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CONSEIL EXECUTIF EB117/26
Cent dix-septième session 23 janvier 2006
Point 8.2 de l’ordre du jour provisoire  

Rapports du Corps commun d’inspection :  
rapports récents 

Rapport du Secrétariat 

1. En 2004, le Corps commun d’inspection (CCI) a publié 10 rapports, dont 3 n’intéressaient pas 
directement l’OMS, ou n’appelaient de sa part aucune mesure particulière.1 

2. Les observations du Secrétariat sur les sept rapports restants ainsi que les principales 
conclusions et recommandations du CCI figurent dans l’annexe au présent document. Il s’agit des 
rapports suivants : Examen des accords de siège conclus par les organisations du système des Nations 
Unies : aspects intéressant le personnel (document JIU/REP/2004/2) ; d’une série de quatre rapports 
connexes sur la gestion axée sur les résultats dans le système des Nations Unies (Synthèse du rapport 
en trois parties sur la gestion axée sur les résultats dans le système des Nations Unies (document 
JIU/REP/2004/5), Application de la gestion axée sur les résultats dans les organismes des Nations 
Unies (document JIU/REP/2004/6), Délégation des pouvoirs et responsabilisation (document 
JIU/REP/2004/7), et Suivi du comportement professionnel et contrats (document JIU/REP/2004/8)) ; 
Pratiques en matière d’achats dans le système des Nations Unies (document JIU/REP/2004/9) ; et 
Harmonisation des conditions de voyage à l’échelle du système des Nations Unies (document 
JIU/REP/2004/10). 

3. En 2005, le Corps commun d’inspection a jusqu’ici publié quatre rapports, dont deux n’ont pas 
été jugés intéresser directement l’OMS.2 Les deux autres rapports sont les suivants : Politiques des 
organismes du système des Nations Unies pour l’utilisation des logiciels libres dans les secrétariats 
(document JIU/REP/2005/3) et Un système de paie commun pour les organismes des Nations Unies 
(document JIU/REP/2005/4). 

                                                      
1 • JIU/REP/2004/1 : Multilinguisme et accès à l’information : étude de cas sur l’Organisation de l’Aviation civile 

internationale. 

 • JIU/REP/2004/3 : Administration de la justice : harmonisation des Statuts du Tribunal administratif des Nations 
Unies et du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail. 

 • JIU/REP/2004/4 : Etude de la gestion et de l’administration au sein du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés. 

2  • JIU/REP/2005/1 : Examen de la gestion et de l’administration de l’OMPI : budget, supervision et questions 
connexes. 

 • JIU/REP/2005/2 : Quelques mesures pour améliorer l’action du système des Nations Unies dans les pays. 
Partie I : bref historique de la réforme dans le domaine du développement ; et partie II. 
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4. On trouvera dans l’annexe au présent document les commentaires sur ces rapports ainsi que les 
principales conclusions et recommandations du CCI. Le dernier, qui porte sur une initiative à l’échelle 
du système des Nations Unies, ne sera soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies qu’à sa 
soixante et unième session en 2006 ; c’est pourquoi, et parce que le Conseil des Chefs de Secrétariat 
des organismes des Nations Unies pour la coordination (CCS) n’a pas encore formulé d’avis sur l’idée 
d’établir un système de paie commun, le rapport sera soumis au Conseil après l’avoir été à 
l’Assemblée générale des Nations Unies. 

5. En outre, le CCI a publié une note intitulée « Réévaluation de la mise en oeuvre de la gestion 
axée sur les résultats au sein de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) » (document 
JIU/NOTE/2005/1). Cette note porte sur divers aspects de l’administration et de la gestion de l’OPS, et 
plus particulièrement sur l’évaluation des systèmes de gestion axée sur les résultats dans cette 
Organisation par rapport aux références contenues dans la série pertinente de rapports du CCI.1 La 
note a été soumise au quarante-sixième Conseil directeur de l’OPS qui s’est tenu à Washington (Etats-
Unis d’Amérique) du 26 au 30 septembre 2005. 

6. Dans le document du Secrétariat de l’OPS,2 le Directeur de l’OPS annonçait qu’une analyse 
détaillée du rapport et de ses conclusions serait entreprise entre septembre 2005 et janvier 2006 ; un 
plan d’action destiné à promouvoir la mise en oeuvre de la gestion axée sur les résultats au Bureau 
régional OMS des Amériques/OPS serait également établi pour les organes directeurs de l’OPS. Des 
observations détaillées sur le rapport seront présentées au sous-comité de l’OPS sur la planification et 
la programmation en mars 2006. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

7. Le Conseil exécutif est invité à prendre note des rapports ainsi que de leur examen par le 
Comité du Programme, du Budget et de l’Administration.3 

                                                      
1 Documents JIU/REP/2004/5-8. 
2 Document CD46/23, Add.1. 
3 Voir le document EB117/3. 
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ANNEXE 

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D’INSPECTION – 2004 

Titre Objectif Recommandations Position du Secrétariat de l’OMS 

JIU/REP/2004/2 

Examen des 
accords de siège 
conclus par les 
organisations du 
système des 
Nations Unies : 
aspects intéressant 
le personnel 

Recenser les aspects 
des accords de siège 
qu’il serait souhaitable 
de modifier, en 
insistant 
particulièrement sur 
les domaines essentiels 
pour la réforme de la 
gestion des ressources 
humaines, et 
contribuer à 
l’élaboration de 
dispositions types pour 
des accords de siège 
qui seront conclus à 
l’avenir et, si possible, 
à la modification des 
accords existants. 

 
 
 
 
 
 

Rec. 1 : Les organes délibérants des organisations devraient 
appeler l’attention des pays sur l’opportunité d’adopter, selon 
qu’il convient, des politiques plus souples concernant l’octroi 
des permis de travail ou de conclure des arrangements à cet 
effet en faveur des conjoints de fonctionnaires et représentants 
des organisations internationales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La position du Secrétariat concernant ce rapport traduit 
généralement l’avis soumis à l’Assemblée générale des 
Nations Unies à sa cinquante-neuvième session par le CCS 
(dont l’OMS est membre) dans un document du 10 février 
2005, reproduit ou résumé ci-après pour plus de 
commodité.1 

Rec. 1 : Les membres du CCS appuient fortement cette 
recommandation. Toutefois, ils souhaitent rappeler aux 
Etats Membres les réalités changeantes auxquelles sont 
confrontées les organisations internationales, et en 
particulier le fait que, compte tenu de la croissance soutenue 
du nombre et du champ de plus en plus large des activités 
entreprises par les organisations du système des Nations 
Unies, l’efficacité de leurs activités opérationnelles et les 
conditions de travail de leur personnel doivent être 
favorisées par l’octroi de prestations allant au-delà des 
droits fondamentaux reconnus dans la Convention sur les 
privilèges et immunités des Nations Unies de 1946 et la 
Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées de 1947. Les problèmes concernant l’emploi 
des conjoints continuent de rendre difficile pour les 
organisations du système des Nations Unies d’attirer et 
fidéliser un personnel du niveau voulu. La procédure en 
place dans certains pays hôtes en vertu de laquelle le 
conjoint doit recevoir une offre d’emploi avant de solliciter 
un permis n’a pas la faveur de certains employeurs. Les 
membres du CCS préfèrent donc soit un système 

                                                      
1 Document A/59/526/Add.1. 
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Titre Objectif Recommandations Position du Secrétariat de l’OMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rec. 2 : Les organes délibérants des organisations devraient 
rappeler aux pays hôtes l’importance des accords de siège et 
de leur application intégrale ainsi que de la simplification des 
procédures applicables en vue de faciliter l’exercice des 
privilèges, immunités et avantages accordés aux organisations 
et à leurs fonctionnaires et représentants, notamment en ce qui 
concerne : 
• l’octroi de permis de travail pour les enfants et la 

délivrance de visas pour le personnel de maison ; 
• l’achat et la location de biens immobiliers ; 
• l’intégration dans le système de sécurité sociale ; 
• la retraite dans le pays hôte ; 
• l’exonération fiscale, la délivrance de cartes spéciales 

autorisant les transactions hors taxes, et l’examen 
périodique des dispositions fiscales en tenant compte des 
changements intervenus dans la législation nationale ainsi 
qu’au sein des organisations. 

automatique tel que ceux qui sont désormais en place dans 
certains pays hôtes, où la délivrance d’un visa au membre 
du personnel permet au conjoint de celui-ci d’obtenir un 
permis de travail, soit un système dans lequel les permis de 
travail sont délivrés avant la recherche d’un emploi. Les 
deux systèmes faciliteraient l’emploi des conjoints dont le 
statut serait immédiatement clair pour les employeurs 
potentiels. Les employeurs seraient plus susceptibles de 
proposer un emploi si le processus était moins compliqué 
qu’actuellement. 

