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1• Introduction 

1.1 Le Directeur général a informé le Conseil exécutif, à sa quarante-cinquième session,
1 

que le Vérificateur général des comptes du Canada, en sa qualité de membre du Comité des 

Commissaires aux Comptes de 1 *Organisation des Nations Unies, avait effectué, en 1968, une 

étude de gestion spéciale sur les installations de traitement de 1,information de 1'Organi-

sation des Nations Unies et sur leur utilisation. Cette étude portait sur les activités de 

1'Organisation des Nations Unies à New York, à Genève et à Vienne, et le rapport auquel elle 

a donné lieu a été présenté au Secrétaire général le 27 mai 1969 après avoir été examiné par 

le Comité des Commissaires aux Comptes. L
f

OMS a reçu la visite du Vérificateur général, 

puisque с *est son ordinateur qu'emploie l'Office des Nations Unies à Genève• Le rapport 

propose que l'on envisage d
1

 étendre la portée de l'étude en prévoyant une seconde phase 

relative aux institutions spécialisées de la famille des Nations Unies. 

1.2 En septembre 1969, le Directeur général a fait savoir au Secrétaire général de 

1'Organisation des Nations Unies que cette idée lui paraissait judicieuse et que l'OMS était 

disposée à collaborer à 1
1

étude proposée de toutes les manières possibles• Le Comité adminis-

tratif de Coordination (CAC), à sa quarante-neuvième session (octobre 1969), a prié le Secré-

taire général de prendre les dispositions nécessaires pour que 1'étude effectuée par le 

Vérificateur général des comptes sur les installations de traitement électronique de 1'infor-

mation de l'Organisation des Nations Unies et sur leur utilisation puissent être étendues aux 

institutions spécialisées situées à une distance de Genève rendant techniquement et économi-

quement possible le raccordement à 1 *ordinateur• Le Vérificateur général devait effectuer 

1
1

 étude en sa qualité de Président du Groupe des Vérificateurs extérieurs des Comptes (qui 

réunit le Comité des Commissaires aux Comptes de 1
f

Organisation des Nations Unies et les 

Commissaires aux Comptes des institutions spécialisées). 

2• Le rapport du Vérificateur général a été présenté au Directeur général le 26 mai 1970. 

Aux termes du paragraphe 16 de ce rapport, la recommandation la plus importante est la 

suivante : 

2•1 "Créer en Europe, à l'intention des organismes des Nations Unies, un service inter-

organisations de traitement de 1
1

 information comprenant divers systèmes et services 

d*information ; il serait ainsi possible : 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 182, 64, par. 242. 
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2.2 "pour chaque organisation, de conserver ses propres services de calcul électronique ou, 

à son choix, de les développer selon ses plans actuels, qui dans certains cas ont déjà 

été approuvés ； —：； 
и 

2.3 "de disposer de m o y e n s souples permettant de traiter les probl^nes communs aux différentes 

organisations, tels que les systèmes d
1

 information du PNUD (voir Etude de la capacité, 

c h a p . 6), les systèmes de documentation et de restitution des données, etc.； 

•'̂w!/- y.八,. 2.4 "de disposer d'un ser viсё
4

" сойтип de traitement de l'information suffisamment important 

pour desservir certaines organisations ayant leur siège en Europe et pour faire face à 

1'expansion des besoins； 

2 - 5 "d'envisager de transférer à Genève, comme nous 1•avions recommandé en mai 1969 dans 

notre rapport sur la Phase I, certains services du CIC, une partie de ses banques de 

données et certains services du Bureau de statistique du Département des affaires 

économiques et sociales； 

2.6 "d'envisager la suppression graduelle des installations actuelles de calcul électronique 

de l'OMS, et confier aux services communs les opérations qui y étaient effectuées 

j u s q u ' i c i .
M 

3 . Le rapport du Vérificateur général a été examiné par le Directeur général, le Comité des 

U t i l i s a t e u r s d'Ordinateurs (CUO), le Comité administratif de Coordination (CAC) et le Conseil 

économique et social (ECOSOC)• 

4 . En application du paragraphe 9 de la résolution E/RES/1551 (XLIX) adoptée par le Conseil 

économique et social le 6 août 1970, le Directeur général soumet aujourd'hui au Conseil exécutif 

les documents suivants : 

4.1 Le Volume I du rapport du Vérificateur général des comptes du Canada au Président du 

Comité administratif de Coordination
1

 (annexe !•)• 

身 2 
4.2 Le rapport spécial du CAC au Conseil économique et social (annexe 2)t 

3 
4.3 Les observations pertinentes du CCQAB (annexe 3). 

4.4 Le texte de la résolution E/RES/1551 (XLIX) adoptée par le Conseii économique et social 

(annexe 4), 

5.1 Ainsi qu’on le verra au troisième alinéa du préambule de la résolution E/RES/1551 (XLIX), 

le Conseil économique et social a tenu compte "... de l'intention du Secrétaire général, qui 

n 'a pu présenter de rapport à la quarante-neuvième session, de soumettre un rapport détaillé 

sur l'ensemble de la question à l'Assemblée générale à sa vingt -cinquième session". Le rapport 

du Secrétaire général^ est reproduit à 1,annexe 5 du présent document. 

5.2 Le paragraphe 8 du dispositif stipule que toute la documentât ion devra être soumise 

,,••• par 1 ' intermédiaire du Conseil à la reprise de sa quarante-neuvième session". 

5.3 Un additif au présent document sera distribué aux membres du Conseil dès que la décision 

du Conseil économique et social et de 1'Assemblée générale des Nations Unies aura été 

communiquée au Directeur général. 

Document intitulé "Le traitement électronique de l'information dans les organismes des 

Nations Unies - Volume I - Pour une expansion et une utilisation rationnelles". 
2

 Document E/4893. 
3 

Document E/L. 1342. 
4

 Document A / c . 5 / l 3 0 5 . 
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AUDITOR GENERAL OF CANADA AUDITEUR GENERAL DU CANADA 

Ottawa， le 22 mai 1970 

Monsieur le Secrétaire général^ 

Conformément à votre demande du 12 décembre 1969 ainsi qu
!

au mandat arrêté 
le 2 décembre 1969 par、le Comité des utilisateurs d

1

ordinateurs, j
 f

ai l'honneur 
de vous adresser ci-joint une étude sur les installations de traitement 
électronique de 1

T

information de l'ONU，des institutions spécialisées et de 
1

!

AIEA et sur les besoins de ces organisations en la matière. 

Cette étude a été une entreprise stimulante et aussi une source de satis-
faction, et je tiens à remercier très sincèrement ceux avec qui nous sommes 
entrés en relation : sans 1

!

 intérêt dont ils ont fait preuve et sans leur 
collabo ration, nous n

1

 aurions pu parvenir aux conclusions qui figurent dans le 
présent rapport. 

Les faits sur lesquels ces conclusions sont fondées, ainsi que les 
recommandations qui en découlent, ont été longuement discutés et passés en 
revue avec chacune des organisations intéressées. J

!

ai maintenant l'honneur 
de les soumettre à votre examei^ espérant qu'il en résultera un plan d

1

 action 
pour 1

1

 amélioration du fonctionnement des organismes des Nations Unies• 

Veuillez agréer, etc. 

A . M. HENDERSON 

U Thant 
Secrétaire général de l

1

Organisation 
des Nations Unies et Président du 
Comité administratif de coordination . 

Nations Unies 
New York 
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LISIE DES ABREVIATIONS 

AIEA Agence internationale de l'énergie atomique 

CAC Comité administratif de coordination 

CCQA Comité consultatif pour les questions administratives 

CCQAB Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 

CEE Commission économique pour 1
T

Europe 

CIC Centre international de calcul 

СШСЕБ Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

CPC Comité du programme et de la coordination 

CU〇 Comité des utilisateurs d'ordinateurs 

ECOSCC Conseil économique et social 

FAO Organisation des Nations Unies pour l
1

 alimentation et l'agriculture 

〇IT Organisation internationale du Travail 

СШ Organisation météorologique mondiale 

〇MS Organisation mondiale de la santé 

ОШ/AES Département des affaires économiques et sociales (Siège) 

ОЖГО工 Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement . 

T'EI Traitement électronique de 1
T

 information 

UIT Union internationale des télécommunications 

UÎŒSCO Organisation des Nations Unies pour 1'éducation, la science et la culture 



I. INTRODUCTION 

1. En novembre 1969； le Comité administratif de coordination a prié le 

Secrétaire général de faire exécuter par l'Auditeur général du Canada une étude 

sur les installations de traitement électronique de l'information (TEl}, et les 

besoins en TEI de l
1

 ONU et des institutions spécialisées (ainsi que de ‘'AIEA) 

situées à Genève ou à une distance de cette ville telle qu'il soit techniquement 

possible et rentable de les relier à Genève aux fins du traitement de l'information 

Le Comité des utilisateurs d
1

 ordinateurs a approuvé à Genève, le 2 décembre 1969， 

une note définissant le mandat à conférer aux fins de l'étude, note dont on 

trouvera copie à 1
T

 annexe I. Par définition, toute nouvelle étude de is opérâtions 

d
T

 informatique de 1
Г

0Ш à New York était exclue. '
 4 

2# L'Auditeur général du Canada avait procédé en mai 1969, pour le Comité des 

commissaires aux comptes de l'CMJ, à une étude dénommée "Etude - Fhase I"，qui 

portait sur les opérations effectuées à Genève, à Vienne et au Centre inter-

national de calcul des Nations Unies à New York, et qui avait donné lieu à des 

consultations avec de hauts fonctionnaires de l
f

 OJVIS et de 1
T

0IT à Genève et de 

JJAIEA à Vienne* Il avâit été convenu que le
!

s organisations suivantes partici-

peraient à la présente phase (deuxième phase ou phase élargie) d€ l'étude 2 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

Office des Nations Unies à Genève 

Commission économique pour 1
!

Europe 

Cojiférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement 

Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR 
L

T

ALIMENTAT工ON ET L'AGKECULTURE 

Office des Nations Unies 

CEE 

CNUCED 

0М1Б1 

FAO 

Genève 

Genève 

Genève 

Viçnne 

Rome 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES PCUR 
L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE- UNESCO Pa ris 

CEGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL OIT Genève 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE OMS Genève 

UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS UIT Genève 

ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE
1 

OMM Genève 

AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE AIEA Vienne 

En conséquence, l'étude a été entreprise en étroite collaboration avec les 

organisations précitées ainsi qu
f

 avec le Comité des utilisateurs d
T

 ordinateurs. 

On a constamment gardé présentes à 1
T

 esprit les nécessités particulières découlant 

de 1* ordre de priorité de chaque organisation participante^ compte dûment tenu de 

l
f

 "Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement” établie 

par sir Robert Jackson en novembre 19Ô9-

Euts de 1
T

étude 

k. Il convient tout d
T

abord d
T

évoquer les buts essentiels de la présente étude^ 

qui nous ont orientés dans nos travaux. Selon le mandat défini dans la note qui 

figure en annexe au présent rapport
9
 ces buts étaient les suivants : 

1. 

2. 

3. 

k. 

5. 

Evaluer les besoins d
T

 informatique présents et prévus, 
sation participante• 

de chaque organi-

Passer en revue les dispositions prises par chaque organisation partici-
pante pour répondre•à ses besoins. 

Examiner les avantages comparés d'une gamme d
T

 options permettant de 
partager des installations d

T

 informatique• 

Examiner les relations avec d'autres études- • 

Déterminer les nouvelles recherches on études dont la nécessité pourra it 
êt;re établie par la. présente étude • 

5« En appliquant ces directives, nous avons examiné la nature des données qui, 

pour chaque organisation participante, donnent lieu à traitement, ainsi que 

I
х

 essentiel des procédures administratives utilisées, afin de déterminer les 

besoins communs et particuliers des organisations et d
1

évaluer les méthodes et les 

formules permettant de tirer le maximum de profit des installations d
T

 informatique 

en général. 
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Méthode suivie 

6. L
1

 étude a ссгшепсе au début de décembre 19Ô9- Pendant les six derniers mois； 

elle a passé par les phases suivantes : 

1. Nous nous sommes rendus au Siège de 1
T

0NU à New York pour mettre à jour 
les renseignements recueillis pendant la Phase 工 et pour nous assurer 
qu'aucun changement matériel n

T

était survenu en ce qui concerne la 
situation ou le fonctionnement du CIC. 

2. En janvier et'février 1970， nous avons fait de longs déplacements en 
Europe pour rassembler des renseignements sur les installations 
existantes d

T

 informatique et discuter, dans les limites de notre mandat, 
du traitement de 1

1

 information avec les organisations participantes et 
les organismes des Nations Unies en Europe. 

3« En mars, au Canada, nous avons fait des études et recherches en vue de 
dégager différents concepts et nous avons rédigé un projet de rapport 
concernant chaque organisation• 

h. En avril, nous nous sommes rendus en Europe auprès de chacune des 
organisations participantes， les deux objectifs essentiels étant : 

- D e discuter des concepts provisoires découlant de l'étude, sur 
lesquels es七 fondé le présent rapport； 

- D e remettre à chaque organisation le projet de rapport la concernant. 
(Chaque, rapport décrit 1

1

état actuel du traitement électronique de 
1

T

 information et expose les grande s ligne s des plans mis au point par 
1

!

organisation. Dans la majorité des cas, on a formulé quelques 
observations su.r les moyens d

T

 améliorer la situation). 

5. En mai, au Canada, nous avons mis le point final à nos recommandations 
et achevé la rédaction du rapport. 

7. Corme pour la Phase I, nous avons procédé^ avec toutes les organisations 

participantes et 1*〇而，à des discussions franches et approfondies au sujet des 

recommandations. Dans certains cas, nos interlocuteurs se sont déclarés en 

désaccord avec nos constatations et conclusions. Tous les points controversés des 

projets de rapports sur les organisations ont fait l'objet d€ discussions et d
1

 une 

correspondance avec l
f

 organisation intéressée et ont été examinés avec soin lors 

de la mise au point des rapports. 



Contenu du rapport ^ 

8* Le rapport se divise en deux volume s : 

Volume 工 ：Esquisse d
1

 une expansion et d'une utilisa七ion rationnelles du 
traitement électp^-nique de 1

T

 information dans les organismes 
des Nations Unie s. 

Volume 工工：Les organismes des Nations Unies en Europe et le traitement 
électronique de 1

1

 information : situation actuelle, l/ 

Le volume 工 donnera au lec七ear, nous l'espérons^ une bonne idée de nos 

conceptions. Le volume 工工 permettra aux intéressés de passer en revue les instal-

lations actuelles d
T

informatique en Europe• 

9* Le volume 工工 ne traite pas de la situation du CIC au Siège de 1
T

0MJ à 

New York, car cette question a été examinée en dé七ail dans le rapport de mai 1969 

(Phase I). Par définition^ no七:re mandat n'impliquait pas une nouvelle étude du 

CIC à New York pendant la Phase 工工. 

L
1

Etude de la capacité 

10. Gomme indiqué précédemment^ nous avons pris connaissance， aux fins de la 

préparation de la présente étude^ du rapport présenté en novembre 1969 par 

sir Robert Jackson, commissaire chargé de l'Etude de la ca.pacité du système des 

Nations Unies pour le développement。 Nous n
!

avons certes pas à faire de 

commentaires sur les grandes orientations recommandées dans ce rapport，mais nous 

estimons qu
1

 il importe (^attirer l
1

 attention sur les constatations auxquelles il a 

abouti et sur le diagnostic porté par le Cormissaire quant à la capacité du système 

des Na.tions Unies pour le développement
 y
 étant donné que parmi

 y
 les organisme s des 

Nations Unies， ce sont ceux appartenant à ce système qui font le plus largement 

appel à 1
T

 informatique . 

11. Du point de vue de la présente étude^ les constatations et les conclusions du 

Commissaire sur l'application des systèmes d
!

 information aux problèmes de gestion 

(chap. 6) présentent un intérêt tout particulier; en effet， il n
1

 est guère utile 

de traiter 1
1

 information par ordinateur si les méthodes de gestion ne permettent 

pas d
T

 exploiter efficacement 1
T

 information ainsi traitée• 

1/ Voir la note figurant à la table des matières. 
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12. Le rapport fait état de nombreux points de désaccord qui ont empêché les 

organisme s des Nations Unies de se doter d'un système d
!

information commun, et 

souligne que cette situation résulte de 1'absence d'une politique unique visant 

expressément à la solution des problèmes d'organisation et de méthode que pose 

la coopération pour le développement dans le cadre des Nations Unies. Le rapport 

montre que les décisions relatives à la coopération pour le développement et à 

l'affectation des ressources correspondantes sont partagées entre de multiples 

organismes et que chaque décision est souvent prise dans la quasi-ignorance des 

autres ou sans qu'il en soit tenu suffisamment compte. En conclusion， le 

rapport souligne la nécessité de réformer les méthode s et les procédures 

actuelles de traitement de l'information relative à la gestion，not animent en 

mettant au point et en adoptant des méthode s sûres de calcul des cout s, fournissant 

la base indispensable d'une planification exacte et efficace. 

13. Nous avons pris note de l'analyse que le Commissaire donne de la situation 

actuelle^ et avons été vivement intéressés par le schéma qu
T

 il propose pour la 

mise en place d'un bon système d
1

 information. A notre avis, les importants 

critères auxquels le Commissaire estime qu'un tel système devrait satisfaire ne 

sauraient soulever d'objections, et nous espérons que tous les organismes des 

Nations Unies pourront accepter que ces propositions constituent une première 

étape vers la conception, l
1

installation et l'exploitation d
T

 un système d
1

infor-

mation considérablement amélioré. Nous pensons que c
1

est de l'acceptation de ce 

schéma que dépend en grande partie la suite qui sera donnée aux propositions 

avancées dans la présente étude en vue de permettre aux organismes des 

Nations Unies de mieux utiliser les techniques de traitement électronique de 

l'information. 

Résumé des г e с cmmandat ions 

lk. C'est une tâche ardue qu€ de mettre au point, dans le domaine du traitement 

électronique de 1'information^ un plan d
1

action qui permette d
f

améliorer la 

coordination entre organisations, qui soit aisément réalisable et économique； e七 

qui corresponde aux besoins, des différents organismes intéressés. Pendant tou七e 
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la durée de nos discussions, certaines personnes n
f

on七 cessé de souligner combien 

notre tâche était complexe et combien, à leur avis, il nous serait difficile 

d
T

élaborer des recommandations acceptables. Nous avons effectivement éprouvé ces 

difficultés， mais nous sommes néanmoins en mesure de présenter un plan d
1

action 

qui， nous 1
T

 espérons， sera jugé intéressant et répond bien aux objectifs qui 

avaient été fixés. 

15* Nos recommanda.tions s
T

 inspirent de certains principes directeurs dont il est 

indispensable de tenir compte si 1
T

 on veut réformer profondément les méthodes 

actuelles : 

1. Il faut aborder la question d
T

une manière suffisamment souple pour qu
1

 on 
puisse étudier .七oute une gamme de problèmes liés à la mise au point de 
systèmes d* information compatibles, communs ou colleetifs. 

2. Il fairt prévoir des moyens permettant. d
f

accroître le rendement des 
ressources en personnel et en matériel dont disposent les services. d6 TEI 
des divers organismes des Nations Unie s. 

3. Il faut que ce système soit placé sous la responsabilité des organismes 
qu'il dessert. 

k. Il faut prévoir un système centralisé de rassemblement， de traitement et 
de diffusion des donnée s d

T

 intérêt collectif• 

5. Il convient de définir de façon détaillée des programmes de travail 
coordonnés^ et .en préciser notamment le budget et la date d

f

 achèvement. 

6. Chaque organisation doit pouvoir accéder aux moyens de TEI qui lui sont 
nécessaires pour répondre à ses besoins particuliers. 

7. La solution adoptée doit inciter les diverses organisations à recourir 
aux services offerts. • 

16. Voici notre recommandation la plus importante : 

Créer en Europe ̂  à 1
T

 intent ion des organismes des Nations Unies, un service 

interorganisations de traitement de 1
T

information comprenant divers systèmes 

et services d
T

 information; il serait a ins i possible : 

- Pour chaque organisâtion^ de conserver ses propre s services de calcul 
électronique ou, à son choix, de les déve].; selon ses plans actuels, 
qui da.ns certains cas ont déjà été approuvés; 



- D e disposer d€ moyens souples permettant de traiter les problèmes ccnmians 
aux différentes organisations， tels que les systèmes d

1

information du PMJD 
(voir Etude de la capacité, chap, 6)， les systèmes de documentation et de 
restitution des données, etc.； 

- D e disposer d'un service commun de traitement de l
1

 information suffisamment 
important pour desservir certaines organisations ayant leur siège en Europe 
et pour faire face à 1

T

 expansion des besoins; 

一 D
T

 envisager de transférer à Genève, ccmme nous l'avions reccmmandé en 
mai 1969 dans notre rapport sur la Phase certains services du CIC, une 
partie de ses banques de données, et certains services du Bureau de 
statistique du Département des affaires économiques et sociales； 

- D
1

e n v i s a g e r la suppression graduelle des installations actuelles de calcul 
électronique de 1

!

0MS, et de confier aux services communs les opérations 
qui y étaient effectuées jusqu'ici. 

17. Nous estimons qu'il s
1

 agit là d
f

 une гeсcmmandation d'une portée considérable 

pour les organismes des Nations Unies. Nous ne saurions trop recommander que l'on 

examine le principe qui est à la base de la solution proposée, avant de passer aux 

détails. C'est pourquoi notre rapport ne traite pas à fond de tous les problèmes 

que poserait la. mise en oeuvre de cette solution； mais porte surtout sur ceux qui 

doivent retenir l
f

 attention si 1
T

 on veut examiner en profondeur la recommandation 

principale• 

18. Nombreux sont ceux qui risquent de penser que notre recommandation la plus 

importante tend à installer un service centralisé de TEI devant desservir les 

organismes des Nations Unies qui ont leur siège en Europe. Ce serait mal inter-

prêter notre propos. Dans notre rapport> nous insistons constamment sur la 

nécessité urgente d'ixne coopération inter organisât ions et d
T

une coordination des 

systèmes de traitement de 1
T

information* Ce point de vue va dans le sens des 

conclusions de l'Etude de la capacité, dont les auteurs insistent sur le fait q u ^ l 

devient de plus en plus nécessaire d'assurer une "bonne coordination inter-

organisations si l'on veut atteindre l'objectif de la responsabilité devant les 

Etats Membres. 
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Examen des re сcmmandations 

19- Tout au long de 1
T

étude^ nous avons consulté les "organisations et nous nous 

sommes efforcés d
f

 obtenir un consensus quant à nos cons七ata.tions, nos conclusions 

et nos recommandations. Dans la plupart des cas, nos recommandations ont bénéficié 

d
T

un appui encourageant. Nous nous sommes efforcés de faire état dans le rapport 

des questions sur lesquelles il n
T

 a. pas été possible de concilier les points de vue. 

20. Nous ne savons que -trop les difficultés que soulève 1
T

 examen à un échelon 

élevé， et dans une optique int e ror gani s at i oris ̂  d
f

 une question très te clinique telle 

que celle qui fait l'objet du présent rapport. Cependant, certaines échéances très 

proches exigent qu
T

une décision soit prise sans retard. En effet : 

一 On envisage d'installer à l
f

 automne 1 9 7 a u CIC de New York, un 
ordinateur IBM ЗбО (modèle 6 5 ) qui， à notre avis, serait plus utile en 
Europe； 

- Plusieurs organisations envisagent actuellement d
f

installer des ordinateurs 
plus puissants en Europe. 

Dans ces ccr.diticns^ r.cvs proposons respectueusement au Secrétaire général de charger 

le CAC de demander à des représentants de rang élevé des institutions spécialisées 

et de 1
T

0№J de se réunir pour examiner le présent rapport afin qu
1

 une décision 

puisse intervenir rapidemen七 sur la г e с оштап dat i on principale. 

Nouvelles recherches ou enque七es . 

21. Les domaine s sur lesquels nous avons mandat de faire rapport devraient selon 

nous faite l
r

 objet de recherches ou d
T

 enquêtes plus approfondies. Nous sommes 

convaincus cependant que dans 1 ' immédiat^ il vaut mieux prendre des mesures 

concrètes en ce qui concerne le TEI que de pousser plus avant les études, mais 

nous reccimnandons que l'on envisage de charger un groupe indépendant et objectif 

des tâches suivantes : , 

- E t u d i e r en détail l'organisation du centre commun interorganisa七ions que 
1* on pourra it décider de créer ; 

一 Mettre au point des méthode s permettant d
T

 assurer le financement ̂  la. gestion 
financière et 1

T

exploitation d'un tel centre; 
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- A s s u m e r la direction du projet pendant les premières phases de la mise en 
place du centre^ afin de vérifier qu

!

il est conçu
>
 installé et utilisé 

conformément à sa vocation essentielle
}
 c

f

est-à-dire qu
!

il constitue un 
service travaillant à assurer une étroite coordination entre les organi-
sations aux fins, de 1

T

expansion et de l
1

utilisation des moyens de traitement 
électronique de l

1

information. 

22. Une telle manière de procéder, indépendante et objective> contribuerait 

grandement au succès du projet tout en permettant aux organisations d
T

éviter autant 

que possible d
T

 avoir à détacher mcme nt a neme nt certains de leurs hauts fonctionnaires 
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工工• L
T

 IMPORTANCE CROISSANTE DES ORDINATEURS 

23• En ce qui concerne l
1

utilisation et l'expansion"de systèmes d
1

 informatique, les 

organismes des Nations Unies sont parvenus à un carrefour : il leut faut maintenant 

décider quelle voie suivre à 1
!

avenir. Le chemin parcouru jusqu'ici n
1

a pas été 

sans obstacles; néanmoins, des progrès-substantiels ont été réalisés. Mais il est 

maintenant possible d
1

apercevoir des horizons différents, des objectifs nouveaux et 

plus vastes， qui exigent une optique différente si l'on veut utiliser plus ration-

nellement les moyens de traitement de 1
1

 information. 

