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(Point 10.5 de l'Ordre du jour provisoire) 

1. Comme suite aux directives adoptées par la Première Assemblée 

Mondiale de la Santé,1 le Directeur général a participé aux séances 

du Comité.administratif de Coordination des Nations Unies et des insti-

tutions spécialisées, créé en vue de favoriser l'adoption de pratiques 

budgétaires, administratives et financières analogues. En outre, l'OMS 

a participé à d'autres activités communes qui tendent, à coordonner ces 

pratiques. 

2. Arrangements réciproques relatifs au personnel 

2.1 Le Statut et le Règlement du personnel de l'OMS contiennent des 

dispositions qui facilitent les transferts de personnel entre- l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé, d'une part, et l'Organisation- des 

Nations Unies ainsi que les autres institutions spécialisées, d'autre 

part. Les postes vacants dans l'Organisation Mondiale de la Santé sont 

pourvus par voie de transferts de personnel de l'Organisation des Nations 

Unies et des institutions spécialisées, de préférence à la nomination 

de personnes venant de l'extérieur. Les services accomplis dans une 

autre organisation entrent en ligne de compte, lorsque l'on fixe la 

période de stage à. laquelle sont soumis les membres du personnel qui, 

avant leur nomination à l'OMS, occupaient un poste similaire dans 

l'Organisation des Nations Unies ou dans une autre institution spécia-

lisée. Ces fonctionnaires peuvent être exemptés de la période normale 

de stage. En outre, sous réserve de réciprocité, l'OMS reconnaît les 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 13, 316 
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d'ancienneté acquis par les fonctionnaires transférés de l'Organisation 

des Nations Unies ou d'une institution spécialisée*- Ces mêmes fonction-

naires conservent certains autres droits que leur conférait leur contrat 

avec l'institution qui les employait auparavant. 

2.2 Des accords officiels relatifs aux transferts ont été signés avec 

l'Organisation des Nations Unies et avec la plupart des institutions 

spécialisées. Aux termes de ces accords, les fonctionnaires qui font 

l'objet d'une mutation entre l'OMS et l'une quelconque de ces organi-

sations peuvent conserver ceux de leurs droits, acquis en vertu du 

règlement de leur institution d'origine, qui sont compatibles avec le 

règlement de l'institution à laquelle ils sont transférés (congés 

annuels, congés de maladie, congés dans les foyers, caisse de prévoyance, 

caisse des pensions, droits de rapatriement, etc.) : en effet, le trans-

fert n'est pas considéré comme une interruption de service. 

3. Coopération avec le Comité d'experts des Nations Unies pour les 

traitements et les indemnités . . . 

3 .1 A la demande dos Nations Unies, l'OMS a adressé au Comité d'experts 

des traitements et des indemnités, qui a été créé par la Troisième 

Assemblée générale ..des Nations Unies, des-renseignements détaillés sur 

son régime de traitements, d'indomnités et de congés, sur l'effectif 

do son personnel, sur los conditions d'emploi et le: classement de postes 

qu'elle a adoptés ainsi que sur la-répartition de ses fonctionnaires 

par nationalité. 

3.2 I I est entendu que le Comité examinera les problèmes et les 

besoins dos institutions spécialisées. 

3.3 Le Comité tiendra sa première'réunion on juillet, et sos conclu-

sions seront communiquées à la session du Conseil Exécutif qui suivra 

l'établissement au rapport, ainsi qu'à l'Assemblée ultérieure de la 

Santé. 

4. Participation aux travaux du Comité consultatif pour l'organisation 

d*un corps do -fonctionnaires internationaux 

4.1 Sur l'invitation du Secrétaire général dos Nations Unies, la 

Commission Intérimaire de l'Organisation Liondiale de-la Santé s'était 

fait représenter auprès du groupe do travail qui a établi un projet do 
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création d'un Comité consultatif pour l'organisation d'un corps do 

fonctionnaires internationaux. Par la suite, la Première Assemblée 

Mondiale de la Santé a décidé que l'OMS devrait participer à ce Comité et 

assumer sa quote-part des dépenses. Un accord conclu entre les organisa-

tions a fixé cette quote-part, pour 1949, h 1,250 dollars des Etats-Unis. 

