d
1

 inspection qui ont été présentés au Conseil exécutif. 

4.2 Le Conseil exécutif souhaitera peut-être inclure le présent rapport dans la décision 

qu
1

 il prendra éventuellement au sujet des rapports contenus dans le document EB79/34. Le Conseil 

pourrait aussi souhaiter de décider si, et dans l'affirmative de quelle manière, le Directeur 

général doit procéder à la préparation du plan d
1

 incitation proposé dont il est question dans 

ses commentaires sur la recommandât ion 1 du rapport. 