2k
9
 Plusieurs possibilités s'offrent, qui seront examinées dans le présent rapport. 

Il s'agit de savoir s
!

il convient de continuer sur la même voie ou s'il faut choisir 

un autre chemin plus directement axé sur les besoins et objectifs globaux à long 

terme des organismes des Nations Unies. Selon nous, une nouvelle optique est à la 

fois nécessaire et possible, 

25. Ccmme on se rend mieux compte des possibilités du traitement électronique et 

que les applications techniques progressent, les besoins se sont naturellement 

accrus. Il reste maintenant à définir des objectifs précis， et à se fixer un plan 

d'action qui permette d
1

utiliser au maximum les moyens du TEI pour atteindre ces 

objectifs. 

L
1

 évolution du TBI 

26ф Pendant les dix dernières années， les pays développés en sont venus‘à être 

tributaires des ordinateurs, outil important dans tous les domaines de la science 

et des -affaires. L'industrie des ordinateurs est en passe de devenir une des plus 

importantes du monde, car elle intéresse un nombre croissant.d
1

activités humaines» 

Cependant, en dépit de ses progrès rapides, les ordinateurs et leur emploi en sont 

encore aux premiers stades, et les possibilités d'avenir sont presque illimitées, 

27« L
T

emploi croissant des ordinateurs ressort des chiffres suivants, fondés sur 

les recettes que les sociétés américaines de TEI ont tirées de leurs ventes 

mondiales^: 

1/ EDP Industry Report， Vol. 5, N0 9, 12 mars I97O. 
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(En milliards de dollars des 2tats-Unis) 

Materiel (location et vente) 

Pé ri gramme ( soft-ware) , fournitures 
et services 

Total des recettes 

28, Зп i960, les constructeurs américains avaient installé 2 200 ordinateurs^ 

dont 紅 10 hors des Etats-Unis. En 1969^ le nombre de machines installées atteignait 

19 650 (5 915 hors des Etats-Unis), et les projections indiquent que ces chiffres 

feront plus que tripler d'ici 197 

2 9 . Cette expansion a été causée et rendue possible par trois facteurs : 

- L e s progrès techniques intervenus dans la conception et la construction 
des ordinateurs; 

一 Une prise de conscience rapide des possibilités qu'offrent ces machines 
pour l'accès à 1'information et son analyse; 

- U n e connaissance croissante des applications de 1
T

 informatique à la 
solution des problèmes de gestion des données et d

1

 information. 

30, Dans 1
T

 industrie en général, 1
1

 emploi des ordinateurs subit une transformation 

spectaculaire. Il ne s
1

 agit plus avant tout de réaliser des économies grâce à des 

réductions de personnel. Les dirigeants éclairés ne limitent plus l'utilisation 

des ordinateurs à des taches de comptabilité et à l'établissement de rapports 

administratifs. Les chefs d
T

 entreprise prudents ne se lancent plus dans un 

programme de développement des applications des ordinateurs sans avoir procédé à 

une planification minutieuse et analysé à fond les besoins et les conséquences. 

31. On tire de sérieuses leçons de 1
?

 expérience des dix d e m i s res années* On 

commence à comprendre que les ordinateurs, utilisés à bon escient et ration-

nellement^ peuvent jouer un role appréciable dans la réalisation des objectifs 

globaux d
!

une organisation. On pense maintenant à des systèmes intégrés plutôt qu'à 

des travaux isolés. Les taches de comptabilité et 1
T

établissement de rapports 

détaillésj applications autrefois primordiales, ne sont plus qu'un élément d
1

 un 

I97紅 

I960 1969 (projection) 

0,5 7,7 17,7 

0^5 6，6 

1,0 10,2 24,3 
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vaste système d
!

information conçu pour accepter des données provenant de toute une 

gamme de sources, pour mettre en mémoire, comparer et analyser ces données, et pour 

présenter l'information qui en résulte de manière à aider le personnel de direction 

à formuler un plan d
1

action, 

32. Ces idées se sont dégagées de 1'expérience, compte tenu de la nécessité 

croissante d'améliorer les moyens d
f

obtenir et d
f

évaluer davantage de données 

provenant de sources plus nombreuses. 

33* On dispose maintenant, pour la première fois, de techniques permettant 

d
1

appliquer ces idées. Il incombe au personnel de direction et aux responsables 

des applications de 1'informatique de discerner les avantages qu'offrent ces 

techniques et les écueils qu
1

elles recèlent 

effort de compréhension, de les utiliser au 

Le TEI aux Nations Unies 

et， grâce à une action commune et à un 

mieux pour atteindre leurs buts globaux. 

34. Les premiers ordinateurs des Nations Unies ont été .installés par l'UIT, a 

Genève, en 1962，et par le Centre international de calcul, à Ne-w York，en 1965. 

Dans ce dernier cas, il s'agissait d'une puissante machine IBM destinée 

principalement au traitement des statistiques du commerce et des données comptables 

35* En janvier 197〇, huit ordinateurs étaient installés dans les organismes 

des Nations Unies et fournissaient des services directs à 1Л organisations; 

25O spécialistes en assuraient l
f

 exploitation» Les dépenses prévues au titre 

du TEI en I97O dépassent 5 millions de dollars. L'accroissement du nombre des 

applications a été tout aussi impressionnant : elles intéressent une grande 

variété de travaux tant administratifs que techniques et nécessitent chaque mois 

plus de 1 5OO heures de temps machine. Présentement, les plans relatifs aux 

installations et applications supplémentaires, s'ils étaient exécutés, entraî-

neraient une augmentation des dépenses qui, pour la seule location annuelle du 

matériel, dépasserait un demi-miIlion de dollars d
1

 ici 197^-• 

36• C
1

est sur cette toile de fond de croissance et d
f

 expansion que neas essaierons 

de déterminer la ligne de conduite à suivre pour tirer parti au mieux des moyens 

informatiques• 



Applications de pointe du TET aux Nations Unies 

37* Notre étude a révélé que les organismes des Nations Unies n'ont pas hésité à 

étudier ou à utiliser des applications de pointe de 1
T

 informatique : 

1. Les systèmes de restitution de 1
T

 information qui fonctionnent ou sont 
à 1*étude dans plusieurs organismes sont au moins aussi avancés que ceux 
qu

T

 on peut trouver à l
f

 extérieur du système des Nations Unies. 

2. Par nécessité,> diverses organisations ont été amenées à mettre au point 
des méthodes et des techniques permettant de recueillir et de traiter 
un volume de données dépassant de loin la capacité des systèmes existants 
dans l'industrie. 

3. Dans de nombreux secteurs, en particulier l
f

analyse statistique et la 
construction de modèles économétriques, les organismes des Nations Unies 
occupent une place de premier plan dans la mise au point et l'application 
de procédés et de méthodes informatiques. ‘ 

k. L
f

établissement de systèmes intégrés d'information pour la gestion 
commence à peine dans les organismes des Nations Unies, mais les 
réalisations promettent de ne le céder en rien aux systèmes les plus 
complexes qui fonctionnent à cet égard dans les administrations ou les 
entreprises. 

38, Malgré tout, il reste encore beaucoup à faire tant sur le plan des concepts 

•que sur celui des méthodes, si l'on veut mobiliser et utiliser au mieux les 

ressources des organismes des Nations Unies dans l
1

 intérêt des pays en voie de 

développement. Manifestement, l'action collective des organismes des Nations Unies 

dépend beaucoup de l
1

 informatique, qui est essentielle tant pour la recherche que 

pour la mise en oeuvre des programmes d'assistance aux divers pays. Pour atteindre 

ses objectifs, chaque organisme a besoin de son propre système ,d
f

 information. De 

même^ si l'on veut donner le maximum d
T

efficacité aux efforts collectifs des 

organismes, il faudra instituer certains systèmes d'information communs, et il 

conviendra de prévoir une coopération entre toutes les organisations et une 

coordination de leurs activités pour tout ce qui touche à la planification, 

à la structure et à l'exploitation. 
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Compatibilité dans le domaine du TEI 

39. Pour que l'on puisse tirer intégralement parti des moyens collectifs du TSI 

dont disposent les organismes des Nations Unies, il sera essentiel que les 

systèmes, les techniques et les méthodes soient compatibles. Ceci peut être envisagé 

de deux manières : 

-Compatibilité du matériel 

-Compatibilité des systèmes, 

bO. Les organismes des Nations Unies ont acquis leurs ordinateurs chez quatre 

constructeurs différents. Dans ces conditions, il n'est pas toujours possible, 

en particulier lorsqu'il s'agit d'applications techniques complexes, de transférer 

facilement un travail d
1

un ordinateur à un autre, fabriqué par un autre constructeur. 

Toutefois, dans les organismes des Nations Unies, le problème n'est pas grave car, 

le plupart du temps, on programme les applications en utilisant des langages de 

niveau élevé, ce qui facilite la conversion lorsqu
1

on passe du matériel d'un 

constructeur à celui d
1

un autre. 

L
1

 incompatibilité des systèmes a des conséquences plus graves pour la bonne 

utilisation des ressources globales• En effet, il est impossible， ou au mieux 

difficile, qu'une organisation puisse adopter un système précédemment mis au point 

par une autre，chez qui il a fait ses preuves. Par suite du manque d'uniformité 

dans le format et le contenu des dossiers de données, il est impossible d'échanger 

ou de regrouper facilement les informations. En raison de variations dans la 

structure et le contenu des résultats obtenus à partir de systèmes incompatibles, 

les données ne peuvent être regroupées et analysées, quand i^. est souhaitable de le 

faire, qu'au prix d'un effort long et coûteux. 

L
1

élaboration de programmes compatibles du TEI d'un niveau élevé， établis à 

l'aide de langages communs et fondés sur des normes universelles, faciliterait 

beaucoup les échanges entre organisations possédant des ordinateurs identiques ou 

différents. Sous la direction du CUO, on travaille à établir des normes de ce genre, 

mais beaucoup reste à faire avant qu'elles ne soient connues, acceptées et utilisées 

par l'ensemble des organisations. 
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Coordination dans le domaine du TEI 

43. La nécessité de coordonner les activités, et les systèmes d
1

 information a été 

clairement définie au chapitre 6 de 1
!

Etude de la capacité，qui traitait d'un schéma 

de système d
1

 i n f o r m a t i o n destiné à appuyer les activités du système des Nations Unies 

pour le développement• L'étude entreprise par M. McCandless pour le compte 

du CCQAB et celle de M . Bertrand, à l'intention du Corps commun d'inspection，ont 

souligné qu
!

il était important et nécessaire de normaliser le mécanisme d
f

 établis-

sement de rapports financiers dans toutes les organisations. Le Conseil économique 

et social， à sa quarante-septième session (1969)， a reconnu la nécessité de 

faire en sorte que les études entreprises par les organismes des Nations Unies sur 

les utilisations possibles des ordinateurs soient convenablement coordonnées"^ et 
2/ 、 

que " . . . c'est l à l a seul m o y e n de se faire une idée"—. Le C P C , à sa troisième 

session (juin I969) y a demandé au CAC, aux institutions et aux organismes des 

Nations Unies “••• d'intensifier leurs efforts pour coordonner leurs installatipns 

et leurs programmes" d'informatique^/ 

• Sous la pression de divers organismes de coordination, le CAC s
1

 est efforcé 

d
f

 assurer une coordination entre les systèmes d
T

 informatique. Le CCQAB a entrepris 

de n o r m a l i s e r le v o c a b u l a i r e administratif et s
1

 est attaqué au problème de la docu-

m e n t a t i o n . L e CUO a été chargé de la coordination des systèmes d
f

 informatique et 

de la lutte contre la prolifération du matériel. La première phase de la présente 

Etude^ qui a fait l'objet d
r

un rapport en mai 1969^ portait sur la question des 

systèmes d'informatique des Nations Unies; finalement^ le chapitre 6 de i
T

Etude de 

la capacité expose les besoins du PNUD en matière d'information» A ces travaux, 

il convient d
f

ajouter les nombreux projets de recherche en informatique qui ont été 
* 

menés à bien par tel ou tel organisme• 

2/ Résolution 1紅55 (XLVII) du Conseil économique et social, quarante-septième 
session, 1k juillet-8 août 1969. . 

5 / Rapport du Comité du programme et de la coordination sur la seconde partie de 
sa troisième session, 3〇 juin 1969，(E/^7l6).~ 
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Les travaux ainsi entrepris ont généralement donné lieu à la création de 

comités de coordination chargés d
1

étudier la situation et de proposer des méthodes ou 

des formules en vue d
f

une amélioration. Les résultats ont été lents à venir, 

pour plusieurs raisons : 

1. Le problème a été mal interprété et l'attention s'est concentrée sur 
le matériel et les aspects budgétaires, sans qu'on examine la 
question des besoins d'information dans son ensemble; 

2. Le manque de pouvoir et, par conséquent, une mauvaise définition de son 
rôle, ont empêché le CUO de surmonter les difficultés initiales; 

3» Le manque de moyens de coopération au niveau interinstitutions a 
empêché des recherches et des études sérieuses ainsi que la centra-
lisation de l'information, 

k6. En dépit des recommandations et des résolutions adoptées par divers organes, 

le nombre d'ordinateurs ne cesse de croître au sein de la famille des Nations Unies. 

Toutefois, il ne faut pas s
T

 opposer à cette tendance simplement pour éviter la 

prolifération : l'ordinateur est devenu à juste titre un instrument essentiel des 

organisations dans 1'accomplissement de leur tâehe
# 

Capacité des ordinateurs 

Н-̂щ Comme on le démontre plus loin, il s
f

est créé, dans les organismes des Nations 

Unies, une capacité excédentaire en matière d
f

informatique, et les ordinateurs 

n'ont pas toujours été utilisés au mieux. Cette situation r^est pas unique; on la 

retrouve à 1'extérieur des Nations Unies et dans l
1

ensemble du monde. À mesure que 

l'on connaît mieux les ordinateurs et que l'on applique mieux les techniques 

existantes, cette situation tend à disparaître. Néanmoins, les organismes des 

Nations Unies doivent déployer davantage d'efforts s
1

ils veulent coordonner et 

planifier l
1

ensemble des moyens du TEI, pour en tirer le maximum de profit global. 

Il est douteux que la centralisation du matériel offre en soi le moyen de 

créer un système général d
1

information souple et intégré ou d'utiliser dans les 

meilleures conditions toutes les installations du TEI. A court terme， et dans 

l
f

immédiat, mieux vaudrait s'attacher à harmoniser les différents systèmes, à 

centraliser un certain nombre de systèmes d
1

information et à faire en sorte qu
1

à 

l
1

 avenir, la mise au point des concepts, des techniques et des applications du TEI 
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se fasse avec la participation de toutes les organisations intéressées, La 

nécessité d'une action de ce genre est devenue urgente; divers systèmes d'information 

sont rapidement mis en service; il est chaque jour de plus en plus difficile de les 

rendre compatibles et il est déjà malq^sé d
f

obtenir les renseignements généraux qui
1 

sont nécessaires à un effort concerté des organismes des Nations Unies. 

49. C
f

 est dans cette optique, et en gardant présents à l
f

 esprit les besoins futurs
y 

que nous avons formulé nos recommandations en vue de l'expansion du TEI dans les 

organismes des Nations Unies. 

5〇. Nous espérons sincèrement que les idées présentées dans le présent rapport 

fourniront un cadre et définiront un climat dans lequel les ordinateurs et les 

moyens globaux d
T

 informatique des organismes des Nations Unies pourront être 

utilisés au mieux. 



LA NOTION DE SYSTEME 

^PPNSION Ш 
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III. PREPARATION A L'AVENIR 

51. Le present chapitre définit une façon d
1

 aborder le traitement électronique de 

1
1

 information dans l
1

 ensemble des organismes des Nations Unies ̂  conçue pour préparer 

1'avenir. Cette méthode permet de faire fonctionner 1
T

 ensemble des organismes 

comme un tout, pour ce qui est du traitement des données. 

La notion de système 

52. Comme 1
1

 indiquent les flèches blanches du diagramme ci-ccntre, chaque organisrLe 

est avant tout intéressé par son aptitude propre à répondre aux besoins de son 

milieu. L'acquisition et le traitement de 1
1

 information sont les principaux 

facteurs qui déterminent à quel point 1
!

organisme considéré est capable de 

satisfaire ces besoins. Ainsi, chaque organisme cherche à s'assurer la disponi-

bilité de moyens de traitement de l' information^ et à mettre au point un système 

d'informatique qui fournisse un appui adéquat à ses activités• Jusqu
1

ici/ 

1
1

 évolution du TEI au sein des divers organismes des Nations Unies a été fondée 

sur ce rapport de chaque organisme avec son milieu. 

53* L
T

autonomie des divers organismes des Nations Unies a permis à chacun d
T

eux 

d'acquérir et d'utiliser des ordinateurs sans s
1

 occuper d
T

autre chose que de ses 

besoins et de ses intérêts particuliers. Sous 1
T

influence d'organes de coordination 

tels que le CCQAB, le Conseil économique et social et le CFC
3
 certaines tentatives 

ont été faites au CAC pour coordonner le développement des systèmes d
1

 informatique.. 

En particulier, le CCQ^B a entrepris, avec un succès limité， de normaliser les 

termes administratifs et la façon de coter les documents ； en outre, le Comité des 

utilisateurs d'ordinateurs (CUO) a été créé pour mieux coordonner le développement 

des applications des ordinateurs et l
l

utilisâtion de ces derniers. Toutefois
5
 à 

ce jour， les résultats de ces efforts ont été insuffisants pour les raisons 

suivantes : 

1. En général, le but des activités de coordination a été mal compris. Par 
exemple

y
 1

1

 attention accordée au début au matériel d
T

informatique et 
la prolifération des ordinateurs ont obligé le CUO à travailler dans des 
conditions difficiles, car les organisations participantes cherchaient 
à préserver leur individualité et leurs intérêts particuliers• 
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2. L
!

absence de pouvoirs d
T

un comité de coordination lui enlève toute 
garantie d

!

efficacité. Ainsi, chaque organisation peut poursuivre un 
plan d

T

acquisition ou d
1

 agrandissement de son installation d
1

 ordinateurs 
quelles que soient les opinions exprimées au sein du CUO. 

3 • Jusqu'ici，on n
T

 a pas trouvé le moyen de faire les études et recherches 
nécessaires pour réaliser la coordination der, systèmes d

1

 informatique. 

Pour préparer l'avenir， chacun des organismes des Nations Unies doit élargir 

son horizon (comme 1* indique la portion en bistre de 1
T

organigramme) et se 

considérer comme un élément d'un système. Ainsi considéré^ chaque organisme 

doit tenir compte des autres pour servir les besoins de 1
!

 ensemble du système par 

rapport au milieu extérieur en même temps que ses besoins propres. Pour cela, 

1
1

 ensemble des organismes doit s'efforcer de corriger les défauts actuels dans 

le domaine du TEI, à savoir : 

一 le manque d
T

 efficacité dans 1
f

utilisation des centres d
T

 informatique 

- le chevauchement des efforts pour développer les applications des 
ordinateurs 

- 1
T

 absence d
T

 une base commune pour développer les applications de façon 
à servir de nombreux organismes 

- une capacité excessive 

一 1
!

incompatibilité entre les divers systèmes d
T

 informatique 

- l'absence de systèmes intégrés ou collectifs d
T

information qui desser-
viraient 1

T

ensemble du système， considéré comme un tout. 

55 • Nous sommes arrivés à la conclusion que pour corriger ces défauts
y
 il faut 

aborder le problème d
!

une façon nouvelle et entièrement différente
3
 afin d'améliorer 

la coopération et la coordination. L
T

application de cette méthode doit être fondée 

sur certains principes fondamentaux. 

Principes fondamentaux et variantes envisagées 

56. Ces principes résultent de considérations pratiques et politiques ainsi que 

de nécessités purement fonctionnelles. Nous croyons que les sept principes 

essentiels suivants doivent être respectés si üJon veut éliminer les défauts 

ci-dessus durablement et effectivement : 



PREMIERE VARIMTE 
ЯФле. • «i.wa i—ч|____ «ш^нньвж и -л 

BESEAU D*ORDINATEDBS SATELLITES RELIES РАЙ DES LIGMES DE 
TELECOdMUNICATIONS ULTRA-RAPIDES A ШЕ GRAHDE HfSTAIIATION 

TRAVAItLAUT EV TEMPS EAHTAGE. 
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1. La méthode choisie doit prévoir un dispositif souple adapté à 1
1

 étude 
d

!

une variété de problèmes liés au développement de systèmes d
1

infor-
matique compatibles

3
 communs ou collectifs, 

2. Elle doit prévoir un dispositif pour améliorer l'utilisation des ressources 
en TEI du système (matériel et personnel、. 

3 • Ces dispositifs doivent relever des organismes qui constituent le système 
desservi. 

h. La méthode doit permettre de centraliser le ras s emblement
 3
 1

T

 intégration 
et la diffusion de données collectives. 

5• L'action de coordination doit être définie par un mandat précis, prévoyant 
un budget et des délais de réalisation. 

6. Chaque organisation doit avoir accès aux moyens de TEI qui lui sont 
nécessaires pour répondre à ses besoins. 

了. La méthode choisie doit inciter chaque organisation à utiliser les 
moyens disponibles. 

5了. Afin d
!

appliquer ces critères, on envisage ici trois variantes principales 

pour fournir aux organismes des Nations Unies les services de TEI dont ils ont 

besoin : 

1. Un grand centre d
1

informatique assurant un service d'utilisation 
collective à toutes les organisations situées en Europe et centralisant 
le développement .et la coordination du TEI. 

2. Chaque organisation ayant son siège en Europe achèterait et entretiendrait 
ses propres installations de traitement des données

 y
 selon ses besoins ̂  

et il y aurait un organisme coordonnateur d'une efficacité accrue. 

3 • La méthode recommandée, qui consiste à créer un centre pour traiter les 
données et à mettre au point un système d

1

 informatique pour desservir 
1

T

 ensemble des organismes des Nations Unies • On tirerait ainsi profit 
des avantages résultant de la centralisation, que présente la première 
variante, tout en évitant les défauts d'une décentralisation complète. 
En même temps

 y
 chaque organisation pourrait répondre plus facilement à 

ses besoins en TEI， aussi bien en Europe qu
!

à New York, 

Première variante 

58. Un schéma de cette variante est indiqué ci-contre. Un examen approfondi 

des possibilités qu'offriraient des systèmes importants de transmission de données 
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a révélé que la transmission à grande vitesse des données est actuellement possible 

en Europe, mais qu'elle n
l

est ni suffisamment poussée sous l'aspect technique， 

ni économiquement réalisable actuellement pour les organismes des Nations Unies. 

En outre^ les services d
T

utilisation collective des ordinateurs n'ont pas encore 

évolué au point de pouvoir permettre 1
T

 arrangement suggéré dans la présente variante. 

59. Toutefois^ les organismes des Nations Unies continueront à s
T

intéresser à 

cette variante. Elle offre à chaque organisation ainsi qu
!

à 1
!

 ensemble des 

organismes des Nations Unies des avantages qui ne peuvent être obtenus que par ce 

réseau de systèmes d
1

 informatique interconnectés。 Grâce à cet arrangement^ chaque 

organisation pourrait accéder directement à un grand centre d
1

 ordinateurs qui 

compléterait ses installations satellites. De grandes banques de données
5
 desservant 

chaque organisme et leur ensemble, seraient facilement accessibles à tous, mettant 

à leur disposition des renseignements à jour pour la recherche^ la planification 

et la gestion dans les domaines économique et social et dans celui de 1
!

assistance 

aux projets. Un système de stockage et de restitution des informations concernant 

les documents de 1 ’ ensemble des organismes permettrait d
f

 accéder à tous les 

renseignements scientifiques et techniques que ces organismes possèdent. En outre^ 

des "bibliothèques centrales de programmes d
T

 ordinateurs universellement utilisés 

offriraient des possibilités de traitement des données bien supérieures à celles 

qui pourraient être réalisées séparément par chaque organisation. 

60. Bien que dix ans ou plus puissent s
1

 écouler avant qu
T

il soit possible 

d'appliquer cette variante
3
 la méthode recommandée englobe les premières mesures 

qui doivent être prises pour réaliser progressivement cette dernière• 

Deuxième variante • 

61. La deuxième variante consiste essentiellement à maintenir les arrangements 

existants en améliorant toutefois la coordination et la coopération entre les 

organisations. Comme nous 1 *avons constaté, l'utilisation de cette variante dans 

le passé a provoqué une sous -utilisation des installations d
1

 ordinateurs au sein 

du système et) chose plus grave
3
 un manque de coordination dans la mise en oeuvre 

des applications; il en est résulté des doubles emplois
5
 et l

!

o n n
!

a guère pensé 

aux objectifs généraux de l'ensemble des organismes, en plus de ceux qui sont 

propres à chaque organisation. Ce qu
1

il faut dans le cas de cette variante, 
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c'est améliorer la coopération et la coordination^ veiller à disposer de la capacité 

nécessaire, et faire en sorte que chaque organisme ait intérêt à favoriser le 

développement des systèmes de TEI de la façon la plus efficace possible. C'est 

en nous efforçant d'étudier la présente variante que nous avons abouti à la méthode 

recommandée • 

Mise au point d
!

nn système d
f

utilisation coordonné de moyens de TEI par les 
organismes des Nations Unies 

62. La formule que nous recommandons aux Nations Unies en matière de TEI est axée 

sur un centre de traitement de 1'information exploité en coopération par les 

organismes des Nations Unies
 y
 comme indiqué dans 1'organigramme théorique ci-contre> 

L
1

 idée est d'assiirer le jeu des motivations indispensables pour réaliser d'une 

part la coordination nécessaire à la mise au point d
1

 applications de 1
1

 informatique 

revêtant de l'intérêt pour toutes les organisations et d
1

autre part une intégration 

dans le domaine de la mise au point de systèmes d'Information pour l'ensemble des 

organisations. La façon la plus simple de décrire le fonctionnement du Centre est 

d
1

 examiner chacun de ses éléments. 