Rec. 2 : Les membres du CCS appuient fortement la mise 
en oeuvre de mesures destinées à faciliter l’exercice des 
privilèges et immunités dans tous les domaines énumérés 
dans la recommandation, sauf l’intégration dans les 
systèmes de sécurité sociale. Le Secrétariat de l’OMS, 
comme le Secrétaire général, est néanmoins opposé à 
l’intégration dans le système de sécurité sociale. Comme 
l’Organisation des Nations Unies, l’OMS possède son 
propre régime de sécurité sociale complet pour ses 
fonctionnaires. Ce système est obligatoire en vertu du 
Règlement et du Statut du Personnel de l’OMS. 

  Rec. 3 : Pour que le personnel et en particulier les nouvelles 
recrues et les fonctionnaires qui viennent d’arriver dans un lieu 
d’affectation soient plus au courant du contenu des accords de 
siège, les chefs de secrétariat des organisations sont priés de 
publier, et de diffuser par des moyens électroniques et autres, 
des circulaires d’information complètes sur les privilèges, 
immunités et autres avantages accordés aux fonctionnaires et 
représentants, ainsi que sur leurs obligations. 
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Titre Objectif Recommandations Position du Secrétariat de l’OMS 

  Rec. 4 : Les organes délibérants des organisations devraient 
appeler l’attention des pays hôtes sur la nécessité de bien 
informer les administrations locales, les services publics et les 
commerçants, surtout en dehors des capitales ou des villes 
sièges, concernant les privilèges, immunités et avantages 
accordés aux organisations du système des Nations Unies et à 
leurs fonctionnaires et représentants, pour faciliter l’exercice 
de ces privilèges, immunités et avantages et faire en sorte que 
les fonctionnaires et représentants des organisations puissent 
compter sur la coopération et la compréhension voulues dans 
l’exercice de leurs fonctions. 

Rec. 4 : Cette recommandation est acceptable. 

  Rec. 5 : Les organes délibérants des organisations devraient 
rappeler aux pays hôtes qu’il serait opportun qu’ils accordent à 
toutes les organisations du système des Nations Unies situées 
sur leur territoire, ainsi qu’à leur personnel et représentants, 
toute nouvelle facilité accordée aux organisations 
intergouvernementales situées sur leur territoire. 

Rec. 5 : Cette recommandation est acceptable. 

  Rec. 6 : Sur la base des conclusions du présent rapport et 
d’autres informations pertinentes, le Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies, en sa qualité de Président du 
Conseil des Chefs de Secrétariat (CCS), pourrait prier le 
Comité de coordonner l’élaboration d’un accord de siège type 
ou, à défaut, de dispositions normalisées garantissant 
l’uniformité, dont le texte serait ensuite soumis à l’approbation 
de l’Assemblée générale. Cet accord type ou ces dispositions 
normalisées pourraient être utilisés lors de la conclusion de 
nouveaux accords de siège ou de la mise à jour d’accords 
existant entre des organisations du système des Nations Unies 
et leur pays hôte. L’accord de siège type ou les dispositions 
normalisées seraient sans préjudice de tout accord en vigueur 
qui offrirait des conditions plus favorables. 

Rec. 6 : Les membres du CCS, dont l’OMS, expriment des 
réserves concernant cette recommandation telle qu’elle est 
formulée. Ils constatent, outre que l’on peut généralement 
s’attendre à ce que sa mise en oeuvre pose des problèmes à 
l’échelle du système, qu’il ne serait pas réaliste de penser 
qu’un modèle applicable à toutes les organisations du 
système des Nations Unies puisse prendre en compte tous 
les scénarios possibles – y compris les conditions au siège et 
sur le terrain ou dans des conditions particulières – et des 
difficultés qui peuvent être associées à chacun. En outre, les 
divers accords de siège couvrent des activités et des 
opérations fondamentalement différentes et, avec le temps, 
les organisations ont adopté des dispositions fondées sur la 
coutume qui répondent à leurs activités d’appui, leur 
situation ou d’autres conditions particulières. C’est 
pourquoi l’approche du modèle unique pourrait ne pas être 
applicable. 
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Titre Objectif Recommandations Position du Secrétariat de l’OMS 

  Rec. 7 : Les organes délibérants des organisations devraient 
rappeler aux pays hôtes qu’il serait souhaitable qu’ils simplifient 
leurs procédures afin d’assurer le traitement rapide des demandes 
de visa pour les fonctionnaires et représentants qui voyagent pour 
le compte des organisations du système des Nations Unies, de 
manière à éviter tout retard indu dans les opérations de 
l’organisation et à limiter les éventuelles pertes financières. 

Rec. 7 : Cette recommandation est acceptable. 

Série de rapports 
sur la gestion axée 
sur les résultats 
dans le système des 
Nations Unies : 

JIU/REP/2004/5 

Synthèse du 
rapport en trois 
parties sur la 
gestion axée sur les 
résultats dans le 
système des 
Nations Unies 

JIU/REP/2004/6 

Application de la 
gestion axée sur les 
résultats dans les 
organismes des 
Nations Unies 

 
 
 

Définir les facteurs 
essentiels au succès de 
la gestion axée sur les 
résultats dans les 
organismes des 
Nations Unies et 
établir un cadre de 
référence pour 
l’application de cette 
stratégie générale de 
gestion. 

Rec. 1 : Les organes directeurs des organismes participants 
pourraient approuver le cadre de référence en tant qu’outil 
permettant à eux-mêmes, aux organes de contrôle compétents 
et aux secrétariats de mesurer les progrès accomplis par leurs 
organismes respectifs, compte tenu de leurs particularités, dans 
l’application de la gestion axée sur les résultats, et pourraient 
prier les secrétariats de présenter un rapport à ce sujet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rec. 2 : Le Conseil des Chefs de Secrétariat des organismes 
des Nations Unies (CCS), faisant fond sur les efforts actuels 
du système, devrait contribuer plus activement à harmoniser, 
dans toute la mesure possible, l’application de la gestion axée 
sur les résultats dans les organismes des Nations Unies, et 
offrir un forum pour l’échange de données d’expérience entre 
ces organismes. Le CCS pourrait envisager de créer une 
équipe spéciale à cette fin. 

Rec. 1 : Le Secrétariat approuve généralement sur le fond le 
cadre de référence proposé par le CCI, dont une grande partie a 
déjà été mise en oeuvre, ou est en passe de l’être, en raison des 
efforts consentis par l’OMS pour mettre en place une culture 
de la gestion axée sur les résultats. Le Conseil exécutif a été 
régulièrement consulté et tenu informé de ces efforts. 

Toutefois, se faisant l’écho de l’ensemble des observations 
formulées par des organismes concernés, qui ont été soumises 
à l’Assemblée générale des Nations Unies par le CCS dans un 
document du 10 février 2005,1 le Secrétariat considère qu’il 
n’est pas impératif à ce stade de faire approuver le projet de 
cadre de référence par les organes délibérants des organisations 
du système, étant donné que les références proposées (ainsi que 
d’autres critères assez semblables) figurent déjà dans les 
directives opérationnelles pragmatiques et gestionnaires de 
l’OMS. 

Rec. 2 : En ce qui concerne la suggestion faite au CCS de 
créer une équipe spéciale chargée d’harmoniser la mise en 
oeuvre de la gestion axée sur les résultats dans le système 
des Nations Unies et d’offrir un forum pour l’échange de 
données d’expérience, le Secrétariat partage l’avis exprimé 
par le CCS dans ses observations sur la série de rapports du 
CCI. Ces observations ont été soumises à l’Assemblée 
générale des Nations Unies à sa cinquante-neuvième session 

                                                      
1 Document A/59/617/Add.1. 
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Titre Objectif Recommandations Position du Secrétariat de l’OMS 
JIU/REP/2004/7 

Délégation de 
pouvoirs et 
responsabilisation 

JIU/REP/2004/8 

Suivi du 
comportement 
professionnel et 
contrats 

dans un document daté du 10 février 2005.1 Les membres 
du CCS considèrent que les mécanismes et processus 
interinstitutions existant dans le cadre du Comité de haut 
niveau sur les programmes et du Comité de haut niveau sur 
la gestion constituent des instances plus que suffisantes pour 
l’échange de vues et de données d’expérience concernant 
l’harmonisation de la mise en oeuvre de la gestion axée sur 
les résultats à l’échelle du système. Toutefois, ils 
conviennent que, comme indiqué au paragraphe 38 de la 
Partie II du rapport, l’Ecole des Cadres du système des 
Nations Unies pourrait avoir un rôle positif à jouer, en 
particulier en renforçant le développement des ressources 
humaines à l’échelle du système pour appuyer la gestion 
axée sur les résultats. 

