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1- Le groupe des Commissaires aux Comptes des Nations Unies^ qui com-

РгегкЗ. le Commissaire aux Comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé, s'est 

réuni en octobre 1950 en une session d'organisation durant laquelle il a éga-

lement procédé à des échanges de vues sur les principes applicables à la véri-

fication des comptes et établi des plans de travail, pour l'année prochaine. 

2. Le Comité mixte de la Caisse Commune des Pensions du Personnel des 

Nations Unies, au sein duquel l'Organisation Mondiale de la Santé est repré-

sentée, a tenu sa première session en octobre I.950 sous la présidence de 

M . Cristotal, de la délégation des Philippines aux Nations Unies. 

3. Le Comité consultatif pour les Questions administratives, au sein 

duquel l'Organisation Mondiale'de la Santé est représentée， a élaboré en 1950 

un Règlement financier type, approuvé âtun commun accord^ ainsi qu'un plan 

commun de statut du personnel. Le Comité administratif de Coordination a dé-

cidé que ces projets de statut et de règlement uniformes seraient soumis à 

l'examen des organismes directeurs des institutions respectives. Quant au 

système de traitements et indemnités qui a été adopté par les Nations Unies, 

il fait 1'objet d'un document distinct qui est soumis au Conseil.
 1 

Un accord est également intervenu au-sujet des justifications budgé-

taires types^ des résumés budgétaires types pour 1951， ainsi que des méthodes 

à appliquer pour l'établissement de prévisions concernp,nt les remboursements 

afférents à des services rendus par d'autres organisations 丄 t i t e r n a t i o n a l e s • 

1
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bes travaux se poursuivent en vue de élaboration d 4 m e pré s entât 5. on» mode le du 

budget； à I
1

usage des Nations Unies et des institutions spécialisées, 

扛， La partie du rapport du Comité consultatif pour lee Questions adminis-

tratives et budgétaires qui. concerne 1'examen^ par ce Comité， du budget de 1«Or-

ganisation Mondiale de la Santé pour 1951 est reproduite dans 'mnese II
U 

5- L'exposé qui figiure à l'Annexe 工 a été soumis au Comité consultatif 

povjr les Questions administratives et Uidgétaires et à l'Assemblée générale afin 

de fournir des informations concernant l'utilisation en commun fles services ad-

ministratifs à Genève, Des arrangements ont été pris en vue d'une continuation 

âe l
l

étude concernant les services suscepxibles d'être atilîsés en commui、 de 

；façon efficace et économique广 par les institutions ínternat.íonales, 

L'Asseciblee générale des Nations Unies a adopté,le 1er décembre 1950^ 

les résolutions suivantes qui intéressent Organisation Mondiale de la Santé г 

a) Budgets administratifs des institutions spécialisées 

“L
4

Assemblée générale 

Ayant r'sçu le sixième ro.pport de 1950 du Comité consiatablf pour les 

ques'ulons administratives et tudgétaires (il/lMa) ； relatif aux budgets des 

.institutions spécialisées pour I
s

 exercice 1951,, 

1« jPjVjjg .instaniiaent les institutions spécialisées à intensifier leurs 

efforts pour stabiliser leuxs budgets ordinaires en abandonnant ou en dif-

férant les programmes les moins urgents； 

2« Appelle l'attention de tot!s les Etats Membres de Organisation des 

Nations Unies et des Institutions spécialisées sur la nécessité d'effectuer 

rapidement le versenent de leurs contri"butîons pour assurer de façon satis-

faisante le financement des budgets a-a'ils ont approuvés； 

3' Invite chacune des 丄nslàtutions spécialisées qtii participent au pro-

g r a m e d'assistance technique à inclure^ dans les docuaents où elle pré-

sente ses bnàgets ordinaires^ des renseignements sur les prévisions de dé-

penses au titre de l'assistance "technique ainsi que des autres fonds hors-

budget^ et à accepter cle comraimiquar à I
s

 As semblée générale des Nations 

Unies> pour examen et approbation^ et après qu
!