Comité administratif de coordination 

63. Nous proposons que le Comité administratif de coordination joue le rôle de 

Conseil d
1

 administration du Centre en approuvant son programme de travail et son 

budget dans leur ensemble et en obtenant，grâce à son autorité et à ses mçyens
 9 

la participation et la coopération qui seront essentielles à une réussite globale. 

Il n
1

 est pas considéré comme pratique ou nécessaire que le CAC assume directement 

la responsabilité de 1
1

 exécution du programme de travail du Centre, Toutefois, 

nous estimons que si le CAC n'assure pas la direction générale et la coordination 

des politiques du Centre
y
 le problème de l'utilisation optimale des ressources 

totales ne pourra être abordé d'une manière positive. 

Conseil interorganisations 

6b
щ
 La responsabilité directe de la formulation de la politique et du programme de 

travail du Centre devrait incomber à un conseil interorganisations comprenant les 

membres suivants 
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- Pour les institutions spécialisées et l'AIEA : Sous-Directeur général， 
ou fonctionnaire de rang équivalent

 5
 responsable du traitement de 

l'information dans son organisation 

一 Pour 1
1

 Organisation des Nations Unies : le secrétaire général adjoint à • 
l'Administration et à la gestion ou son représentant désigné. 

65. Afin de s'acquitter de ses responsabilités
5
 le Conseil doit avoir un mandat 

clair et bien défini. Le rôle，la composition^ les responsabilités et les attri-

butions du Conseil doivent être nettement précisés et acceptés dès le début par les 

membres du CAC et sujets de temps à autre
3
 suivant les besoins et les circonstances

y 

à réexamen et à modification. 

66. Le Conseil interorganisations recommanderait à 1
1

 approbation du CAC le programme 

de travail et le budget annuels du Centre • Le Conseil aurait la responsabilité : 

- de définir entièrement la politique du Centre 

- d
1

 établir le programme de travail du Centre 

- d
í

attribuer des rangs de priorités et des budgets précis aux éléments 
du programme de travail 

- de surveiller la bonne marche de 1
1

 exécution du programme de travail • 

6了. Avec la création du Centre et de son Conseil directeur, le Comité des 

utilisateurs d
1

 ordinateurs cesserait d
1

 être nécessaire. Outre les responsabilités 

précitées， le Conseil pourrait assumer la totalité des responsabilités du Comité 

(décrites en détail dans le rapport sur la phase I de la présente étude)• En 

particulier^ le Conseil devrait prendre des dispositions, en établissant le programme 

de travail du Centre ̂  pour la poursuite des travaux du Groupe de travail du Comité 

sur la normalisation en affectant à cette tâche une équipe spéciale ou dans le 

cadre des activités de 1 ' effectif permanent du Centre. Il conviendrait que le 

Centre devienne^ avec le temps，1
1

 organe faisant autorité en ce qui concerne les 

normes et les politiques relatives au traitement de 1
1

 information pour les 

organismes des Nations Unies et donnant des conseils à tous les autres services 

de traitement de 1
1

 information de ces organismes. 

68. Pour aider le Conseil à jouer son rôle，nous proposons que l
T

o n examine la 

possibilité de former un groupe de consultants qui) suivant les besoins, se chargerait 
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de donner des indications et des directives au Conseil sur des questions de 

caractère particulier ou technique. La composition de ce groupe peut varier selon 

les caractéristiques particulières de la question à examiner. Toutefois, les 

membres du groupe doivent être à même d'aborder les problèmes en toute indépendance 

et objectivité et posséder les compétences requises pour une action utile et 

constructive. Nous ne pensons pas que ce groupe devrait être chargé d
1

accomplir 

pour le Centre une tâche administrative quelconque. 

Le Directeur 

69. Le Directeur du Centre devrait être un fonctionnaire de rang élevé et de 

réputation solidement établie^ capable d'assurer la coopération et la coordination 

entre les organisations indispensables à 1
1

 exécution du programme de travail du 

Centre. Il serait responsable de 1
1

 administration du budget approuvé pour le 

Centre et de 1
1

 exécution du programme de travail établi par le Conseil. 

了〇• Nous recommandons que le Directeur soit responsable de 1
1

 exécution du programme 

de travail du Centre, en soulignant que la responsabilité de- l'établissement de 

ce programme incomberait au Conseil interorganisations. Les membres de ce Conseil, 

compte dûment tenu des directives du CAC, seraient les personnes les plus capables 

d
T

 établir un programme de travail utile pour tous les organismes du Système des 

Nations Unies et pour le système en tant que tel. 

了 L e choix du Directeur aurait une importance vitale^ le succès du plan devant 

nécessairement dépendre de la valeur de la personne choisie• Nous recommandons 

que le Directeur soit nommé par le Secrétaire général après consultation des 

administrateurs occupant un poste élevé dans le Système. 

Equipes spéciales 

了2. En vue assurer au Centre la souplesse et les compétences indispensables 

pour traiter les problèmes très divers se posant dans le cadre de ses activités ̂  

nous proposons que différentes équipes .spéciales fassent partie intégrante de 

1
!

 organisation du Centre. La formule des équipes spéciales est celle qui permet 

de rassembler les meilleurs experts et les personnes les plus qualifiées que l'on 

peut trouver dans les organismes des Nations Unies (et peut-être en dehors de ces 

organismes) pour un laps de temps déterminé^ avec un budget précis, en vue d
1

 accomplir 

une tâche donnée entrant dans le cadre du programme de travail du Centre. 
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了 5 . Une équipe spéciale pourrait être créée pour étudier la faisabilité d'une 

application de 1
1

 informatique pouvant être utile à un certain nombre d'organismes； 

une autre pour élaborer les systèmes relatifs à cette application; une troisième^ 

peut-être^ pour établir le programme et le mettre en oeuvre• De même，d
T

autres 

équipes spéciales étudieraient la faisabilité de systèmes collectifs d
1

information， 

élaboreraient les systèmes de traitement requis et les mettraient en oeuvre. 

D'autre part， des équipes spéciales pourraient étudier les obstacles fondamentaux 

à la mise au point de systèmes communs et collectifs, comme les divergences entre 

les systèmes de classement et de codification. 

了紅• Les avantages d
!

une telle coopération pour la mise au point d'applications de 

1
T

 informatique promettent d
1

 être considérables. Comme indiqué au chapitre V du 

présent rapport
?
 la mise au point par des organismes individuels de systèmes 

analogues de calcul électronique peut donner lieu à de nombreux doubles emplois. 

Si une équipe interorganisations collaborait à mettre au point un système 

satisfaisant la majorité des besoins de chaque organisation participante
 5
 1

1

 effort 

total requis pourrait être sensiblement réduit. En outre^ si l'on veut tirer parti 

de systèmes d
1

 information collectifs comme ceux qui sont indispensables pour 

répondre aux besoins du PNUD en matière d
f

 information^ un effort effectif doit être 

fourni en coopération. L
1

 équipe spéciale, sous le contrôle du Conseil inter-

organi s atic ns envisagé
2
 serait le moyen de fournir 1

T

 effort commun et productif 

nécessaire. 

了 L e s moyens de trouver les effectifs nécessaires pour constituer une équipe 

spéciale peuvent être divers • Les tâches à accomplir par une équipe spéciale 

devraient être définies dans le programme de travail du Centre et un "budget précis 

devrait être prévu à cet effet. Une fois approuvé
5
 ce budget pourrait être utilisé 

pour rembourser les organisations qui fournissent des experts à 1
T

 équipe spéciale， 

de manière qu
1

 elles aient la possibilité de remplacer la personne qu'elles ont 

fournie pendant qu'elle est employée dans l
1

équipe. D
1

 autre part, des organisations 

données
3
 escomptant des avantages directs et immédiats des résultats des travaux 

de 1
!

 équipe spéciale) peuvent mettre un expert à sa disposition sans contrepartie. 

Une troisième possibilité serait le prêt à une organisation d'un analyste de systèmes 

ou d’un programmeur faisant partie de l'effectif du Centre en contrepartie d
f

un 
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analyste ou d'un programmeur dont les connaissances ou les compétences particulières 

seraient indispensables à 1
1

 équipe spéciale. 

Opérations de traitement de 1
1

 information 

76. Il s
1

 agit des services de calcul électronique offerts par le Centre à toutes 

les organisations des Nations Unies. La principale ressource du Centre serait 

un grand ordinateur de la troisième génération (par exemple un ensemble IBM 360 

modèle 65) équipé d'une mémoire à accès sélectif importante. (La suggestion concernent 

l'ordinateur construit par cette société est formulée. afin de dcr.ner une idée 

de la dimension de l'ordinateur requis. ) Un tel ordinateur se révélera très inté-

ressant pour ses utilisateurs éventuels et fournira des possibilités d
f

élaborer des 

systèmes intégrés d
1

information dont les organismes des Nations Unies n'ont pu 

disposer dans le passé et qui pourraient ne pas être économiquement justifiés 

pendant de nombreuses années encore pour une seule organisation. En outre, le fait 

qu'un ordinateur de cette dimension soit capable de traiter simultanément de 

nombreux programmes constituera pratiquement une garantie que les besoins priori-

taires des organisations utilisatrices en matière de traitement de 1
1

 information 

pourront être satisfaits. 

了了• Il est proposé qu'à 1
T

origine les services du Centre en matière de calcul 

électronique soient principalement offerts aux organisations basées à Genève et 

au Centre international de calcul，comme indiqué sous la rubrique "Mise en oeuvre 

du schéma recommandé" au chapitre VII. Les organisations qui sont loin de Genève 

et/ou qui disposent d'un ordinateur particulier devraient initialement utiliser 

les services de calcul du Centre pour : 

- le traitement ordinaire de données statistiques pour lequel des 
programmes mis au point par le Bureau de statistique du Département 
des affaires économiques et sociales sont nécessaires 

- lorsque c'est réalisable^ la.préparation et le traitement de données 
en cas de surcharge 

一 les travaux de traitement qui ne peuvent être effectués que grâce à 
l'ordinateur de grande dimension du Centre. 

了 N o u s ne suggérons pas que les organisations devraient cesser d'utiliser 

des ordinateurs particuliers. Au contraire, il pourrait bien être souhaitable 
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que les ensembles de calcul existants continuent à être utilisés au rythme actuel 

ou que les plans actuels de mise en place de matériel supplémentaire soient exécutés 

s'ils sont approuvés par les autorités compétentes. Nous nous rendons compte que 

les ordinateurs sont devenus partie intégrante des organisations qu
!

 ils servent 

et ont fourni une contribution indiscutable à leur programme de travail et que
5 

par ailleurs^ il peut y avoir certains cas où le caractère particulier des tâches 

à accomplir ou des contraintes relatives à la communication de dossiers sont 

susceptibles d
!

 empêcher que l'on ait recours à des moyens extérieurs pour certains 

travaux de traitement de 1
T

 information. Il y a toutefois de nombreux cas où les 

travaux actuellement effectués ou prévus pourraient être exécutés grâce à une 

installation centrale et il y en a d'autres où seules les dimensions et les 

possibilités d
1

 un ensemble important
?
 comme celui dont on disposerait en un point 

central， rendraient une mécanisation des travaux économiquement réalisable. 

79. On s
1

 attend à ce que des organismes comme la CEE et la CNUCED continuent 

à utiliser des installations terminales ou des ordinateurs satellites. La capacité 

de 1
T

 ensemble central serait telle que l
T

on pourrait exploiter un plus grand 

nombre d
!

 installations terminales et traiter simultanément un plus grand nombre de 

programmes qu
T

on ne peut le faire maintenant. Cela donnera à d
1

 autres organisations 

la possibilité d e v o i r accès économiquement à un grand ordinateur et d
1

 élargir 

1
T

 éventail des techniques pouvant être employées pour la communication et 

1
!

affichage des données. 

Analyse de systèmes et programmâtion 

80. Il faut au Centre un certain effectif permanent d'analystes et de programmeurs^ 

pour trois raisons : 

1 . Le périgramme associé au matériel doit être constamment tenu à jour 
et développé. 

2 . Certains aspects du programme des équipes spéciales nécessiteront des 
travaux d

1

analyse de systèmes et de programmation qu
f

un personnel central 
permanent est le mieux à même d

f

 effectuer, 

3. Les systèmes communs et collectifs mis au point et traités au Centre 
devront être constamment tenus à jour. 
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L'importance des ressources en personnel nécessaires dépendra de 1
T

ampleur du 

programme des équipes spéciales, de son orientation et de la mesure dans laquelle 

l'analyse de systèmes et la programmation seront effectuées par les équipes 

spéciales. Les besoins estimatifs en personnel pourront être déterminés une fois 

que nos recommandations auront été examinées en détail et que le programme de 

travail aura été convenu. 

81. De même qu'elles conserveraient leurs propres ensembles de calcul, les orga-

nisations elles-mêmes devraient continuer à disposer d
1

analystes de systèmes et 

de programmeurs. Cela sera essentiel pour garantir que les activités de dévelop-

pement seront menées à bien en pleine connaissance des besoins particuliers des 

organisations. Toutefois, la formule des équipes spéciales pourra permettre de 

compléter la capacité de conception technique et théorique des organisations et 

de réduire au minimum les efforts à déployer pour résoudre les problèmes d
1

 intérêt 

commun. 

82. Nous voudrions souligner que la présente étude n
1

envisage pas la création, 

dans le cadre du système des Nations Unies
5
 d

!

un centre qui exigerait un apport 

considérable de nouvelles ressources en matière de traitement de 1
1

 information. 

Notre objectif essentiel a été de créer, au moindre coût, un moyen d'assurer entre 

les organisations la coopération et la coordination efficaces indispensables sur 

le plan du développement de systèmes de traitement de 1
1

 information. 

Financement 

83• Il n
1

 est pas du domaine de la présente étude d'élaborer les politiques et 

procédures régissant le financement du Centre envisagé. Nous formulons, toutefois, 

des observations sur les points suivants : • 

- Dépenses initiales 

- Dépenses d
1

exploitation 

- Financement des équipes spéciales. 

La création du Centre entraînera des dépenses initiales : adaptation de 

locaux, livraison de matériel, modification des systèmes, recrutement ou mutation 

de personnel, etc. Ces dépenses devraient être financées séparément par les 
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!

après des budgets établis à la suite d'une planifi-

cation approfondie et minutieuse de 1
1

 exécution du projet. 

85. Les dépenses d
1

exploitation du Centre seraient contrebalancées par les recettes 

produites par les services rendus. Comme les dépenses d
T

 exploitation initiales 

ne devraient pas être sensiblement supérieures aux dépenses actuelles des organi-

sations qui chargeraient le Centre de travaux précédemment accomplis par elles, 

on prévoit que pour ces organisations, le coût par tâche unitaire devrait être 

égal ou inférieur au coût actuel, A mesure que de nouvelles organisations 

utiliseront les services centraux de traitement de 1
T

 information^ 1
f

accroissement 

du volume de travail accompli réduira encore le coût unitaire. 

86 • Les contributions au budget du Centre relatif à son programme d
1

 équipes 

spéciales devraient être déterminées par application d'une formule qui serait 

établie et convenue par les organisations participantes • Il conviendrait de 

définir la politique à suivre en ce qui concerne la structure des coûts des projets 

confiés aux équipes spéciales et d'appliquer un ensemble complet de principes en 

matière de fixation des dépenses et d
1

 établissement de rapports sur 1
1

 exécution 

du budget afin de permettre une évaluation de l'efficacité et de la nécessité 

éventuelle d'une révision des pratiques ou des principes. 

Conclusion 

8了. La conception du Centre envisagé répond pleinement aux principes mentionnés 

plus haut。 Il constitue la structure nécessaire pour surmonter les déficiences 

du système en la matière qui ont été indiquées brièvement ci-dessus et seront 

illustrées dans les chapitres suivants du présent rapport. Lçi formule offre la 

possibilité de parvenir à une coopération réellement efficace dans le domaine de 

la mise au point d' applications du TEI et de systèmes d
1

 information, 

88. Grâce à cette formule, les obstacles actuels à la mise au point de systèmes 

d
T

 information compatibles, communs' ou collectifs peuvent être éliminés. Les 

problèmes à résoudre seront définis par les organisations qui auront intérêt à 

ce qu
1

 ils soient résolus et ce sont elles qui fourniront les fonds nécessaires. 

En entreprenant en coopération des études de ces problèmes, sur la base de 

spécifications détaillées et avec la latitude et le budget nécessaires pour 

rassembler les experts indispensables ̂  on obtiendra une productivité et une 

efficacité accrues. 
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89. Gomme les deux chapitres suivants l'exposent, les moyens du Centre permettront 

d'accroître sensiblement l'utilisation efficace des ressources, tant humaines que 

matérielles, en matière de TEI. La formule des équipes spéciales permettrait 

d'éliminer les doubles emplois, aussi bien sur le plan du développement du TEI 

que sur celui des réformes nécessaires pour obtenir la compatibilité indispensable. 

L'ensemble de calcul peut， avec le temps, réduire sensiblement le volume actuel 

de la capacité de calcul excédentaire du système et， en même temps， offrir des 

possibilités très séduisantes aux organismes des Nations Unies.. 

90. Enfin, le Centre envisagé offre une installation commune bien nécessaire aux 

organismes des Nations Unies. Il fournit au Bureau de statistique de l'ONU les 

moyens indispensables à la, collecte, à 1
1

 analyse et à la diffusion des rensei-

gnements statistiques et au ШШ 1
1

 instrument de base pour la mise en oeuvre de 

systèmes d'information; il pourra devenir la source collective d’informations 

du Conseil économique et social et de ses organes subsidiaires. 



COUT DES RESSOURCES UTILISEES EN 1970 POUR LE TEI PAR I£S NATIONS UNIES 



IV. RESSOURCES DES NATIONS UNIES EN MATIERE DE TEI 

91- Les Nations Unies emploient actuellement huit ordinateurs répartis dans sept 

organisations. Le matériel est loue par quatre constructeurs différents contre 

une redevance annuelle de 2,2 millions de dollars • Plus de 250 personnes sont 

actuellement employées à plein temps à des tâches liées au traitement de 

1
1

 information. Le coût annuel de toutes les ressources utilisées directement pour 

le TEI dépasse à présent 5 millions de dollars. 

Coût des ressources utilisées pour le TEI 

92. Dans le volume II du présent rapport figurent des renseignements sur les budgets 

du TEI de chacune des organisations basées en Europe examinées dans cette deuxième 

phase de 1
1

 étude. Des chiffres distincts sont donnés pour les catégories de 

dépenses ci-après : personnel, matériel, fournitures et/ou autres; les mêmes 

renseignements sont fournis pour les années ultérieures à 197〇 lorsque des montants 

estimatifs ont été déterminés. 

95• Comme le montre la carte ci-contre) le budget total du TEI de l'ensemble 

des organisations basées en Europe et du CIC s
1

élève pour 1970 à 5 100 27k dollars. 

Notre but, en indiquant ces coûts, est de mettre en évidence 1
T

ampleur des 

dépenses effectuées actuellement pour 1
1

 ensemble des organismes des Nations Unies 

en matière de TEI et de souligner les répercussions qu
1

 aurait sur les budgets 

d
1

 exploitation de l'avenir le fait de ne pas prendre dès maintenant des mesures 

pour accroître au maximum l
f

efficacité globale. 

Les coûts indiqués font abstraction des dépenses relatives au personnel 

s
1

 occupant^ au sein de certaines organisations^ d'analyse de systèmes et de 

programmation dans d'autres services que celui du TEI. Cette décision a été prise 

pour deux raisons : 

1. Ces personnes sont souvent chargées， en plus de leurs fonctions d'analyse 
de systèmes et de programmation, de tâches non liées au TEI; il est donc 
difficile de calculer, en ее qui les concerne^ le coût du TEI. 

2. Dans certains cas, lorsque des personnes sont étroitement associées à 
des travaux de fond précis et spécialisés^ le coût de cet aspect de 
leurs fonctions ne serait pas influencé par les changements qui 
interviendraient en ce qui concerne les ressources en matière de calcul 
électronique. 



Le chiffre indiqué pour l'UNESCO correspond au budget annuel tel qu
f

 il se présentera 

après 1
T

installation de son ordinateur^ qui est attendue pour septembre 197〇, 

plutôt qu'à son budget effectif pour I97O. 

95• Trois millions six cent mille dollars, soit 7〇 P« ICO de ce montant total, sont 

inscrits au budget des organisations basées en Europe et le reste à celui du CIC. 

Le matériel 

96. Comme le montre le graphique ci-contre，k-3 p. 100 du budget total du TEI, 

soit 2,2 millions de dollars, se rapportent au loyer versé pour.le matériel de 

calcul électronique et le matériel auxiliaire (ou lorsqu
!

il s'agit d
1

organisations 

n'ayant pas d
r

ordinateurs
y
 aux sommes versées pour le temps consacré par un 

ordinateur extérieur à leurs opérations de traitement de l
f

information). Environ 

67 p . 100 de ces fonds consacrés au materiel proviennent du budge七 des organisations 

basées en Europe. 

97* L
1

importance de ces dépenses relatives au matériel de calcul électronique 

devient encore plus manifeste si l
!

o n tient compte de deux facteurs étudiés 

ci-après : le sous-emploi des ordinateurs actuellement en service et les plans 

tendant à 1'acquisition de matériel pour accroître la capacité de calcul 

électronique. Une des principales préoccupations qui ont inspiré la présente etude 

a donc été d
1

 examiner les moyens qui répondraient aussi économiquement que possible 

et de façon viable aux besçins de 1
1

 ensemble des organisations en matière de 

traitement de 1
t

 information. Le grand ordinateur que l'on suggère d
1

 installer 

pour le Centre recommande fait accéder les organisations basées à Genève à des 

moyens de calcul dont la puissance et la capacité dépassent celle qu
1

 une 

organisation quelconque, agissant isolément，pourrait obtenir. actuellement à des 

conditions économiques. L
1

installation de cet ordinateur permettra aux diverses 

organisations : 

一 D
1

 intégrer les travaux connexes.de calcul électronique effectués 
actuellement et de constituer ainsi des systèmes complets à leur service. 

- D
f

é l a b o r e r des systèmes automatisés de traitement des questions 
administratives et des questions de fond'en n

1

étant limitées que par des 
contraintes très sensiblement réduites en ce qui concerne la capacité de 
calcul• 



ORGANISMES DES NATIONS UNIES 

COÛT POUR I97O DES RESSOURCES EN MATIERE DE TEI 

(D'APRÈS LES CREDITS AFFECTAS AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION) 

Ш 

i 

ОШЬ 

LEGENDE 

lili 
己 

ш 

PERSONNEL 

MATHIIEL 

AUTRES 

MOYENNE GIOBALE PERSONNEL 2 �了0 787 dollars ... b9 p . 100 

MATERIEL 2 205 187 dollars ... 43 p . 100 

AUTRES k2k 3OO dollars ... 8 p . 100 

TOTAL 5 100 27k dollars 100 p. 100 
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- D e fournir aux sections qui les constituent un meilleur service en matière 
de traitement de 1

1

 information en réduisant les délais et en éliminant les 
surcharges• 

- D e réduire sensiblement le coût unitaire de leurs opérations de traitement 
de l

f

information. 

En même temps, si les recommandations formulées dans le présent rapport sont 

appliquées, le coût des moyens de TEI des organismes des Nations Unies serait 

stabilisé pour l'avenir proche aux alentours de son niveau actuel. 

Personnel 

98. En ce qui concerne les indications du graphique circulaire relatives aux 

fonds alloués pour les dépenses de personnel, on n'a tenu compte que des postes 

(102 postes d
1

administrateur et 151 postes d'agent des services généraux, tant 

budgétaires qu
1

 extrabudgétaires) se rattachant aux travaux de ¿El aècomplis dans 

les organisât ions • Ces fonds équivalent à 100 du montant total du budget 

du TEI pour 19了0， soit environ 2,5 millions de dollars. Soixante quinze pour cent 

de ce montant a été alloué par les organisations "basées en Europe. 

9 9 * Dans le pass‘，les préoccupations causées par 1*accroissement du coût du TE工 

dans les organismes des Nations Unies ont été axées sur le matériel. Il ressort 

clairement de ces chiffres qu'il convient maintenant de se préoccuper tout autant 

des ressources en personnel consacrées au TEI. Tant les doubles emplois actuels 

de ces ressources que la nécessité de mettre au point des systèmes d
1

 information 

communs et collectifs^ examinés aux chapitres V et VI du présent rapport， exigent 

une attention iirmédiate. En outre， les indications données ne tiennent pas compte 

de tous les postes dont les titulaires ont des capacités en matière de TEI car 

beaucoup de ces employés sont affectés dans leur organisation à d
1

autres services 

qu'à celui du traitement de l'information. 

100. Les recommandations de la présente étude tendent donc largement à accroître 

au maximum l'utilisation efficace des ressources en personnel consacrées au TEI， 

en particulier grâce aux équipes spéciales dont serait doté le Centre recommande. 

Cette formule offre aux différentes organisations la possibilité de ne supporter 

qu
!

une part du coût de la mise au point d
1

 applications de 1
1

 informatique 

intéressant un groupe d
T

organisations et de recevoir un appui financier pour leur 

participation à la mise au point de systèmes automatisés pour des systèmes 



d'information collectifs comme ceux qui ont été définis pour le PÏÏUD dans 1
f

Etude 

de capacité. En même temps, le recours à des équipes spéciales diminue les 

doubles emplois et assure la coopération et la coordination étroites indispensables 

p o u r mettre a u point des sytèmes d
1

 information communs et collectifs. 