  Partie I : Application de la recherche axée sur les résultats 
dans les organismes des Nations Unies 
Condition 1 : La gestion axée sur les résultats s’inscrit dans 
un cadre conceptuel clair constituant une stratégie générale de 
gestion. 
Condition 2 : Les tâches respectives des principaux acteurs 
sont clairement définies. 
Condition 3 : Les objectifs à long terme de l’organisme ont 
été clairement définis. 
Condition 4 : Les programmes de l’organisme correspondent 
bien à ses objectifs à long terme. 
Condition 5 : Les ressources de l’organisme correspondent 
bien à ses objectifs à long terme. 
Condition 6 : Un système efficace de suivi des résultats est en 
place. 
Condition 7 : Il est dûment donné suite aux conclusions des 
évaluations. 
Condition 8 : La gestion axée sur les résultats est 
effectivement internalisée dans l’ensemble de l’organisme. 

 

                                                      
1 Voir document A/59/617/Add.1. 
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Titre Objectif Recommandations Position du Secrétariat de l’OMS 

Condition 9 : La gestion axée sur les résultats est étayée par 
une stratégie de gestion des connaissances. 

Partie II : Délégation de pouvoirs et responsabilisation 
dans la gestion des ressources humaines 

A. Délégation de pouvoirs 

Condition 1 : La chaîne hiérarchique est parfaitement claire. 
Condition 2 : La délégation de pouvoirs est clairement 
déterminée. 
Condition 3 : Les pouvoirs délégués sont clairement définis 
dans des instruments administratifs généraux ou dans les avis 
de délégation individuels, qui sont cohérents. 
Condition 4 : La délégation de pouvoirs est étayée par des 
systèmes informatiques de gestion appropriés. 
Condition 5 : Les cadres ont accès à l’information voulue. 
Condition 6 : Les cadres bénéficient de services centraux 
d’appui et de services d’assistance pour la gestion des 
ressources humaines. 
Condition 7 : Les cadres possèdent les compétences requises. 
Condition 8 : Les cadres reçoivent la formation voulue. 

[Note : Les conditions relatives à la responsabilisation et au 
suivi du comportement professionnel et aux contrats n’ont pas 
été reproduites ici par manque de place, mais peuvent être 
consultées dans les rapports pertinents du CCI.] 
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Titre Objectif Recommandations Position du Secrétariat de l’OMS 

JIU/REP/2004/9 

Pratiques en 
matière d’achats 
dans le système des 
Nations Unies 

Déterminer les 
possibilités de 
rationaliser et de 
rendre plus efficaces 
les procédures d’achat 
du système des 
Nations Unies, en 
particulier en 
augmentant la 
productivité, en 
améliorant la 
coopération et la 
coordination et en 
mettant à profit les 
innovations 
technologiques. 

 La position du Secrétariat traduit généralement les avis 
soumis à l’Assemblée générale des Nations Unies à sa 
cinquante-neuvième session par le CCS dans son document 
du 13 juin 2005.1 

Le rapport est une étude importante qui arrive à un moment 
où tant les organisations du système des Nations Unies que 
les Etats Membres s’efforcent d’améliorer la transparence et 
la responsabilité et de rendre les procédures d’achat plus 
efficientes et plus économiques. Le rapport étudie diverses 
possibilités pour accroître l’efficience et l’efficacité des 
services d’achat au sein du système des Nations Unies, y 
compris en augmentant la productivité et en améliorant la 
coopération et la coordination interinstitutions ainsi que 
l’innovation technologique. Il soulève également des 
questions associées aux services d’achat dans le système des 
Nations Unies tout en reconnaissant que les achats sont 
maintenant considérés comme une fonction à haute 
visibilité et à haut risque et non plus comme une activité 
administrative obscure. 

Les membres du CCS sont généralement d’accord avec les 
conclusions et les recommandations du CCI concernant la 
rationalisation des méthodes, l’établissement d’un système 
unifié de compte-rendu et de responsabilisation, la 
formation du personnel, l’utilisation des manuels d’achat, 
les services communs, les méthodes électroniques et le 
renforcement des capacités des organismes d’achat publics 
dans les pays bénéficiaires. 

                                                      
1 Document A/59/721/Add.1. 
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Titre Objectif Recommandations Position du Secrétariat de l’OMS 

  Rec. 1 : Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies devrait continuer à évaluer les résultats obtenus à ce jour 
par le Groupe de travail sur les achats de l’équipe spéciale 
chargée des services communs au Siège et dans d’autres lieux 
d’affectation et, notamment, les conclusions relatives aux 
indicateurs de résultats et aux pratiques optimales adoptées à 
la suite des mesures de réforme des achats mises en oeuvre au 
Siège et dans d’autres lieux d’affectation. Le rapport 
d’évaluation devrait être discuté par le Comité de haut niveau 
sur la gestion du CCS et par les membres de l’IAPWG 
[Groupe de travail des achats interorganisations] qui, à leur 
tour, devraient adopter les recommandations qui s’imposent à 
l’intention des services d’achat (par. 12). 
 
 
 
 

Rec. 2 : L’IAPWG devrait adopter, approuver et mettre en 
oeuvre le concept d’organisme chef de file et favoriser une 
répartition des tâches entre les organismes qui permette de 
poursuivre la rationalisation amorcée des pratiques d’achat. 
L’accent devrait être mis, s’il y a lieu, sur un regroupement 
des frais généraux et des structures d’achat dans le système des 
Nations Unies afin d’assurer une meilleure répartition des 
tâches entre les membres, de réduire les doubles emplois en ce 
qui concerne l’acquisition d’articles d’utilisation commune et 
de tirer le meilleur parti possible des compétences 
fondamentales des organismes, y compris en appliquant le 
concept d’organisme chef de file (par. 20). 

Rec. 1 : Cette recommandation est acceptable. Les membres 
du CCS constatent à cet égard que dans sa résolution 55/220 
A, l’Assemblée générale a félicité les services d’achat du 
Secrétariat. Dans la résolution 57/279, l’Assemblée générale 
a également pris acte des efforts consentis par le Secrétaire 
général pour organiser des séminaires sur les achats dans 
différentes villes, en particulier dans des pays en 
développement et des pays à économie en transition. Les 
répercussions de la résolution ont été examinées par le 
Groupe de travail des achats interorganisations au cours de 
ses délibérations sur la réforme des achats. De plus, depuis 
2004, le Comité de haut niveau sur la gestion du CCS a 
intégré les travaux du Groupe de travail dans son ordre du 
jour et l’étude comparée des services d’achat était à l’ordre 
du jour provisoire de la trentième réunion du Groupe de 
travail qui s’est tenue à Moscou en mai 2005.  
 

Rec. 2 : Les membres du CCS ne sont pas convaincus que 
la mesure recommandée puisse être mise en oeuvre en 
centralisant la fonction d’achat des organisations au sein du 
système des Nations Unies. En outre, ils observent que peu 
d’éléments dans le rapport suggèrent des approches 
pratiques, acceptables pour les organisations du système, 
pour accroître la centralisation des frais généraux relatifs 
aux achats ainsi que des structures, de façon à dégager des 
gains substantiels d’efficacité et de productivité. Les 
membres du CCS font observer que, bien que l’approche 
« chef de file » soit une évolution positive, toutes les 
organisations en position de chef de file ne sont pas 
préparées à jouer le rôle de dispensateur de services pour le 
compte d’autres organisations à titre régulier, et que ces 
organisations ne souhaitent peut-être pas assumer une 
augmentation substantielle des fonctions d’achat. En outre, 
bien qu’ils aient le sentiment que l’approche « chef de file » 
puisse être adaptée aux achats de biens communs non 
industriels, il ne faudrait pas interpréter cela comme 
conférant au(x) fournisseur(s) retenu(s) par l’organisme 
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chef de file le droit exclusif de vendre des biens et services 
au système des Nations Unies. Les membres du CCS 
estiment que le fait d’avoir un organisme chef de file ne doit 
pas exclure la possibilité d’obtenir de meilleures conditions 
contractuelles auprès de fournisseurs locaux, notamment 
pour les besoins du Siège et du terrain. D’après l’expérience 
de certains membres du CCS, les meilleurs résultats en 
matière d’achats n’ont pas toujours été obtenus en 
appliquant le concept d’organisme chef de file et il est 
important de maintenir une certaine souplesse à cet égard. 

Les membres du CCS soulignent également que la 
centralisation, y compris à travers l’approche « chef de 
file », pourrait se traduire par une situation de marché 
monopolistique dans laquelle les achats se feraient auprès 
d’un nombre relativement restreint de fournisseurs, ce qui à 
son tour réduirait les possibilités pour les fabricants de pays 
en développement de vendre leurs produits au système des 
Nations Unies. 

