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Rapport du Directeur général 

Conformément aux procédures convenues, six rapports officiels du Corps commun 
d'inspection sont soumis ci-après, avec les observations du Directeur général, à l'examen 
du Conseil. Le premier de ces rapports, "Décentralisation des organismes du système des 
Nations Unies", qui est en trois parties, concerne rorientation future de l'OMS et est donc 
présenté séparément à la section A (pages 2-4) de ce document; les cinq autres rapports 
officiels sont présentés à la section В (pages 4-7). 

INTRODUCTION 

1. Le Directeur général a le plaisir de transmettre au Conseil, avec ses observations, les rapports 
suivants qui lui ont été officiellement adressés par le Corps commun d'inspection de l'Organisation des 
Nations Unies ：

1 

A. Décentralisation des organismes du système des Nations Unies 

-Première partie : Déconcentration et mécanismes de gestion (JIU/REP/92/6, Part I 
-annexe I au présent document); 

-Deuxième partie : Etude comparée des différentes approches (JIU/REP/92/6, Part П 
-annexe II au présent document); 

-Troisième partie : L'Organisation mondiale de la Santé (JIU/REP/93/2, Part Ш - annexe III 
au présent document). 

B. Autres rapports 

1) Avantages et inconvénients du système de classement des emplois (JIU/REP/91/7 
-annexe IV au présent document); 

2) Coopération entre le système des Nations Unies et les institutions financières 
multilatérales : Parties I et II (JIU/REP/92/1 - annexe V au présent document); 

1 Les annexes mentionnées ne sont jointes qu,aux exemplaires du document distribués aux membres du Conseil 

exécutif. 
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3) Vers un réseau intégré de bibliothèques au sein du système des Nations Unies 
(JIU/REP/92/5 - annexe VI au présent document); 

4) Représentation hors siège des organismes des Nations Unies : vers plus d'unité 
(JIU/REP/92/8 - annexe VII au présent document); 

5) Gestion des bâtiments dans le système des Nations Unies (JIU/REP/92/9 
-annexe VIII au présent document). 

2. Le rapport annuel du Corps commun d'inspection sur ses activités entre le 1
er
 juillet 1992 et le 

30 juin 1993 (Documents officiels de l'Assemblée générale des Nations Unies, quarante-huitième session, 
supplément № 34 - document A48/34) a été communiqué au Directeur général. Des exemplaires peuvent 
en être distribués sur demande aux membres du Conseil. 

A. DECENTRALISATION DES ORGANISMES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

1) JIU/REP/92/6 - Première partie : Déconcentration et mécanismes de gestion 
(annexe I)，et 
Deuxième partie : Etude comparée des différentes approches 
(annexe II) 

3. Les première et deuxième parties de ce rapport étant complémentaires, les observations à leur sujet 
sont présentées ensemble. 

4. Dans l'ensemble, le Directeur général apprécie les efforts fournis par l'Inspecteur du Corps commun 
d'inspection pour aborder ces problèmes complexes et décrire équitablement la structure décentralisée de 
rOrganisation mondiale de la Santé prévue par sa Constitution. 

5. II estime cependant que les obstacles énumérés au paragraphe 25 de la deuxième partie au sujet de 
la structure de l'OMS tendent à donner rimpression regrettable que, dans l'ensemble, le modèle de P O M S 
n'est pas adéquat. Si la liste de ces obstacles peut être considérée comme l'envers de la médaille puisqu'elle 
montre qu'il existe un risque de difficultés gestionnaires au sein d'une organisation hautement décentralisée, 
il est également vrai que la décentralisation présente des avantages incontestables puisqu'elle permet de 
formuler des politiques mondiales compatibles avec les cultures et les priorités régionales. 

6. Au sujet du paragraphe 84 et de la recommandation 6 dans la première partie, le Directeur général 
convient que "les efforts de protection de renvironnement et de développement socio-économique entrepris 
dans le monde entier affichent, d'une région à l'autre, des différences de plus en plus marquées et des 
caractéristiques spécifiques qui supposent l'adoption d'approches propres à chaque région". Cela dit, il n'est 
pas convaincu qu'il soit possible de transformer les commissions économiques régionales en commissions 
régionales au service de l'ensemble du système des Nations Unies dans la mesure où les nouveaux défis 
auxquels est confronté ce dernier, par exemple les opérations de maintien de la paix, l'aide aux réfugiés, 
ou les secours aux victimes de la sécheresse et de la famine, ne correspondent pas au mandat et au champ 
d'activité de commissions économiques, même radicalement transformées. 