Budgets du TEI 

101. Le graphique circulaire montre que les proportions des budgets du TEI 

consacrées par les diverses organisations au personnel d'une part et au matériel 

d'autre part sont très variables. En analysant les chiffres des budgets^ on a 

constaté d
T

autres divergences importantes entre les organisations• С
 !

est ainsi, par 

exemple^ que pour les organisations basées en Europe et disposant d'un ordinateur : 

- L e budget du TEI représentait de 1，2 p. 100 à p. 100 du budget ordinaire, 
la moyenne glóbale étant de p . 100. 

- L e "budget du TEI représentait de 0，6 p . 100 à 3，8 p . 100 du budget ordinaire 
et des fonds administras pour les éléments AT et ,FS du PNUD, la moyenné 
globale étant de 0,8 p. 100• 

102. Bien que de nombreux facteurs influent sur ces pourcentages
}
 1

1

 étendue des 

divergences constatées témoigne de l'absence de lignes directrices susceptibles 

de guider le Directeur général dans Д.
т

examen du budget de son organisation• On 

pourrait mettre au point de telles lignes directrices en utilisant les ressources 

du Centre recommande sous la direction du Conseil interorganisations et du CAC. 

Utilisation de l
r

informatique 

105• Les deux graphiques ci-contre indiquent le pourcentage des utilisations 

de l
f

i n f o r m a t i q u e à des fins administratives et pour des travaux de fond, et les 

moyennes d
!

utilisation pour chacun des huit ordinateurs du système des Nations 

Unies. En générale les chiffres sont fondés sur les données relatives à leur 

utilisation en 1969. Dans le cas de 1，UNESCO, il s'agit d*une estimation de ce 

que sera l'utilisation pendant la première année complète de fonctionnement
9
 car 

cette organisation n'installera un ordinateur qu
f

en septembre 197°• L'OIT ayant 

installé un nouvel ordinateur au cours du premier trimestre 1969, les chiffres 

relatifs à son utilisation sont fondés sur la période de mars à décembre 1969* 

On trouvera dans les appendices concernant les diverses organisations des 

renseignements détaillés sur 1
!

utilisâtion de l'informatique par chaque organisation. 
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L'utilisation de l
y

informatique à des fins administratives comparée à son 
utilisation pour des travaux de fond — 

104. Le graphique； figurant en
г
haut^ en regard de la page précédente^ montre qu

r

en 

moyenne, l'utilisation d^ i^emsenïble ĉ es installations ci
1

 informatique s'eôt 

répartie à peu près également entre l'administration et les tâches de fond• On 

constate cep^|idant des variations s t a b l e в entre les diverses organisations. Il 

est difficile l'établir une catégorisation rapide des applications de 1
1

 informatique, 

car on peut interpréter de façons différentes les activités administratives et 

les travaux de fond. Le graphique n
f

est en aucune façon censé indiquer la qualité 

du travail accompli. Nous nous sommes cependant efforcés d
!

illustrer le caractère 

général de l'utilisation de 1
1

 informatique et, à cet effet
}
 nous avons inclus 

parmi les activités de fond les applications de 1
t

 informatique aux fins des 

programmes organiques d^une organisation. 

105. Les raisons d'une orientation vers administration ou vers les activités 

de fond sont variées. Dans certains cas, à. 1
!

UIT par exemple, l'orientation est 

due au programme de 1
f

 Organisation, dont le caractère technique a fait que 

l'informatique y est utilisée principalement aux fins des obligations statutaires 

de 1
T

Union• Dans d'autres cas, notamment à l^OMS，on a pour règle de faire appel 

à l
1

 informatique dans les secteurs où elle est le plus utile pour les activités 

de fond, ou bien où l'on ne peut obtenir de résultats satisfaisants par d'autres 

méthodes• Dans d'autres organisations encore, la prédominance des applications 

administratives découle de 1'attitude adoptée depuis le début par l'organisation, 

ou est due au fait que le service de TEI a été implanté dans un service 

administratif. 

106. On constate toutefois une tendance à diminuer le pourcentage de l'utilisation 

de 1 ' informat i que aux fins de 1
1

 administration au fur et à mesure qu'une 

organisation apprend à mesurer le potentiel de l
f

ordinateur. Dans beaucoup de cas, 

les ordinateurs ont été acquis, à l'origine^ pour être utilisés à des travaux 

administratifs, comme l
T

on reconnaissait qu
f

automatiser ces travaux aidait une 

organisation à développer son programme sans que les dépenses genérales 

d
T

administration augmentent dans la même proportion• En outre, on considère 

souvent les activités d'administration comme celles auxquelles s
f

applique le plus 

facilement le TEI. 



107» Ce sont toutefois les travau:: de fond d'une organisation qui constituent 

sa raison d
1

 être. Une étude des principales activités entreprises ou prévues à cet 

égard par certaines organisations révèle un certain nombre d
1

 applications nova七:rices 

et extrêmement profitables de 1
1

 informat i que. Nos recherches montrent que le 

principal obstacle au développement des applications "de fond" de 1.
1

 informatique 

est que le personnel des services organiques des organisations ne connaît pas 

suffisamment bien j.e , C
l

es七 pourquoi nous pensons que le Conseil inter-

gouvememental d.u Centre recommande devrait envisager sans retard d
1

 organiser 

et de donner des cours sur les principes fondamentaux du TSI et sur 1
T

application 

de 1'informat ique aux activités de fond. Plus precisement, ces cours devraient 

porter sur utilisa七"Ion de ce qui existe déjà ou est déjà usuel en matière de : 

一 Programmes de planification et de contrôle d'un réseau 

-Méthodes courantes d
1

 analyse statistique 

一 Système de stockage et de restitution de l'information 

-Simulateurs à des fins générales• 

Utilisation 

108, Le graphique de l
1

utilisation des ordinateurs montre le temps moyen de 

fonctionnement^ exprimé en tranches de 182 heures par mois (durée de base pour la 

plupart des locations mensuelles en E u r o p e d e 1
1

 ordinateur de chaque organisation. 

Il montre que d eux organisations seulement^ le CIC et l
f

〇MS，utilisent actuellement 

plus des deux tiers de la capacité pratique de leur ordinateur. Cependant
y
 une 

etude des projets formés pour l
f

avenir a montré que, dans toutes les organisations, 

l'utilisation des ordinateurs continuera de s
f

accroître, et le graphique doit être 

considéré comme la photographie d'un mcnent donné. 

109• Ces chiffres relatifs à 1 Utilisation des ordinateurs ne doivent pas être 

confondus avec le temps de fonctlonnemënt que communiquent souvent les diverses 

organisations• Les chiffres relatifs à l
1

utilisa七ion opérationnelle mesurent Je 

temps pendant lequel le système d* informatique soit était prêt à fonctionner^ Soit 

fonctionnait partiellement^ soit fonctionnait à son plein rendement^ et ils 

dépendent pour une large mesure de facteurs tels que la répartition du temps et 

1
?

efficience avec laquelle on fait fonctionner l
1

 ordinateur. Les chiffres relatifs 



à l'utilisation des ordinateurs donnés par la présente étude portent sur le temps 

pendant lequel les ordinateurs fonctionnaient à leur plein rendement. Notre étude 

a révélé que l
l

efficience du fonctionnement des ordinateurs variait entre le faible 

pourcentage de 51 p, 100 et celui, très éleve, de 80 p . 100. Dans le cas d'une 

efficience de 80 p. 100，un ordinateur fonctionne à plein rendement pendant 

红8 minutes par heure. Il n
f

a pas été fait dévaluation des avantages qu
f

une 

organisation retire de 1
1

 emploi d
r

un. ordinateur. Il ne fait pas de doute q u H l s sont 

plus grands dans certains cas que dans d'autres, et l'on doit en tenir compte dans 

toute évaluation détaillée de l'efficacité d'une installation donnée. 

110. Les chiffres d Utilisation qui. sont communiqués forment la base du prix de la 

location fixé par le constructeur d
T

 ordinateurs. Le prix de la location pour une 

première tranche est fixé au plein tarif, tandis qu
!

en général le prix de la 

location pour une deuxième et une troisième tranche est d
f

environ 10 p . 100 de ce 

qu'il est pour une seule tranche. M n s i , une sous-utilisation telle que celle' que 

montre le graphique est onéreuse. Pour tirer le bénéfice maximum de 1
1

 investis semen t 

consacré à 1
1

 équipement d
!

informatique, on doit utiliser un ordinateur à plein 

rendement pendant bien plus longtemps que deux tranches. 

111. La méthode que nous recommandons est fondee essentiellement sur des 

considerations qui n'ont pas trait à l'utilisation des ordinateurs• Mais elle 

pourrait notablement influer sur la mesure dans laquelle le système sera à l'avenir 

suréquipé en ordinateurs. L'ordinateur à grand rendement du Centre recommande 

permettra aux organisations de mettre au point eu d'employer des applications de 

1
1

 informatique qui dépassent la capacité de leur système d
1

 informatique
}
 ce qui 

réduira la nécessite d Augmenter la capacité et la rapidité dô leur propre 

installation. En outre, 1
1

 équipement à grand rendement du Centre, étant proche du 

plafond de la capacité actuelle des ordinateurs^ pourra être utilise pendant une 

bonne partie de la troisième tranche de fonctionnement avant de devoir être 

remplacé. Enfin, le transfert recommandé du CIC à Genève assure que son ordinateur 

pourra être utilisé pour une deuxième et une troisième tranche beaucoup plus 

tôt que si le CIC était à New York. 
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Projets d Expansion de l
l

équipement d
f

 informatique 

112. On trouvera dans les appendices consacrés aux diverses organisations les 

détails des projets concernai!七 les changements à apporter au matériel actuel de 

TEI， Les changements les plus Importants qui soient actuellement prévus ou 

envisagés par le système des Nations Unies sont indiqués ci-contre* Outre les 

changements inscrits au budget pour 197〇, le CIC compte remplacer ses ordinateurs 

actuels IBM 7044- et IBM 360 - modèle 5〇 par un système IBM 360 一 modèle 6 5 à la 

fin de 1 9 7 0 . Le prix de la location de ce nouvel ordinateur sera toutefois 

sensiblement le même (sur la base de l'utilisation pendant une tranche) que pour 

l
r

équipement actuel du CIC. 

ИЗ. Les principaux changements effectués en 1970 entraîneront une augmentation 

annuelle des frais de location de materiel supérieure à 190 000 dollars. Si les 

plans actuellement envisagés sont exécutés, on enregistrera des augmentations 

annuelles analogues en 1971 et 1972. 工 1 est recommandé dans la presente étude 

(au chapitre VII) que l ^ I T envisage d'utiliser 1
1

 équipement d'informatique du 

Centre proposé，et q̂ ue l'OIT réexamine ses projets actuels d'augmentation de la 

capacité de son ordinateur, compte tenu de 1
1

 équipement d 'informatique dont il est 

proposé de doter le Centre• Si ces recommandations étaient suivies
y
 cela serait 

profitable pour toutes les organisations intéressées, et 1
T

on retirerait le 

bénéfice maximum de investissement consacré à l'équipement plus tôt qu'il ne 

serait possible autrement. 



PROJETS D'EXPANSION DE L'EQUIPEMENT D'INFORMATIQUE 

BUDGET POUR I97O : 

ORGANISATION 

UNESCO 

OMS 

CHANGEMENT 

Remplacement d'une installation à 
cartes perforées classique par un 
工CL 1902A 

Remplacement d'un 12ÔK, IBM ЗбО-kO 
par un 2б5К, IBM ЗбО-if-O doté d'une 
mémoire à accès sélectif supérieure 
et d'un terminal IBM 1130 

AUGMENTATION DES 
DEPENSES AMTUELLES 

92 136 dollars 

98 760 dollars 

EWISAGE POUR 1971-72 

OIT 

UIT 

OMS 

AIEA 

Remplacement d'un 6kK, IBM ЗбО-ЗО 
par un 265K, IBM 360-40 doté d'une 
mémoire à accès sélectif supérieure 

Remplacement d'un UNIVAC Ю50 par 
un ordinateur des dimensions d'-un 
IBM 360-40 

Remplacement d'un 256K, IBM 3^0-bO 
par un 256K, IBM 360-50 doté d'une 
mémoire à accès sélectif supérieure 

Remplacement d'un 6bK, IBM ЗбО-ЗО 
par un 128K, IEM ^60-b0 

9h 200 dollars 

115 000 dollars 

127 000 dollars 

1+8 000 dollars 



SYSTEMES DE STOCKAGE ET DE RESTITUTION DE L'INFORMATION CONCERNANT 
LES DOCUI^iENTS 

FA〇: Système de. documentation de la FAO 

OIT : Système intégré d
!

information scientifique 

AIEA : Système international d
f

 information nucléaire 

OMS : Système d‘analyse et de restitution des publications médicales 

Service d
1

 information de 1
T

 OliS en matière de recherche biomédicale 

Système de restitution de 1
1

 information concernant le programme 

Système des périodiques en bibliothèque 

Système des actualités 

UNESCO : Service informatique de documentation 

Système mondial d
1

 information scientifique 

UIT : Système de restitution de 1
!

information bibliographique et de 1
f

 infor-

mation concernant les documents 

CNUCED/CEE : Système de restitution de 1
T

 information concernant les documents 

ONUDI : Système de stockage et de restitution de la documentation 
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V. NECESSITE DE COORDONNER LA MISE AU POINT DES APPLICATIONS DE L'INFORMATIQUE 

11Л。 On trouvera au volume 工工 du présent rapport un aperçu de la plupart des 

principales applications qui étaient utilisées ou en cours délaboration par les 

organisations examinées pendant la deuxième phase de l'étude。 Il ressort de nos 

recherches que les ressources consacrées au TEI servent non seulement à élaborer 

des applications qui sont uniques et propres à chaque organisation， mais sont 

aussi utilisées isolément pour élaborer et mettre en pratique des applications 

présentant de grandes analogies ou pouvant se prêter à un usage commun à diverses 

organisations。 De plus il est nécessaire， et dans certains cas cela a déjà été 

entrepris, de mettre au point des systèmes d
f

information généraux ou collectifs 

qui servent des entités telles que le PNUD
3
 le Département des affaires économiques 

et sociales de 1，0NU， et le Conseil économique et social ainsi que les diverses 

organisations elles— mêmes。 Afin d
T

illustrer la nature de ces applications de . 

1
?

informatique et la nécessité d
T

améliorer la coordination des travaux entrepris 

pour mettre au point le TEI， le présent chapitre traite des questions suivantes : 

- S y s t è m e s de stockage et de restitution de 1‘information concernant les 
documents 

- Etudes de pays 

- Auxiliaires de traduction 

- Systèmes d
T

 administration et de gestion 

et le chapitre suivant traite des besoins du PNUD en matière de systèmes 

d
f

information. 

Systèmes de stockage et de restitution de 1
T

information concernant les documents 

115。 A cet égard, il nous est apparu que les diverses organisations étudiées ont 

élaboré ou élaborent actuellement un certain nombre de systèmes de stockage et de 

restitution de 1
f

information qui font appel à des ordinateurs。 On trouvera 

ci-contre la liste de ces systèmes et la description de chacun d
f

 entre eux dans 

les appendices relatifs aux organisations。 En outre^ la bibliothèque 

Dag Kammarksjold accomplit actuellement un effort notable pour mettre au point 

un système automatisé de stockage et de restitution applicable aux documents de 

l'ONU。 Ce système et ceux de la FAO, de l'OIT et de l'AIEA sont les plus géné-

ralisés et ceux dont la mise au point est la plus avancée。 On trouvera au verso 

un organigrairane du système d
f

ensemble de la FAO。 
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116。 On doit noter des analogies marquées entre ces quatre systèmes； par exemple， 

tous 

一 Stockent des informations bibliographiques 

一 Utilisent un ensemble de descripteurs ou de mots clefs pour définir la 
matière du sujet 

一 Produisent des index qui constituent la principale méthode de restitution 

一 Sont dans une large mesure incompatibles avec les autres systèmes pour 
ce qui est des méthodes de mise en mémoire de 1

1

 information 

一 Se sont révélés très onéreux à mettre au point aux fins de l'utilisation 
d

1

 ordinateurs。 

Ces deux dernières analogies revêtent une importance particulière à la lumière des 

trois analogies précédentes。 

117° 工 1 existe également des différences fondamentales entre les quatre systèmes^ 

dont les plus importantes portent sur les points suivants :. 

- L a nature et 1
T

 étendue de la documentation que traite chaque système 

- L
!

e n s e m b l e de descripteurs et de mots clefs employés pour définir la 
matière du sujet 

一 Le type de 1
r

information (tant information bibliographique qu'information 
concernant le sujet) stockée dans l

1

ordinateur。 

118。 Les deux premières différences ne sont pas d'un intérêt particulier quant 

à la structure des programmes informatiques qu
f

 emploie chaque sys、téme
0
 Le fait 

que le système de la FAO a été élaboré essentiellement pour traiter les documents 

de cette organisation (publiés ou non) et que le système de l
r

OIT traite à la fois 

la documentation de 1
T

 OIT et une documentation extérieure intéressant les travaux 

de fond de l
f

〇IT est plus important pour l'ensemble de descripteurs et de mots 

clefs utilisés pour définir la matière" du sujet que pour la structure et la 

prograrrjmation du système informatique。 

119。 étendue de l
f

information stockée dans l'ordinateur, en particulier de 

1
f

information concernant la matière du sujet^ s'est toutefois révélée extrêmement 

importante。 La bibliothèque de 1
T

0NU stocke le texte intégral de restés étoffés 
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et des extraits de ses documents ； la FAO associe les mots clefs et les descripteurs 

au moyen de mots libres, de façon à former des phrases d
?

indexation qui définissent 

les documents; 1
!

OIT stocke les descripteurs d
f

\in document dans 1
1

 ordre dans lequel 

il figuraient dans le document，alors que 1 ’AIEA ne stocke que des mots clefs。 

Ces différences de méthode ont amené des différences dans 1
1

 information préparée 

pour le traitement électronique, et des différences très marquées dans la structure 

des progranmes qui constituent les systèmes informatiques。 

120。 En conséquence, les systèmes se sont révélés incompatibles^ et il en a résulté 

que l
1

 on a consacré un investissement excessif à 1
1

 élaboration de systèmes de 

stockage et de restitution de l
f

information concernant les documents。 Si les 

connaissances et les travaux d
f

élaboration consacrés à ces systèmes avaient été 

mis en сошшп，il est raisonnable de penser que l'on aurait pu, à tout le moins, 

mettre au point un système central qui servirait à tous， que l'on ¿urait assuré 

une compatibilité entre les systèmes des différentes organisations, et que pour un 

investissement égal ou moindre on disposerait aujourd'hui d'un système plus 

développé de stockage et de restitution de l'information concernant les docimients。 
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Profils par pays 

121。 Notre examen a montré que certaines des institutions spécialisées envisagent 

d'élaborer des profils relativement complets par pays，analogues à ceux qui ont 

été esquissés pour 1
?

UNESCO dans l'appendice A au volume 工工。 intégration de ces 

profils par pays pourrait aboutir à une banque de données quantitatives classées par 

pays， analogue à celle qui est représentée ci一contre。 

122。 Une telle banque de données serait très avantageuse pour le PNUD, les 

institutions spécialisées et les Etats Membres^ pour les raisons suivantes : 

一 Elle marquerait un premier pas pour satisfaire les besoins du PWUD dans 
le domaine des informations économiques et sociales, comme esquissé dans 
1

!

Etude de la capacité; 

一 Elle fournirait aux institutions une base complète de données économiques 
et sociales par pays, sous une forme lisible par la machine^ aux fins 
d

f

 analyse et de projection pour appuyer la formulation de plans et de 
politiques à long terme， le développement de stratégies mondiales 
indicatives et les travaux de recherche; 

- E l l e aiderait les pays en voie de développement en leur fournissant les 
informations dont ils ont besoin pour planifier leur développement, 
informations qu

T

 ils ne pourraient obtenir autrement。 

123。 Si 1
1

 intégration des données économiques et sociales doit être réalisée，même 

sous une forme rudimentaire
5
 un grand effort de coordination doit être fourni par 

1
T

ensemble des organismes des Nations Unies。 Il faut résoudre les difficultés que 

pose la classification des données
3
 supprimer les contradictions dans des données 

connexes et remplir les vides existants。 Il faut se mettre d*accord sur une 

présentation compatible des données et prendre des dispositions pour les intégrer 

et les diffuser。 Le centre proposé aura pour but de fournir les moyens nécessaires 

pour résoudre ces problèmes et assurer 1
T

 effort coordonné maximum。 

Auxiliaires de traduction 

12Д。 La traduction est un problème universel et coûteux pour tous les organismes 

des Nations Unies。 On ne fait que commencer d
T

envisager au sein de ces organismes 

1
f

 emploi des ordinateurs en tant qu
1

 auxiliaires de traduction。 Un début a été 



PROFILS PAR PAYS 

INFORMATIONS GENERALES 

Nom Exercice financier 
Région Monnaie 
Capitale Représentant résident du PNUD 

Population Bureaux des organismes des Nations U n i e s , 
etc. 

Langues nationales 

SERIE STATISTIQUE HISTORIQUE 

ORDRE : Par année
}
 par domaine technique et par institution 

EXEMPLE : UNESCO 

Alphabétisme 
Elèves et enseignants 
Dépenses publiques d

T

éducation 
Main-d

1

oeuvre scientifique et technique 
Dépenses pour la recherche et le développement 
Données sur la culture et les communications 

CONTRIBUTIONS 

ORDRE : 

EXEMPLE ； 

DES PAYS AUX P R O ® A _ E S DES INSTITUTIONS 

Par année, par contribution et par institution 

INSTITUTION 

Contributions fixées au titre du budget ordinaire 
Contributions volontaires 

Dépenses de l
1

institution affectées au pays 
Budget ordinaire 
Fonds d'affectation spéciale 
PNUD, A T et FS 
Autres dépenses 

ASSISTANCE DES ORGANISMES DES NATIONS UNIES ACTUELLE ET ENVISAGEE 

ORDRE : Par projet et par budget pour chaque source budgétaire au sein de 
1'institution 

EXEMPLE INSTITUTION 

Projets du programme ordinaire 
Projets des programmes de participation 
Projets du Fonds spécial 
Projets d'assistance technique 
Projets de programmes coopératifs (BIRD, Б

1

 工 S E , РАМ) 
Projets des fonds d'affectation spéciale 

ASSISTANCE BILATERALE ACTUELLE ET ENVISAGEE ET AUTRE ASSISTANCE EXTERIEURE 

ORDRE Par organisation et par budget dans le domaine envisagé 



réalisé par 1 *emploi des ordinateurs pour l'entretien, la mise à jour et la 

production de glossaires multilingues pouvant aider à la traduction des documents。 

L
1

 ОМч et l
1

UNESCO disposent toutes deux de systèmes d
f

 ordinateurs dont le 

fonctionnement n'est pas encore au point。 Les deux organisations s
f

attendent à 

réduire considérablement le coût de la traduction et à en améliorer la qualité。 

L
1

UNESCO souhaite que les autres organismes des Nations Unies adoptent son système, 

d
f

autant plus que l'échange de listes terminologiques avec d
f

autres organisations, 

sous forme de bandes magnétiques lisibles par machine permettrait d
!

améliorer 

la qualité et 1
!

utilité des glcssalres produits。 

125。 L
T

ensemble des organismes des Nations Unies tirerait des avantages appréciables 

de l'utilisation des ordinateurs comme auxiliaires de traduction。 Toutefois, les 

études et recherches concernant les systèmes d
1

 informatique nécessaires sont 

onéreuses et dépassent lés moyens d
f

une seule organisation。 ；Les recommandations 

du présent rapport， si elles sont appliquées, permettront de financer et 

d
!

entreprendre ces études et recherches。 

Systèmes d
T

 administration et de gestion 

126。 Les organismes des Nations Unies utilisent en grande partie leurs ordinateurs 

aux fins de systèmes d
f

 administration et de gestion。 Ces systèmes portent 

principalement sur le financement, la comptabilité et les fonctions du personnel。 

La plupart d'entre eux ont été mis au point en fonction des besoins, évoluant 

petit à petit à partir du système automatisé de feuilles de paie。 Chaque organi-

sation a mis au point son système propre， indépendairnnent de ceux qui sont utilisés 

par d
1

 autres organisations。 • 

127。 Ctte évolution indépendante s
 T

est produite pour plusieurs raisons techniques。 

Il est dit dans l
f

étude du CCQAE sur la normalisation des documents budgétaires—^ 

(l
1

 étude de lie Candies s) que : 

1/ Application des reconmiandations formulées par le Comité ad hoc d
T

 experts 
chargé d

T

 examiner les finances de l
r

O:rganisat:Lori des Nations Unies et des 
institutions spécialisées, 3 décembre 1969， A/7621

0 
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"Chaque organisation a son propre cadre budgétaire et ses propres procédures 
budgétaires qui semblent avoir évolué avec les années pour répondre aux 
voeux de 1

f

 organe délibérant ou des organes chargés d
f

 examiner le budget。 
Etant donné que les fonds inscrits au budget sont généralement gérés et 
contrôlés sous la forme sous laquelle le budget est voté， les différences 
de présentation ont leurs corollaires dans les procédures administratives 
des organisations

3
 ainsi que dans.les procédures des organes délibérants。" 

Le premier objectif d'un budget consiste à présenter à 1
1

 organe délibérant les 

progammes que ce dernier doit évaluer et financer。 Le budget devient ainsi le 

cadre de la planification，du contrôle et des rapports sur l'état d
f

avancement 

ainsi que la base des systèmes d
T

 administration et de gestion qui sont nécessaires 

pour accomplir ces tâches。 La situation se complique encore pour les raisons 

suivantes : 

一 Contradictions dans les principes et les méthodes appliqués par diverses 
organisations pour mettre en oeuvre leurs budgets 

一 Absence d
f

une nomenclature normalisée des termes budgétaires et financiers 

一 Absence d
!

une classification uniforme des activités d
1

 administration et 
de gestiono 

Des informations détaillées concernant ces problèmes techniques, ainsi que d
T

autres 

problèmes, se trouvent dans 1
T

 étude mentionnée ci-dessus
5
 ainsi que dans 1

T

 étude 

du CCQAB sur la programmation et les budgets dans le système des Nations Unies—^ 

(l'étude Bertrand) préparée par le Corps commun inspection。 

120。 Toutefois, trois facteurs importants influenceront le développement futur 

des systèmes d
!

 administration et de gestion。 Le premier est 1
T

Etude de la capacité 

du HNIUD。 Cette étude est importante parce que les systèmes d/ administration et de 

gestion servant à 1
!

organisation chargée de 1
T

 exécution pour appuyer le programme 

du PNUD sont les mêmes, dans la plupart des cas，que ceux qui lui servent à appuyer 

son prograinme ordinaire。 Le deuxième facteur est le désir général de l'ensemble 

des organisations d
1

 évoluer vers un budget établi par programmes et de le présenter 

2 / Ibidо, A/7&22o 



de cette façon。 Si cette évolution est coordonnée， elle permettra de se rapprocher 

d
!

une normalisation des budgets et de mettre au point des systèmes conamins 

d
?

administration et de gestion faisant appel à des ordinateurs。 Le troisième 

facteur
5
 c'est que l'on se rend compte qu

!

il est essentiel d'intégrer les systèmes 

d
!

informatique pour appuyer ces activités si l'on veut que 1
1

 automatisation ait 

sa pleine efficacité。 Beaucoup d
1

 organisations envisagent actuellement de mettre 

au point des systèmes d
1

 administration et de gestion intégrés。 

129。 Les recommandatiotis figurant dans le présent rapport sont conçues de façon 

à tenir compte de ces trois facteurs et à fournir un bon moyen d'intensifier la 

normalisation et d
1

 étendre les applications communes de 1
1

 informatique dans le 

domaine des tâches d
1

 administration et de gestion。 

130。 Etant donne 1
f

importance des conditions requises du système d'information 

du PNUD pour la coordination des activités de développement, nous les examinerons 

avant de conclure le présent chapitre。 
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VI. LES BESOINS DU PNUD EN SYSTEMES D
!