ils auront été approuvés 

par sa conférence générale,, les rapports de vérification des comptes con-

cernant l'emploi des fonds prélevés sur le compte spécial de JJassistance 
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k. Invite les institutions spécialisées à examiner à bref délai la possibi-

i .3ité d
!

 adopter un règlement financier et un règlement du personnel communs
} 

établis en suivant les règlements adoptés par Assemblée générale, dans 

la mesure où leurs dispositions organiques le leur pemettront; 

5. Prie le Secrétaire général， en consultation avec les Directeurs des 

institutions spécialisées, de veiller particiilièrement
9
 en 1951/ à l'adop-

tion de dispositions satisfaisantes plus complètes pour la création de ser-

vices communs，notajanent à l'usage des "bureaux régionaux et locaux de l
l

Or-

ganisation des Nations Unies et des institutions spécialisées， afin d'amé-

liorer le rendement et de réaliser des économies； 

6. Invite le Secrétaire général à soumettre à Assemblée générale pour 

sa prochaine session ordinaire； après avoir consulté les Directeurs des 

institutions spécialisées et le Conité consultatif pour les Questions ad-

ministratives et budgétaires ̂  un rapport sur les progrès accomplis en vue 

a
J

uniformiser le regime des traitements^ d
!

élaborer des principes directeurs 

comiuns en matière budgétaire et une présentation uniforme^des. budgets^ 

à
l

utiliser davantage les monnaies faibles
 ;
 d

l

atlgraenter le rendement et de 

réaliser des économies en développant davantage les services comnuns, et 

d
1

 adopter des mesures concernant le problème cbs contributions en retard; 

7
#
 Prie les institutions spécialisées et I

х

 Organisation des Nations Unies 

de s'efforcer, en 1951， âe fournir; dans toute la mesure du possible, 

l'asBistance d
1

experts qui sera nécessaire pour la Corée et les autres pro-

graimnes d
1

action présentant un caractère urgence^ en renettant à plus 

tard des entreprises moins urgentes." 

Ъ) Utilisation par les institutions spécialisées des services du Comité des 
placements de 1

1

 Organisation des Nations Unies ^ 

"L^sseriblée générale, 

Constatant que certaines institutions spécialisées peuvent avoir be-

soin de conseils sur la nature et le volune de leurs placements de fonds^ 

1, Autorise le Comité des placenents de l
l

Organisation des Nations Unies 

à fournir des avis à une institution spécialisée； à la demande de cette 

institutions 

2» Invite le Secrétaire général à infomer les institutions spécialisées 

que le Comité des placements de 1
!

Organisation des Nations一Unies est à leur 

disposition à cette fin." 
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Annexe I 

COORDINATION ENTRE tES NATIONS UNIES ET IES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Budgets administratifs des institutions spécialisées : 

Rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

Communication adressée le 20 octobre 1950 au Secrétaire général 

par le Directeur général adjoint chargé des questions administratives 

et financières de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

au sujet de l'utilisation des services communs de Genève 

New-York, le 20 octobre 1950 

J'ai l'honneur de transmettre ci-inclus un exposé sur les services 

utilisés en commun à Genève par l'OMS, le Bureau européen des Nations Unies et 

d'autres institutions spécialisées. Le Directeur général de l'Organisation 

Mondiale de la Santé désire que cet exposé soit soumis à l'Assentolée générale 

des Nations Unies en même temps que le rapport du Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires sur les budget s administratifs des 

institutions spécialisées pour l'exercice 1951. 

Milton P . Siegel 
Directeur général adjoint 

chargé des quest ions administratives et financières 



ЕВ?АЗ 
Page 5 

Annexe I 

EXPOSE PRESENTE AU NOM DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION MONDIALE 
DE LA. SANTE AU COMITE CONSULTATIF DES NATIONS UNIES POUR LES QUESTIONS 

ADMINISTRATIVES ET BUDGETAIRES 

Au sujet des paragraphes 217 et 3 I 6 du Deuxième rapport de 1950 

à lîAsseniblée générale (A / I 3 I 2 ) 

