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1

 ordre du jour provisoire 

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

Rapport du Directeur général 

Conformément aux procédures convenues, le Directeur général soumet au Conseil 

exécutif, avec ses observations, quatre rapports officiels reçus du Corps commun 

d'inspection. 

1• Introduction 

1
ф
1 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif, avec ses observations, les rapports 

suivants du Corps commun d'inspection qui ont été reçus depuis la cinquante—cinquième session 

du Conseil : 

i) rapport sur les activités du Corps commun d
f

inspection : juillet 1974-juin 1975 

(annexe I au présent document)； 

ii) rapport 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 (JIU/REP/74/7) 

- a n n e x e II au présent document; 

iii) rapport sur les locaux à usage de bureaux fournis au personnel extrabudgétaire des 

organismes des Nations Unies (JIU/REP/75/6) - annexe III au présent document； 

iv) rapport sur les structures régionales du système des Nations Unies (JIU/REP/75/2 et 

Corrigendum 1丄）-annexe IV au présent document. 

2• Rapport sur les activités du Corps commun d
1

 inspection : juillet 1974-juin 1975 (annexe I) 

2.1 Ce rapport sur les activités du Corps commun d
1

 inspection est le septième présenté depuis 

1
1

 entrée en fonction du Corps commun en janvier 1968. Les six autres rapports de la série ont 

été soumis au Conseil pour information au fur et à mesure de leur publication. Comme ce rapport 

est un simple compte rendu des activités du Corps commun, le Directeur général ri
1

 a aucune 

observation à présenter à son sujet. 

3• Rapport 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 (annexe II) 

3.1 Ce rapport a été établi à la demande du Conseil d'administration du PNUD qui, ̂ en 1974, 

avait invité le Corps commun d'inspection à présenter ses observations et recommandations au 

sujet des résultats obtenus en 1973 dans la première phase d'application du système de mesure 

Les annexes mentionnées ne sont jointes qu'aux exemplaires du présent document qui sont 

distribués aux membres du Conseil exécutif. 

1 Le rectificatif n'existe qu
1

 en anglais. 
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des coûts. Après avoir reçu ce rapport, le Comité administratif de Coordination (CAC) avait 

décidé de répondre collectivement aux observations et recommandations du Corps commun et avait 

confié le soin de préparer ces remarques préliminaires à son Comité consultatif pour les 

Questions administratives (CCQA). Par la suite, lesdites remarques ont été revues et approu-

vées par le Comité administratif de Coordination à sa session d'avril 1975; elles sont repro-

duites dans les paragraphes qui suivent. Le Directeur général tient à déclarer qu
!

il y souscrit 

entièrement. 

3•2 Remarques préliminaires du Comité administratif de Coordination 

3.2.1 "Ainsi que 1
1

 on s
 1

 en souviendra, le CAC a élaboré, par 1'entremise d
!

u n groupe de 

travail du CCQA, un système inter-institutions de mesure des coûts qui vise à fournir aux 

organisations, pour toutes les sources de fonds, des renseignements sur les coûts, à des fins 

de planification, d
1

 établissement des budgets
 3
 de financement, de mise en oeuvre et d'évalua-

tion des activités de leurs sièges et de leurs bureaux extérieurs, ainsi qu
1

 à des fins de 

contrôle des coûts. Les données obtenues grâce à ce système permettent également de déterminer 

ce que coûtent aux organisations les services de soutien fournis pour des activités extra-

budgétaires ,notamment pour les projets financés par le PNUD. Plusieurs des organisations les 

plus importantes ont commencé à appliquer, à partir du 1er janvier 1973, les dispositions de 

la première phase du système de mesure des coûts. 

3.2.2 En 1974， le CCQA a achevé son analyse des données produites pour 1
1

 ensemble de l'année 

1973 par le système de mesure des coûts. Il a aussi calculé les pourcentages de remboursement 

qui correspondraient à quatre options possibles pouvant servir de base aux arrangements futurs 

selon lesquels les organismes d'exécution pourraient être remboursés des frais de soutien se 

rapportant à des projets financés par le PNUD et par les autres organismes dispensateurs de 

fonds. Chacune des deux premières options aboutirait à un taux de remboursement égal à 21 % 

du coût des projets, la troisième à un taux d'environ 14 % et la quatrième à un taux de 17 7
0
. 