Certains membres du CCS sont d’avis que l’achat de 
services et de matériel industriels spécialisés fait partie 
intégrante du programme de coopération technique des 
institutions spécialisées et que les besoins évoluent 
généralement au cours du cycle de mise en oeuvre des 
programmes. De ce point de vue, les achats devraient être 
considérés comme une fonction stratégique et non comme 
une fonction ordinaire de l’institution spécialisée. Cela 
exclurait virtuellement l’externalisation à un service 
centralisé. En revanche, l’achat de biens communs non 
industriels se prêterait probablement davantage à la 
centralisation, pour autant que certains critères de rentabilité 
soient satisfaits. 
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  Rec. 3 : Les chefs de Secrétariat de l’Organisation 
internationale de l’Aviation civile (OACI), de l’Union 
internationale des Télécommunications (UIT) et de l’Union 
postale universelle (UPU) devraient fusionner leurs services 
d’achat spécialisés en un système unique qui permette de 
rendre compte des opérations d’achat, en particulier lorsqu’il 
s’agit de quantités relativement faibles (par. 29). 

 

  Rec. 4 : Tous les chefs de secrétariat devraient veiller à ce que 
leurs services d’achat doivent bénéficier en temps utile de 
l’appui juridique nécessaire et à ce qu’une partie des effectifs 
en place reçoive la formation en droit nécessaire à l’exercice 
de l’activité d’achat (par. 31). 

Rec. 4 : En fait, les membres du CCS suivent déjà cette 
pratique. Ils font observer que leurs unités d’achat respectives 
jouissent déjà d’un accès rapide et adéquat à un appui juridique 
et qu’à l’avenir, ils pourraient se procurer les compétences 
juridiques nécessaires grâce à des activités de formation bien 
conçues ou moyennant des arrangements pratiques plus étroits 
avec les services juridiques des organisations du système. 

  Rec. 5 : Nonobstant la décision prise à la vingt-neuvième 
réunion de l’IAPWG, à propos de la proposition de projet liée 
à l’initiative de formation commune à la fonction achat dans le 
système des Nations Unies, de centrer l’attention sur un 
régime de certification des fonctionnaires chargés des achats, il 
faudrait toujours activement s’employer : a) s’il y a lieu, à 
accroître encore le budget consacré par les organismes à la 
formation du personnel chargé des achats ; b) à intégrer, autant 
que faire se peut, les initiatives et moyens de formation 
spécialisée à la fonction achat qu’offre le système des Nations 
Unies ; c) à étendre la formation aux méthodes de commerce 
électronique dans l’optique de la recommandation 10.e) ; d) à 
élaborer une stratégie d’assistance technique qui contribue au 
renforcement des capacités des services chargés des marchés 
publics dans les pays destinataires et à recueillir des ressources 
à cette fin (par. 38). 

 

Rec. 5 : Les membres du CCS notent, dans le contexte de 
cette recommandation, qu’un programme de formation des 
formateurs et de certification des fonctionnaires chargés des 
achats au Secrétariat des Nations Unies sera mis en oeuvre 
en mai et juin 2005. Le PNUD lance une initiative 
programmatique spécifique en 2005 pour soutenir le 
renforcement des capacités d’achat dans les pays en 
développement. Certains membres du CCS sont favorables 
à l’accélération de la mise en oeuvre du projet de formation 
du Groupe de travail des achats interorganisations et 
considèrent que le Groupe de travail et le Bureau des 
services d’achat interorganisations devraient unir leurs 
efforts pour organiser des programmes de formation aux 
achats à l’intention de l’ensemble du système des Nations 
Unies et devraient pour cela s’appuyer sur les meilleures 
pratiques et expériences des systèmes d’achat du secteur 
public et du secteur privé. 
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  Rec. 6.a) : Chaque secrétariat devrait veiller à ce qu’il existe 
un manuel des achats dans les langues de travail de son 
organisme, conformément à la politique du multilinguisme qui 
y est en vigueur, afin de promouvoir l’intégrité de l’activité 
d’achat dans tous les bureaux extérieurs (par. 43). 

Rec. 6.b) : L’IAPWG devrait prendre les dispositions 
nécessaires pour que les directives communes en vigueur en 
matière d’achat soient développées et réunies dans un manuel 
consacré aux politiques et procédures, qui constitue pour tout 
le système un outil de référence où se trouvent énoncés les 
principes communs, définies les étapes à suivre ainsi que les 
normes de qualité à respecter et présentés les processus 
simplifiés à observer, à titre individuel et collectif, dans tous 
les lieux d’affectation (par. 45). 

Rec. 6 : Cette recommandation est acceptable. A cet égard, 
les membres du CCS sont d’avis que, dans les manuels 
concernant les achats, l’accent devrait être mis sur des 
directives à l’échelle du système commun, qui peuvent être 
complétées par des éléments statutaires pour chaque 
organisation et adoptées par chaque organisation. Ils 
constatent également que le manuel des achats des Nations 
Unies a déjà été traduit en espagnol et en français et que les 
meilleures pratiques et des directives complètes pour les 
bureaux éloignés du Siège et les missions sur le terrain ont 
été ajoutées à son édition 2004. Le manuel couvre 
également les différents moyens et processus de coopération 
avec d’autres organisations du système des Nations Unies. 

  Rec. 7.a) : Vu la croissance considérable des activités d’achat 
du système des Nations Unies et la nécessité qui en résulte 
d’adopter en la matière des méthodes et des pratiques plus 
efficaces, l’Assemblée générale devrait prier le Secrétaire 
général, en sa qualité de Président du CCS, de négocier 
l’officialisation du mandat de l’IAPWG, qui assure la 
coopération et la coordination entre les institutions, et de 
demander à celui-ci de faire une fois par an rapport à 
l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du Comité de haut 
niveau sur la gestion, ainsi que de présenter des propositions 
concrètes pour continuer à améliorer la gestion, l’évaluation de 
l’efficacité et la coordination de la fonction achat, compte tenu 
des constatations et des recommandations faites par le présent 
rapport (par. 51). 

Rec. 7.b) : L’IAPWG devrait interagir plus régulièrement avec 
d’autres entités du secteur public et du secteur privé dans le 
domaine des achats, ainsi qu’avec les institutions universitaires 
compétentes de manière à se tenir au courant des pratiques, 
innovations et tendances à l’extérieur du système des Nations 
Unies (par. 50.e)). 

Rec. 7 : Les membres du CCS ne sont pas favorables à la 
partie a) de la recommandation. Ils estiment que les aspects 
formels du compte rendu sur les achats figurent déjà à 
l’ordre du jour du Comité de haut niveau sur la gestion du 
CCS (le Groupe de travail des achats interorganisations a 
commencé à rendre compte au Comité en 2003), et que 
l’officialisation du mandat du Groupe de travail n’apporte 
donc rien. En outre, ils ne sont pas convaincus que ce 
surcroît de rapports sur la question améliorera 
nécessairement les résultats positifs déjà enregistrés. Les 
membres du CCS soulignent l’importance qu’il y a à 
conserver le caractère informel des réseaux qui relient les 
acteurs pertinents dans le cadre du Groupe de travail, qui 
encouragent un échange efficace d’idées entre les 
différentes parties chargées des achats. 

Les parties b), c) et d) de la recommandation sont 
acceptables. 
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Rec. 7.c) : L’IAPWG devrait plus régulièrement inscrire à 
l’ordre du jour de ses réunions un point se rapportant au 
renforcement des services communs d’achat et à d’autres 
arrangements fondés sur la coopération entre lieux 
d’affectation (par. 50.f)). 

Rec. 7.d) : En liaison avec la recommandation 1 ci-dessus, les 
divers organismes qui ont procédé à des réformes au cours des 
dernières années devraient partager avec les autres, 
systématiquement et de manière détaillée, les enseignements 
qu’ils en ont tirés (par. 56). 

  Rec. 8 : Conformément aux résolutions pertinentes de 
l’Assemblée générale relatives aux services communs du 
système des Nations Unies, le Secrétaire général devrait 
entreprendre dès que possible, avec l’aide, le cas échéant, d’un 
consultant externe spécialisé dans les fusions d’entreprises, un 
examen détaillé de la faisabilité des mesures ci-après et des 
avantages qu’elles présenteraient en termes d’efficacité : 

Rec. 8.a) : Continuer à renforcer le processus de réforme des 
services d’achat au Siège en y établissant un mécanisme 
central d’ici à 2010 afin d’imprimer une forte dynamique et de 
créer un cadre de référence qui incite d’autres lieux 
d’affectation, sur le terrain en particulier, à rationaliser leurs 
activités d’achat de manière analogue (par. 62 et 63). 

Rec. 8.b) : A un stade intermédiaire, en attendant la réalisation 
de cet objectif, regrouper les structures et les coûts des fonds et 
programmes établis à New York (par. 62). 

Rec. 8.c) : Chercher des moyens de renforcer la collaboration 
et d’éviter des doubles emplois entre les services d’achat de 
l’UNOPS [Bureau des Nations Unies pour les services d’appui 
aux projets] et de l’IAPSO [Bureau des services d’achat 
interorganisations], notamment en examinant la possibilité de 
fusionner les deux entités, tout en veillant à ce que, en cas de 
fusion, l’entité qui leur succèderait continue à assurer des 
services interorganisations actuellement fournis par l’IAPSO. 