‘LioMS a fait et ne cessera de faire tout son possible pour utiliser 

les services de Genève en commun avec le, Bureau européen des Nations Unies et les 

autres institutions spécialisées qui ont des bureaux à Genève. L'OMS approuve la 

proposition figurant au paragraphe 26 du Rapport du Comité des Commissions aux 

comptes pour l'exercice financier 1949 (A/1256), qui tend à faire procéder à une 

étude des services communs aux Nations Unies et aux institutions spécialisées 

iiafin de déterminer : a) quels sont ceux que l'on pourrait unifier, et b) si 

с test le Bureau européen ou une institution spécialisée qui est le mieux placé 

pour faire fonctionner un service commun .à titre remboursable». L'OMS propose 

que cette étude soit effectuée en commun par l'Organisation des Nations Unies et 

les institutions spécialisées intéressées, L'OMS serait heureux de participer à 

cette étude. 

Les déclarations figurant aux paragraphes 217 et 3 I 6 du Deuxième rapport 

de 1950 à l'Assemblée générale sont de caractère général et l'OMS désire donner 

au comité consultatif et à l'Assemblée générale des renseignements précis tou-

chant l'utilisation en commun des services de Genève ‘par l'OMS et les autres 

institutions. Le Directeur général présente en conséquence les renseignements 

suivants et aimerait qu'ils soient communiqués aux membres de l'Assemblée généra-

le, cet exposé pourrait fort bien figurer dans ie rapport du Comité consultatif 

de I»Organisât ion des Nations Unies sur le programme et le budget de l'OMS pour 

l'exercice 1951; il est probable que le Comité consultatif préférera cette pro-

cédure . 

L'utilisation en commun des services de Genève par l'OMS et les autres 

institutions est exposée с i-après en détail. 

1. voyages et transports. Des dispositions ont été prises tout récemment 

en vue de 1〖installation au Palais des Nations d'un bureau de voyages qui se 
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chargera de tous les arrangements； relatifs аадс voyages, ce qui permettra à l'OMS 
‘ . ‘ . . ‘ . ‘ 

de réaliser des économies.considérables. Le bureau des voyages aura son propre 

personnel et se chargera de toutes les formalités relatives aux voyages et aux 

hôtels, sans qu'il en coûte rien à l'institution» 

L'OMS utilise les services de l'Organisation des Nations Unies pour 

l'emballage, l'expédition, la réception et la manutention de tous les colis 

officiels par fer, par mer ou -par air. 

2. 八chat s. L'OMS, en coopérat ion .avec l'Organisation des Nations Unies et 

les autres institutions de Genève, effectue une étude des marchés et procède à 

des échanges de renseignements relatifs aux tatix, aux prix, etc
e
 L'OMS a recours 

dans quelques cas aux services des Nations Unies pour l'achat-de ses fournitures 

et de son matériel administratif. L'OMS et l'Organisation des Nations Unies étu-

dient ce problème en commun, notamment la question de l
1

 emmagasinage du materiel,, 

Si cette etude montre qu^une économie peut en résulter) 1
J

0MS sera prête à donner 

son accord à la création d^un service des fournitures commun aux diverses institu-

tionso 

3 . Traduction, L^OMS a eu recours plusieurs fois à la Division linguisti-

que de l
1

 Organisât ion des Nations Unies pour la traduction de documents ne pré_ 

sentant pas un caractère technique • L
!

 Organisât ion des Nations Unies s'^est mon-

trée disposée à collaborer pleinement avec l'OMS dans ce domaine^ mais n ^ accepté 

le travail qu
!

à la condition qu
!

il soit revisé par le personnel de 1
!