L
1

 option qui donnerait un taux de remboursement de 14 %， avec possibilité de remboursements 

additionnels pouvant représenter jusqu
1

 à 7 7o, a été ultérieurement acceptée par le PNUD après 

consultation de son Conseil d'administration. 

3.2.3 A la demande du Conseil d'administration, le Corps commun d
1

 inspection a examiné et 

commenté, en novembre 1974， les résultats produits par les systèmes de mesure des coûts en 1973 

et a formulé en outre certaines recommandations au sujet de la mesure dans laquelle ces sys-

tèmes devraient être maintenus. Le rapport du Corps commun d
1

 inspection a été soumis au Conseil 

d'administration en janvier 1975. 

3.2.4 Le CAC note que le Corps commun d
1

 inspection a estimé que le choix des formules appli-

cables aux remboursements est une décision politique dans la mesure où il détermine les 

montants en cause et qu'il n
 f

a exprimé aucune préférence entre les diverses formules possibles 

présentées par le CCQA. 

3.2.5 Outre les commentaires concernant les résultats du système de mesure des coûts pour 

1973，le rapport du Corps commun d
1

 inspection contient dix recommandations qui，d
f

une façon 

générale, tendent à une réorientation vers des systèmes de mesure des coûts et des rendements 

qui s
1

 intégreront dans des systèmes complets de gestion. 

3.2.6 Le CAC se félicite de la proposition de réorienter progressivement les systèmes exis-

tants de mesure des coûts en vue de pouvoir déterminer les résultats effectifs des services 

fournis par le système d
1

 organisations des Nations Unies. Il considère que с
1

 est là un des 

objectifs à long terme vers lesquels doivent tendre les efforts que font les organisations pour 

améliorer la définition et la quantification des buts et des résultats des programmes. Toute-

fois, vu la complexité du travail que suppose la mise au point de méthodes de planification, 

d'exécution et d'évaluation des programmes 一 complexité qui résulte du grand nombre des cri-

tères techniques et sociaux à prendre en considération 一 le CAC tient à mettre en garde les 

organisations contre toute tentative pouvant aboutir à la création de systèmes de mesure des 

coûts trop compliqués et trop coûteux dont 1
1

 application pourrait bien se traduire par une 

disproportion inacceptable entre les frais et les avantages. 
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3.2.7 En ce qui concerne la première recommandation du Corps commun d'inspection, le CAC 

reconnaît que les organes directeurs des diverses organisations devraient être informés des 

résultats du système de mesure des coûts et de la part des frais de soutien d'activités 

financées au moyen de ressources extrabudgétaires qui est à la charge de leurs budgets 

réguliers, 

3.2.8 D
 ?

une façon générale, le CAC approuve aussi la deuxième recommandation selon laquelle 

les systèmes de mesure des coûts, dans les diverses organisations, devraient être réorientés 

de telle façon que, moyennant une dépense raisonnable, ils répondent mieux aux besoins parti-

culiers de chaque organisation en matière de gestion. 

3.2.9 Dans sa troisième recommandation, le Corps commun d
1

 inspection se prononce pour la 

continuation des études du groupe de travail du CCQA sur le système de mesure des coûts, étant 

entendu que ce groupe serait renforcé au besoin par des spécialistes d
f

un certain nombre de 

problèmes précis, le but étant d'aboutir à une étude complète et détaillée des propositions 

contenues dans les recommandations II， IV, V, VI, VII， VIII, IX et X. Selon les recommandations 

du Corps commun d
1

 inspection, ces études devraient porter par exemple sur le calcul des prix 

de revient des "produits" et des projets opérationnels, sur les divers types de charges de 
travail, sur le calcul des coûts au niveau des projets ou par type de projets, en ce qui con-
cerne les services de soutien; sur différents types de charges de travail; sur la forme, la 
périodicité et la méthodologie des rapports de temps de travail; sur la conception des systèmes 
de mesure des avantages (notamment sur 1'établissement de typologies des projets, d

1

"indica-
teurs d

1

 efficacité" et de systèmes statistiques de mesure des prix de revient pour les tâches 
répétitives), ainsi que sur 1

1

 insertion des systèmes de mesure des coûts et des rendements 
dans 1

1

 ensemble des mécanismes qui constituent un système intégré de gestion. Avant de porter 
un jugement définitif sur la substance des recommandations II， IV, V, VI， VII， VIII, IX et X， 
dont quelques-unes ont des incidences d'une grande portée en ce qui concerne la complexité et 
les besoins financiers de 1

1

 ensemble des systèmes d
1

 information, le CAC désire examiner atten-
tivement tous les aspects de la question. 