7. A sa réunion des 28 et 29 octobre 1993, le C A C a adopté les observations relatives aux première et 
deuxième parties du rapport. Ces observations sont jointes en appendice 1. 

2) JIU/REP/93/2 • Troisième partie : L'Organisation mondiale de la Santé 
(annexe III) 

8. C o m m e l'indique son introduction, ce rapport du CCI a été établi pour "aider les organes directeurs 
et la direction générale dans leur réévaluation de la décentralisation à l'OMS, Paccent étant mis sur des 
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changements qui permettraient de combler certaines lacunes de la gestion, de réaliser des économies, de 
renforcer encore les contrôles internes et de rendre l'OMS plus efficace que la somme de ses composantes". 
Tout en appréciant le travail fourni par le CCI, le Directeur général tient à souligner que ce but ne 
correspond pas au mandat qui avait été accepté pour Pétude et exposé dans la lettre du CCI à l'OMS en 
date du 25 juin 1991. A l'époque, il avait été question d'une étude approfondie du système décentralisé de 
l'OMS dont puissent tirer parti d'autres organismes et institutions du système des Nations Unies en quête 
du modèle le plus adéquat de décentralisation sur le terrain. Le CCI avait alors sélectionné plusieurs 
programmes techniques et, pour le Directeur général, il ne faisait aucun doute que l'étude viserait à 
déterminer comment ces programmes sont décentralisés et exécutés depuis le Siège, par l，intermédiaire des 
bureaux régionaux, jusqu'au niveau des pays. 

9. Dans ce but, des entretiens approfondis ont été organisés entre les inspecteurs et les responsables 
et administrateurs des programmes suivants : Programme mondial de Lutte contre le SIDA (GPA), 
Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales (TDR), Programme 
élargi de vaccination (PEV), Santé maternelle et infantile et Planification familiale (MCH), Planification, 
Coordination et Coopération (PCO), Personnel (PER) et Budget et Finances (BFI). Les enquêteurs ont 
également passé une semaine au Bureau régional du Pacifique occidental à Manille où ils ont rencontré 
les personnels régionaux responsables des sept programmes ci-dessus. 

10. Malgré le temps ainsi investi par le personnel de l'OMS, le Directeur général constate qu'aucun des 
programmes techniques examinés ne fait l'objet de commentaires dans le document JIU/REP/93/2 
(Part III). En revanche, il est beaucoup question du Programme d'Information sanitaire et biomédicale 
(HBI) qui n'était pas cité dans le mandat convenu entre le CCI et FOMS. L'une des huit recommandations 
contenues dans le rapport concerne ce programme et préconise de renforcer le Bureau des Publications 
pour en faire "une division à part entière". Le rapport a pris un tour relativement inattendu et le Directeur 
général ne partage pas sa conclusion. 

11. Compte tenu de ce changement d'orientation donné à l'étude du CCI, on peut considérer que les 
consultations qui ont eu lieu n'ont en fait pas été suffisamment vastes pour que puissent être longuement 
débattus les thèmes finalement traités dans la troisième partie du rapport JIU/REP/93/2. Etant donné les 
domaines couverts par ce rapport, le Directeur général estime qu'un échantillon plus représentatif du 
personnel de l'OMS à différents niveaux aurait pu fournir des données factuelles plus solides pour les 
conclusions présentées. Il est également regrettable que le CCI n'ait pas examiné les opérations de l'OMS 
dans d'autres Régions, car il paraît impossible de généraliser sur les activités de l'Organisation à partir 
d'informations limitées au Siège et à un seul bureau régional. 

12. Par exemple, il n'est pas question des efforts fournis par le Bureau régional de l'Europe depuis le 
bouleversement géopolitique qui s'est produit dans la Région en 1989-1991 et des modifications apportées 
au programme régional pour venir en aide aux pays d'Europe centrale et orientale et aux nouveaux Etats 
indépendants. De même, si le Directeur général approuve certaines des observations sur le cadre 
constitutionnel et le rôle des organes directeurs, il estime que le rapport aurait bénéficié d'une analyse de 
la Constitution de l，OPS à rencontre de laquelle iraient certains des changements suggérés pour les comités 
régionaux. 

13. Pour ce qui est de l，"évaluation des résultats" qui fait l'objet de la section В du chapitre II，le 
Directeur général estime qu'elle privilégie un peu trop des éléments négatifs évoqués dans les propres 
rapports d'évaluation de l'OMS et qu'elle ne tient pas suffisamment compte du fait que la situation sanitaire 
dans le monde a davantage progressé au cours des quarante dernières années que dans tout le reste de 
Fhistoire de l'humanité (Rapport sur le développement dans le monde, 1993). L'OMS a beaucoup fait pour 
ramélioration de la situation sanitaire dans le monde, mais on ne saurait lui imputer tous les succès et tous 
les échecs dans ce domaine. 