4.2 L'OMS a fourni, pour examen par la première session du Comité 

consultatif, des renseignements sur son personnel : effectif, recru-

tement local et recrutement international, répartition géographique, 

nombre de fonctionnaires transférés à 1'ОНЙ par les Hâtions Unies et 

los institutions spécialisées et vice-versa, fonctionnaires détachés 

par les Gouvernements dos Etats Membres et postes vacants à pourvoir 

pendant le reste de l'année 1949, 

4.3 L'OMS a été représentée à la première session du Comité consultatif. 
« 

Dès que les rapports do celui-ci seront prdts, ils seront soumis, suivant 

le cas, à l'Assemblée do la Santé et.au Conseil Exécutif. 

5, Comité consultatif des' Nations Unies pour los questions administra-

tivos et budgétaires 

5.1 A sa deuxième session, le Conseil Exécutif a décidé que le cin-

quième rapport du Comité consultatif des Nations Unies pour les 

questions administratives et budgétaires serait soumis à la Deuxième 

Assemblée Mondiale de la Santé." Ccnfoiraément à la demande du Conseil 

Exécutif, le Directeur général a envoyé la lettre ci-après au Secrétaire 

général des Nations Unies ; 

"Genève, le 19 novembre 1948, 

A sa deuxième session, le Conseil Exécutif de l'Organisation 

Mondiale do la Santé a discuté le cinquième rapport du Comité con-

sultatif des Nations Unies pour les questions administratives et 

budgétaires, qui contient dos commentaires sur le programme et le 

budget de l'OMS pour 1949. 

Le Conseil s'est demandé si certaines observations et recom-

mandations formulées dans le rapport étaient conformes au mandat 

de ce Comité. Il a manifesté son inquiétude quant à l'idée plutôt 

large que le Comité s'est faite de ses fonctions;' en ce qui con-

cerne les institutions spécialisées. 

Le Conseil a décidé que le rapport tout entier., ainsi que ses 

propres commentaires, tels qu'ils figurent dans les procès-verbaux, 

seraient soumis à la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé et que, 

. r 

2 ..•>,... •• " ••'-*" 
Actes off. Org, mond. Santé, 14, page 31, 7 .2 .4 " 
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en attendant, le Directeur général devrait faire connaître au 

Secrétaire général des Nations Unies le- sentiment général des 

membres du Conseil à cet égard.." 

Le Secrétaire général a accusé réception de cette- lettre 

dans les termes suivants : 

"Le 10 décembre 1948. 

Dans votre lettre du 1S novembre, vous m'avez fait part du 

sentiment général exprimé par le Conseil Exécutif de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé, ainsi que dos mesures prises au sujet 

des observations et des recommandations qui sont contenues dans 

le cinquième rapport du Comité consultatif des Nations Unies 

pour les questions administratives et budgétaires et qui con-

cernent le programme et le budget de l'Organisation Mondiale de 

la Santé pour 1949. 

J 'ai transmis votre lettre au Président du Comité consultatif 

et celui-ci m'a répondu, au nom du Comité, par une communication, 

en date du 27 n o v e m b r e , 3 dont le texte a été porté à l'attention 

du Président de l'Assemblée générale. 'Le Président de l'Assemblée 

m'a prié de vous transmettre cette communication et de vous 

informer qu'il approuvait l'exposé des fonctions et du mandat du 

Comité, tels qu'ils sont définis dans le texte en question." 