3.2.10 Compte tenu de ce qui précède, et conformément à la troisième recommandation du Corps 

commun d
1

 inspection, le CAC approuve donc 1
!

idée qu'un groupe de travail du CCQA, composé de 

façon appropriée, ayant un mandat et des objectifs prioritaires précis, examine en profondeur 

les aspects techniques de ces recommandations, ainsi que leurs incidences sur les efforts 

actuellement déployés par les organisations dans le domaine du développement des systèmes 

d
1

 information. A ce propos, le CAC juge souhaitable que le groupe de travail examine aussi, 

dans la mesure du possible, les recherches qui se poursuivent au niveau national, dans les 

secteurs privé et public, sur les techniques de gestion pouvant présenter un intérêt 

particulier.
11 

3,3 Comme indiqué au paragraphe 3.2.10 ci-dessus, le CAC a invité le CCQA et son groupe de 
travail pour l'étude d

f

un système de mesures des coûts à poursuivre l
1

analyse du rapport et 
des recommandations qu'il contient en vue de présenter à ce sujet des commentaires définitifs• 
Il est prévu que le groupe de travail se réunira sous peu et le Directeur général se propose 
de tenir le Conseil pleinement au courant de 1'évolution de la question. 

4. Rapport sur les locaux à usage de bureaux fournis au personnel extrabudgétaire des orga-

nismes des Nations Unies (annexe III) 

4.1 Ce rapport fait partie d
!

une série de rapports sur l'utilisation des locaux à usage de 

bureaux dans le système des Nations Unies qui ont été préparés par le Corps commun d
1

 inspection 

à la demande de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il vise à évaluer la mesure dans 

laquelle le personnel rétribué sur des fonds extrabudgétaires occupe des bureaux appartenant à 

1'Organisation des Nations Unies ou aux institutions spécialisées ou loués par ces organismes 

et dont 1'acquisition ou la location a été ou est financée par leur budget ordinaire, ainsi 

que la mesure dans laquelle le coût de ces bureaux est couvert par des sommes provenant des 

fonds extrabudgétaires en question. 

4.2 Les informations pertinentes se rapportant à 1'OMS figurent aux pages 31 à 33 du rapport. 

Elles fournissent des détails sur les effectifs de personnel et les locaux concernés et sur la 



EB57/44 

Page 4 

pratique de l'OMS en la matière. A ce propos, il convient de noter que les chiffres relatifs 

aux effectifs de personnel extrabudgétaire par Région et par source de fonds qui figurent à 

la page 32 sont basés sur des indications fournies au Corps commun d
1

 inspection par le Secré-

tariat de 1'OMS. Ils correspondent à 1'état, au 1er janvier 1975， de tous les postes de 1'OMS 

au Siège (y compris ceux qui se rapportent aux activités interrégionales)， dans les bureaux 

régionaux et au niveau des projets par pays et des projets inter-pays, dont le financement au 

moyen de fonds extrabudgétaires a été approuvé. Toutefois, comme le rapport du Corps commun 

d
1

 inspection, ainsi qu'il est expliqué au paragraphe 4 b)，page 2, ne tient pas compte du per-

sonnel affecté aux projets, les chiffres susmentionnés, qui comprennent ce personnel, doivent 

être corrigés comme suit : Bureau régional pour 1'Asie du Sud-Est, 4 postes； Bureau régional 

pour la Méditerranée orientale, 2 postes; Bureau régional pour le Pacifique occidental, 

5 postes. Tous ces postes sont financés par le Fonds des Nations Unies pour les Activités en 

matière de Population (FNUAP)• 

4.3 La pratique de 1 Organisation en ce qui concerne le coût des locaux à usage de bureaux 

fournis au personnel rémunéré sur des fonds extrabudgétaires est exposée au paragraphe 91 du 

rapport. A ce propos, il convient de rappeler que, conformément à des décisions antérieures de 

1
!