Rec. 8 : Les membres du CCS ne sont pas d’accord avec les 
éléments a), b) et e) de cette recommandation. Ils estiment 
que le rapport ne démontre pas de façon convaincante qu’un 
service d’achat unique pourrait offrir davantage d’efficacité 
et de rentabilité compte tenu des mandats différents 
impliqués, de la diversité des produits achetés et des besoins 
des organisations du système. En outre, chaque organisation 
a son propre organe délibérant, son mandat et ses priorités 
et utilise son propre système de planification des ressources 
institutionnelles pour répondre à ses besoins en matière 
d’achat. Les membres du CCS estiment que la modalité 
actuelle d’achat groupé et l’approche « organisation chef de 
file » peuvent permettre d’obtenir les mêmes résultats et 
avantages qu’un service d’achat central. 

Les membres du CCS notent, en ce qui concerne les parties 
c) et d) de la recommandation, que le Conseil 
d’Administration du PNUD examine déjà la relation entre le 
Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux 
projets et le Bureau des services d’achat interorganisations. 
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Rec. 8.d) : Si l’UNOPS et l’IAPSO restent des entités 
distinctes, le PNUD devrait continuer à prendre à sa charge 
tous les coûts des services interorganisations fournis par 
l’IAPSO (par. 59). 

Rec. 8.e) : Selon les besoins, étendre les mesures 
recommandées à l’alinéa a) ci-dessus à d’autres lieux 
d’affectation, en particulier l’Office des Nations Unies à 
Vienne, l’Office des Nations Unies à Nairobi et les bureaux 
extérieurs (par. 70). 

  Rec. 9 : Les chefs de secrétariat devraient veiller à ce que leurs 
organismes se laissent guider, pour la mise en place de 
systèmes d’achat en ligne, par les principes fondamentaux 
suivants : 

Rec. 9.a) : S’assurer qu’il existe un cadre juridique et un cadre 
définissant les procédures. 

Rec. 9.b) : Etablir des liens de coopération et de coordination 
entre organismes. 

Rec. 9.c) : Promouvoir l’adoption d’une approche progressive 
pour l’établissement de services électroniques d’achat. 

Rec. 9.d) : Créer les nouvelles compétences nécessaires au 
moyen de programmes de formation et de recyclage (par. 83). 

Rec. 9 : Les membres du CCS constatent que l’achat 
électronique se pratique déjà dans les organisations du 
système. En outre, le Règlement financier et les Règles de 
Gestion financière révisés de l’Organisation des Nations 
Unies autorisent déjà l’achat électronique, y compris les 
signatures électroniques. L’OMS a lancé un système d’achat 
à l’échelle de l’Organisation baptisé WHO WebBuy. Le 
PNUD, à travers le Bureau des services d’achat 
interorganisations, dispose également d’un service avancé 
d’achats électroniques et prévoit d’appliquer la solution de 
l’achat électronique au niveau mondial en 2005 dans le 
cadre de l’introduction de son système de planification des 
ressources institutionnelles. L’OMM lance un système 
d’achats électroniques dans le cadre de son projet de gestion 
intégrée des ressources. Du point de vue du système, 
toutefois, les organisations devront traiter les questions de 
l’échange de données et de l’interface entre les divers 
systèmes, notamment la comparaison avec les secteurs 
publics autres que les Nations Unies, avant d’envisager 
d’étendre les achats électroniques à l’ensemble du système 
des Nations Unies. 
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  Rec. 10 : En raison de l’importance croissante que revêt la 
question de la transparence des marchés publics dans le cadre 
des accords de l’Organisation mondiale du Commerce, 
reconnus par l’Assemblée générale dans sa résolution 55/247 
du 1er mai 2001 relative à la réforme des achats, les chefs de 
secrétariat des organismes devraient, si cela leur est demandé, 
intégrer dans leurs programmes une composante se rapportant 
à l’appui technique, qui contribue au renforcement des 
capacités des services chargés des marchés publics dans les 
pays en développement, de sorte que ceux-ci puissent 
participer activement aux achats et aient plus de possibilités 
d’emporter des marchés. Ces programmes devraient tendre à 
compléter les activités que mènent dans ce domaine la Banque 
mondiale, l’OCDE, le Centre de l’OIT à Turin et l’IAPSO, 
entre autres (par. 91). 

Rec. 10 : Bien que les membres du CCS apprécient 
l’intention qui sous-tend cette recommandation, ils 
craignent néanmoins que sa mise en oeuvre ne soit pas 
praticable à ce stade étant donné que l’on doit d’abord 
parvenir à harmoniser davantage les services d’achat au sein 
du système des Nations Unies. Les membres du CCS 
expriment également des réserves concernant la nécessité de 
prendre des mesures particulières pour le renforcement des 
capacités à la fois au sein des organisations elles-mêmes et 
chez leurs homologues chargés des marchés publics. Les 
membres du CCS constatent que certaines organisations, à 
savoir le PNUD et l’UNICEF, ont déjà pris des mesures 
dans ce sens et prévoient de lancer cette année des 
programmes spéciaux à titre pilote, tandis que d’autres, 
comme l’OMM, ont pleinement reconnu l’importance de la 
question et y consacrent beaucoup d’attention. 

JIU/REP/2004/10 

Harmonisation des 
conditions de 
voyage à l’échelle 
du système des 
Nations Unies 

Comparer les divers 
éléments des 
conditions de voyage  
– catégories, classes et 
moyens de transport, 
escales, indemnités de 
subsistance, faux frais 
au départ et à l’arrivée, 
somme forfaitaire – 
des fonctionnaires 
voyageant aux frais 
des organismes des 
Nations Unies, et 
proposer des mesures 
pour harmoniser à 
l’échelle du système 
les politiques et les 

Rec. 1 : L’Assemblée générale devrait charger le Secrétaire 
général de revoir, dans le cadre du Conseil des chefs de 
secrétariat des organismes des Nations Unies pour la 
coordination (CCS), les critères utilisés pour déterminer la 
classe dans laquelle voyagent les fonctionnaires, en vue de 
l’adoption d’une politique commune à l’échelle du système, en 
particulier pour ce qui est de la durée de voyage minimale 
ouvrant droit à la classe affaires. Le CCS devrait prendre en 
considération la recommandation formulée par la Commission 
de la Fonction publique internationale dans son rapport annuel 
de 1997.1 

Il faut tenir compte, entre autres, des profondes 
transformations subies par le secteur des transports aériens ces 
dernières années, de la détérioration des conditions de voyage 
qu’elles ont entraînées, de l’allongement de la durée des 
voyages dû au renforcement des mesures de sécurité ainsi que 

Rec. 1 : Le Secrétariat considère qu’il est important 
d’adopter une politique commune concernant le droit à une 
classe de voyage dans le cadre de la participation à des 
négociations communes au système des Nations Unies de 
sorte qu’un volume important puisse être réparti sur la 
même classe pour les trajets d’une durée comparable. 

Quant aux voyages officiels, la politique actuelle de l’OMS 
autorise les membres du personnel à voyager en classe 
affaires lorsque la durée du voyage est supérieure ou égale à 
six heures ; les conseillers temporaires et les experts 
peuvent le faire si la durée de voyage est supérieure ou 
égale à neuf heures. 

Les politiques des autres organisations varient, certaines 
autorisant le voyage en classe affaires pour n’importe quelle 
durée, d’autres imposant l’usage de la classe économique 

                                                      
1 Document A/52/30 « Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale pour 1997 », par. 275. 
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pratiques suivies dans 
ce domaine. 

de l’avis du secteur médical de l’ONU sur les risques que 
présentent les vols long courrier pour la santé et sur les 
moyens d’atténuer ces risques (dont la possibilité d’autoriser 
les voyages en classe affaires à partir d’un certain âge). 

En règle générale, seuls les chefs de secrétariat des organismes 
devraient voyager en première classe et les fonctionnaires de 
haut rang devraient tous voyager en classe affaires par souci 
d’uniformité (par. 23 à 30). 

pour tous les voyages. La politique actuelle de l’OMS 
semble donc représenter un compromis acceptable en vue 
d’harmoniser les prestations concernant les voyages entre 
toutes les organisations concernées. 

Le Secrétariat estime que la possibilité de déterminer le 
droit à la classe affaires en fonction de l’âge serait 
extrêmement difficile à appliquer car elle entraînerait un 
travail administratif supplémentaire considérable, alors que 
les réformes actuelles visent au contraire à simplifier le 
traitement des voyages. Les critères médicaux devraient 
cependant être pris en considération. 

  Rec. 2 : Les chefs de secrétariat des organismes des Nations 
Unies qui ne l’ont pas encore fait, à savoir l’OMS, l’UIT, 
l’OMPI et le FNUAP, devraient décider d’étendre l’option de 
la somme forfaitaire aux voyages de visites familiales et aux 
voyages au titre des études.  