6, Présentation-type des budgets 

6.1 Un accord est intervenu entre les Nations Unies et les institutions 

spécialisées au sujet d'une présentation-type des relevés et exposés 

budgétaires que les institutions spécialisées soumettront à l'Assemblée 

générale des Nations Unies. Das études complémentaires sont actuelle-

ment effectuées sur des problèmes connexes, tels que les directives 

financières et les objets-types de dépenses et on espère arriver à un 

accord général sur ces points, au cours des prochains mois. 

7. Système commun de vérification des comptes par des Commissaires 

n'appartenant pas aux Organisations 

7.1 Des progrès considerables ont- été accomplis dans l'établissement 

d'un système commun de vérification des comptes des Nations Unies et 

des institutions spécialisées par des Commissaires extérieurs à ces 

organisations. On espère pouvoir soumettre à l'examen de l'Assemblée 

Mondiale de la Santé un projet de système recommandé conjointement par 

les institutions spécialisées et l'Organisation des Nations Unies, après 

examen et approbation éventuelle par 1'Assemblée générale des Nations 

Unies. 

Voir Annexe I . 
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8. L'Assemblée de la Santé désirera peut-être envisager l'adoption de 

la résolution suivante ; 

"L'ASSETBLEE DE LA SANTE, 

APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour réaliser 

la coordination des pratiques budgétaires, administratives et fi-

nancières de l'Organisation Ilondiale de la Santé, de l'Organisation 

des Nations Unies et des autres institutions spécialisées. 

PRIE le Directeur général de continuer la participation au Comité 

administratif de Coordination et de prendre toutes autres mesures 

q u ' il estimera nécessaires pour réaliser une coordination plus 

complète, sous réserve qu'il soit toujours tenu dûment compte, 

dans chaque cas, des problèmes résultant des besoins individuels 

de chacune des institutions intéressées." 
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ANNEXE 1 

Comité consultatif 

des questions administratives et budgétaires 

le 27 novembre 194Ü. 

Monsieur le Secrétaire général, 

Après avoir pris note de la communication que vous a adressée, 

le 19 novembre 1948, le Directeur général de l'Organisation Mondiale de 

la Santé (communication dont vous avez bien voulu me transmettre copie), 

le Comité consultatif des questions administratives et budgétaires m'a 

chargé de vous faire connaître les points de vue suivants : 

Le ^Comité consultatif est un organisme créé par l'Assemblée 

générale et c'ôe.t cette-dernière qui a fixé son mandat-*" Il n'est res-

ponsable de son action que devant l'Assemblée. L'examen des budgets 

administratifs des institutions spécialisées figure dans le mandat du 

Comité consultatif /Résolution 14 (1) de l'Assemblée générale, prise 

en application de la disposition pertinente de la Charte (article 17 3)7. 

Les rapports du Comité à ce sujet doivent être présentés à 1'Assemblée 

générale. 

Il appartient h l'Assemblée générale de décider si son Comité 

consultatif a agi dans les limites de son mandat. A moins 

d'instructions contraires de l'Assemblée, le Comité est obligatoirement 

tenu de continuer sa tâche difficile comme par le passé. 

Permettez-moi, au nom du Comité consultatif, d'ajouter que 

jamais encore des critiques du genre de celles que contient la lettre 

du Directeur général de la nouvelle organisation, n'ont été formulées 

quant à la façon dont le Comité a compris ses fonctions et les méthodes 

qu'il devait employer. En fait, ces observations semblent impliquer une 

critique de l'Assemblée générale, parce que celle-ci a cru devoir attri-

buer au Comité la compétence qui est actuellement la sienne, et parce 

qu'elle a adopté son rapport sur les budgets des institutions spécia-

lisées pour 1949 (A/675). 

Vous désirerez certainement transmettre au Président de 

l'Assemblée générale copie de la présente lettre, ainsi que le texte de 

la communication que vous a adressée le Directeur général de l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé. 

Veuillez agréer, . . . 