Assemblée de la Santé, 1'Organisation a utilisé pendant des années les sommes reçues en rem-

boursement des frais de soutien d
1

activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires 

(notamment les fonds du PNUD) pour aider à financer le budget ordinaire. Par conséquent, on 

peut considérer que, dans la mesure où le budget ordinaire couvre le coût des locaux à usage 

de bureaux occupés par le personnel extrabudgétaire comme par le personnel ordinaire, les 

fonds extrabudgétaires utilisés pour aider à financer le budget ordinaire contribuent aussi 

au financement d'une partie du coût de ces locaux. 

4.4 Le Directeur général partage 1'opinion exprimée par le Corps commun au paragraphe 15 du 

rapport, à savoir que "le coût de la mise à disposition de ces locaux et des installations 

connexes, que les locaux soient ou non pris en location, n
1

 est qu
1

un des nombreux éléments du 

problème de 1'allocation des "coûts d
1

appui", question évoquée depuis de nombreuses années à 

1
f

ONU et qui n
 f

a pas encore été résolue à la satisfaction de tous". L'Assemblée mondiale de la 

Santé a fait connaître ses vues sur cette question en plusieurs occasions - en dernier lieu 

dans sa résolution WHA27.33^- où elle a souligné la nécessité d
!

élaborer "un système de répar-

tition des frais de soutien des programmes, ou frais généraux, pour les programmes financés au 

moyen de fonds extrabudgétaires
3
 qui puisse être appliqué uniformément à toutes les activités 

imputées sur des fonds extrabudgétaires". 

4.5 Le rapport a été examiné par le CAC à sa session d
f

octobre 1975. Le CAC a exprimé sa 

gratitude aux Inspecteurs pour l'établissement de ce rapport et a pris note des conclusions 

évoquées au paragraphe 4.4 ci-dessus. Le CAC a accepté de revenir sur la question à sa session 

du printemps de 1976, et il a décidé de la renvoyer au CCQA pour qu
 f

il l'examine en même temps 

que 1'ensemble de la question des frais de soutien. Le Directeur général tiendra le Conseil 

au courant de 1'évolution de la question. 

5. Rapport sur les structures régionales du système des Nations Unies (annexe IV) 

5,1 Dans sa résolution 1756 (LIV), le Conseil économique et social a prié le Secrétaire 

général des Nations Unies d
!

entreprendre une étude approfondie sur les structures régionales 

du système des Nations Unies en vue de leur simplification progressive et de leur adaptation 

aux réalités, aux besoins et aux aspirations de chaque Région. Dans la même résolution, il a 

demandé au Corps commun d
1

inspection d'étudier cette question et de formuler ses recommanda-

tions , l e Secrétaire général étant prié d
1

 en tenir compte pour préparer son rapport. С
!

est à 

sa soixante et unième session, en juillet 1976， que le Conseil économique et social sera 

probablement saisi du rapport du Secrétaire général demandé par cette résolution. 

1

 OMS, Actes officiels, № 217, p. 15. 
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5.2 En ce qui concerne le rapport du Corps commun d'inspection, le CAC a jugé que, puisqu'il 

traite de questions intéressant 1'ensemble du système des Nations Unies, il y avait lieu de 

répondre collectivement aux observations et recommandations qui y sont présentées. Ces remar-

ques collectives sont actuellement en préparation; une fois rédigées, elles seront revues par 

le CAC avant d'être transmises au Conseil économique et social. Le Directeur général a 1
1

 in-

tention de les soumettre également au Conseil exécutif lors d
f

une future session. 

5.3 Toutefois, il a été convenu qu
1

 en attendant la préparation et la mise au point des 

remarques collectives du CAC chaque chef de secrétariat serait libre de présenter à son 

organe directeur les observations préliminaires qu
1

 il juge appropriées au stade actuel, notam-

ment pour ce qui est des recommandations intéressant son organisation. C'est pourquoi le Direc-

teur général expose, dans les paragraphes qui suivent, ses propres vues et la position de 1'OMS 

concernant quelques-unes des recommandations principales. 