14. Le Directeur général trouve injuste l'affirmation, au paragraphe 38, selon laquelle le mérite de 
l'augmentation de la couverture par la vaccination revient en grande partie à PUNICEF "qui, au niveau du 
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terrain, est le moteur opérationnel efficace du programme". Elle est parfaitement infondée puisque c'est 
en réalité l'OMS qui a joué le rôle de catalyseur et entrepris de mobiliser les ressources nécessaires 
- y compris celles de l'UNICEF - à l'exécution d'activités de vaccination en organisant par exemple la 
chaîne du froid et en encourageant les pays à investir dans des programmes de vaccination. C'est l'OMS 
qui a présidé à la naissance du programme de vaccination，qui l'a alimenté et a associé d'autres institutions 
à sa croissance. 

15. A u chapitre III，"Cadre constitutionnel", les inspecteurs paraissent évoquer la nécessité, au 
paragraphe 68，d'un "système de contrôle et de rééquilibrage à toute épreuve au niveau de rOrganisation". 
Outre le danger très réel que cela ne développe encore la bureaucratie sans améliorer les résultats, cette 
affirmation témoigne d'une croyance excessive dans l'efficacité des solutions structurelles et administratives. 
Elle ignore la réalité des organisations et systèmes complexes qui, d'une manière générale, traduit un besoin 
aigu de dialogue et d'entente. Les problèmes rencontrés dans les prestations de santé ne sauraient être 
résolus par l'introduction d'un système hiérarchisé dans une organisation qui est constitutionnellement, 
opérationnellement et culturellement décentralisée et dont les Etats Membres ont des besoins si divers. 
L'OMS ne peut fonctionner efficacement sans une gestion décentralisée et une approche collégiale de 
Pélaboration des politiques. Il serait déplacé de vanter auprès des pays les avantages d'une gestion 
décentralisée et de faire exactement le contraire. 

16. La section A du chapitre IV sur l,"affectation des ressources et ses tendances" contient quelques 
généralisations malheureuses. Le Directeur général tient à souligner qu'il n'est absolument pas vrai que le 
niveau des pays est le concurrent malheureux dans la course à l'obtention des ressources, ainsi qu'il est 
indiqué au paragraphe 84. Il est en fait prévu de renforcer encore le niveau des pays. Par ailleurs, au sujet 
du Siège, une grande partie de l'augmentation des ressources entre 1985 et 1990 doit être attribuée à la 
croissance rapide du Programme mondial de Lutte contre le SIDA (GPA). 

17. Ces critiques de certains aspects du rapport ne doivent cependant pas en faire oublier les éléments 
positifs, aussi bien dans l'analyse générale que dans les recommandations. Globalement, le rapport devrait 
être considéré comme une contribution à la préparation des mesures envisagées en vue de l'adaptation de 
P O M S aux changements mondiaux. La recommandation 1 (Conseil exécutif), la recommandation 2 (comités 
régionaux), la recommandation 3 (Directeurs régionaux), la recommandation 4 (programmes techniques) 
et certains éléments des recommandations 6 à 8 (dans les domaines administratifs) pourront, par exemple, 
être examinés lors de la discussion au Conseil exécutif sur le processus d'adaptation de l'OMS. 

B. AUTRES RAPPORTS 

1) JIU/REP/91/7 : Avantages et inconvénients du système de classement des 
emplois (annexe IV) 

18. Cette étude a été entreprise en réponse à une demande de l'UNESCO qui invitait le CCI à analyser 
les résultats de l'application du système de classement des emplois et à faire des recommandations afin de 
l'améliorer et de le rendre plus souple, tout en préservant la stabilité et la sécurité de l'emploi dans les 
organisations appliquant le régime commun des Nations Unies. 

19. Le Comité administratif de Coordination (CAC) a examiné ce rapport à sa session d'octobre 1992 
et a jugé qu'il fournissait une excellente analyse des critères et des méthodes de classement dans les 
organisations du système commun des Nations Unies. Il a, dans l'ensemble, approuvé les conclusions et la 
plupart des recommandations du rapport, tout en notant que certaines pourraient être difficiles à mettre 
en oeuvre dans l'immédiat. Le C A C a également noté qu'un problème majeur, ignoré dans le rapport, 
pourrait aider à résoudre beaucoup des difficultés signalées par l'Inspecteur, à savoir le niveau général des 
traitements du personnel de la catégorie professionnelle dans le système commun des Nations Unies. 
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20. Le Directeur général estime lui aussi que ce rapport donne un bon aperçu du système de classement 

des emplois et soutient, dans leurs grandes lignes, les sept premières recommandations, bien que leur mise 

en oeuvre puisse effectivement poser des problèmes dans certains cas. 