 INFORMATION 

131. Etant donné l
f

i m p o r t a n c e de l'Etude de la capacité—^ qui a été achevée il y a 

peu de temps, et les répercussions qu
T

 elle aura vra i s emblaЪlement sur les systèmes 

d
T

information utilisés par les organismes des Nations Unies, il a été tenu tout 

particulièrement compte, lors de la formulation des recommandations contenues dans 

le présent rapport, des besoins en information da PNUD tels qu'ils sont exposés 

dans ladite Etude. 

La conception du système d
T

 information 

132. Afin d
T

 établir le schéma conceptuel d'un système d'information, les auteurs 

de 1
T

 Etude de la capacité ont été amenés à déterminer les besoins en information 

aux fins des activités opérationnelles menées dans le cadre, de la coopération pour 

le développement. Ils ont subdivisé le système général d
f

information pour la. 

coopération en vue du développement en trois grands sous-systèmes， à savoir : 

- I n f o r m a t i o n technique et scientifique (T et S) 

- I n f o r m a t i o n économique et sociale (E et S) 

- I n f o r m a t i o n opérationnelle et administrative (O et A) 

L
T

 Etude décrit comme suit le rôle que joueraient ces sous-systèmes dans les 

différentes phases du cycle de la coopération des Nations Unies pour le ^ 

développement ( C C T U D ) : 

"Dans un contexte idéal, les renseignements nécessaires pour appuyer le CCNUD 
devraient être fourni s par un circuit (^information, organisé et continu, 
qui permettrait aux services s'occupant' des activités de coopération en 
matière de développement de communiquer et d'échanger entre eux， sans 
difficultés et avec régularité, les renseignements en question. L

f

 ordonnan-
cement général de ce circuit est donné au schéma 6.4-. On y voit que les 
données économiques et sociales, p a r exemple, sont fournies pour chaque 
secteur économique par 1

?

 intermédiaire des organismes des Nations Unies et 
qu'elles sont utilisées surtout dans la phase d

T

 élaboration du programme 
national et, à un degré moindre^ dans la phase d

1

évaluation. Les projets 

l/ Etude de la capacité du système des Nations Unies pour le développement
9 

vol.工 et 工工，Genève, I969. 



spécifiques exigent^ et en même temps procurent des renseignements techniques 
scientifiques, opérationnels et administratifs^ qui à leur tour sont utilisés 
essentiellement pour 1

!

е;хеси七iom des projets. Réciproquement, toutes les 
phases du Cycle permettent d Obtenir un ou plusieurs types d

1

 informa七ion dont 
on se servira pour améliorer continuellement le rendement d

T

un bout à l'autre 
du Cycle. Le schéma montre en outre que pour faciliter la circulation de 
1

?

 information entre les pays, et pour pouvoir agréger et comparer plus 
facilement les renseignements, il faudrait appliquer le même processus 
sectoriel et les mêmes codes d'identification des projets. 

Ce circuit d'information devrait permettre d
!

obtenir, en ce qui concerne les 
activités de coopération des Nations Unies pour le développement^ les rensei-
gnements, sommaires〉 détaillés ou échantillonnés, don七 on a besoin pour 
connaître l'effet des ressources du système des Nations Unies sur un pays 
membre en voie de développement et sur un secteur ou sous-secteur économique 
ou social. A partir de ces données, on pourrait établir des rapports 
utilisables à tous les niveaux du système de la coopération des Nations Unies 
pour le développement • Ces rapports devraient permettre de discerner l'évo-
lu七ion du pays considéré^ de comparer les progrès par rapport au plan， de 
déterminer si tel ou tel objectif a ou n'a pas été atteint, et de savoir 
quels efforts supplémentaires il faudra faire. De la même façon, les divers 
services de l

f

organisme de coopération pour le développement devraient 
pouvoir tirer parti de ces renseignements pour agencer les divers objectifs, 
identifier les besoins， établir et financer des programmes répondant à ces 
besoins et, enfin, évaluer le rendement, et les r é a l i s a t i o n s 2 / 

I 3 3 . Les auteurs de l'Etude de la capacité admettent que la mise en place d'un tel 

système information n
1

est pas chose aisée et estiment qu'il faut définir 

soigneusement un processus faisant intervenir à la fois des opérations effectuées 

manuellement et des opérations effectuées électroniquement. 

"Les calculatrices électroniques, les communications modernes et autres 
appareillages permettent à l'heure actuelle ou devraient permettre ̂ à avenir 
d'assurer le traitement automatique d

T

un très grand nombre de données à des 
vitesses extrêmement élevées. Grace à ces avantages, il' est possible de 
réaliser comme on n'avait jamais pu le faire auparavant l'intégration 
complète des fonctions définies au paragraphe précédent, et^ par voie de 
conséquence， d

f

 intégrer plus étroitement les activités d
T

organismes qui 
ne sont pas situés au même endroit. Mais avant de pouvoir passer à la mise au 
point d

f

un système aussi intégré et automatisé^ il faut tout d'abord savoir de 
quelles informations on a besoin et qui en a besoin. Ensuite^ il faut décider 
de l

1

 endroit où elles seront rassemblées^ stockées et traitées. Pour cela，， 
il faut également uniformiser les définitions et la classification des données 
afin que celles-ci puissent circuler sans difficulté et rapidement entre tous 

2/ Etude de la capacité，vol. II，chap. 6，par. 33 et 3^-. 
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les organismes du système des Nations Unies pour le développement. A vrai 
dire， il est indispensable de passer par ces étapes de 1

T

intégrâtion du 
système si l

1

on veut mettre sur pied un système efficace et économique de 
traitement automatisé avec exploitation par ordinateur; en fait, l

1

inté-
gration peut avoir des avantages appréciables même si le réseau de communi-
cations n'est ni complètement automatisé ni extrêmement rapide. 

L'intégration d'un système d
f

inforúiation exige avant toute chose la mise en 
place d'une autorité centrale pour diriger l'élaboration du système et 
c o o r d o n n e r l e s e f f o r t s de m i s e a u p o i n t # A l 1 h e u r e a c t u e l l e , i l n f e x i s t e p a s 
d

1

autorité, constitutionnelle ou executive, unique dont relèveraient les 
nombreux organismes qui participent à la coopération des Nations Unies 
p o u r l e développement； l f E t u d e s u r l a c a p a c i t é ne recommande p a s de r é f o r m e 
constitutionnelle en vue de créer une telle autorité• En revanche, elle 
recommande que le Directeur du PNUD, en sa qualité de gestionnaire chargé 
d'assurer le bon fonctionnement du CCNÜD, soit appelé à jouer un rôle de 
premier plan dans la mise au point du système d

1

 information nécessaire pour 
appuyer le Cycle. Il devrait, à condition qu'on lui donne le personnel 
nécessaire pour l'aider à s'acquitter de cette tâche^ s

f

occuper plus 
particulièrement des autres étapes essentielles dont il a été question au 
paragraphe précédent. L'Etude de la capacité, tout en reconnaissant qu

f

il 
est souhaitable, à long terme, d

1

automatiser complètement le système, 
estime que la seule formule pratique est de faire portèr les efforts sur 
ces étapes préliminaires à moyen terme» Il .n

1

 est pas douteux que le succès 
des opérations prévues à ces étapes sera extrêmement bénéfique pour le 
système des Nations Unies pour le développement et qu'ainsi se trpuveront 
posées les bases indispensables pour la mise en place，à long terme, d

?

u n 
système complètement automatisé." Д/ 

Sous-système d'information- technique et scientifique 

134, Selon l'Etude de la capacité, l'information technique et scientifique dont les 

organismes des Nations Unies ont besoin pour leurs activités de coopération 

pour le développement comprend : 
.л . . 

- D e s documents intérieurs (qui font ou non l'objet d'une publication) établis 
par les institutions spécialisées au titre de leurs programmes ordinaires 

- D e s rapports sur l'état d*avancement des travaux et des rapports techniques 
relatifs aux projets de développement financés par le PNUD 

- D e la documentation, qui fait ou non l
1

objet d'une publication, établie 
à l'occasion de travaux effectues dans les pays en voie de développement et 
par ces pays eux-mêmes 

Д/ rbid., par. 37 et 38. 



- T o u t e une littérature scientifique, y compris notamment des livres et des 
périodiques^ publiée à l

1

occasion des activités de développement menées par 
des organisations extérieures intergouvernementales, non gouvernementales 
ou bilatérales. 

Ainsi, le sous-système d'information technique et scientifique aurait pour base 

les systèmes de stockage et de restitution de l'information documentaire dont il a 

été question à la section V du présent rapport• L
1

 Etude de la capacité note que 

ce fonds d'information technique et scientifique est déjà important et qu'il 

s
1

enrichit rapidement. Les auteurs de l
1

Etude estiment que d'ici la fin de 197〇, 

envi ron 100 ООО références documentaires seront stockées dans les systèmes 

d
1

 informatique utilisés par les centres de documentation de la FAO，de 1
T

0IT et de 

1
!

0Ш
У
 et que par la suite, ce fonds s'enrichira de 15 000 à 20 000 documents par an. 

L1Etude conclut qu 1 " i l importe que /les organismes des N a t i o n s Unie旦7 accélèrent 

tous 1'élaboration de méthodes de documentation modernes et compatibles entre 

elles••” et il faudrait encourager 1
1

 emploi des moyens législatifs et autres • 

propres à favoriser ces t r a v a u x " ^ . 

1 3 5 • On trouvera ci-contre 1
1

 organigramme d'ordonnancement du sous-système 
. • ...; 

d
1

informations techniques et scientifiques, tel qu'il est défini et présenté dans 

l'Etude de la capacité. La conception de ce sous-système repose sur les trois 

principes ci-après : 

- A s s u r e r l'accès à la plupart des renseignements techniques et scientifiques 
nécessaires pour le Cycle de la coopération en vue du développement grâce 
aux services décentralisés et assistés par ordinateurs des institutions 
spécialisées 

- F a i r e le nécessaire pour que la Bibliothèque Dag Hammarskjold soit, entre 
autres fonctions, le service de documentation du PNUD èt fournisse certains 
services centraux au système des Nations Unies pour le développement 

- E t a b l i r un réseau de centres nationaux de documentation qui serait appelé 
ultérieurement à alimenter le système des Nations Unies pour le dévelop-
pement en renseignements techniques et scientifiques• 

k/ Ibid, ̂  par. 70. 



Schéma 6.6 



vi-5 

Les avantages de cette conception sont exposés en détail dans l'Etude de la 

capacité, de même que les procédures de fonctionnement du système. A propos du 

sous-système, les auteurs de l
1

Etude de la capacité concluent en ces termes : 

"L
T

élaboration détaillée et la mise en service du nouveau sous-système . 
représentent une tâche difficile， qui exigera une main ferme et des 
connaissances d

T

 expert. Il faudra probablement modifier les arrangements 
institutionnels actuels et en créer de nouveaux pour améliorer la compa-
tibilité entre les activités d

f

 information en cause, L
T

 élaboration d'un 
sous-système d'information technique et scientifique adéquat exigera 
également un emploi judicieux des ressources financières pour pouvoir 
élargir et, dans certains cas， développer les premiers éléments consti-
tutifs des systèmes. Un réseau efficace d

!

information pour le développement 
ne pourra être établi que si les autorités compétentes des institutions 
participant aux activités des Nations Unies en matière de coopération pour 
le développement sont disposées à appuyer financièrement ces efforts et 
a les soutenir avec constance. Un système destiné à appuyer le réseau 
extrêmement complexe de la coopération des Nations Unies pour le dévelop-
pement ne peut pas être créé du jour au lendemain,

п

 5/ 

I36• Les propositions et recommandations formulées dans la ； p r é s e n t rapport vont 

dans le même sens que la proposition contenue dans 1
1

 Etude de la capacité et tendant 

à la création d
1

un système d
T

 informations techniques et scientifiques• La solution 

que nous recommandons offrirait au PNUD certains mécanismes lui permettant de 

faire fonctionner efficacement le système, et lui donnant les moyens de "renforcer 

le groupe interinstitutions pour intensifier la coordination et la normalisation"^/ 

Sous-système (^information économique et sociale 

137* Ьа conception d'un sous-système chargé de collecter, d
T

analyser et de diffuser 

les données économiques et sociales, proposée dans 1'Etude de la capacité, doit 

répondre aux deux critères essentiels suivants : 

1
#
 Le sous-système doit aider avant tout le groupe national de program-

mation à mettre au point et ,à exécuter les programmes nationaux du PMJD; 
il faut donc lui donner une orientation nationale. 

5 / 工 M d • ， p a r . 7 2 . 

6/ 工 b i d * ， par. 9 8 . 



2
#
 Le sous—système doit considérer le dispositif des Nations Unies pour 

le développement comme une organisation intégrée et doit donc tirer 
parti des ressources et des compétences existantes。 

138, La conception et la transmission des informations dans l
f

 ensemble du système, 

tel qu
T

 il est défini et présenté dans 1
!

Etude de la capacité, sont indiquées 

ci-contre о La conception du sous-système proposé repose sur les trois principes 

ci-après : 

一 Recours à des séries statistiques rétrospectives pour la construction d
1

un 
cadre national et d'un cadre d

1

information plus général, qui seraient établis 
l

1

 un et l'autre par des institutions spécialisées compétentes (y compris 
1'03Ш et les organisations qui lui sont rattachées) 

-Construction d
1

 un cadre national établi et mis à jour à 1
T

 échelon du pays 

, , 7 / 
-Utilisation d

1

 un service central â
T

 analyse et d
1

interprétation des données • 

Les principales étapes du système pour la circulation des données statistiques 

sont décrites comme suit : 

"Les données produites dans les pays seraient transmises aux institutions 
spécialisées compétentes. Lorsqu'elles seraient incomplètes, il faudrait 
que les institutions collaborent avec le représentant résident et choisissent 
des sources d

T

 information officieuses ou encore qu
1

elles fassent établir des 
estimations， peut-être par leur personnel hors siège» Les services 
statistiques des institutions et le Bureau de statistique de 1

T

0MJ сonti-. 
nue raient à fixer les. définitions ̂  les normes et les méthodes à employer pour 
la collecte des données statistiques. Grâce aux données intéressant leurs 
domaines de compétence et aux données plus générales du Bureau de 
statistique de l'ONU (population, comptabilités nationales), les institutions 
spécialisées devraient mettre au point des principes d'action par secteur, 
des stratégies mondiales et des projections à plus long terme. Ces données， 
dont la présentation aurait été normalisée, seraient ensuite communiquées 
au siège du PNUD aux fins d'analyse et de compilation. 

Les données seraient utilisées au siège du PMJD pour construire le cadre 
national rétrospectif et déterminer les tendances, définir les principes 
d

T

action généraux et évaluer les .incidences régionales et mondiales des 
tendances et des projections. Ces éléments devraient également être 
utilisés par le pays, les institutions spécialisées, le groupe national 

X/ Ibid., par. 133. 
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et leô autres organisüíes d'àssistancev
 r

 Pour que ces analyses soient complètes, 
il faudrait que le siège organise l'acheminement âes statistiques mondiales 
émanant des sources d

1

information extérieures au système des Nations Unies, 
Etant donné qu

?

un bon nombre de
f

 ees analyses exigent la manipulation et le 
traitement de données quantitytives, le siège devrait faire connaître ses 
besoins en la matière au Centre international de calcul électronique et 
Utiliser les services du Centre pdür effectuer les opérations de traitement 
proprement dites, " §/, 、 . ：

 ：
] -

 n
。-,〉、 

139
#
 Là encore, íes rôcômmandàitions du présent： rapport sont eii accord avec celles de 

l'Etude de la capacite/ Cette йейи̂ге recotiriôît que "les procédures prévues dans 

la conception du sous-système proposé pour Ta cDllecte, le tralteméht et la 

diffusion des données exigeraient un
:

 effort itnpoirbâïrfc àe ià-part du Bureau de 

statistique de l：1 ОМТ>" ̂  Cén^e intei'riâtionâl áe
{

 calcul electronique et des 

institutions speciálisees. - Selon eirx^tation-dé‘ -I'
1

 Ebüde de la capacité, ce 

s o n t c e s é l é m e n t s qUS s o n t a c t u e l l e m e n t c h a r g é e 4 d e c e t r a v a i l n 2 / L a s i t u a t i o n 

géographique, les relations mutuelles et léa ressources que nous recommandons pour 

ces diverses etttités'assurent les conditions les plus Favorables p o u r la mise en 

oeuvre d^ ce souB-système.
 f

 • ' ” ： ； : •,;:.：：.、；. 

Sous-système d'information opérationnelle et administrative 

l40. La conception du sous-système d
f

 information opérationnelle et administrati ve 

est fondée sur les trois processus principaux suivants de gestion opérationnelle 
.；"t--• r : • . ' r； '•••,..•-;「. • ' • - ?" j ‘ .... Г.. : ‘

 ：

 . 1 . - • ‘ ‘' • "•.: ； i • ‘‘ ••- •- . 

et administrative : ^ 
, • . . . . . . . . . , . . ' __ . ‘ , • . 

一 Le contrôle des activités opératiombelles 

- • - , * 
‘ • . .. i . •• ,.. ； ‘ ‘ ‘' • ‘

 :

 ..-?-•• г、. ，-.，-.' •• , . - • “ . . . .'••.• ‘ . . . . i. »... - . / ..’，t̂v i ..... - -•• -. •• •.-.- . . . • - . , 

- L a planification des activités opérationnelles• 
- • ; ' < --，.. î. , : : _ , ， ， . • -, • • ¡.二 ‘ ! •• • ••. V • ‘ , . . , • - •••.••• . . •• . - , . ... 

.'...J 、.• ... .1, • » i » ； . . 1,, • .'
 1

. , ‘ ！. ...» ......!.‘.. i . ••‘ .. ... - . .... . . . . 

Controle des,
 t
activités Q^éîTationnelles • . .î .. 

l^l. Les mesures de controle opérationnelles sont réalisées 

au moyen de rapports 

sur l'état des projets, qui "devraient permettre de comparer les progorès réalisés 

8/ Ibid., par. 1^0 et Ibl. 

9/ Ibid., par. 151. 
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par rapport aux plans et de voir dans quelle mesure on s'est écarté de façon que 

1
T

administration puisse s'occuper des mesures correctives nécessaires"^/ En 

prenant comme base le nouveau système de présentation des rapports du Fonds spécial, 

1
T

 Etude de la capacité a désigné, à titre d
f

 exemple^ plusieurs rapports de ce genre 

pour la gestion du CCMJD. L'Etude de la capacité souligne que le CAC doit arriver 

à une présentation uniforme des termes et de la classification de toutes les 

activités de l
1

ensemble des organismes des Nations Unies pour faciliter 1
1

 emploi 

de ces rapports et de ces formules types, et déclare que "si l
1

 on y parvient, 

le PWUD et les institutions devraient pouvoir échanger des données sous une forme 
11/ 

exploitable par ordinateur et sans intervention manuelle"~•• 

1^2. L
1

 Etude de la capacité conclut qu'au début, on pourrait recourir à un 

traitement manuel pour la plupart de ces rapports puisque la présentation des 

renseignements sur le contrôle des opérations serait fondée sur le système 

d
f

 établissement des rapports du Fonds spécial; mais à mesure que les dossiers 

s
1

 enrichiraient et que les modes de présentation se perfectionneraient, on 

pourrait utiliser le traitement par ordinateur pour établir en temps voulu des 

résumés précis à l'intention des responsables de la gestion et des organes 

directeurs. 

Appui administratif 

1^3. En élaborant le système proposé pour l'information d'appui administratif^ 

l'Etude de la capacité déclare que "en tant qu'agents autonomes, les institutions 

spécialisées devraient s'acquitter des fonctions administratives nécessaires 

pour appuyer les opérations du programme et les projets qu
f

ils ont accepté 

d
1

 entreprendre"—^ et qu'il serait "souhaitable que l
f

ONU et toutes les insti-

tutions spécialisées coopérant au développement s
1

emploient à uniformiser 

davantage les fonctions administratives ainsi que l'information et les rapports 

10/ Ibid,, par. 173. 

11/ I b i d” par. 17k. 

12/ Ibide, par, 178. 
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y relatifs"-^ L
!

 Etude de la capacité parvient à la conclusion que c
T

 est au CAC 

qu'il incombe de coordonner ces fonctions et de présenter des suggestions destinées 

à assurer une uniformité ou une centralisation plus poussées. 

Planification des activités opérationnelles 

l ^ U D'après l'Etude de la capacité， les besoins en matière d
f

information à 

utiliser pour la planification opérationnelle sont à peu près les mêmes que pour 

le contrôle des activités opérationnelles, La différence dans l
f

 emploi tiendrait 

surtout au fait qu'il s'agirait de décrire des activités prévues pour 1
T

avenir 

plutôt que celles qui sont nécessaires au contrôle. 

1^5. Les recommandations du présent rapport ont pour but d'assurer un arrangement 

viable qui permettrait de mettre au point une normalisation plus poussée des 

fonctions administratives, des termes et des programmes de classification 

nécessaires pour l'application complète du sous-système d
T

information opérationnelle 

et administrative. Nous sommes convaincus que si l
1

ensemble des organismes des 

Nations Unies doit continuer à élargir ses activités de développement et en même 

temps améliorer son aptitude 

à une application étendue et 

doivent être surmontées. 

Conclusion 

à gérer ces activités, les barrières qui s
T

opposent 

un intérêt commun à toutes 

d*information mentionné dans 

intégrée des ordinateurs à la fonction de gestion 

lk6m 2n examinant plusieurs applications qui présentent 

les organisations et en explorant le concept de système 

l'Etude de la capacité du PNUD, le présent chapitre et le chapitre 5 du rapport 

ont illustré la nécessité cl
1

 une coordination plus efficace pour la mise au point 

d
T

applications communes de traitement de données et de systèmes d'information 

intégrés. Non seulement nos recommandations sont conformes à celles de 1
1

 Etude 

de la capacité, mais elles fournissent, aussi un moyen grâce auquel le PNUD peut 

coordonner 1
T

 effort nécessaire pour mettre en oeuvre le concept de système 

13/ Ibid.， par. 179. 
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d
1

 information propose dans 1
T

Etude de la capacité. Ce système, dirigé par les 

chefs de tous les organismes des Nations Unies, et qui permettra de rassembler 

des spécialistes de tous types et de tous niveaux^ constituera pour le PïïUD un 

bon stade intermédiaire en vue de mettre en oeuvre les systèmes cV information 

requis et finalement de les automatiser. 
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VII• MISE EN OEUVRE DE LA RECCMMANEATION 

1^7- De nombreuses difficultés se poseront .lorsque les administrateurs prendront 

en considération les concepts proposés dans le présent rapport. Ils devront 

toutefois se prononcer sans tarder en raison des circonstances tout à fait 

pressantes. Au nombre de celles-ci, il convient de mentionner : 

— L
T

installation proposée, à l
f

automne de 1970，au CIC de New. York, d
!

une 
machine IEM Зб〇 modèle 65 qui (ainsi qu'il a été indiqué plus haut) 
pourrait, à notre avis， être plus utile en Europe. 

- Les projets que plusieurs organisations ayant leur siège en Europe font 
actuellement en vue de se doter d

!

ordinateurs de grande puissance dans 
un proche avenir. 

lU8. Dans ces conditions, nous suggérons respectueusement que le Secrétaire 

général invite, par 1
!

intermédiaire du CAC, de hauts fonctionnaires des 

institutions spécialisées et de 1
Т

0Ш à se réunir pour qu
f

ils examinent le présent 

rapport de manière qu'une décision puisse être prise sans délai au sujet de la 

recommanda七ion principale. 

1^9* Si nos recommandations sont approuvées par l'ensemble des orgaaisa七ions， nous 

suggérons de constituer le Bureau interorganisations recotmnandé qui, sous la 

conduite d'un président temporaire, serait chargé de prévoir en détail la mise en 

place des installations de- calcul électronique du cerrfcre. Le Bureau devrait 

ensuite s'occuper essentiellement de 1'établissement dù programme de travail et 

du budget du centre. 