5.4 On notera que les Inspecteurs ont analysé trois sujets connexes : structures régionales 

existantes des Nations Unies; méthodes régissant actuellement la coordination et la coopération 

entre les organismes du système des Nations Unies ainsi qu
!

avec les organisations qui ne font 

pas partie de ce système; enfin, fonctions et responsabilités des structures régionales. Les 

constatations et conclusions des Inspecteurs sont résumées aux pages 173-185 du rapport et 

leurs recommandations figurent aux pages 186-196. 

5.5 Dans la recommandation 1， les Inspecteurs demandent que les organismes du système des 
Nations Unies examinent la définition des Régions et des sous-régions et revoient la question 
de 1

1

 emplacement des bureaux existants dans chaque Région et sous-région, compte tenu des 
avis des gouvernements et sur la base de cinq critères formulés par les Inspecteurs. A cet 
égard, le Directeur général fait observer que la Constitution de 1

1

 OMS énonce les principes 
fondamentaux d

1

 organisation régionale qui sont appliqués depuis la création de l'OMS et que 

1
1

 établissement des bureaux régionaux conformément aux dispositions pertinentes de la Consti-

tution s
1

 est fait en vertu de la résolution WHA1.72^" de la Première Assemblée mondiale de la 

Santé. 

5.6 Le Conseil a étudié à plusieurs reprises les règles et critères à adopter pour répartir 

les territoires entre les Régions géographiques délimitées par la Première Assemblée mondiale 

de la Santé en vertu de 1
1

 article 44 de la Constitution. Il ressort de ces études que, de 

1
!

avis de tous les Etats Membres, ce sont les voeux de 1'autorité investie de la souveraineté 
territoriale qui doivent prévaloir à cet égard et qu

1

 en exprimant ses voeux l'autorité en 
question doit tenir compte de la position géographique du territoire, de la similarité des 
problèmes de santé, des questions économiques, des considérations administratives, des rela-
tions entre les diverses Régions de 1

!

OMS et des arrangements régionaux adoptés par les autres 
organisations internationales. Il est donc clair que les critères dont la recommandation 1 
des Inspecteurs préconise de tenir compte pour 1

1

 examen et la définition des Régions et sous-
régions et remplacement des bureaux correspondants sont compatibles avec ceux qui sont appli-
qués à 1

!

0MS. 

5.7 Dans la pratique, et conformément aux résolutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et 
du Conseil exécutif, les Etats Membres peuvent donc demander leur rattachement à telle ou telle 
organisation régionale, même si d

f

un point de vue purement géographique cela ne paraît pas 
justifié. A cet égard, il a été noté que les Inspecteurs considèrent le rattachement de 

1
!

Algérie et du Maroc à la Région européenne de l'OMS comme une anomalie qu
 f

il convient de 
supprimer (paragraphe 438 et recommandation 2 b)). Or, s

 !

il est vrai que leur rattachement à 
la Région européenne a été décidé avant leur accession à l'indépendance et à l

1

issue de longues 
discussions à 1'Assemblée mondiale de la Santé, ces pays ont été libres, depuis leur indépen-
dance, de réclamer à tout moment leur transfert à une autre Région, ainsi que d'autres pays 
l'ont fait; il n'est donc pas forcément certain qu

1

 eux-mêmes jugent leur situation anormale. 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 1948-1972， page 315. 
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5.8 Le Directeur général estime que la coïncidence des Régions délimitées aux fins des 

activités des diverses organisations et institutions du système des Nations Unies n
1

 est pas 

un problème critique qui nécessite des changements radicaux. Actuellement, la méthode la plus 

prometteuse pour assurer une meilleure coordination au niveau régional consiste non pas à 

établir des juridictions régionales qui coïncident, mais à faire davantage d'efforts au niveau 

des programmes pour coordonner les travaux et， dans ce but, à parfaire les arrangements exis-

tants. Les efforts doivent viser à rendre ces arrangements régionaux plus efficients pour 

qu
1

 ils contribuent directement au renforcement de 1
1

action globale du système des Nations 

Unies en faveur du développement économique et social, notamment dans le cadre de la Stratégie 

internationale de développement pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le dévelop-

pement et au titre du nouvel ordre économique international• Ces efforts devraient tendre 

aussi à améliorer la coordination des activités économiques et sociales au niveau régional 

entre les institutions spécialisées d
f

une part et les commissions économiques régionales de 

1'autre, sans préjudice des politiques et programmes de ces institutions; pour cela, il con-

viendra d'instaurer une coopération inter-secrétariats plus étroite et une plus grande harmonie 

entre les programmes de développement sectoriels et 1'ensemble du développement économique et 

social. 