0MS^ étant 

donné que 50 pour 100 des travaux de traduction de 1
T

0MS présentent un caractère 

technique) que 35 pour 100 présentent un caractère "semi-techrjique
,!

 et que 15 

pour 100 seulement sont constitués par des textes générauxj les traducteurs 

doiyent donc être constamment et parfaitemait au courant des questions particuliè-

res dont s^occupe 1
1

 OMS et des travaux qu'elle accomplit. Il convient de remar-

quer que toutes les institutions ont besoin d
!

u n personnël spécialisé pour leurs 

travaux techniques。 Dans certains cas, on a jugé préférable de confier la tra-

duction de textes techniques médicaux à des spécialistes de.s questions médicale s 

étrangers à Inorganisation et.possédant les connaissances linguistiques indis— 

pensable s в 
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Reproduction et distribution des documents 

a) Reproduction des doomont s. L
T

 Organisât i on des Nations Unies 

assure pour lî OMS la reproduction des documents par miméographie^ mult i graphie 

ou photocopie。 Cet arrangement donne toute satisfaction. 

b) Travaux d»imprimerie » L
r

impression de toutes les publications de 

l^OMS est assurée par la Section des travaux d丨imprimerie de Inorganisation des 

Nations Unies qui passe les contrats avec les imprimeurs et contrôle leur travail 

en ce qui concerne la qualité et la rapidité de l'exécution. La Section est 

également responsable de la première correction des épreuves, de la préparation 

des commandes, de la vérification des factures des imprimeurs et de 1
!

achat du 

papier • ' 

c) Distribution des documents et services des ventes. Le Service de 

distribution de 1
1

 Or ̂ .nisat ion, des Nat ions Unies se charge de la distribution des 

publications de 1
J

0MS envoyées à titre gratuit ou. à titre onéreux； il se charge 

notamment de la distribution de ces publications aux fonctionnaires du Secrétariat 

de 1
!

0MS« Lq Service .des.ventes.de 1 Organisation des Nations Unies e^b chargé 

de Inexécution de toutes les coramandes de publications de l^OMS^ de la correspon-

dance relative aux ventes et de la comptabilité concernant ces publications。 

5• Lo eaux administratifs» L
r

 Organisât ion des Nations Unies assure pour 

.l
r

OMS tous les services entretien et d^ exploitât ion des bâtiments, y compris 

les bâtiments temporaires qui ne sont occupés que -par l^OMS. 

6
e
 Personnel du Service des conférences, L

!

 Organisât ion des Nations Unies 

met des interprètes à la disposition de V 0 Ш pour ses réunions et ses conféren-

ces» La seule question qui se pose, en ce qui concerne l
1

emploi des interprètes 

de l'Organisation des Nations Unies, est que ce personnel doit avoir des connais-

sances médicales suffisantes et être au courant du fonctionnement de l^OMS» Pour 

résoudre ce problème, l
1

 OMS espère obtenir de l'Organisation des Nations Unies la 

garant ie que, dans, la mesure du possible, elle lui enverra les mêmes interprète s 

pour les diverses réunions, ainsi que tous les interprètes nécessaires pour les 

séances du Conseil Exécutif et de l'Assemblée, de façon que l'OMS n^ait pas à re-

cruter des interprètes au dehors pour compléter le personnel mis à sa disposition 
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par l'Organisation des Nations Unie s, ba situât ion est la même en ce qui con-

cerne l'emploi des rédacteurs de procès-verbaux qu'en ce qui concerne les inter— 

prêtes
e 

7 . Service de correspondance. Le Service de correspondance de l'Organisa-

tion des Nations Unies achemine toute la correspondance de l'OMS. 

8

» Service de bibliothèque. Il est d'usage, dans les universités et les 

institutions analogues, de prévoir pour la bibliothèque médicale une installation 

distincte de la bibliothèque générale, afin de fournir aux médecins et aux étu-

diants en médecine les services et renseignements dont ils ont besoin. Bien qu»51 

existe une bibliothèque distincte, et notamment des services séparés, le fait 

qulà l'heure actuelle la bibliothèque de l'OMS se trouve à une certaine distance 

de l'endroit où travaille le personnel médical s'est révélé très incommode. 