Le Président 

Th. Aghnides 

Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies 
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Addendum 

Depuis la distribution du document A2/9 , de nouveaux pro-

grès ont été réalisés dans la coordination des relations entre l'Or-

ganisation des Nations Unies et des institutions spécialisées du 

point de vue des questions administratives et financières. L'atten-

tion de l'Assemblée de la Santé est attirée sur la partie du Cinquiè-

me Rapport du Comité administratif de coordination au Conseil Econo-

mique et Social, qui reproduit les recommandations suivantes 

1 . Régime commun de perception des contributions ; 

"Pour l'établissement éventuel d'un régime commun de perception 

des contributions, on s'est aperçu que l 'on n'ë pouvait pas 

compter sur un rjgime commun de perception des contributions 

pour réaliser des économies substantielles et qu ' i l risquait 

même au contraire d'en résulter des retards dans le versement 

des contributions au compte de certaines institutions, alors 

que, dans le passé, on avait pris des dispositions spéciales 

pour que ces versements s'effectuent sans délai. En consé-

quence, les membres du Comité sont convenus de recommander, 

comme autre solution possible, que chaque institution fournisse 

à l'Organisation des Nations Unies, au.début du mois de décem-

bre de chaque année, un tableau indiquant les sommes imputées 

à chaque gouvernement pour l'année suivante, de façon que, cha-

que année, les trésoreries puissent savoir, à cette époque, 

quel est le montant total des contributions dues par chaque 

gouvernement pour le fonctionnement des diverses institutions 

internationales dont il est membre.3 Dans son rapport sur la 

coordination administrative et budgétaire, le Secrétaire géné-

ral communiquera à l'Assemblée générale, lors de sa quatrième 

session, le détail complet des résultats des études dont nous 

venons de parler . " 

2. Questions relatives au personnel : 

"Le Comité voudrait souligner les difficultés auxquelles se 

heurtent un certain nombre d'organisations, lorsqu'il s'agit 

de recruter, sur une base géographique étendue, un personnel 

1 E/1340, pages 13 - 14 - 15 
2 

Voir également le document A2/8 Add, 1 

Ces dispositions ne sont pas applicables à la Banque, ni au Fonds. 
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de cadres ayant toutes les qualités requises pour assumer les 

responsabilités qui lui incombent. A cet égard, il n'est pas 

douteux que les travaux entrepris par le Comité consultatif 

pour l'organisation d'un corps de fonctionnaires internatio-

naux . . . . , revêtent une très grande importance. On suivra 

aussi avec le plus grand intérêt les travaux du Comité d'ex-

perts en matière de salaires, traitements, indemnités et con-

gés, constitué par le Secrétaire général sur les instructions 

de l'Assemblée générale, travaux qui comportent une étude des 

systèmes de traitements en usage dans les institutions spécia-

lisées* 

Par l'entremise du Comité consultatif pour les questions 

administratives, les institutions spécialisées ont été dûment 

consultées'sur la composition éventuelle du Comité, son pro-

gramme de travail et le domaine de ses études} et elles ont 

accepté de l'aider en rassemblant des données, comparatives 

pour l'étude de la question des'traitements. Pour-obtenir plus 

d'uniformité dans les règlements applicables- aux fonctionnai-

res de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 

spécialisées, on a procédé à des études, d'où il ressort qu'il 

existe, à la base de ces règlements, un certain nombre de pos-

tulats fondamentaux que l'on pourrait utiliser avec profit 

pour orienter les études ultérieures. En ce.qui concerne les 

enquêtes sur le coût de la vie et la fixation des coefficients 

de compensation applicables aux diverses zones où il existe des 

bureaux régionaux de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées, on a pris des dispositions pour que 

le Bureau de statistique de l'Organisation des Nations Unies 

compare les données et fasse les calculs nécessaires, les insti-

tutions' intéressées devant contribuer à couvrir les frais sup-

plémentaires dont on aura reconnu la nécessité:; d'autres études 

sont en: cours, qui portent sur l'application des résultats de 

ces enquêtes.". 