21. A u sujet des recommandations 8，9 et 10, le Directeur général apprécie l'idée de revenir à une 
utilisation plus importante des classes P.l et P.2 et d'envisager "le déclassement de certains postes et un 
sous-recrutement pour certaines classes" pour attirer de nouveaux éléments qualifiés. Il souhaiterait 
cependant que ces questions ne soient pas étudiées séparément, mais dans le contexte plus vaste d'une 
étude des politiques de développement des carrières au sein du système des Nations Unies. 

2) JIU/REP/92/1 : Coopération entre le système des Nations Unies et les 
institutions financières multilatérales : parties I et II 
(annexe V) 

22. Le but de cette étude était avant tout d'examiner la coopération entre les organisations et organismes 
du système des Nations Unies et les institutions financières multilatérales. Ces dernières, qui continuent 
de développer leurs activités dans le secteur social, sont notamment la Banque mondiale, la Banque 
africaine de Développement, la Banque asiatique de Développement, la Banque interaméricaine de 
Développement et la Commission des Communautés européennes. Les observations du C A C sur l'étude 
du CCI ont été soumises au Conseil économique et social à sa session de fond de 1993 
(document E/1993/18/Add.2) et ont été dûment consignées par le Conseil dans sa décision 1993/227. On 
relèvera qu'aucune des observations formulées, par exemple sur des organisations et organismes tels que 
la FAO, l'OIT, la C N U C E D , le P N U D et FUNESCO, ne concerne l'OMS malgré les activités de 
coopération technique directes de cette dernière avec les pays et ses liens avec des institutions financières 
multilatérales. 

23. Cela étant, le Directeur général se félicite du thème de ce rapport et, d'une manière générale, de la 
possibilité d'instaurer une coopération efficace avec les institutions financières multilatérales, qui pourrait 
être facilitée par "les aspects jugés avantageux par les uns et les autres" décrits dans le rapport. Plutôt que 
de voir dans ces organismes de simples "concurrents" ou donateurs, l'OMS a pris, ces dernières années, un 
certain nombre de mesures importantes pour établir avec chacun d'eux un partenariat nouveau. Un objectif 
important est de renforcer la place que ces institutions font à la santé considérée comme un élément 
essentiel du développement national, conformément aux résolutions WHA46.20 et EB92.R4, par exemple. 

24. Le Directeur général réitère le point de vue du C A C selon lequel, étant donné le caractère général 
du rapport, son intérêt pratique est plutôt limité, bien que les deux recommandations de l'Inspecteur aient 
été acceptées. Les grands principes exposés par le CCI sont systématiquement appliqués par le Directeur 
général et le Conseil exécutif, dernièrement dans le cadre du processus d'adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux. 

3) JIU/REP/92/5 : Vers un réseau intégré de bibliothèques au sein du système 
des Nations Unies (annexe VI) 

25. Ce rapport fait le point sur les activités des bibliothèques du système des Nations Unies et contient 
des recommandations pour la création d'un réseau intégré de services d'information. 

26. Le Directeur général juge ce rapport tout à fait opportun et constructif, rinformation étant un 
élément essentiel des activités de l'OMS, et il note avec satisfaction que l'Inspecteur a félicité l'OMS pour 
avoir fait de sa bibliothèque un centre d'information moderne et amélioré la coordination de ses activités 
d'information. 

27. Le Directeur général approuve sans réserve le renforcement de la coordination entre les 
bibliothèques du système des Nations Unies et constate que des mesures pratiques ont été prises par le 
biais du Comité consultatif des Nations Unies pour la Coordination des Systèmes d'Information (ACCIS). 
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L'OMS a entrepris d'élargir la portée de ce travail pour y inclure les unités d'information dans les Régions 
et sur le terrain. Cette initiative a été fermement approuvée par le C A C à sa session de février 1993. 

28. Le Directeur général souhaite souligner que beaucoup des recommandations contenues dans le 
rapport sont déjà mises en oeuvre à POMS, l'objectif principal étant d'améliorer le flux de rinformation 
dans et entre ses Etats Membres. 

29. Le Directeur général approuve la création d'un véritable réseau de documentation sous la forme 
d'une bibliothèque électronique basée sur des réseaux de télécommunications au service de la communauté 
internationale et des Etats Membres. 