Lorsque les nouvelles constructions seront achevées et que l'on organisera la 

répartition des locaux, on envisage de placer la bibliothèque médicale aussi près 

que possible du centre des locaux réservés à liOMS. Si l'OMS et l'Organisation 

des Nations Unies ont chacune leurs bibliothécaires à Genève, en fait, les servi-

ces des deux organisations ne font pas double emploi. La bibliothèque de 1丨OMS a 

journellement recours aux services de la bibliothèque de l'Organisation des 

Nations Unies, notamment pour les références au catalogue de cette bibliothèque, 

les ouvrages bibliographiques, les livres et les périodiques. Il existe entre 

les deux organisations un arrangement réciproque suivant lequel la bibliothèque 

de l'Organisation des Nations Unies emprunte des livres et des périodiques à la 

bibliothèque de l'OMS. Il est inutile que l'OMS fasse 1丨achat d'ouvrages géné-

raux de référence ce qui, autrement, serait nécessaire, ou que l'Organisation des 

Nations Unies achète les ouvrages médicaux de référence dont elle pourrait avoir 

besoin. L'OMS est prête à étudier de nouveau s'il est possible de prendre d丨au-
t r e S m e s u r e s d e c o n c e r t a v e c

 l'Organisation des Nations Unies, et à conclure tous 

autres arrangements qui pourraient paraître nécessaires. 

te Comité consultatif a formulé l'opinion qu'il pourrait être souhaita-

ble d'organiser des services communs de paiement et de personnel
0
 Au sujet de 

œ s propositions, 1 丨OMS tient â présenter les observations suivantes : 
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Fonctions en matière de paiement : • L
!

0MS pense qu^il convient d'étudier 

avec soin et en détail la question de l'organisation d^un service commun de paie-

ment afin de déterminer si 1 Existence de services communs de ce genre se tradui-

rait par une économie et un meilleur rendement et, dans l'affirmative, quelle 

institut ion doit les assurer. 

Fonctions en matière de personnel : L
!

OMS estime que la question des 

services communs du personnel exige un examen approfondi qui tienne
 ;
compte des 

diverses fonctions que le siège d
!

une organisation mondiale comme l^OMS exerce 

en matière de personnel, D
1

une façon générale, ces fonctions consistent : 

1. à élaborer la politique à suivre et à prévoir les fonctions pour 

11 ensemble de l'organisation, 
» 

2• à surveiller et à diriger les activités du personnel détaché du 

siège^ et 

3 . à diriger les services du personnel au Siège même. 

Les fonctions de la première et de la deuxième catégorie font partie 

intégrante des attributions du Directeur général au titre de d
f

administration 

générale de 1
r

O M S , et elles ne peuvent être exercées que par les membres du 

personnel qui ont une connaissance approfondie du fonctionnement de l
l

organisa-

tion
e 

A propos des fonctions de la troisième catégorie^ il convient de noter 

que d
1

 important s progrès ont été réalisés touchant la coordination des activités 

en matière de personnel, de plusieurs organisations qui ont leur siège à Genève. 

Au cours des six derniers mois，Inorganisation des Nations Unie s ̂  l'OIT, l^OIC 

et l'OMS ont achevé une enquête sur les conditions d
!

emploi à Genève; ces orga-

nisations ont conclu, en principe, des arrangements tendant à uniformiser le 

régime des traitements, indemnités et conditions d
1

emploi pour le personnel 

recruté sur place. C'est là une condition essentielle si V o n veut organiser 

des services communs de personnel. 

Ces mêmes organisations, plus viennent d
T

instituer un comité 

commun de recrutement chargé de coordonner les activités des diverses 
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organisations en matière de recrutement. Ce comitú, qui a commencé à fonctionner, 

csrt en train d'établir des plans pour l'organisation d‘examens communs destinés à 

recruter des sténographes. Depuis plusieurs années, il exista un service médical 

coiiœiun pour l'Organisation dos Nations Unies, l'OIT et l'OMS.. 

• i • ‘. 