Le Secrétaire général, dans le cadre des mécanismes actuels de 
coordination interorganisations, devrait étudier l’intérêt que 
présente l’application de cette formule à d’autres catégories de 
voyages (à l’occasion du recrutement, du changement de lieu 
d’affectation, de la cessation de service et d’entrevues), en 
tenant compte de l’expérience des organismes qui l’ont déjà 
adoptée. A cet égard, l’Inspecteur appuie la recommandation 
du Groupe de travail de haut niveau à composition non limitée 
sur le renforcement du système des Nations Unies (décision 
25.a)) visant à offrir une somme forfaitaire pour le voyage de 
rapatriement (par. 52, 53 et 61). 

Rec. 2 : Le Secrétariat se félicite de la proposition d’étendre 
l’option de la somme forfaitaire aux voyages de visites 
familiales et aux voyages au titre des études, ce qui 
représenterait une étape majeure vers la rationalisation du 
traitement des voyages réglementaires. 

Le Secrétariat considère qu’il serait également souhaitable 
d’étendre l’option à tout autre type de voyage réglementaire 
(par exemple voyages approuvés en aller simple et voyages 
de rapatriement ou de réaffectation), à l’exception des 
voyages à l’occasion du recrutement, difficiles à organiser 
lorsqu’il s’agit d’un recrutement à l’étranger. Une solution 
consisterait à autoriser l’achat des billets d’avion par la 
personne concernée sur son lieu de résidence en vue du 
voyage pour le recrutement, un montant convenu étant 
remboursé lors du traitement de la demande de 
remboursement des frais de voyage. Les mêmes conditions 
pourraient s’appliquer aux entrevues, car le traitement des 
billets d’avion achetés par les intéressés semblerait plus 
simple que l’option de la somme forfaitaire pour ce type de 
voyage. 
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  Rec. 3 : Les chefs de secrétariat des organismes des Nations 
Unies qui versent une somme forfaitaire pour les voyages à 
l’occasion du congé dans les foyers, les voyages de visites 
familiales et les voyages au titre des études devraient prendre 
comme base de calcul les 75 % du plein tarif du billet d’avion 
en classe économique (tarif publié par l’Association du 
Transport aérien international (IATA)) pour le voyage selon 
l’itinéraire le plus direct (par. 55 à 60). 

Rec. 3 : De l’avis du Secrétariat, la discussion devrait rester 
ouverte sur ce point. Dans l’intérêt de l’harmonisation au 
sein du système des Nations Unies, il devrait être possible 
d’envisager d’abaisser le pourcentage appliqué par l’OMS 
pour le calcul de la somme forfaitaire pour le congé dans les 
foyers. Actuellement fixé à 80 % du plein tarif du billet 
d’avion aller-retour en classe économique par l’itinéraire le 
plus direct, il pourrait être ramené à 75 %. L’extension de 
l’approche de la somme forfaitaire à d’autres types de 
voyage réglementaire (voir recommandation 2) pourrait être 
présentée comme une enveloppe globale comprenant 
l’harmonisation du pourcentage de la somme forfaitaire 
applicable aux congés dans les foyers. 

L’expérience sur le terrain a montré que le calcul d’un 
pourcentage acceptable sur tous les itinéraires pouvait être 
difficile. Le droit à 80 % en cas de congé dans les foyers est 
généreux lorsqu’il s’agit des grands marchés du voyage  
– Europe, Amériques, Asie du Sud-Est – mais trop faible 
pour certains trajets régionaux, où seul le plein tarif est 
disponible. Offrir des prestations standard pour le congé 
dans les foyers (pas de somme forfaitaire, les billets d’avion 
et l’excédent de bagage étant pris en charge par 
l’organisation) pourrait être une solution mieux adaptée 
dans ces situations. 

Il faudra procéder avec prudence pour déterminer le 
pourcentage exact des montants de la somme forfaitaire ; on 
devrait également prendre en considération les conditions 
particulières pour chaque organisation (structure de 
l’itinéraire ou tarif disponible, par exemple). 
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  Rec. 4 : Les chefs de secrétariat des organismes des Nations 
Unies qui ne l’ont pas encore fait, à savoir l’ONU, l’UPU, 
l’OACI, l’OMPI, l’OIT, l’OMI, l’OMS, l’UIT et l’OMM, 
devraient décider de ne plus demander de preuves de voyage 
aux fonctionnaires qui optent pour la somme forfaitaire, 
conformément à la recommandation du Groupe de travail de 
haut niveau à composition non limitée sur le renforcement du 
système des Nations Unies (décision 25.a)). Ces organismes 
devraient se contenter d’une déclaration du voyageur, mais 
prévoir des vérifications (contrôle aléatoire des pièces 
justificatives que doivent conserver les fonctionnaires) 
(par. 62 et 63). 

Rec. 4 : L’OMS partage les réserves contenues dans les 
observations du CCS concernant cette recommandation, le 
CCS craignant un risque accru de fraudes en cas de 
déclaration du voyageur, et estime que ce risque devrait être 
compensé par une rationalisation significative des 
procédures administratives relatives aux voyages. 

  Rec. 5 : L’Assemblée générale devrait dispenser le Secrétaire 
général de faire rapport sur les dérogations concernant la 
classe. Les mécanismes actuels de contrôle interne devraient 
être maintenus en place. Des critères précis devraient être 
établis pour les dérogations, en particulier en cas de voyage en 
première classe pour des raisons de prestige (« hautes 
personnalités ») ou des raisons médicales. L’Assemblée 
générale devrait prendre une décision concernant la classe 
dans laquelle doivent voyager le Vice-Secrétaire général, le 
Président de l’Assemblée générale ainsi que les gardes du 
corps et les agents de sécurité accompagnant le Secrétaire 
général, de façon à ne plus avoir à traiter ces cas comme des 
dérogations (par. 33 à 36). 

Rec. 5 : Le Secrétariat ne fait pas rapport sur les 
dérogations autrement qu’au plan interne. La procédure 
actuelle consiste à adresser les demandes assorties des 
pièces justificatives au fonctionnaire chargé des voyages, 
qui prend sa décision une fois que toutes les possibilités (y 
compris le choix de la compagnie aérienne, l’itinéraire et la 
possibilité de surclassement) ont été pleinement analysées. 

Des vérifications régulières sont effectuées au plan interne. 

  Rec. 6 : Les chefs de secrétariat des organismes des Nations 
Unies devraient imposer l’utilisation de modes de transport 
autres que l’avion quand ceux-ci sont plus économiques, dans 
l’intérêt de leur organisation. Les règles et dispositions 
applicables en l’espèce devraient être modifiées selon que de 
besoin (par. 37 à 43). 

Rec. 7 : L’utilisation de voitures de location devrait être 
réglementée (par. 44). 

Rec. 6 et Rec. 7 : Le Secrétariat encourage déjà les 
voyageurs à utiliser d’autres moyens de transport 
(automobile ou train, par exemple) chaque fois que possible, 
pour réduire les frais de voyage. 
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  Rec. 8 : Pour simplifier les procédures de remboursement des 
frais de voyage en automobile particulière, le Secrétaire 
général devrait revoir le système actuel fondé sur le 
kilométrage et adopter un taux standard qui serait appliqué 
dans le monde entier par les organismes des Nations Unies 
(par. 45 à 48). 

Rec. 8 : Le Secrétariat se félicite de l’idée de revoir le 
système actuel fondé sur le kilométrage afin de simplifier le 
remboursement des frais de voyage en automobile 
particulière. 

Comme l’a fait observer le CCS dans ses observations, 
toutefois, la définition de directives et le système du 
kilométrage relèvent de la CFPI. Le Secrétariat des Nations 
Unies a l’intention de soulever la question auprès de la 
CFPI à son prochain examen des prestations relatives aux 
voyages et de leur application. 

  Rec. 9 : Les chefs de secrétariat des organismes qui ne le font 
pas encore (OIT, OMS, UNESCO, OACI, UPU et OMI) 
devraient décider de payer d’avance le montant intégral de 
l’indemnité de subsistance et des faux frais au départ et à 
l’arrivée, afin de simplifier le traitement des demandes de 
remboursement des frais de voyage, qui devrait être 
automatisé (traitement en ligne) (par. 68 à 71). 

Rec. 9 : Le Secrétariat procède actuellement à une réforme 
de la procédure des avances en vue de la simplifier. Une 
nouvelle politique a pris effet en octobre 2004. 

  Rec. 10 : Les chefs de secrétariat des organismes des Nations 
Unies dont les fonctionnaires voyagent en classe affaires 
devraient faire passer de 10 à 16 heures la durée de voyage 
minimale pour pouvoir bénéficier d’un arrêt aux fins de repos. 
Les fonctionnaires qui ne voyagent pas en classe affaires 
devraient avoir droit à une escale au bout de 10 heures de 
voyage (par. 64 à 67). 