5.8 L
f

OMS appuie sans réserves la recommandation 3 des Inspecteurs sur la nécessité, pour le 

siège du PNUD, de déléguer aux représentants résidents des pouvoirs de décision et des respon-

sabilités touchant à la fois les questions administratives et les questions de fond relatives 

à 1'élaboration des monographies et des "profils" concernant les pays, aux contacts et aux 

négociations avec les gouvernements, enfin à la formulation et à 1'approbation des programmes 

et des projets. L'Organisation a d'ailleurs pris des mesures concrètes dans ce sens : c
f

est 

ainsi que depuis janvier 1974 les bureaux régionaux et les représentants de 1
!

OMS traitent 

directement avec les autorités nationales et les représentants résidents du PNUD au sujet des 

programmes par pays et des aspects opérationnels des projets par pays et projets régionaux. 

Le PNUD et 1
!

OMS ont entériné ces arrangements en promulgant conjointement des directives 
régissant les relations de travail entre leurs représentants locaux respectifs. L'accord, qui 
confirme 1

1

 attribution aux représentants résidents de la direction générale et de la responsa-
bilité d

1

 ensemble pour tous les aspects des programmes au niveau des pays prévoit que 1
!

OMS 
leur fournira des informations sur son programme ordinaire qui, aux termes de 1'accord, doit 
se refléter dans les programmes par pays. Ainsi, il est prévu que le représentant de 1

!

OMS 
apporte au représentant résident du PNUD un appui sectoriel en matière de santé, et cela à 
tout moment mais plus particulièrement au cours du processus de programmation par pays et des 
négociations intersectorielles et lors de la formulation des projets et de la surveillance de 
leur exécution. 

5.9 S’agissant des recommandations 6 et 7 relatives à la décentralisation des fonctions, des 

pouvoirs et des responsabilités du siège d'un organisme au profit de ses bureaux régionaux et 

autres, le Directeur général note avec satisfaction 1
1

 opinion des Inspecteurs énoncée comme 

suit au paragraphe 436 du rapport : "ce n'est pas pure coïncidence si 1
!

OMS, qui dispose des 

structures régionales les plus décentralisées, compte aussi parmi les organismes du système 

dont 1
1

 action est la plus efficace. Les Inspecteurs sont d
!

avis que les bons résultats obtenus 

par 1
!

OMS sont dus, en partie du moins, au fait que 1'autorité et les responsabilités sont 

clairement partagées entre le Siège et les bureaux extérieurs, ainsi qu
!

à la structure hiérar-

chisée de ces derniers". Le Directeur général partage également 1
1

avis des Inspecteurs selon 

lequel "on augmenterait encore l'efficacité de 1
1

 ensemble si l'on choisissait de décentraliser 

davantage encore les bureaux régionaux au profit des bureaux dans les pays". Des mesures con-

crètes sont actuellement prises dans ce sens, notamment le renforcement des bureaux des repré-

sentants de 1
!

OMS et 1 *accroissement de leur personnel technique, administratif et gestionnaire. 

5.10 Quant aux recommandations 8 et 9 sur la coordination des programmes avec les commissions 

économiques régionales, si 1
1

 on reconnaît que ces dernières doivent assumer la responsabilité 

principale de 1'évaluation régionale dans le contexte de la deuxième décennie des Nations Unies 

pour le développement, cela avec 1'aide des institutions spécialisées et d
1

autres organisa-

tions, il faut cependant préciser que le rôle des commissions réside davantage dans 1
1

 examen 

et 1 évaluation d'ensemble des aspects économiques et sociaux des activités et programmes 

régionaux que dans une étude de problèmes sectoriels très particuliers pour laquelle elles 
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sont mal outillées. Il convient aussi d'ajouter à cet égard que, dans le cas de 1
1

 OMS, la 

coordination au niveau régional est, aux termes de 1
1

 article 50 d) de la Constitution, une 

fonction des comités régionaux et non un problème pouvant être traité exclusivement au niveau 

du Secrétariat. Ce sont les comités régionaux, composés de représentants des gouvernements de 

la Région intéressée, qui prennent les décisions régionales de caractère sectoriel. 