150. Nous n'avons pas, dans le cadre de la présente étude， à définir avec 

précision les nombreuses étapes à franchir en vue d
T

assurer Inapplication de la 

recommandation proposée. Nous indiquons toutefois ci-après un certain nombre 

de considérations dont il faudra tenir pleinement compte avant de décider de la 

voie à suivre• 

Considérations de base 

151. Pour que la solution proposée porte tous ses fruits, il faut absolument 

que toutes les institutions spécialisées et l'OMJ acceptent les principes et les 

objectifs fondamentaux qui ont été évoqués dans le présent rapport. Sans un effort 
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sincère et résolu de leur part en vue de coopérer les unes avec les autres et 

de coordonner leurs activités, l'idée d
T

un centre desservant l'ensemble des 

organismes des Nations Unies dans les domaines du traitement des données et de 

la mise en place de systèmes d'information ne sera pas viable et les avantages 

qui devraient en découler d
(

après nous ne pourront se concrétiser. 

152, Pour obtenir des résultats satisfaisants^ il faut précisément et avant tout : 

一 Que l
T

o n décide de créer un centre en Europe pour l'ensemble des 
organismes des Nations Unies 

一 Que 1
1

 on transfère à Genève le CIC et le Bureau de statistique de 1
 f

ONU 

- Que l'OMS accepte de confier ses travaux au centre 

- Que les institutions spécialisées acceptent de limiter le rythme 
d'expansion des installations de calcul électronique au taux actuel. 

Emplacement du centre 

153* Deux solutions qui l
f

emportent sur toutes les autres devraient être prises 

en considération. Les installations de calcul électronique du centre proposé 

pourraient être logées soit dans la nouvelle aile du palais des Nations, soit dans 

la partie du bâtiment de l
f

OMS actuellement réservée au traitement des données. 

15̂ -1-. A long terme, le palais sera peut-être l'endroit qui conviendra à la nouvelle 

installation de calcul électronique^ car il se trouve au centre même des 

activités des Nations Unies à Genève, Le choix du bâtiment de 1
T

0MS présente 

toutefois deux grands avantages dans l
f

immédiat : 

1. L
r

OMS dispose d'un espace qui a été aménagé de manière précisément 
qu'on puisse y installer des ordinateurs• L

!

aménagement de la place 
disponible éventuellement dans un autre endroit pourrait coûter 
jusqu'à 250 000 dollars. 

2, Si l'on attend pour mettre en place la nouvelle installation, que le 
palais soit prêt (d

1

après les prévisions^ les travaux seront achevés 
en 1 9 7 2 ) ， l e CIC de New York devra assumer une lourde charge. Le CIC 
devra soit remettre à plus tard l'acquisition de 1 ̂ ordinateur dont il a 
grand besoin et qui tient plus de place, soit lcuer des locaux 
supplémentaires à un prix très élevé. 
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155» Les services d'appui administratif du centre pourraient se trouver loin de 

l'installation de calcul électronique : il n'est pas indispensable de les loger 

tous deux dans un seul et même local. Il pourrait y avoir grand intérêt à utiliser 

les systèmes d'appui qui existent déjà dans l'une des organisations pour les 

finances et le personnel. On n'aurait pas alors à créer de nouveaux et coûteux 

services d'appui administratif pour le centre. Toutefois, il faudra faire 

attention lorsque l
f

on mettra en place ces services administratifs qui devront 

faire preuve d
1

 indépendance dans leur action et d’ impartialité dans leurs 

orientations. Nous sommes tout à fait conscients des dangers possibles : les 

services administratifs pourraient nouer des liens particuliers avec l'une des 

organisations compromettant par là son impartialité. Mais nous pensons que, si 

l'on définissait concrètement les termes du mandat de ces services de manière 

qu
f

on les comprenne clairement, ces problèmes pourraient perdre de leur importance 

et on aurait beaucoup à gagner, 

I56. Nous suggérons en outre que, si l'on décide d'utiliser pour les 

installations de calcul électronique les locaux de l'OMS donnés à bjail, le 

Bureau interorganisâtions devra par la suité réexaminer la question dé savoir si 

ces locaux sont pratiques ©tant donne que d'autres locaux deviendront 

disponibles en 1972. 

Transfert à Genève du CIC 

157* Une des principales recommandations faites dans la première phase de la 

présente étude^ tendait à transférer à Genève le CIC, ses banques de données et 

le Bureau de statistique du Département des affaires économiques et sociales en 

laissant à New York un centre de traitement des données qui puisse desservir 

les utilisateurs actuellement fixés à New York, L'étude proposait que ce 

transfert ait lieu au début de 1 9 7 2 . 

l/ Comité des commissaires aux comptes, Rapport sur l'étude de la gestion 
des installations de traitement électronique de l'information de 
1 Organisation des Nations Unies, 1969 (Sect, VII).“~ 
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158. En dehors de^ avantages qui ont é%é décrits dans le rapport sur la première 

phase de l'étude^, on a estimé, Iprs de la deuxième phase qui f^it l
1

 objet , du 

présent rapport^ qu'un tel transfert était tout indiqué car il permettrait, 

entre autres^ , dç desservir
 r
,une bonne partie du groupe des premiers utilisateurs 

des puis santés . installât ions-, de çalçul électronique du centre proposé
 f
 Par 

ailleurs, le- CJC,a passé ÇQmm^nde. d
f

une_, installation de calcul électronique du 
• 二 . ' •• 丄.：：‘ -,....• • t. .j. • • ； ., '. •、. ...... 一 - ...... 、-, ‘ ； . . i ： ； - .... , , ： • ；: 二 ：.，!..•‘广‘ J. ,.¡ H ：； '“： . .С, ： - i ‘ • J '•.."'V .•巧 

même ordre de puissance que. cel^e qui est proposée pour le centre, installation 

qui doit êtye livrée à la fia de 1970. Ces considérations, compte tenu des 
,-、.. '• ••' '•’ ‘ • -•• -i- • “ • ‘ • ••• ‘‘ ... •. -•• '• - '-•' '••••• “ - ‘ • d • .... . . • ... • ‘ .í <J. ..、、.‘.'：:..、.... . 

réactions positiy.es à la, recommandation--' faite dans la première phase de 1
1

 étude 

et de la , nécessité pour； ,1
T

ensemble, des organismes des Nations. Uaies
;
 de disposer 

du centra , q u i , t deçxit., daris Iç丨 pr乡戶早二知 apus conduts^çvfc Д
 ;
réaffirmer 

la recpmmandat^-oa faite,, dçias la première, phase, de. 1
!

étude et à proposer d'en ...
 5 

avancer ,1a date âe mise л en application,,, Де, jnanièr^ qu ' elle prenqe ,^f et le plus, 

tôt possible en 1971. 、 :- . ,..、「 ’ ,、• 
‘ • > • 

Stabilisatibn du-irytfamë e^pan^iofct dës installations• 、 . ： . ” : . . ， : . : . 、 」 

159. Ainsi qu'il a dé^à- été Ííidiquéjil
1

 n
1

 est pas dans notre intefíMon,
;

 dafts^ ' 

la présente étude, de rëcommànder que telTë ou telle orgariisation réduise les 

installations áctüéllés dë' èalcul éleètrônique； ai de ̂  dire qu¡ei 'les agrandissements 

actuellement envisagés ne peuvent en aucun cas se justifier. Maiis.. nous pensons 

fermement que， compte tenu, de l'existence d'un grand centre aisémeni: accejssible, 

chaque： organisât i од devrait, reconsidérer qpns tárame nt ses доиуеаух lçiçspins； en 

capacité, 4e ceilcul, de manière que； les r^ssources nécessaire? ppiseent etre ^ 

o b t e n u ^ la 辆 明 符 • 丨 e f f i q a e e . ê t la p].ws éqoncmique
:
 possilple. , ；豹 ..：； 

1 6 0 . . 舆 , n ^ a d o ^ t e n t pa^/
!;
tQutes cette

;
 s砂旳并巧：饵ns j n e ^ r i t

 j: 

réaliste ^t срцгга ип ré^l danger : les ^ t a l l a t ^ o p ^ . c<^tiiweront」 
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2/ Voir, par exemple, la note du Secrétaire général sur le traitement électronique 
par l

f

0 N U des données (A./C1NL1-R•了2^) • 



ESTIMATION DE LA VARIATION DU COUT DU MATERIEL DE TRAITEMENT 
ELECTRONIQUE DES DOMIEES 

(En dollars des Etats-Unis) 

NEW YORK 

COUT REEL IBM 7〇紅紅 5^3 ООО 
IBM 360-30 19U ООО 

TOTAL 737 ООО 

COUT ESTIMATIF IBM Зб0-40 ........ -3^0 ООО 387 ОСО 

OMS 

COUT REEL 工Ш ЗбО-UO 逝 ООО 

TOTAL 73I ООО 

CENTRE DE GENEVE 

COUT ESTIMATIF IBM 36O-65 -78О ООО 

MONTANT ESTIMATIF DE L'AUGMENTATION kg ООО 

CONFIGURATION DE L'IBM 36O MODELE 65 DESTINE 
AU С1С ACTUELLEMENT PROPOSE 

Mémoire à tores 512K 

3 canaux simples, 1 canal multiple 

12 mécanismes pour bandes magnétiques 

1 mémoire complète du type module IBM 2314 

Dispositif de compatibilité IBM 7〇紅紅 

2 lecteurs de cartes/perforatrices 

2 imprimantes 



Considérations générales 

161. Nous suggérons que) dès installation de l'IBM 36O modèle 65 à Genève, 

le CIC commence sa conversion et effectue des opérations parallèles à celles de 

New York en ce qui concerne les travaux qui doivent être transférés à Genève； 

ces travaux ont pour objet essentiellemerrfc l'entretien des banques de données du 

CIC et le traitement des données pour le Bureau de statistique de 1
!

ONU. Une 

fois cela fait， les installa七ions de calcul électronique nécessaires à New York 

pour effectuer les travaux prévus dans 1'immédiat pourront etre sensiblement 

réduits. 

1 6 2 . Lorsque le CIC se sera converti et aura transféré ses travaux à Genève, 

l'OMS^ ayant achevé la conversion de tous ses programmes de calcul électronique 

après être passée du système à disques IBM au système d'exportation intégral 

IBM， sera en mesure de transférer rapidement toutes ses opérations de calcul de 

son actuel IBM 360/U0 à 1
T

IBM ЗбО modèle 65 du centre, libérant ainsi son propre 

ordinateur. 

163. Une étude détaillée sera nécessaire pour déterminer les configurations 

exactes des ordinateurs dont on aura besoin à New York et au centre de Genève. 

Nous pensons toutefois que des ordinateurs comparables du point de vue prix à 

ceux qui sont actuellement installés à 1
!

0MS et à ceux qui sont commandés pour le 

CIC seront suffisants pour' répondre aux besoins prévus dans l'immédiat. Les 

prévisions de dépenses, présentées en regard, nous amènent à conclure que l'on 

pourra à peu de choses près financer 1
r

achat du matériel indiqué tant pour le 

Centre de traitement des données de New York que pour le centre que 1
f

o n propose 

de créer à Genève à 1
!

aide de crédits du même ordre que ceux qui ont été prévus 

dans le budget pour 1971-

16^. Nous n
1

avons pas l'intention, dans les conclusions de la présente étude， 

de recommander que l
f

on interdise au Centre de traitement des données de 

Nevj York d'accroître sa capacité de calcul électronique dans l'avenir. La grande 

distance qui le séparera du centre de Genève justifiera sans doute un 

accroissement de cette capacité qui permette de répondre à la demande future. 

Nous ne prévoyons pas néanmoins qu'une telle mesure sera nécessaire au cours 

des deux ou trois prochaines années. 
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Personnel nécessaire 

165. On ne sait pas exactement combien de personnes seront nécessaires pour 

exploiter le centre, pour assurer le fonctionnement des systèmes connexes et faire 

le travail de progratnmation. Si les changements indiqués plus haut sont opérés, 

il est possible que des postes deviennent vacants à 1
 f

OMS et au CIC〉tel q u
1

! ! 

existe actuellement. On devrait, en transférant au nouveau centre ces postes et, 

dans certains cas, le personnel actuel, pouvoir disposer d'un effectif suffisamment 

nombreux et qualifié pour que les travaux qui seront confiés au nouveau centre 

puissent être exécutés. 

Dépenses initiales 

166. Il faudra prévoir^ en plus des dépenses courantes, les frais de mise en 

route du nouveau centre et ceux qu Occasionneront les projets de caractère 

particulier. Il a été question de ces dépenses à la section 工工工 du présent rapport 

sous la rubrique "Financement
1 1

. Elles doivent, bien entendu, être prises en 

ligne de compte surtout si de nouveaux locaux sont nécessaires, auquel cas elles 

seront sans doute très élevées. Mais si 1
T

o n utilise les locaux existants et que 

1
1

 on procède soigneusement à 1
!

élaboration et au controle àu projet, oñ pourra, 

dans une large mesure, réduire les dépenses initiales。 D'une façon générale, si 

U o n exécute les projets de façon rationnelle et constructive, la réalisation 

des objectifs désirés ne soulèvera pas de problèmes insurmontables; aussi les 

dépenses d'exécution ne devraient—elles pas être l
T

un des principaux éléments 

dont il faille tenir compte pour trancher les questions fondamentales qui sont 

exposées dans le présent rapport• 

1 6 7 . Pour réduire ces dépenses au minimum, sans toutefois nuire à l'efficacité de 

l
1

effort à déployer il importe au plus haut point de prévoir, d'échelonner et 

de suivre soigneusement les travaux qui doivent être exécutés, et d'évaluer les 

progrès accomplis ainsi que les résultats obtenus. Si l
T

on néglige ces tâches, le 

fonctionnement de l
f

installation de calcul et l'exécution des projets de caractère 

spécial seront moins rentables^ et, fait plus important， les résultats s'en 

ressentiront. 

Utilisateurs du centre 

163. Nous recommandons que IJUIT et "l^OIT se joignent rapidement aux deux premiers 

grands utilisateurs des installations de calcul du centre, l'OMS et le CIC, 
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169- Ainsi qu'il est indiqué à l'appendice F du volume 工工 du présent rapport， 

l'UIT envisage actuellement de remplacer son ordinateur UNIVAC 1050 par une 

installation plus importante. Nous recommandons que si l'on accepte d
1

 installer 

le centre proposé
}
 1*UIT reconsidère ses plans et pèse les avantages qui 

résulteraient de l'utilisation des nouvelles installations. Nous nous rendons 

compte qu'en vertu de ses statuts， l'Union a des obligations à l
f

égard de ses 

membres en ce qui concerne le traitement des données et un rôle à jouer dans 

les opérations nationales et internationales courantes des services et systèmes 

de télécommunications
y
 ainsi que l

f

a souligné M . R. E. Butler, secrétaire général 

adjoint de l
f

UIT. Nous reconnaissons que les registres que l'UIT est chargée 

d'entretenir avec l'aide d'un matériel de TEI lui permettent de définir les 

droits et obligations respectifs qu'entraîne 1
1

 emploi des radiocommunications 

par les gouvernements des Etats membres et que, par conséquent, la conservation 

et l'exactitude de ces registres contribuent à la protection des droits 

souverains des membres de l
f

Union. A notre avis, toutefois, des arrangements 

satisfaisants pourraient être conclus pour que l'UIT puisse utilise^ 

l'installation de calcul du centre proposé, et les facilités que l
f

UIT aurait 

grâce à une installation aussi puissante pour exécuter ses travaux techniques 

seraient bien plus grandes que celles dont elle pourrait bénéficier si elle 

acquérait pour son propre compte un ordinateur à un prix justifié. 

170* Nous suggérons également que l'OIT reconsidère ses plans actuels visant 

à accroître la capacité de son installation de calcul électronique (décrite à 

l'appendice D du volume 工工），en tenant compte de ce qu'elle pourra utiliser les 

installations dont on propose de doter le centre. L
f

UIT pourrait par exemple 

faire face aux besoins de son système d
T

information scientifique intégré en se 

servant des installations du centre， ce qui lui permettrait de réduire 

cons i dérablement le volume de travail de son ordinateur actuel et d
f

entreprendre 

de nouveaux travaux sans avoir à agrandir ses installations de calcul. 

171. Comme nous l'avons déjà souligné, nous reconnaissons que ces organisations, 

parmi d'autres, ont chacune des besoins particuliers et bien déterminés. Nous 

présentons néanmoins les recommandations ci-dessus pour que les organisations 

Iles prennent en considération en tenant compte de la création proposée 

d
f

installations de calcul électronique qui n'existaient pas jusque-là au sein des 

organismes des Nations Unies. 
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Administration du projet , 

I72. La concrétisation de l'idée proposée exigera un gros effort tant du point 

de vue technique que du point de vue de la gestion du projet. Le schéma qui 

est en regard retrace les principales phases du travail à acccmplir et les 

principales décisions qui devront être prises. Son objet n
f

est pas d'être 

exhaustif mais de donner une idée de l'importance de la tâche à accomplir. 

173* Le diagramme résume et présente, dans leur ordre successif, les principales 

activités à entreprendre pour donner corps au projet. Bon nombre des activités 

indiquées représentent des groupes d'activités qui exigeront chacune un gros 

effort d'organisation et d'administration. La responsabilité principale de 

Inexécution de ces tâches incombera à 1
1

 organisation indiquée dans chaque cas. 

17^-. Si on veut que l'administration du programme de mise en application de la 

recoimnandation en question se voit accorder l'attention et l'importance 

voulues, il conviendra de charger une personne indépendante et objective : 

一 D
!

arrêter dans tous ses détails le mode d
1

 organisation de tout centre 
commun interorganisations que l'on pourra accepter de constituer 

一 De mettre au point le mode de financement^ les règles financières 
et les méthodes d

f

exploitation d'un tel centre 

- De prendre en main 1
f

administration du projet au cours des premiers 
stades du développement du centre, qu'il soit conçu, mis en place 
et utilisé de manière à pouvoir atteindre son objectif principal, 
lequel est de créer un service pouvant assurer entre les organisations 
une étroite coordination en vue de développer et d'utiliser les 
ressources de TEI. 

175• Selon nous, une telle approche^ par son objectivité, fa'cilitera grandement 

la réussite du projet et en même temps permettra de réduire le nombre des cadres 

qualifiés que les organisations devront libérer de leurs responsabilités 

actuelles. 
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NOTE CONCERNANT UNE ETUDE DES INSTALLATIONS ET DES BESOINS DE TEI LE 
L'OMJ^ DES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET DE L'AIEA 

Sur la demande faite par le Secrétaire général en décembre 1968， le Comité des 

commissaires aux compte s de 1
T

 Organisation des Nations Unies a demandé au vérifi-

cateur général des comptes du Canada
;
 membre du Comité, d

1

entreprendre une étude 

des installations et des opérations de TEI de l
f

OKU à New York, et des institutions 

spécialisées de Genève et de Vienne • A V origine^ cette étude devait englober la 

vérification des comptes de 1
!

OMJ et des installations spécialisées, y compris 

1
T

AIEA; mais le Secrétaire général a estimé, en consultation avec le vérificateur 

général des comptes du Canada，que cette étude initiale donnerait des résultats 

plus intéressants si on la concentra it dans sa première phase, sur les opérations 

électroniques du CIC de New York, puis si on la faisait suivre d
1

 une étude de la 

situation à Genève^ comportant des consultations avec les hauts fonctionnaires de 

l'OMS et de 1
!

0IT à Genève et de l'AIEA à Vienne. 

Le rapport résultant de cette étude préliminaire a été'établi par le vérifi-

cateur général des compte s du Canada^ approuvé par le Comité des commissaires aux 

comptes le 2J mai 1969 et transmis par la suite au Secrétaire général, qui en a 

fait parvenir des exemplaires aux institutions et aux fonctionnaires intéressés des 

Nations Unies• 

A la suite de l
f

 examen approfondi des conclusions et des recommandations 

contenues dans cette étude préliminaire^ le CAC a demandé au Secrétaire général de 

prendre les mesures nécessaires pour que 1* étude des installât ions et des opérations 

de TEI des Nations Unies effectuée par le vérificateur général des comptes du 

Canada soit étendue aux institutions spécialisées, y compris AIEA, qui sont situées 

à Genève ou se trouvent à une distance telle qu
f

 il est possible de les relier aux 

installations de cette ville。 

PORTEE DE L'ETUDE ENVISAGEE 

On estime que, conformément à la demande du CAC, cette étude devrait englober 

les institutions spécialisées, y compris l'AIEA^ qui sont situées en Europe, et 

porter sur les opérations des Nations Unies tant à Genève qu
f

 à Vienne • 
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L'étude serait entreprise en consultation et en étroite coopération avec tous 

les organismes intéressés et avec le Comité des utilisateurs d
T

 ordinateurs. Il 

importe particulièrement â
!

examiner très soigneusement les besoins précis et les 

priorités relatives des institutions spécialisées. Il faudrait également tenir 

compte de l
r

Etude de la capacité du PNUD. 

OBJECTIFS ET CONCEPT工Ш DE L'ETODE ENVISAGEE 

Il est recommandé que 1
T

 étude vise les objectifs précis ci-après : 

-Evaluer les besoins actuels et futurs des organisations en matière de services 
d

1

 informatique； 

-Examiner les arrangements pris par les organisations pour répondre à leurs 
besoins respectifs; 

-Examiner les avantages relatifs des différents arrangements qui permettraient 
d

T

 utiliser en commun les installations électroniques; 

-Examiner les rapports avec d
T

autres études; 

-Identifier les nouvelles enquêtes ou études qui seraient nécessaires^ à la 
lumière des conclusions de 1'étude. 

On décrit brièvement ci-dessous la méthode recommandée pour atteindre chacun de 

ces objectifs. Il importe de souligner que pour réaliser ces derniers, il serait 

nécessaire d
1

 examiner dans le cadre de l'étude la nature des données que chaque 

organisation doit traiter et 1'essentiel des procédures administratives， afin de 

déterminer avec précision les besoins communs aux divers organismes et les besoins 

particuliers de chacun et d
f

 évaluer les méthodes permettant de tirer le parti 

maximum des ordinateurs. 

Evaluation des besoins 

Les besoins actuels et futurs des organismes en services d
T

 informatique 

seraient évalués compte tenu des exigences du calendrier et des priorités fixées 

par lesdits organismes. Plus précisément
;
 on étudierait les besoins correspondant 

aux tâche s suivantes : 

一 Travail administratif général, y compris les systèmes d
1

 information pour la 
gestion; 
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- P r o j e t s de recherche; 

-Activités opérationnelles et communication de données et de statistiques; 

- A n a l y s e et établissement de rapports dans le cadre des programmes et des 
diverses activités; 

-Stockage et restitution de la documentation^ 

Examen des dispositions 

Les dispositions que les divers organismes ont prises ou prennent actuellement 

pour faire face à leurs besoins en TEI seraient examinées compte tenu des instal-

lations existantes et projetées et des études et recommandations déjà faites par le 

Comité des utilisateurs d
r

 ordinateurs. 

Des recommandations seraient présentées quant aux arrangements qui permettraient 

de répondre au mieux aux besoins des organisât ions
 7
 eu. égard aux impératifs 

d
1

 économie et aux intérêts de chaque organisme. 

En particulier, on déterminera it s
?

 il est possible et souhaitable â
?

 établir des 

fonds communs de données pour pourvoir aux besoins des divers organismes. 

Evaluation des diverses solutions possibles 

On étudierait divers arrangements permettant aux organismes d
1

utiliser en 

commun des installations de calcul et 1
!

 on examinera it en particulier les possi-

bilités suivantes， avec leurs avantages relatifs : 

- C r é a t i o n d
T

 installations centrales de traitement fournissant des services 
aux divers organismes; 

一 Mise sur pied d' installations compatibles se fournissant un appui mutuel 
et communiquant entre elles; 

-Stockage et restitution de 1
T

 information dans une banque centralisée de 
données; 

- A u t r e s formes de coopération entre les organismes pour V utilisation des 
ordinateurs. 

Rapport avec d
T

 autres études 

A la lumière des renseignements fournis par 1
T

 étude et du bilan qu，elle 

permettra d
1

 établir^ on examinera et, le cas échéant, on adaptera les recomman-

dations figurant dans le rapport de 1969 du Comité des commissaires aux comptes 
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sur les installations de traitement électronique des données de l'Organisation des 

Nations Unie s • Pour faire le bilan de la situation, il sera indispensable de tenir 

compte des besoins du PMJD en information et en traitement, tels qu* ils sont 

identifiés dans 1
!

Etude de la capacité. On n'envisage pas en effet de reprendre 

1' étude des besoins du PMJD. 

Nouvelles étude s ou enquêtes 

Dans la mesure où on 1'estimera nécessaire dans le contexte ou à la suite de 

1
T

 étude
;
 on déterminera s'il convient de faire de nouvelles enquêtes et quelle sera 

leur nature, et l
1

o n formulera des recommandations sur la manière dont les divers 

organismes pourraient les exécuter. 

CALENDRIER DE L
!

 ETUDE 

A supposer que 1
T

 étude commence au début de décembre^ un projet de rapport 

serait sans doute prêt en mai 1970. Le rapport， sous sa forme définitive, serait 

mis dès que possible à la disposition du Secrétaire g é n é r a e n sa qualité de 

président du CAC, et des exemplaires seraient distribués aux membres du CAC. 