Rec. 11 : Les chefs de secrétariat des organismes des Nations 
Unies qui ne l’ont pas encore fait devraient prendre des 
dispositions fondées sur les meilleures pratiques en ce qui 
concerne le voyage des parents rendant visite à leurs enfants 
là où ils font leurs études, le voyage des mères allaitantes, le 
voyage des pères ou des mères célibataires, la possibilité de 
choisir un autre lieu de congé dans les foyers compte tenu de 
la nationalité du conjoint, ainsi que le nombre minimum de 
jours à passer dans le pays du congé dans les foyers 
(par. 11 à 14). 

Rec. 10 et Rec. 11 : Voyages officiels : les demandes 
d’escale officielles en cours de route sont rares. 

Voyages réglementaires : une étude du droit à escales lors 
des voyages réglementaires pourrait faire partie de la 
réforme globale des voyages réglementaires mentionnée 
dans les recommandations 3 et 4 ci-dessus. 

Sous réserve de l’approbation de l’administrateur du 
personnel compétent, le membre du personnel de l’OMS 
peut, pour des raisons de sécurité ou des raisons médicales, 
se voir accorder une destination de remplacement pour son 
congé dans les foyers. L’examen de la durée minimum du 
congé dans les foyers devrait être intégré dans la réforme 
susmentionnée. 
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  Rec. 12 : L’Assemblée générale pourrait prier le Secrétaire 
général d’examiner, dans le cadre du CCS, les conditions de 
voyage et les prestations prévues pour les membres de divers 
organes et organes subsidiaires de l’ONU et des organismes 
des Nations Unies, en vue de faire des propositions pour 
harmoniser ces conditions à l’échelle du système (par. 72 
à 75). 

Rec. 12 : Cette recommandation n’est pas applicable à 
l’OMS. Comme indiqué dans les observations du CCS, le 
Comité de haut niveau sur la gestion, à travers ses réseaux 
des ressources humaines, des finances et du budget, passe 
régulièrement en revue les normes concernant les voyages 
et les indemnités dans toutes les organisations du système. 

JIU/REP/2005/3 

Politiques des 
organismes du 
système des 
Nations Unies pour 
l’utilisation des 
logiciels libres 
dans les 
secrétariats 

Contribuer à faire 
mieux connaître 
l’utilisation 
grandissante des 
logiciels libres par les 
administrations 
publiques à travers le 
monde et mettre en 
évidence un certain 
nombre de conditions à 
remplir par les 
organismes du système 
des Nations Unies pour 
créer un 
environnement 
favorable s’ils 
entendent utiliser 
davantage les logiciels 
libres comme le 
prévoit la nouvelle 
stratégie systémique 
des Nations Unies pour 
les technologies de 
l’information et de la 
communication (TIC). 

Principales conclusions et recommandations 

A : Les logiciels libres ont trouvé leur place dans la vie 
courante et sont souvent considérés comme une solution de 
remplacement acceptable des logiciels homologues fermés. 
Leur existence stimule la concurrence sur le marché et 
contribue à élargir le choix de logiciels et à éviter le 
verrouillage envers les fournisseurs (Chap. I, par. 7 à 44). 
 
 

B : Pour appuyer leurs politiques de l’administration 
électronique, qui tendent à utiliser les TIC pour améliorer 
l’accès à l’information par tous les intéressés, de nombreux 
Etats Membres, pays développés et pays en développement, 
ont adopté des cadres d’interopérabilité pour l’administration 
électronique fondés sur des standards libres. Dans ce contexte, 
beaucoup d’Etats Membres et de collectivités locales montrent 
un intérêt croissant pour l’utilisation des logiciels libres et ont 
arrêté une politique du logiciel qui tient compte de ce nouveau 
champ de possibilités (Chap. II, par. 45 à 81). 

 

Principales conclusions, A : Les logiciels libres se 
présentent comme une solution de remplacement des 
systèmes d’information, mais cette solution n’est pas 
gratuite. Les coûts associés aux logiciels libres, y compris le 
coût d’acquisition des compétences nécessaires pour 
soutenir les plates-formes ou systèmes qu’ils supposent, 
doivent être pris en compte en même temps que les 
avantages mis en lumière par le CCI. 

Principales conclusions, B : Le Secrétariat est intéressé par 
les expériences d’autres organisations, en particulier des 
organisations situées dans différents lieux d’affectation, et 
notamment celles où il existe une abondance de 
compétences technologiques et de bonnes infrastructures et 
celles où, en revanche, l’accès aux compétences comme à 
l’infrastructure est limité s’agissant des technologies de 
l’information et de la communication. 

Déployant ses opérations dans le monde entier, le 
Secrétariat se dirige vers la création d’un environnement 
mondial pour la technologie de l’information et de la 
communication. Toutes normes ou solutions dans ce 
domaine doivent prendre en compte la situation locale. 
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  C : Au niveau international, de nombreuses déclarations de 
politique générale ont mis en évidence l’importance d’un accès 
universel aux services d’information et de communication et la 
nécessité, pour les organismes du système des Nations Unies, 
de renforcer leur capacité de créer, de partager et de diffuser 
l’information et le savoir. Pour atteindre cet objectif, il est 
essentiel de définir des principes directeurs à partir desquels 
les secrétariats devront établir en commun, puis respecter, les 
standards nécessaires non seulement pour permettre la 
compatibilité indispensable entre les différents systèmes de 
TIC, mais aussi pour rendre interopérables les données et 
informations présentes dans ces systèmes (Chap. III,  
par. 82 à 94). 

Principales conclusions, C : Les besoins de compatibilité 
et d’interopérabilité entre systèmes doivent être pris en 
compte à la lumière des méthodes ou processus 
institutionnels en cause. Si ces processus ne sont pas 
communs à plusieurs organisations, il n’y a pas lieu de 
s’efforcer de standardiser les systèmes de technologie de 
l’information et de la communication. 

Les standards et l’interopérabilité sont importants et, d’une 
manière générale, souhaitables ; toutefois, ils ne sont pas 
non plus gratuits, en particulier dans le contexte 
d’applications communes à plusieurs entités organiques. La 
nécessité de l’interopérabilité doit être démontrée et les 
processus qui l’exigent doivent être recensés au niveau 
institutionnel et leur justification gestionnaire démontrée. 
Le choix des normes à adopter doit être justifié ; les 
avantages escomptés doivent être précisés. 

  D : Conformément à une demande faite par l’Assemblée 
générale dans sa résolution 57/295, le Secrétaire général, en 
qualité de Président du CCS, a proposé une stratégie 
systémique des Nations Unies pour les TIC, comportant une 
Charte des TIC qui expose 15 « initiatives stratégiques 
décisives », dont l’une porte sur les logiciels libres. La Charte 
des TIC reconnaît notamment le besoin de « continuer à 
exploiter les possibilités de réduire le coût des logiciels, en 
utilisant davantage les logiciels libres appropriés ». Dans la 
mesure où de nombreuses administrations publiques, dont les 
organismes du système des Nations Unies, sont largement 
dépendantes de plates-formes à logiciels fermés, la 
reconnaissance des avantages à attendre de l’usage des 
logiciels libres devrait se traduire par une nouvelle politique 
du logiciel, conforme aux directives et aux standards 
susmentionnés (Chap. III, par. 89 à 94). 

Principales conclusions, D : Le Secrétariat n’est pas 
convaincu qu’à l’heure actuelle un plus grand recours aux 
logiciels libres réduise le coût du logiciel. Les logiciels 
libres sont déjà utilisés en plusieurs lieux et le produit a 
généralement été choisi parce qu’il constituait la meilleure 
solution à un besoin institutionnel précis – et non parce que 
c’était la solution la moins coûteuse. 

Le Secrétariat continuera d’examiner le coût total de ces 
plates-formes de technologies de l’information et de prendre 
les décisions en matière d’achats sur la base d’une pleine 
connaissance des coûts et des avantages des différentes 
solutions disponibles. 
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  Rec. 1 : Conformément à sa résolution 57/295 et pour garantir 
l’accès universel à la formation et encourager le partage des 
connaissances, l’Assemblée générale devrait affirmer que les 
principes ci-après doivent guider l’adoption d’une politique du 
logiciel par les organismes du système des Nations Unies : 

 

  • Principe 1 : Tous les Etats Membres et les autres 
intéressés devraient avoir le droit d’accéder à l’information 
publique mise à disposition sous un format électronique 
par les organisations et nul ne devrait être contraint 
d’acquérir un type particulier de logiciel pour exercer ce 
droit ; 

Rec. 1, Principe 1 : Le Secrétariat soutient l’intention 
générale de cette recommandation. 

  • Principe 2 : Les organisations devraient chercher à 
encourager l’interopérabilité de leurs divers systèmes de 
TIC en imposant l’utilisation de standards ouverts et de 
formats de fichiers ouverts quel que soit le logiciel choisi 
par elles. Elles devraient aussi faire en sorte que le codage 
des données garantisse la permanence des documents 
publics électroniques et ne soit pas lié à un fournisseur de 
logiciels particulier. 