5.11 Le Directeur général reconnaît pleinement la nécessité, soulignée par les Inspecteurs 
dans leurs recommandations 12 et 14， de tenir les commissions économiques régionales au 
courant des activités régionales des institutions. L'OMS a mis au point, à cette fin, plusieurs 
mécanismes de coordination : elle participe aux réunions des commissions sur toute question 
présentant pour elle un intérêt particulier; réciproquement, les secrétariats des commissions 
régionales sont représentés aux réunions des comités régionaux de 1'OMS. Les représentants des 
gouvernements peuvent ainsi être informés des incidences sanitaires des projets de programme 
tandis que la coordination inter-secrétariats permet une collaboration au niveau de 1

1

 exécu-
tion. En outre, l'Organisation a des fonctionnaires de liaison aux sièges de la CEA et de la 
CESAP et entretient des contacts avec la CEE, la CEPAL et la CEAO par l'entremise des bureaux 
régionaux appropriés. Les projets de programme font 1

1

 objet de consultations préalables entre 
les secrétariats des commissions régionales et de 1'OMS, Comme autres méthodes de coordination 
et de coopération, on peut citer les groupes de travail mixtes, 1 Assistance mutuelle multi-
disciplinaire en matière de programmes et de projets, les contributions aux séminaires de for-
mation et aux groupes d

!

étude, la participation à des réunions destinées à coordonner les acti-
vités dans des zones de programme déterminées et les évaluations communes ou 1'association 
dans certains projets de grande envergure. On peut dire que ces formes de coordination ont 
donné, dans une large mesure, des résultats satisfaisants. 

5.12 L'OMS appuie la recommandation 15 des Inspecteurs selon laquelle les secrétaires exé-

cutifs des commissions économiques régionales devraient se réunir régulièrement avec les 

directeurs des autres bureaux régionaux. Elle reconnaît également que с
1

 est à chaque Région 

qu
1

 il appartient de décider des détails pratiques concernant ces réunions, y compris leur 

périodicité et leur fréquence, compte dûment tenu de la situation géographique, des possibi-

lités de communication et de 1'emplacement des bureaux. 

5.13 L
1

 Organisation s
 1

 est toujours attachée à appliquer, dans la mesure du possible, la 
méthode des bureaux ou locaux communs préconisée dans la recommandation 18. С

1

 est ainsi que 
les fonctionnaires de liaison de 1

!

0MS auprès de la CEA et de la CESAP travaillent au siège 
de ces commissions et, il y a quelques années, le Bureau régional OMS du Pacifique occidental 
abritait encore les services du FISE et le Centre d

1

Information des Nations Unies. Toutefois, 
le Directeur général estime que, pour pouvoir remplir les fonctions qui leur sont assignées, 
les représentants de 1'OMS dans les pays doivent avoir leurs bureaux dans les locaux des minis-
tère ou département de la santé. S'ils sont physiquement séparés du ministère de la santé, il 
leur est très difficile, sinon impossible, de s'acquitter convenablement de leurs tâches. 

5.14 Dans la recommandation 19， les Inspecteurs proposent une étude visant à regrouper les 
services d

1

 information régionaux ou locaux des diverses organisations en un centre d'informa-
tion unique pour 1

1

 ensemble du système. L'OMS est disposée à participer à cette étude qui 
pourrait être confiée au Comité commun de 1

1

 information des Nations Unies récemment créé, mais 
en ce qui la concerne, les administrateurs à 1

1

 information dans les bureaux régionaux exercent 
des responsabilités à 1

!

échelle de la Région et les activités de 1
!

0MS en matière d
!

information 
du public sont assez spécialisées. Il faut espérer que ces particularités seront prises en 
considération dans 1'étude envisagée. 