ETABLISSEMENT DE RAPPORTS 

On envisage de consacrer des parties distinctes du rapport aux divers 

organismes sur lesquels portera l
f

étude. Ces parties seraient examinées avec les 

organismes intéressés avant leur inclusion dans le rapport final. Tout au long 

de l
1

 étude^ une coopération étroite sera maintenue avec le Comité des utilisateurs 

d
1

ordinateurs. 
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N A T I O N S UNIES A N N E X E 2 
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ET SOCIAL 

Distr. 
GENERALE 
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9 juillet 1970 

FRANÇAIS 
Original : ANGLAIS 

Quarante-neuvième session 
Point 26 b) de 1

1

 ordre du jour 
Distr> double 

DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DES ACTIVITES DES ORGANISMES 
DES NATIONS UNIES 

Rapport special du Comité administratif de coordination 

1. Ce rapport spécial est présenté au Conseil économique et social conformément 

au paragraphe 107 du rapport annuel du CAC au Conseil (Е/Д84О)„ Le Conseil se 

souviendra notamment qu'au paragraphe 6 de sa résolution 1Д55 (XLVII) il a demande 

"au Comité administratif de coordination qu*après achèvement de 1
1

 étude entreprise par 

le Programme des Nations Unies pour le développement au sujet d
f

un schéma conceptuel 

de système de stockage et de restitution de 1
f

 information, et compte tenu des autres 

études pertinentes, il soumette un rapport succinct au Conseil (par 1
1

 intermédiaire 

de son Comité du programme et de la coordination) sur les moyens les plus efficaces 

et les plus économiques de recueillir et de fournir des renseignements dont les 

organismes des Nations Unies ont un besoin commun, ainsi que sur les principaux points 

qus le Conseil devra prendre en considération pour juger des avantages ou inconvénient s 

de la mise en place de services d
1

ordinateurs communs aux organismes des Nations Unies, 

en vue de différentes applications". ' 

2. Ce rapport spécial est maintenant présenté au Conseil pour le mettre au courant 

do plusieurs faits nouveaux importants qui se sont produits récemment dans ce domaine• 

GE.70-U461 
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La GAG a également 1
!

intention de présenter au Conseil， l
!

annee prochaine
5
 le rapport 

complet demandé par la résolution 1Д55 (XLVII) du Conseil et la résolution 2579 (XXIV) 

de 1
T

Assemblée générale， lequel tiendra compte de toute mesure prise par le Conseil 

d'administration du PNUD concernant les recommandations formulées au chapitre VI de 

1
1

 Etude de la capacité et indiquera les autre s travaux qui auront eu lieu au sujet de la 

création de systèmes d
f

information compatibles, compte tenu du dernier rapport de 

1
!

Auditeur général du Canada (voir par.. 3 ci-dessous). 

3. En réponse aux demandes de l'Assemblée générale et du Conseil mentionnées 

ci-dessus, le GAC a chargé l
1

Auditeur général du Canada, en octobre 1969? de prendre 

les dispositions nécessaires pour 1
1

 élaboration d
l

une étude sur les installations et les 

besoins, en matière de traitement électronique de 1
!

information, de l'Organisation des 

Nations Unies et de celles de ses institutions spécialisées, y compris 1 ̂ I E A , qui sont 

situées à Genève ou dans im rayon permettant^ sur le plan technique et économique, leur 

liaison par ordinateur avec cette ville. Une étude smilaire, concernant uniquement 

1
1

 Organisation des Nations Unie s
 5
 avait été entreprise précedsimiient à la demande du 

Secrétaire général. 

4 . Selon les instructions données
9
 et approuvées par le Comité des utilisateurs 

d
!

 ordinateurs à sa réunion de décembre 19б9
5
 l'étude avait pour but s 

i) d
1

 évaluer les besoins actuels et prévus，en matière de traitement de 
1

1

 information
?
 de chacun des organismes participantsj 

ii) d
1

examiner les dispositions prises par chacun des organismes participants 
póur répondre à. ses besoins!' 

iii) d
1

étudier les avantages relatifs d
1

autres.dispositions possibles
5 

permettant l'utilisation en commun des installations pour le traitement de 
1

1

 informationi 

iv) d
1

 examiner les rapports avec d
T

autres études| 

v) de déterminer les domaines dans lesquels l'étude révélerait éventuellement 
la nécessité d

T

entreprendra d
!

autres investigations ou enquêtes. 

Cette étude portait sur les organismes et bureaux suivants t l'Office des 

Nations Unies à Genève (y compris la CEE), la GNUCED, 1»0NUDI, l
f

OIT, la FAO, l
1

 UNESCO, 

l'OMS, r O I T , 1ЮММ et Î H M . 

5. Le rapport de 1*Auditeur général-^a été achevé à la fin de mai et le CAC avait 

pris des dispositions pour organiser une réunion spéciale， à un niveau élevé， de son CUO 

en vue d
1

 étudier la question et de formuler des recommandations préliminaires à 

intention du CAC. 

1/ Le volume I du rapport de l'Auditeur général du Canada est en cours de traduction 
et de reproduction j des exemplaires de sa version originale sont à la disposition 
des délégations. 
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Le GUO s'est réuni du 2Д au 2S juin et les résultats de 

par le GnG à ses réunions du 1er et du 3 juillet 1970, 

6. ¿uelques-uns des principaux points du rapport de 1 

résilier comme suit : 

a) ‘ L
f

accent est placé tout au long cle 1
1

 étude sur la nécessité pressante 

d
!

instaurer une cooperation et une coordination interorganisations dans les systèmes de 

traitement des données; 

b) L'étude revèle que les organismes des Nations Unies ne sont pas restés 

inactifs et ont recherché ou mis en oeuvre des méthodes avancées ci
f

utilisation des 

Les systèmes de restitution áe Uinformation qui sont actuellement rais 
en place ou qui fonctionnent dans plusieurs de ces organismes sont aussi 
évolués, sinon plus, que réimporte quel autre système utilisé en dehors 
des Nations Unies. 

La nécessité a poussé diverses organisations à mettre au point des 
méthodes et des techniques permettant de réunir et de traiter des quantités 
de données très supérieures à celles que pourraient réunir et traiter les 
systojies existant actuelle:-nent dans 1

!

 industrie. 

Dans de nonibreuy. domaines, et plus particulièrement clans celui de 1
1

 ana-
lyse statistique et de 1

T

établissement de modèles économétriques, les 
organismes des Nations Unies viennent en tête pour la mise au point et 
l'application des procédas et nathodes de calcul électronique. 

Les systèmes inté^ris de gestion autoraatisJe, que les dations Unies 
c o m e n cent pourtant seulement à étudier, promettent a

1

 égaler les systsraes 
les plus complexes de ce genre utilises par les pouvoirs publics ou 
1

1

 industrie dans le monde entier, 

c) Il apparaît netteraent que 1
!

 action conmine ¿es organisations du système des 

Nations Unies dépend dans une .mesure considérable du traitement des clonnees, indispen-

sable à la fois à la recherche et à la mise en oeuvre des prograrmues a
1

 assistance aux 

pays. Chaque organisation doit pouvoir disposer de ses propres informations pour 

atteindre ses objectifs. De même, pour que l'effort coroiiiun des organisations porte tous 

ses. fruits, il faut ou
f

elles puissent disposer de divers systèmes C0'v:vxms d'information, 

et quiune coopération et une coordination s
!

instaurent entre toutes les organisations en 

matière de planification, de structure et d'opérations. 

d) La proposition essentielle de 1
1

 ..luaiteur général du Canada était la suivante : 

"Cr¿er en Europe» «pour les organismes des Hâtions Unies, une installation distincte qui 
fournirait des services de traitement des données^ d

!

ànalyse des systèmes et d
1

infor-
mation^ aur une base interor^anisations, dans les conditions suivantes i 

ses discussions ont été examines 

!

Auditeur gênarai peuvent se 

ordinateurs : 

D 

2) 

3) 

Л) 
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1) les organisations pourraient continuer à se servir de leur propre 

équipement électronique ou, si elles en décident ainsi， développer 

cet équipement selon les p]4ns envisagés et approuvés le cas échéant； 

2 ) il y aurait ainsi un instrument souple permettant de s'attaquer aux 

problèmes communs à plusieurs organisations, comme les systèmes 

d'information du PNUD (3tude sur la capacité，chapitre VI)
 y
 les 

systèmes de documentation et de restitution, etc.; 

3) cette installation commune de traitement électronique des données 

serait d'une taille suffisante pour desservir certaines organisations 

d'Europe et pour répondre aux besoins de tout développement ultérieur; 

知） une partie du Centre international de calcul électronique avec ses 

banques de données, et une partie du Bureau de statistiques du Dépar-

tement des affaires économiques et sociales seraient réinstallées à 

Genève, ainsi qu
f

il est recommande dans notre rapport sur la phase I， 

de mai 19^9; 

5) on envisagerait d'arrêter progressivement les activités de l'actuel 

ordinateur de l
f

QiiS, et de les transférer à l'installation commune.
11 

e) La formule recommandée pour les Nations Unies est axée sur la mise en place 

d
1

 un centre coopératif de traitement de l
f

 information pour 1'ensemble des organismes 

des Nations Unies• Cette formule vise à créer la motivation nécessaire pour assurer 

la coordination en ce qui concerne la mise au point d'applications de 1 'informatique 

présentant un intérêt commun pour toutes les organisations, ainsi que le développement 

intégré des systèmes d
1

information nécessaires à 1'ensemble aes organisations. 

f) "On peut douter que la centralisation du matériel soit le meilleur moyen de 

créer un système général d'information qui soit souple et intégré, ou (Rassurer une 

utilisation aussi efficace que possible de l'ensemble des moyens de traitement 

électronique des données. Il serait plus avantageux, dans l'immédiat comme à court 

terme, de s'efforcer surtout d'harmoniser les systèmes individuels, de centraliser 

certains systèmes d'information et de mettre au point un moyen propre à assurer qu
!

à 

1
1

 avenir la mise au point des concepts, techniques et applications, en ce qui concerne 

le traitement électronique des données, soit entreprise avec la participation et la 

coopération de toutes les organisât ions intéressées. La nécessité d
f

une telle initia-

tive se fait pressante; des systèmes individuels d
f

information sont rapidement mis 

sur pied; il devient rapidement plus difficile de maintenir la compatibilité; déjà, 

il est difficile cle récupérer les informations generales indispensables à une action 

concertée des organismes qui constituent la famille des Nations Unies"• 
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g) "Le succès de l'entreprise dépend dans une mesure considérable des condi-

tions suivantes ：； ” 

1) Décision de créer un centro en Europe pour le .système des Nations Unies 

2) Transfert des'activités du CICE et du Bureau de statistiques des 

j
 Nations Uril^%

:

Gbnève 、
и ; 

3) Acceptation, par 1
T

CMS, de confior ses travaux au Centre 

U) Décision des institutions spécialisées de stabiliser le développement 
de leur matériel électronique à son niveau actuel." 

h) Il n
r

est pas question de recommander que les organisations individuelle s 

réduisent leurs installations électroniques actuelles, ni de donner à entendre que 

certaines circonstances пэ justifient pas 1'expansion actuellement envisagée• 

Toutefois, il est fortement suggéré que, compte tenu de 1
!

existence d'une instal-

lation centrale importante et accessible, chaque organisation étudie ses besoins 

supplémentaires en matière de traitement électronique des données, dès à présent， 

et, dans 1
T

 avenir, de manière continue, de telle sorte que les ressources néces-

saires puissent être obtenues de la façon la plus efficace et la plus écononique. 

i) La responsabilité directe de 1
T

élaboration des politiques et programmes de 

travail du Centre‘devrait être confiéo à un bureau interorganisations• Le Bureau 

présenterait au CilC, pour approbation, le programme de travail et le budget 

annuels du Centre. Le Bureau serait chargé : 

i) d'arrêter toutes les règles applicables au Centre 

ii) d
1

établir le prograirane du travail du Centre 

iii) de fixer les priorités et d
1

 établir les budgets correspondant aux 

divers éléments du programme de travail 

iv) de contrôler les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du programme 

de travail. ‘ 

j) Le directeur du Centre serait responsable de la mise en oeuvre du programme 

de travail du Centre, 

k) ¿fin de doter le centre do la souplesse et des compétences dont il aura 

besoin pour s
1

occuper de la large gamme de problèmes se rattachant à ses activités, 

on a proposé de créer divers groupes spécialisés qui feraient partie intégrante 

de 1
!

organisation du Centre• 
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Mesures prises par le Comité administratif de coordination 

7. Le CAC a accepté la proposition essentielle du rapport, à savoir "de créer en 

Europe, pour les o: ganismes des Nations Un es, une installation distincte qui fournirait 

des services de traitement des données^ d
!

analyse des systèmes et á
f

information, sur une 

base interorganisations
п

}
 selon les indications du paragraphe 6 d) ci-dessus• 

8. Le CAC s
!

est mis d
1

accord sur les mesures suivantes s 

Gystènes d
!

information et activités connexes 
• ••

 111

 • Ч
1

""*"
1

" « » — 1 * 1 — » !• »!• I I I — « M — — — I I I I —••!>• Г I II—Ч» Il !•« щцич I I »ч ：| IIH»«I f 

a) Un Bureau interorganisations pour les systèmes d'information et les activités 

connexes, dans lequel seraient représentés tous les organismes des Nations Unies, serait 

établi. Sous réserve des règles générales qui seraient arrêtées par le CAC, auquel il 

ferait rapport, le Bureau serait directement responsable de l
1

élaboration des progranimes 

concernant les travaux à effectuer dans le domaine des système s interorganisations 

d
T

information, dé la compatibilité, de la normalisation et des activités connexes. Le 

CAC définirait le rôle, les responsabilités et les fonctions du Bureau et en ferait une 

évaluation continue. 

b) Un Directeur qualifié, chargé à
1

 appliquer les prograinmes de travail établis 

par le Bureau et responsable devant ce Bureau, serait nommé par le Secrétaire général 

en accord avec le G^C. 

c) Le chiffre des effectifs mis à la disposition du Directeur serait soumis à 

1
1

 approbation du Bure au j tel qu
T

 on l
1

 envisage actuellement, le personnel comporterait 

ô.evûi acifiiinistrateurs et deux agents des services généraux. Les coûts administra tifs 

afférents au Directeur et à son personnel seraient répartis entre les organisations 

membres du Bureau, sous réserve, le cas écháant, de 1
T

approbation des organes directeurs 

intéressés. 

d) Le personnel serait renforcé par des groupes ad hoc qui faciliteraient 1 éla-

boration et l
f

adopi:ion de systèmes communs faisant appel ашс ressources propres aux 

institutions et, le cas échéant, a des sources extérieures. De tels groupes ad hoc 

comprendraient les représentants des principaux utilisateurs et fournisseurs d
1

 infor-

mations dans les domaines à 1
1

 étude. Selon que de besoin, la responsabilité essentielle 

des activités concernant des problèmes particuliers serait confiée à une organisation 

ou à plusieurs. 
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Installation commune de traitement de 1
!

information à Genève 

e) Le СЛС a partagé le point de vue exprimé par 1
!

 Auditeur général du Canada, 

selon lequel il était souhaitable de mettre en place à Genève
9
 le plus tôt possible, 

une Installation commune de traitement de 1
T

 informât ion pour les organismes des 

Nations Unies, et il s'est félicité de 1
!

accord intervenu entre les Nations Unies, 

le PNUD et l
1

 CMS, d
1

 où il ressort que, sous réserve des décisions nécessaires de leurs 

organes directeurs respectifs lesdites organisations ont Д.
1

intention de participer 

pleinement à la création de cette Installation commune, qui ssrait située au début 

dans les locaux de 1
T

0MS, ot qu
T

 elles seraient heureuses de voir d
1

autres organismes 

des Nations Unies participer au projet ou faire usage des installations communes. Le 

GîxC a noté que 1
!

0MS avait consenti à ce que ses locaux soient utilisés pour les 

installations communes uniquement afin de rendre service aux organismes des Nations 

Unies, et quo 1
!

application de cotte décision aurait certaines incidences financières 

pour les organismes participant pleinement à l'Installation commune; Le CAC a également 

noté que d
!

autres organisations comptaient pouvoir, avec le temps, utiliser de plus 

en plus l'Installation commune pour leurs travaux excédentaires et spéciaux qui ne 

pourraient pas être effectués dans leurs propres installations. Toutefois, dans 

certains cas - et cela concernait .notamment les organismes éloignés - il faudrait 

tenir compte des nécessités techniques et autres. 

f) Le CAC s
1

 est félicité de 1
T

 intention des Nations Unies, du PMJD et do 

l
r

QMS de créer un Comité de gestion du Centre, qui serait chargé de la politique 

générale et de la direction technique de 1
1

Installation commune "avec 1
1

 aide et les 

conseils du Bureau inter organisât ions et on consultation avec lui
1

、Le CAC compte 

que le Bureau et le Comité de gestion de Installation commune de traitement de 

l
1

information travailleront on collaboration étroite. 

Dispositions pour la mise en oeuvre de ces décisions 

9* Le Bureau interorganisations se réunirait selon les besoins, au cours des 

prochains mois, pour prendre des dispositions détaillées en vue de la mise en oeuvro 

prochaine des mesures projetées dans lô domaine des systèmes d
f

 inforination et pour 

organiser les consultations nécessaires au suj et des mesures à prendre pour la 

créa七ion de l
1

Installation commune de traitement de l
f

 information, 

10. ilvec la création du Bureau interorganisations，qui assumerait notamment los 

responsabilités jusqu^ci confiées au Comité des utilisateurs d'ordinateurs, le CAC 

est arrivé à la conclusion que ce Comité n'était plus nécessaire, et 11 a décidé de 

le dissoudre. 
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a atissi зхатикб les rapports suivants 
les observations y relatives clu Secrétaire 

1
!

 Afrique (JIU/:lliP/68/3 - E/4733 et adJ.l) 

1
!

 âsie et 1
1

 '.Sxtrême-Orient 

améliorer les opérations sur le terrain 

â sa session cl
T

 eté^ le Ccrnite cor¿sult.i?,tif 
des membres du Corps commun d

!

insp3cticn^ avec 
général s 

Rapport sur la Ccamnission économique pour 

Rapport sur la Commission économique pour 
(JIU/REP/69/6 - .Е/Л781 9t M d . l ) 

Rapport sur quelques suggestions visant à 
(JIIJ/RKP/S9/9 - E/4792 et Add.l) 

"Rapport sur lo remplacement des comptes rendus analytiques par des minutes 
(JIU/REP/69/lO - Е/Д802 et Add.l) 

Rapport sur une inspection au Malawi (JIU/KEP/69/ll - ¿/Л818 et Add-1) 

Rapport sur la programmation et les budgets dans la famille Jes Nations Unies 
(A/7822，A/7968, "7987)， 

Les observations du Comité sont contenueñ clans les documents E/4733/M¿L2，ЕД781/Add.2, 
Е/Д792/;Лс1.2, Е/Ч3〇2//Шс，"2, Е/Д818/Мс1.2 et á/3033. 

Je vous adresse tous mes V O Ô U X pour le succès de votre session. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Président 

du Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires i 

Signé s Jan P . Bannier 
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EXTRAIT^DU RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF POUR LES QUITTIONS 
ADMINISTRATIVES Sf BUDGETAIRES A L

1

 ASSEMBLEE GEIÍERALE 
SUR LS PROJET m BUDGET DE 3.971 

CONSIDERATIONS GENERALES D'ORDRE BUDGETAIRE ССЖСШШШТ 
LE PKDJET DE BÜDGIÍT POUK 1971 

30, Au paragraphe 3 de son avant — propos au projet de budget, le Secrétaire général 

indique qu
!

il a employé des moyens pragmatiques pour cióterminer le total Jes crédits 

nécessaires pour 1971 : les programes ot activités que chacun des services du Secré-

tariat devra entreprendre ont oté ovr,luGS acthocliquenent et. lors de l
1

 examen ces besoins 

exposes par cha,crun d
!

eux
?
 le principe directeiiv dans les délibérations a át6 lo souci de 

réaliser d^un сохшпш1 accord "toute ocononie compatible avec une bonne gestion". En 

dernière analyse, le Secretaire general indique quo le total des ¿Imáneles de crodits 

représente les ressources minimales nécessaires pour poursuivre les activités qui ont 

déjà été approuvées par ]J Assenb3.oe geno:?ale, pour mai-itenir en 1971 les ressources en 

personne], et les services escsntiels à I G U I nivoau actuel et pour faire face effectivement 

aux nouvelles responsabilitc5s quo les décisions dos Etats Membres inposeront au 

Secretariat• 

31, Lo Secrétaire général doclare ensuite on
1

il a tenu le plus grand compte des vues 

exprimées par les Etats Membres à la vingt-quatrième session de 1
!

Assemblée gonorale au 

sujet du v o l m e des dépenses cle Inorganisation。Il reconnaît la lourde charge qu
1

 imposent 

aux Stats Membres leurs contributions aux organisations internationales et partage leurs 

preSoccupations touchant .la nocessitc d
!

s.ssurer l
1

 utilisation la plus efficace possible 

des ressources et de contenir los dopenseü cl
1

 acliainistration dans dos limites raisonnables, 

Néanmoins, fait observer le Secrotairo general, los olments des dépenses d
1

 a.driinistration 

qui sont sans rapport гл-ос 1 Etuclo de l'utilisation et cle la repartition des effectifs 

subissent les répercussions cles tendances inflatiomiiste s. Pondant que le Comité consul-

tatif examinait les deiaaiictes de crédits ¿зоп attention a été appeloe à naintes reprises 

sur les répercussions qu
T

avait "U inflation smt le nontant des credits clenandos tant pour 
los dópenses de personnel et pour 1ез сед contractuels que pour 1

1

 achat dos 

fournitures. 

32, Le total des crédita demandés (133 9'74 800 dollars) ашс 19 chapitres des prévisions 

de d opens es dépasse de 15 554 Ô00 dollars lo nontaiit brut des crocU.ts ouverts par 

l
!

Assenblce générale pour 1970, ce qui represento uno augmentation de 9，2 p. 100. Dons 

le tableau joint à 1
1

 avaiit-ргороз eu projet de
r
 budget qui donne une ventilation de cette 

augmentation, le Secretaire genera] indique qu'une partie do 1
1

angnontation égale à 

2/ L
1

 extrait ci-après est un pré-oirafîe non édité - publié pour l
1

 information dos 
membres du Conseil - d

l

une partie du rapport du Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires厂 qui paraîtra sous la cote a/8008. 
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1 1 650 000 dollars, soit 6,9 p . 100 du montant, brut des crédits ouverts pour 1970, est 

imputable aux dépenses supplánentaires à engager pour maintenir en 1971 1
1

 effectif 

approuve pour 1970 (7,3 nillions de dollars), aux dépenses suppl áiient aire s à faire pour 

maintenir pendant toute l
1

 année les postes provisoires approuves poiu? 1970 (1,5 million 

de dollars), aux augmentations des traitements et salaires et des tarifs en ce qui 

concerne les services contractuels (0,5- million de dollars), à d'autres augmentations 

nettes de caractère ineluctable (0，2б nillion de dollars) et à 1
}

augmentation nette clu 

programme des réunions (2,16 millions de dollars) • Le reste de l
1

 augmentation dont le 

Secretaire général ne donne pas ime ventilation détaillée et qui se cliiffrc à 3,9 millions 

do dollars， soit 2,3 p . 100 du montant brut dos credits ouverts pour 1970, représente un 

élan.cnt 一 mais de l'avis du Comité consultatif, pas lo seul ólánent - d'e^ansion dos 

programriGs. 

33. Au paragraphe 7 de son avant-propos au projet do budget, le Socretairo général 

declaro que los clomandes de crédits pour 1971 "ont etc «conçues pour faire face à tous 

les besoins que 1
]

 on peut aisonient prévoir ou calculer avec quelque précision au moment 

de l
1

 établissement du projet do budget• Elles sont susceptibles, toutefois, cl
]

être 

augmentéos ultérieuroment à divers ogards importants Les augmentations éventuelles 

sont on-umorces plus haut ашс paragraphes 13 à 18 et il n
]

est pas nécessaire d
!

y revenir 

ici. Les deux: socteurs principaux dans lesquels le Secrétaire général prévoit qu'une 

augmentation des crcclits sera peut-être nécessaire sont : a) do houveaiix travaux de 

construction à New York et dans les régions, et b) de nouveaux besoins en personnel. 

En revanche, comme il est indiqué plus haut au paragraphe 17， il pourrait - y avoir une 

réduction des dépenses prévues au chapitre 15 (CNUCED) • 

34- Les donnóes que lJorb trouve clans le projet cle budget au sujet des besoins en 

personnel des principaux services sont presentees differGnnent selon 1
1

 otat cl
1

 avancement 

de 1
1

 otucle do 1
!

 utilisation et de la répartition des affectifs de ces services • 

a) Dans un cas (celui de la CNUCED), le Secretaire général demande des crédits 

conpte tenu des conclusions et recommandations ele l
1

 étude des effectifs; 

b ) Dans un autre cas (celui' du Service des conférences), il denancle des postes 

permanents supplémentaires en application, partielle, des conclusions de 1
?