Rec. 1, Principe 2 : Le Secrétariat estime que les besoins 
d’interopérabilité sont dictés par les besoins et processus 
gestionnaires. Bien que, d’une manière générale, il soit 
souhaitable que le codage des données ne soit pas lié à un 
fournisseur de logiciels particulier, il y a des limites 
pratiques à prendre en considération. Lorsque la presque 
totalité des logiciels institutionnels sont fournis par un petit 
nombre d’entreprises mondiales et lorsque la plupart des 
fonctionnaires techniques ne connaissent que ces systèmes 
(dont la longévité est garantie par leur succès sur le 
marché), il est normal que les Nations Unies reconnaissent 
cette réalité pour tirer parti de la structure des coûts dans 
l’entreprise. 

  Rec. 2 : Aux fins de l’application des principes ci-dessus, le 
Secrétaire général, en qualité de Président du CCS, devrait 
dresser un bilan de l’expérience des Etats Membres et engager 
les consultations nécessaires dans le cadre du CCS pour établir 
un cadre d’interopérabilité des Nations Unies (CIONU) et 
rendre compte en conséquence à l’Assemblée générale à sa 
soixante et unième session. Le CIONU ainsi proposé devrait 
tenir compte notamment des éléments suivants : 
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  Rec. 2.a) : Le CIONU devrait se fonder sur des standards 
ouverts et des formats de fichiers ouverts pour favoriser une 
pratique unifiée du codage et du partage des données au 
bénéfice de tous les intéressés. 

Rec. 2.a) : Le cadre d’interopérabilité des Nations Unies 
(CIONU), s’il est mis au point, devrait avoir pour objectif 
de permettre à des institutions de continuer à utiliser la 
plate-forme de leur choix, tout en fournissant des standards 
ouverts et des formats de fichiers ouverts. 

  Rec. 2.b) : Tout nouveau système d’information, application 
logicielle ou mise à jour ou remplacements similaires devrait 
être conforme au CIONU, sauf dans des circonstances 
justifiables approuvées par le directeur de l’informatique ou le 
responsable de TIC de chaque organisme. 

Rec. 2.b) : Le Secrétariat soutient l’intention générale de 
cette recommandation ; toutefois, toute dépense engendrée 
par le passage aux standards du cadre d’interopérabilité 
devra également être justifiée dans le cadre des arguments 
institutionnels en faveur du nouveau système 
d’informatique. 

  Rec. 2.c) : Le logiciel personnalisé ou sur mesure devrait être 
la propriété des organismes et mis comme il convient à la 
disposition des autres organismes du système et des 
administrations des Etats Membres ou soumis à licence en tant 
que logiciel libre. 

Rec. 2.c) : Les processus gestionnaires pour la mise en 
oeuvre de cette approche doivent être clarifiés. L’expérience 
a montré qu’il y a des obstacles à la mise en oeuvre ; la 
gestion et le financement de l’entretien et du développement 
de tels systèmes peuvent, par exemple, poser problème. 

  Rec. 2.d) : Les organismes devraient chercher à éviter d’être 
durablement liés à des produits ou à des services de TIC 
propriétaires et devraient, à cet égard, faire jouer pleinement la 
concurrence par principe en considérant sans a priori toutes les 
solutions appropriées disponibles sur le marché, notamment 
les logiciels libres, dès lors que les produits et les services sont 
conformes aux conditions du CIONU, étant entendu en outre 
que le choix définitif s’opère sur la base du rapport 
qualité/prix. 

Rec. 2.d) : Le Secrétariat approuve le principe selon lequel 
ces choix doivent témoigner d’un effort de recherche des 
logiciels les mieux adaptés à l’Organisation et représenter le 
choix le plus économique. Cela revient à prendre en 
considération la nécessité d’une solution gérable et durable 
selon un bon rapport coût/efficacité. 

  Rec. 3 : A partir des résultats de l’examen de la stratégie 
systémique de TIC par l’Assemblée générale des Nations 
Unies, les chefs de secrétariat des autres organismes devraient 
soumettre la stratégie en temps opportun à leurs organes 
directeurs respectifs, assortie d’un exposé des conséquences 
entraînées par l’alignement sur la nouvelle stratégie 
systémique des stratégies de TIC applicables jusqu’alors et par 
l’application du CIONU comme suggéré ci-dessus. 

Rec. 3 : L’intégration dans une organisation de la stratégie 
proposée d’information et de communication à l’échelle du 
système exige une collaboration soutenue et détaillée 
concernant les stratégies entre les organisations. Des feuilles 
de route en vue d’obtenir une convergence des stratégies 
doivent être élaborées ; les répercussions devront également 
être approuvées par le Comité de haut niveau du Secrétariat 
pour la technologie de l’information et de la 
communication. 
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  Rec. 4 : Le Secrétaire général, en qualité de Président du CCS, 
devra prendre les mesures nécessaires pour créer un répertoire 
de données sur les solutions de logiciels libres arrivés à 
maturité utilisées par les organismes du système des Nations 
Unies, auxquelles les organismes et les entités publiques des 
Etats Membres et les autres parties intéressées pourraient avoir 
accès. 

Rec. 4 : C’est certainement une approche du partage de 
l’information, mais l’histoire a montré que, utilisé comme 
outil pour la prise de décision gestionnaire, un répertoire de 
données a tendance à constituer un outil passif et donc peu 
performant. Une approche de « gestion du portefeuille » se 
concentre sur la gestion de portefeuilles d’applications d’un 
point de vue gestionnaire plutôt que technique, ce qui serait 
plus utile pour la prise de décision gestionnaire au niveau de 
l’Organisation. 

  Rec. 5 : A titre de suivi de l’examen par le CCS des grandes 
initiatives mentionnées dans la Charte de TIC, 

Rec. 5.a) : le Secrétaire général, en qualité de Président du 
CCS, devrait fournir, dans un additif à son rapport sur la 
stratégie des TIC demandée par l’Assemblée générale pour la 
soixantième session, des informations pertinentes sur le niveau 
de priorité, les possibilités d’économies, le risque, l’efficacité 
et l’intérêt organisationnel correspondant à l’exécution de 
l’initiative proposée pour le logiciel libre ; 

Rec. 5.b) : les chefs de secrétariat devraient évaluer le coût 
total de possession (CTP) de leurs plates-formes actuelles et 
devraient appliquer les moyens de mesurer l’impact 
économique total de leurs investissements dans les 
technologies de l’information (TI), notamment leur utilisation 
des logiciels libres et des logiciels fermés et les conséquences 
qui s’ensuivent pour les Etats Membres. Leurs conclusions 
devraient être soumises à leurs organes directeurs respectifs 
dans le cadre de l’examen de l’exécution de leur budget 
programme. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rec. 5.b) : Le coût total de possession des plates-formes 
actuelles est bien compris. Dans bien des cas, les logiciels 
ouverts ne sont pas en mesure de remplacer ces 
plates-formes, aussi toute comparaison est-elle impossible. 
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  Rec. 6 : Compte tenu des tentatives antérieures de 
coordination systémique en matière de TIC, l’Assemblée 
générale devrait : 

Rec. 6.a) : décider que la création de tout nouveau mécanisme 
du CCS concernant la coordination en matière de TIC ne sera 
examinée qu’après que les membres du CCS auront : i) défini 
et adopté d’un commun accord le mandat, le mode de 
financement, les compétences et les résultats attendus de 
l’organe considéré en rapport avec le CIONU ici proposé, 
mentionné plus haut dans la recommandation 2 ; et ii) donné 
l’assurance raisonnable que les recommandations adoptées 
d’un commun accord seront mises en vigueur et qu’il sera 
dûment rendu compte de leur application aux organes 
directeurs ; 

Rec. 6.b) : prier le Secrétaire général, en qualité de Président 
du CCS, d’examiner pleinement toutes les possibilités 
d’utiliser les mécanismes en vigueur, notamment l’Ecole des 
Cadres du système des Nations Unies, l’Institut des Nations 
Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR), le Centre 
international de Calcul (CIC) et l’Université des Nations Unies 
(UNU) pour les aspects pertinents de l’exécution de toute 
initiative nouvelle, notamment pour les logiciels libres. 

Rec. 6 : La coopération ne peut être jugée utile que si elle 
fait apparaître un retour sur investissement. Le Secrétariat 
suggère qu’en mettant en oeuvre cette recommandation, les 
organismes conviennent d’abord des objectifs ou des 
mécanismes destinés à encourager la coopération et à 
dégager des fonds pour obtenir le retour escompté sur 
investissement. 

Si cette recommandation doit être mise en oeuvre avec 
succès, les besoins institutionnels doivent être alignés au 
sein de chaque institution et les plans de travail et les 
priorités alignés entre les différents organismes. 

 

=     =     = 