Comme le montre.ce qui a uté fait jusqu'ici en matière de services 

communs, on s'est préoccupé des activités relatives au personnel qu'il y aurait 

intérêt à mettre en commun. Conformément à la ligne de conduite qu'elle a toa-

jours suivie, l'OMS continuera de participer aux études sur l'administration du 

personnel quo des organisations entreprendront en coimnunj elle encouragera' éga-

lement toute action commune quo l'on estimera opportune et désirable, et olle 

participera à cette act ion.. . , . 
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BUDGETS AIMINISTRATIFS DES INSTITUTIONS SPECIALISEES POUR 1951 

Extrait du sixième rapport, pour 1950, 

du Comité consultatif pour les Questions administratives 

et budgétaires 

Organisation Mondiale de la Santé 

Ouvertures de crédits pour 1951 

Ouvertures de crédits pour 1950 

Dépenses de 1949 

Dollars des E»U» 

7,300,000 

7,501,500 

4.776.608 

46» Les chiffres inscrits ci-dessus pour les années 1950 et 1951 représentent 

le montant global des crédits budgétaires approuvés par l'Assemblée Mondiale de 

la Santé
f
 Cependant, comme le recouvrement des contributions ne s

l

effectue pas 

de façon satisfaisante, le Conseil Exécutif de l^ŒiS à jugé nécessaire de fixer, 

pour les dépenses de 1950 et de 1951, un plafond de 6,300»000 dollars et 

6e150.000 dollars respectivement• 

47• Les prévisions de dépenses pour 1951 se répartissent sous les principales 

rubriques du tableau ci-après, qui indique également les chiffres correspondants 

pour 1950 : 

I - Séances 

II - Personnel 

III - Services généraux 

IV - Programmes et travaux spéciaux 

V 一 Achat de matériel 

Total X 

1951 

Dollars des E,U> 

277,758 

4.423,530 

1.432,021 

1.033,933 

132、758 

7.300.000 

1950 ‘ 
Dollars des 

,266,858 

4,450.923 

1，499 Д67 

1.073,533 

211
#
019 

7.501.500 
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48. Le fait que l'on a fixé des plafonds pour les d%>enses met en relief les 

difficultés éprouvées dans le recouvrement du montant intégral des contributions 

demand ее s aux Etats Membres de l^OMSc II est confoime aux recommandations que 

l'Assemblée- générale a faites en 1949 d*arrêter le programme des dépenses de 

telle manière que le montant des dépenses ne dépasse pas celui des recettes• 

,Néanmoins, dans le cas de l
f

0MS, écart entre le montant des crédits budgétaires 

approuvés et le plafond fixé pour les dépenses (1
#
150#000 dollars) tend à rendre 

les prévisions budgétaires purement théoriques# 

. 4 9 Í Le comité note que l
r

CMS fait désormais inç>rimer certains de ses documents 

dans dés pays autres que la Suisse» Corne cette pratique a pour effet d'augmenter 

la proportion des dépenses en monnaies faibles, le comité suggère de n
T

épargner 

aucun effort pour en tirer parti dans une plus grande mesure• 

50。 En ce qui concerne la coordination des services administratifs communs de 

Genèvej le comité consultatif a entendu un exposé fait au ncm du Directeur géné-

ral de ltQMS et concernant l'usage que cette organisation fait des services en 

question。 Cet exposé de faits a eu le mérite de faire ressortir les difficultés 

auxquelles on se' heurte dans ce domaine, et le comité a constaté que, malgré ces 

difficultés^ l'OMS, à certains égards, recourt dans une plus large me sure aux 

services dont elle dispose en commun avec le Bureau européen de l'Organisation 

des Nations Unies et plusieurs autres institutions installées à Genève
 0
 Le texte 

de l'exposé en question est trop long pour être reproduit dans le présent rapport, 

mais lUssemblée générale, si elle le désire, peut en recevoir communication；. 

• 51. Néanmoins, l'OMS a récemment pris des dispositions pour installer au palais 

des. Nations un service des voyages qui, en échange de la fourniture de locaux et 

d'autres services, se chargera de prendre des titres de transport et de retenir 

des.places dans les hôtels* De l
l

avis du comité, des dispositions de ce genre 

peuvent prêter le flanc à la critique; dans le cas particulier dont il s
r

agit, 

il eût mieux valu, dans l'intérêt de la coordination, continuer d'assurer le 

fonctionnement du service de_ voyages commun avec le Bureau européen de 1！Orga-

nisation des Nations Unies, 