4) JIU/REP/92/8 : Représentation hors siège des organismes des Nations 
Unies : vers plus d'unité (annexe VII) 

30. Ce rapport traite d'un sujet important auquel s'intéressent depuis toujours le système des 
Nations Unies, ses organisations membres et leurs organes directeurs. Il s'agit d'une contribution au débat 
en cours au sein du système des Nations Unies sur cette question et les problèmes qui lui sont liés. 

31. Certaines lacunes du rapport ont été relevées par le C A C selon lequel la portée des analyses et des 
recommandations qu'il contient est atténuée par des présupposés et des jugements qui ne sont pas fondés 
et ne sauraient être pleinement approuvés. Par ailleurs, cette étude rapporte les fonctions des bureaux hors 
siège à leurs seules activités opérationnelles, ignorant les fonctions normatives et techniques d'institutions 
spécialisées comme POMS. 

32. De l'avis du Directeur général, la représentation hors siège des organisations du système des 
Nations Unies et la décentralisation du processus de programmation devraient être adaptées au mandât 
et à la sphère de compétences techniques de chaque organisation. De plus, la création de bureaux hors 
siège relève des politiques fixées par les différents organes directeurs, ainsi que des accords conclus avec 
les pays hôtes. Le Directeur général estime que le rapport donne trop d'importance aux fonctions politiques 
et diplomatiques des coordonnateurs résidents des Nations Unies, car cela ne peut que les éloigner de leur 
rôle essentiel de professionnels dans le domaine du développement. 

33. Le Directeur général estime, comme le CAC, que les propositions de réformes visant à améliorer 

la cohérence du système des Nations Unies sur le terrain devraient être étudiées à la lumière des progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre des dispositions de la résolution 47/199 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, ainsi que des résultats des discussions sur la restructuration et la revitalisation de 
rOrganisation des Nations Unies dans les domaines économique, social et apparentés. Par ailleurs, la 
prudence dont témoigne le C A C lorsqu'il recommande d'éviter de créer des structures nouvelles qui ne 
soient pas manifestement supérieures aux structures existantes et ne remportent pas l'adhésion pleine et 
entière de toutes les parties concernées est tout à fait justifiée. 

34. Si le Directeur général approuve les conclusions et les deux recommandations pour rimmédiat, il note 
que le rapport a été dépassé par révolution rapide de la situation sur le terrain. Il serait bon d'analyser 
d'abord l，e?q>érience pratique acquise jusqu'ici dans le souci d'unifier la représentation hors siège des 
organismes des Nations Unies et, compte tenu des résultats, de décider des études supplémentaires à 
entreprendre, ou encore de soumettre les options proposées dans le rapport à l'examen des chefs des 
secrétariats des organismes, organisations et programmes du système des Nations Unies dans le contexte 
du C A C 

5) JIU/REP/92/9 : Gestion des bâtiments dans le système des Nations Unies 
(annexe VIII) 

35. Ce rapport, établi à la demande de l'une des organisations participantes, analyse les pratiques suivies 
en matière de gestion des bâtiments dans des organisations ayant leur siège à Genève, Montréal, Vienne 
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et Washington D.C. A des fins de comparaison, les inspecteurs ont également visité plusieurs bâtiments 
publics en dehors du système des Nations Unies. 

36. Les inspecteurs ont constaté qu'il leur était impossible de donner des indications spécifiques et 
quantitatives et d'établir des tableaux permettant de faire des comparaisons à l'échelle du système en raison 
des disparités frappantes entre les bâtiments considérés et leur environnement. 

37. Les quatre recommandations formulées par les inspecteurs insistent sur des principes généraux, par 
exemple prévoir des ressources adéquates pour assurer l'entretien des bâtiments, associer les responsables 
de la gestion des bâtiments à la conception et à la construction de ces derniers, maintenir un bon équilibre 
entre le recours au personnel "maison" et aux entrepreneurs extérieurs, et organiser des réunions 
périodiques des responsables de la gestion des bâtiments. 

38. Le Directeur général ne peut qu'appuyer ces recommandations dont les trois premières visent des 
pratiques déjà bien établies à l'OMS. 

MESURES PROPOSEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

39. Le Conseil souhaitera peut-être prendre une décision dans laquelle il remerciera le Corps commun 
d'inspection, exprimera son accord ou non avec les observations du Comité administratif de Coordination 
et du Directeur général et priera ce dernier de transmettre le présent document, pour information et 
examen, au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux membres du CAC, au Président 
du CCI et au Commissaire aux Comptes de POMS. 