5.15 Le Directeur général approuve entièrement 1
1

 opinion des Inspecteurs sur la coordination 

et la coopération avec les organisations intergouvernementales qui ne font pas partie du sys-

tème des Nations Unies et avec les organisations non gouvernementales (recommandation 20). Il 

convient de mentionner à cet égard que l'OMS entretient, par 1
1

 entremise de ses bureaux régio-

naux, une étroite collaboration avec, notamment, la Banque africaine de Développement, 1
1

OCDE, 

le Conseil de 1'Europe, la Commission des communautés européennes, le COMECON et la Ligue des 

Etats arabes pour tout ce qui concerne les questions d'intérêt commun. Cette collaboration 

revêt des formes diverses : participation à des réunions, préparation de documents, consulta-

tions ad hoc et exécution de projets communs. Par ailleurs, 1'OPS qui est 1
1

 organisation 
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régionale de 1'OMS dans 1'hémisphère occidental est reconnue par 1'Organisation des Etats 

américains (OEA) en tant qu
1

 organisation spécialisée interaméricaine, conformément à l'accord 

signé par les deux organisations. L'OPS est consultée et donne des avis techniques au Conseil 

de 1
1

O E A sur toutes les questions intéressant la santé publique et les soins médicaux et elle 

est représentée à toutes les réunions de 1
1

OEA relatives à des sujets d
1

 intérêt commun. En ce 

qui concerne 1'Organisation de 1'Unité africaine, un accord de coopération entre 1
!

OMS et 

1'OUA est entré en vigueur le 24 septembre 1969. Cet accord porte sur les domaines suivants : 

a) coopération pour les questions de santé en rapport avec les activités des deux 
organisations; 

b) échange de publications et de documents sur les questions de santé d
1

 intérêt commun, 

complété au besoin par des contacts périodiques entre les membres des secrétariats des 

deux organisations; 

c) représentation réciproque aux réunions; et 

d) échange de services techniques pour 1'étude des questions de santé d
!

intérêt commun. 

5.16 Etant donné que les membres de 1'OUA se trouvent dans trois Régions OMS (Région afri-
caine, Région de la Méditerranée orientale et Région européenne), des dispositions ont été 
prises pour que le fonctionnaire de liaison de 1'OMS auprès de la CEA, à Addis Abeba, joue 
également ce rôle auprès de 1

!

OUA. Une collaboration étendue existe dans tous les domaines 

d
1

 intérêt commun, notamment en ce qui concerne la recherche sur la trypanosomiase et la lutte 
contre cette maladie, la nutrition et l'aide aux mouvements de libération nationale reconnus 
par l'OUA. 

5.17 En janvier 1975, 114 organisations non gouvernementales étaient en relations officielles 
avec 1

1

 OMS. Le Conseil exécutif, par 1
1

 entremise de son Comité permanent des organisations non 
gouvernementales, procède tous les trois ans à 1

1

 examen préconisé par les Inspecteurs dans la 
recommandation 20 d). Le dernier examen， qui a eu lieu en janvier 1975, à la cinquante-
cinquième session du Conseil exécutif, a montré que le développement des relations techniques 
entre 1'OMS et les organisations non gouvernementales s'était poursuivi. Dans la plupart des 
cas, il en est résulté une meilleure compréhension réciproque des politiques et des programmes 
et cette coopération a aidé, dans une large mesure, à éviter les chevauchements et doubles 
emplois. L

1

 OMS a invité un plus grand nombre d
1

 organisations non gouvernementales à assister 
aux réunions de ses comités d

1

 experts et autres réunions techniques, et de nombreux spécia-
listes ayant occupé des postes officiels dans des organisations non gouvernementales ont été 
inscrits j à titre personnel, à des tableaux d'experts de 1

1

 OMS； certains ont d Ailleurs parti-
cipé à des comités d

1

 experts. En outre, plusieurs organisations non gouvernementales ont créé, 
ces dernières années, des sections régionales dans les zones d

1

 implantation des bureaux régio-
naux de l'OMS et 1

1

 intérêt porté par l'Organisation et les organisations non gouvernementales 

à une collaboration au niveau régional et sur le terrain s'en est trouvé augmenté. On peut donc 
conclure que la participation des organisations non gouvernementales a été extrêmement utile, 
surtout dans la mesure où elle a permis d'établir des ponts entre les grandes préoccupations 
de la communauté scientifique et le travail de 1

1

 OMS, mais aussi parce qu
1

 en stimulant les 
activités des organisations non gouvernementales elle a accru 1'efficacité des programmes de 
l'OMS. 