 étude j 

c) Pour cl
1

 autres services encore (Département des affaires écononiques et sociales, 

Conmission économique pour l'Afrique, Service de 1
1

 iiiforoation, une partie du Service des 

conforences^ Organisation des Nations Unies pour le développaient .industriel), les crédits 

demandés correspondent à 1
f

 effectif de 1970, mais compte tenu des depenses à faire pour 
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гшипсгег le personnel pendant toute l
l

année; en mène temps, le Secrétaire gonéral 

indique qu
1

 il pro s antera cles uqr.ianc.es Je crédits révisées pour les services à propos 

desquels il aura tenu ccnpte des conclusions de 1
1

 ctucle des effectifs3 

d) Enfin, pour le reste des services, leurs besoins en personnel sont presentes 

sous forme de postes pemanents, postes provisoires approuvés ot nouveaux postes 

provisoires• 

35. Il y a encore un autre facteur qui, s
1

 il n
T

ect pas pris en considération dans le 

projet de budget, est evoque dans l
1

 avant— propos du Secretaire gáioral. Il s
1

agit du 

personnel supplanontaire dont -pourraient avoir besoin le Dópartenent des affaires ocono-

niquoe et sociales, la Gonmission dcononique pour 1
1

 Afrique et le Service des conférences• 

Lu paragraphe 9 de son avant-projet au projet ¿e budget, le Secrétaire general uoclare : 

"sans vouloir projtigor les décisions qui seront finalement prises et à seule fin de donner 

une indication approximative du montant possible des prévisions de dépenses définitives 

au titre de l'ensemble dv： budget, je dirai que l
!

o n peut s
1

 attendre à une augmentation 

naxlirum de 1,8 million cle dollars environ" pour cg qui est clu personnel supplonientaire 

dont pourraient avoir besoin ces services. Au paragraphe 160 clu chapitre 3 clu projet de 

budget, le Sccrctaire général indique qu'il ressort du clocuncnt intitule Prograrmie de 

travail de 1
1

 Organisation des Nations Unies dans les domaines ccononique et social et 

clçuis celiu. des droits de 1
r

Iiomr.ie et incidences budgétaires cle ce programme (S//J793 et 

Corr•1-4，Л/о032) que les mois de travail supplодentaire s qui seront necessairos pour 1971 

correspondent à 38 postes d
1

 a&iiiistrateixr et 31 postes d
1

 agent des scrvic.es généraux: de 

plus pour CG qui est du Departoment des affaires économiques et sociales; dans le cas de 

la Conmssîon économique peur l
1

 b r i q u e , le Secrétaire g ancrai indique (chap.3，par. 186) 

que loc besoins supplonientaire s correspondent à 2& pos 七 es d
1

 aclninistratevLr et 17 postes 

d
!

 agent des services généraux cle plus. Enfin, le Oomito a appris que le Scrvice des 

conferences avrdt cLemanclo des ressources suppl auent aire s en personnel. 

36. Les vues clu Comité consultatif sur la question sont exposóos au paragraphe 65 et 

ses recoiiLiandations au chapitre III du présent rapport • 

37. Modifiant la présentation du.projet Je budget par rapport aux années procodentes, 

le Socrotaire general ne ‘ donne dans le docunient buclg¿taire ni informations dctaillces sur 

le programme de travail clans les clonaincs ocononique et social et dans celui des droits 

¿e l
1

 homme， ni clonnoes statistiques sur les ressources en personnel nccessairesj ces 

renseignements sont reproduits dans le rapport distinct relatif au prograrnne do travail 

et à ses incidences buclg ¿taires^. 

1/ E/4793 et C o r r « A/8032• 
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"S. C^ raptor a été s o u m
5
 par l'intermédiaire du Comité du programme et de la 

coordination (CPC), au Gonsail économique et social， qui 1
T

 a examiné à la reprise de 

sa quarante-huitiè ле session (mai 1970). ^o Comité du programme et de la coordination 

lui-même avait examiné 1э rapport à sa cinquième session, en avril-mai 1970. Dans ce 

rapport, le Secrétaire général présente un tableau général des activités dans les 

domaines économique et social et dans celui des droits de 1
1

 homme, en établissant une 

distinction entro les programmes à exécuter en 1970 et ceux qui devraient 1
!

 être en 

1971 ot on donnant des indications sur les ressources en personnsl nécessaires. Le 

rapport contient, des projections pour l'exercice 1Ç72. 

39. Un chapitre distinct du rapport est consacré à la détermination des priorités, 

question dont le Comité consultatif, comme bien d
1

 autres organes ds 1
!

0Ш, s'est 

occupa maintes fois dans le passé. Le Sscrltaire gsnaral rappelle que, dans son 

rapport précédent sur le programme de travail, prés ai té en 1969， ¿1 avait délimité, 

dans le processus d
?

 -atablissement des priorités
}
 les différentes fanetions qui 

revenaient, estlmait-il， aux organes délibérants, au Secrétariat ou aux doux,. De 1'avis 

du Secrétaire général, les observations qu'ai a faites à ce moment-la demeurent 

valabl.es. L-з Comité consul ':atif est Ьеигзгдх de constater qus le Secrétaire général 

reconnaît toujours qu'il a lui-même des responsabilités en ce qui concerne 1
1

orian-

七 a t i o n à donner pour 1
f

étaolisseniGrit des priorités5 par contre, la Comité consultatif 

n
1

 est pas certain que le Secretaire general
?
 comme il semble le penser, n'ait pas de 

rôle à jouer lorsqu' il s
!

 agit ds faire en sorte qu
1

 il n
T

y ait pas incompatibilité entre 

les objectifs généraux des' différents programmes . La multiplicité des programmes de 

1
!

Organisation des Nations Unies dans las domaines économique et social et dans celui 

des droits de 1
1

 homme est иэ11з qu
!

il serait extrêmsment utile que le Secrétaire 

génoral donne des indications à cet égard. De 1
T

avis du Comité consultatif, il ne 

suffit pas que 1з Secrétaire general enumere et décrive ces programmes et laurs 

objectifs : il devrait, chaque fois qu
!

5.1 le juge nécessaire, indiquer clairement 

les secteurs où il y a des doubles emplois ou un partage des responsabilités et ne pas 

hésiter, le cas échéant, à faire des suggestions de façon à alleger .la tacha complexe 

des organes délibérants qni s
!

occupent de 1
!

établissement des priorités. A cet 

égard, le Comité consultatif appelle 1
1

 attention sur 1з paragraphe ¿S de son rapport 

L j 3/4612, par. 68 a). 
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à l'Assemblée s u r le projet d3 budget pour l'exercice 1 9 7 0 ^ dans lequel il mentionne 

les renseignements at servicos que le Secrétaire général, étant donno son expérience, 

ost à même de fournir aux organes chargés d-э l
1

 examen des prograimss, tels que le 

Comité du programma et de la coordination. 

40. Le Secrétaire général suggéra ensuite, dans son rapport sur le prograinme de 

travail, que la répartition des ressources entre les grands prograranies et la détermi-

nation des sacteurs où la "poussée principale
11

 doit s
1

зхзгсег pourraient être l'une 

des principales fonctions du Comité du pro ¿t anime et de la со ordination • Cette 

suggestion, сош1з d
!

autres observations du Secrétaire ginaral au suj et de l
1

établis-

sement des priorités， a été examinée par le Comité clu programme et de la coordination 

à sa cinquième session. Le Comité consultatif noto que les mombros du C?C ont reconnu 

d
T

uii3 manière genirale qus l'une des taches principales du Comxte devait être de 

dátarminer 1
1

 ordre de priorité des différents programmes； il espère que le CPC sera 

en mesure de formuler des propositions dans сз sens, 

41. La Comitá du programme et de la coordination a estime qu^nl faudrait rappeler aux 

organes délibérants les critères établis dans le rapport final du Comité élargi du 

programme et de la coordination ( y par. 1Д) pour décider de Inefficacité des 

programmas, à savoir : les programmes sont-ils techniquement sains ？ S
1

ils la sont, 

ont-ils un effet suffisant pour justifier les ressources que 1，оп y consacre ？ Le 

Gomitá consultatif estime lui aussi que los organes délibérants responsables des 

programmes devraisnt se poser ces questions lorscju
1

 ils examinant les ； p r o g r a m m e s， tout 

comme devraient 1э faire les fonctionnaires du Secretariat responsables de secteurs 

d
1

activité qui ne sont pas examines par un organe délibérarrfc spécislisá• 

Д2. Les membres du Comité du programme et de la coordination sono tombas d
f

 accord, 

à sa cinquième session, pour décider que lés prioritvSs devaient э.Ьгз attribuées eu 

égard à la réalisation des objectifs à arrêter pour la deuxième Decannxe du dévelop-

pement et que les ressources devaient etre réparties en consáqusnce. Le Comité 

consultatif note que le Gomitá práparato^re de la deuxième Décennie du développement 

a ultзгleurement -jtablil, dans son .rapport sur los travaux de sa sixième session, un 

pro j et de stratégie internationale du développement pour la .Оэсешпз, qui 歹 era soumis 
. о / 
à 1

!

.:1s s emblée générale par 1
1

 intermédiaire du Conseil économiquo et social"^
 e

, le Comité 

2J Documsnts officiols de 1
!

Assemblée génarale, vj.ngt-oj.atrlëme session^ 
Su'oplement río X T W à O Q ) 

У A/7932, chap. II. 
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езрегэ que l
l

accord qui se fera sur les objectifs et sur les mesuras à prendre, telles 

qus celles qui sont exposées dans le projet de stratégie, aidera à 1
!

avenir à prendre 

des dscisions au sujet des jr丄oritás. 

ДЗ. Qu
f

 il demeure toujours urgent de rationaliser 1
T

 ensemble des activités de 

1
1

 Organisation des Nations Unios, c^est ce que confirme le Secrátaire général dans 

1g passage de son avant-propos au projet de budget ou il par].e de l'ordre de grandeur 

du budget. Le facteur le plus important qui détermine cet ordre de grandeur, fait-il 

observer, est 1
!

effet cumulatif des programmes et autres activités qui sont décidés 

chacun dans son contexte et pour lesquels il se Sent tenu de prévoir des crédits 

suffisants. Le Secrétaire général poursuit en ces termas s "Il 03t évident qu'il y a 

IXGU de mettre de 1 ' ordre clans ces programmes de base et d
1

 établir des priorités 

véritables en fonction des questions les plus importantes de la période actuelle. 

С
f

est là une tâcha de la plus haute importance, dont la difficuloe ne doit pas faire 

reculer les 3tats Membres et З.з Secrétariat s il leur faut s'en acquitter ensemble dans 

1
T

avenir proche si nous voulons que ls prestige et l
1

efficacité do l'Organisation 

demeurent intacts". (Avant-propos, par. U) Le Comitá consultatxx partage entièrement 

cg point ds vue. Dans les paragraphes 25 à 36 de son avant-propos au pro j et de 

budget, I9 Secrétaire général mentionne certains secoeurs qu:i, à son avis, méritent 

d
!

Stre considérés comme prioritaires. 

4Л- line question qu
1

 il ne faut pas perdre de vue, ds l'avis du Comité consultatif, 

lorsqu'on examine les priorités, est celle du programme des réunions de l'Organisation 

des Nations Unnes. Si elles ne sont pas soumises à un contrôle quelconque, les 

réunions et conférences pouvant absorber une part considerable dos ressources de 

1
1

 Organisation sans qu-з rien ne garantisse que les résultats seront en rapport avec 

las dépenses• Le Comité consuTtatif considère que les 3tats ilembrss doivent prendre 

cette question en considération s
1

 ils veulsnt que 1з programme dos réunions, ainsi 

que 1з volume da la documontation nécessaira pour ces réunionsj demeurent en rapport 

avec les besoins prioritaires auxquels 1
1

 action da l'Organisation doit permettre de 

faire face. 
； 7 / . 

45. Dans son rapport au Conseil économique et social"^， le Countô du programme et de 

la coordination a re commands d
T

 approuver le programme de travail présenté par 1з 

Secrétaire general• Le ¿6 mai 1970, le Conseil a adonts la résolution 14的(XLVIII), 

l j l/l^hb et Add.1.14. 
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par laquelle il a approuvé 1э programme de travail et appelé l'attsntion sur un certain 

nom or 3 de conclusions auxquelles le CPC avait abouti. Il a demandé, notamment, au 

Secretaire général de reviser ses projections rolat¿vas au programms pour 1972 compte 

tenu des objectifs et des directives qui ssraient fixés pour la deiud-ëme Décennie du 

diveloppement ainsi que du rôle accru que les organismes des Nati.ons Unies seraient 

appelés à jouer dans la réalisation de ces objectifs? le Conseil a гзcommandé, en 

outra, que, lors de 1
1

 établissement da leurs programmas de travail, les organes 

subsidiaires et les directeurs de programmes indiquent les principaux objectifs et 

précisent en quoi chaque projet particulier y contribue. 」n outra
7
 1з Conseil a 

invito le Сош.г'Ьо consultatif à prendra en consideration les commontaires et lss 

observa tuons du CPG concernant le programme de travail ainsi que las commentaires 

du Conseil lui-шзшэ ̂  le Comité consultatif a pris ces observations 3t commentaires 

en considération lorsqu
1

il a examiné les credits demandés par le Secretaire general 

pour 1971• 
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BESOINS EN PERSONNEL POUR 1971 

46• Les besoins en personnel pour 1971，tels qu
r

ils apparaissent dans le projet de 

budget du Secrétaire général, sont présentés sous la forme qui a été utilisée pour la 

premiere fois l
1

année dernière. En d
j

autres tenues, ils consistent en postes permanents 

et en "postes provisoires" (ces derniers étant demandas pour permettre au Secrétariat 

de s
1

 acquitter de tâches supplémentaires en attendant 1
1

 achèvement de 1
1

 étude des 

effectifs que poursuit le Service de gestion administrative). 

47. Les prévisions initiales ont dû être établies avant que soit achevee 1
1

 étude des 

effectifs. Elles comportent en conséquence un certain nombre de caractéristiques 

particulières qui peuvent se résumer comme suit : 

.a) " D.e„s postes permanents nouveaux sont demandes pour un nombre limité de 

départements. Dans le cas de la CNUCED，le Secrétaire général a tenu compte, pour 

calculer les credits demandés, de certaines des conclusions de 1
1

 étude faite par le 

Service de gestion administrative. Dans le cas du Service des conférences, il a pris 

en consideration quelque s -une s des conclusions préliminaire s de 1
1

 étude du Service de 

gestion administrative. Pour d
1

autres services, les nouveaux postes proposés corres-

pondent au remplacement de personnel temporaire par des postes permanents et au 

reclassement de certains postes. 

b) Tous les postes provisoires approuvés pour 1970, à 1
1

 exception de ceux qui 

avaient ÉTÉ approuvés pour la CNUCED et de plusieurs qui avaient et G approuvés pour le 

Service des conférences (voir au sujet de ces services 1
1

alinéa a) ci一dessus), ont été 

maintenus pour 1971 et leur coût a été calculé compte tenu des dépenses à faire pendant 

toute 1
1

 алпее. 

c) Aucun poste provisoire supplémentaire n
!

est demandé pour les départements qui 

sont actuellonent étudiés par le Service dé gestion administrative， à savoir le 

Département des affaires économiques et sociales, la Commission économique pour 1
1

 Afrique, 

le Service de U information, le Service des conférences et HJONUDI. 

d) Des postes provisoires supplémentaire s sont demandes pour d
r

autres départements 

et services (ceux dont le Service .de g'estion administrative n
!

a pas encore commence 

1
1

o t u d e ) • . 

e) Dans deux cas (Dopartemant des affaires économiques et sociales et Commission 

économique pour 1
1

Afrique), le Secrétaire général indique quelles sont les recommandations 

du Groupe d
1

 étude des demandes de crédits conoernant le personnel supplémentair^^ nais 

Voir paragraphe 35 ci-dessus. 
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il ne demande p钗s de crédit à ce titre dans le projet de budget puisque les recomman-

dations en question seront annulées par les conclusions auxquelles aboutira le Service 

de gestion acimiñistrative. 

¿S. Le Secretaire général a 1
1

 intention de présenter plus tard dans 1
!

année des 

demandes de crédits ravivées dans lesquelles il tiendra compte des études du Service 

de gestion administrativo concernant le Département des affaires économiques et sociales 

le Service de 1
f

information, le Service des conférences, la Coramission économique pour 

l'Afrique et 1，0NUDI. . :• ；• 

49. Le tableau ci-après récapitule les postes permanents et provisoires nouveaux 

demandés par le Secrétaire général dans le projet de budget pour les secteurs autres que 

le Département des affaires économiques et sociales, le Service de 1
1

 irifomatiôn, le 

Service des conferences (exception faite de certains postes provisoires dont le 

Secrétaire général demande la transformation en postes permanents), la Commission écono-

mique pour l'Afrique et 1 ^NUDI. 



POSTES PEKiAÎENTS ET PROVISOIRES NOUVEAUX DEMANDES POUR 1971 ^ ^ 
O Q 

, CD • 

Postes d
f

 agent Postes de h Çj 
Postes des Services Postes d

!

agent travailleur
 i 0

 to 
d

1

 administrateur généraux local manuel Total 
• • • " I n u » » — — — » — » A H w m m m m w m h m m » м м п м м м н » а м а м м ш а м м ш • III х м ж 

Pema- Provi- Perma- Provi- Perma- Provi- Perma- Provi- Perma- Provi-
nents soires nents soires nents soires nents soires nents soires 

Chapitre 3 

Ressources nouvell.es о/ 
en personnel•••••• 60 20 63 

一 
29 - 9 25 161 

Transformation de 
postes provisoires 
en postes 

(9) (27) (36) 9 (9) 27 (27) -
- 一 

- 36 (36) 
Reclassements dans -

la catégorie des 
postes 

Ш1 � d'administrateur • J Á . • Ш1 • � 
• , •一. T , T ,"Т.丨 

TOTAL, CHAPITRE 3 28 51 35 36 � 29 • 9 61 125 

Chapitre 15- C N U Œ D ^ 13 - ( H ) 一 
-

- 一 
- 2 -

Chapitre 16. ONUDI^ - г - 1 • - - - - - ：) 

Chapitre IV. Missions 
13 spéciales - - - 11 一 mm - 13 

Chapitre 18. HGR .... - - и - - - - - к -

Chapitre 19. CIJ .... - - - - - - -
一 

- -

Chapitre des recettes 
一 -

J A . • — “i 丨雜 崎 i ц i i 二 

41 53 UU 37 9 29 - 9 94 12Í 

a/ Postes financés en 1970 à 1
f

 aide âes crédits approuvés pour le personnel temporaire affecté à des tâche-з 
générales, 

b/ Dix postes provisoires (7 postes d
1

administrateur et 3 postes d'agent des Services génerami) qui avaient 
été approuvés pour 1970 sont supprimés en 1971} compte tenu de ces postes, le nombre net de postes 
d

1

 administrateur augmente de 6 et celui des postes d
!

e.gent des Services généraux diminue de 1Д. 
с/ Postes provisoires pour le Service de l'organisation et de la .gestion administrative du Siège. Le Secré-

taire général présentera plus tard dans 1
1

 année des demandes de credits revisées concernant l'OKUDI dans 
lesquelles il tiendra compte des résultats de 1

1

 étude des effectifs faite par le Service de gestion 
administrative• 

d/ Postes des services administratifs et techniques; en outre, on compte Д observateurs militaires de plus* 
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50. Si les 9Д postes pernanents nouveaux demandes per le Secrétaire général étaient 

approuvés (postes d
1

adninistrateur, d
!

agent des Services généraux et d
!

agent local), 

le nombre total des postes pernanents du Secrétariat de 1
1

 ONU
y
 dont le coût est inputé 

sur les divers chapitres du projet de budget, serait de 8 514 peur 1971， contre 8 420 

en 1970, 8 328 en 1969 et 7 311 en 1968• 

51» Le coût des postes supplémentaires (penaanents et provisoires) demandés par le 

Secrétaire général pour 1971 s
T

 élève à 2 АбЗ 450 dollars (traitenents et salaires et 

dépenses connunes de personnel) qui se répartissent сопле suit i 

Dollars 

Chapitre 3. Transformtiens de postes provisoires 

en postes pernanents ••••• 631 200 

Reclassements de postes permanents 63 100 

Postes provisoires nouveaux 1 182 650 

Chapitre Dépenses comunes de personnel relatives 

aux postes provisoires nouveaux 

Chapitre 15 • CNUCED (augnentation nette") 

Chapitre ló. 0 M D I ' 

Chapitre 17, Missions spéciales • "“ 

Chapitre 18 • HCR 

Chapitre des recettes 

TOTAL 

52. Le Secrétaire général déclare au paragraphe 3 de son avant-propos au proj et de 

budget, que le total des crédits demandés représente, à son sens， "les ressources 

riininales nécessaires pour poursuivre les activités qui ont déjà été approuvées par 

1
!

 Assenblée générale
9
 pour maintenir en 1971 les ressources en personnel et les services 

essentiels à leur niveau actuel et pour faire face effectivement 1
T

 année prochaine aux 

nouvelles responsabilités que les décisions des Etats Menbres imposeront au Secrétariat". 

En outre, couine il est indiqué plus haut au paragraphe 16， le Secrétaire général fait 

observer dans son avant-propos qu
1

 il pourrait slaverer nécessaire d
T

augmenter les 

effectifs du Département des affaires économiques et sociales， de la Conoission économique 

Dollars 

1 876 950 

30Д 

58 

Д7 

41 

28 
107 

000 

900 
300 
000 

300 
000 

2 Л63 450 

a/ Coût des postes nouveaux (2々 8 700 dollars), déduction faite d
T

un nontant corres-
pondant à une réduction de postes (118 800 dollars) et d

f

un nentant correspondant 
à la suppression do postes provisoires approuvés pour 1970 (71 000 dollars). 
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pour l'Afrique et du Service dos conferences (trois des secteurs qui sont actuellenent 

étudiés par le Service de gestion administrative); le coût de ces augmentations éven-

tuelles des effectifs est estimé par le Secrétaire général à un montant naxinun de 

1,8 nillion de dollars， répartis entre les chapitres k et 8. En ce qui concerne 

DJONUDI， le Secrétaire général fait observer au paragraphe 15 de son avant-propos qu
!

il 

n t a aucun moyen de prévoir ce que sera 1g montant définitif des crédits nécessaires 

pour 1971，nais que tout senble indiquer que toute augmentation éventuelle sera vrai-

senblablenent d'un nontant raodeste. 

53• En étudiant les besoins en personnel pour 1971，le C o m t é consultatif s
1

 est denandé 

pourquoi le Secrétaire général a jugé nécessaire de deriandor une augmentation aussi 

substantielle du nonbre de postes perroanents ot provisoires. Ces denandes de postes ont 

été présentées quelques nois à peine après quo 1
!

Assenblëe générale eut approuvé un 

budget conçu pour couvrir le coût de tout le programme de travail pour 1970，y compris 

les incidences financières d-э toutes les décisions adoptées par l
f

Assenblée générale à . 

sa vingt - qua tri ène session. En outre, • dans la no sure ou ces demandes de postes supplé-

mentaires intéressent le secteur des progrannes, il convient de noter que les organes 

chargés do la formulation des prograimes ne prennent pas de décisions définitives 

exigeant de nouvelles ressources en- personnel pendant le prcr.iier trinestro de 1
1

 année 

(leurs décisions étant adoptées sous réserve de approbation ultérieure du Conseil 

économique et social et de 1
!

Assenblée générale)• Il faut ajouter à ces considérations 

qu
!

au nonent où le Comité consultatif a oxaiiiiné le projet de budget， 83 postes pernanents 

inscrits au chapitre 3 étaient vacants et qu
?

uiie partie seulenent des postes provisoires 

approuvés pour 1970 avait été pourvus-^. Enfin, il y a un fait extrênenent important à 

considérer, à savoir que 1
T

 étude des effectifs confiée au Service de gestion adninis— 

tra七ive est en cours et qu
T

 elle a été conçue pour répondre à la question de savoir si 

1gs effectifs du Secrétariat sont répartis et utilisés corne il convient
# 

5Д, L
!

 opinion nûrenent considérée du Comité consultatif est que^ conpte tenu des 

facteurs Dentionnés dans le paragraphe*qui précède et étant donné les sonnes inportantes 

qui sont denoandéos au titro des consultants
?
 des experts et du personnel temporaire, le 

nenbre de postes supplémentaires denandes dans le projet do budgot est excessif. Il 

considère que, en particulier, tant que 1
1

 étude des effectifs n
T

ost pas achevée, il faut 

procéder avec beaucoup plus de circonspection pour ce qui est des augment a t i ons d
T

 effectif 

Q

jJ Postes d
f

administrateur (chap, 3， 15 et 16) 一 nonbre de postes approuvés : 108; 
nonbre de postes pour lesquels le Secrétaire général a autorisé à recruter s 26 
dont 23 parmi les postes vacants dans ensoiible du Secrétariat. Postes d*agent 
des Services généraux (chap. 3， 15 et 16) 一 nonbre de postes approuvés : 138; 
nonbre de postes pour lesquels le Secrétaire général a autorisé à recruter : 90. 
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55m Le Conité consultatif a tenu coiapte des considérations qui précèdent pour fomuler 

ses conclusions sur les besoins en personnel pour 1971. On trouvera dans le chapitre III 

du présent rapport sous les rubriques qui correspondent aux chapitres pertinents du 

projet de budget, les observations détaillées du Conité sur les postes permanents et les 

postes provisoires supplémentaire s demandés par lé Secrétaire général pour 1971• 

56. Une des difficultés auxquelles le Ccnité s
1

 est heurté dans 1
1

 examen du projet de 

budget tient au fait que les besoins du Département des affaires économiques et sociales 

de la Comnission écononique pour 1
?

 Afrique, du Service des conférences et de l'ONUDI ne 

peuvent pas être déterminés tant que les conclusions des études faites par le Service 

de gestion administrative ne sont pas connues. En attendant, les prévisions de dépenses 

initiales relatives à ces services conprennent pour 1971 le coût, pendant toute 1
1

 année ̂  

du nombre des postes provisoires approuvés pour 1 9 7 0 ^ . Toutefois
5
 dans les demandes de 

crédit révisées qu'il présentera, le Secrétaire général a l'intention d
!

éliminer ces 

postes et de demander à la place, selon les besoins, des postes permanents nouveaux. 

Ainsi, les postes provisoires de ces services du Secrétariat n
1

 ont rien de permanent. 

Ils ne correspondent pas non plus à une situation de fait réelle, étant donné que le 

Secretaire général n
f

a pcnirvu les postes provisoires approuvés que dans la mesure où 
..... .‘‘"• • . . . . 

cela était absolunent nécôssairev Dans ces conditions, le Comité consultatif a décidé 

qu'il ne seráit раз approprié d'inclure dans les crédits dont il reconiaande l
1

 ouverture 

les montants demandés pour ces postes provisoires et pour les dépenses connexes ins-

crites au chapitre En conséquence, le Comité exclut, à ce stade, des crédits dont 

il recommande 1
!

ouverture, les montants ci-après : 

Chapitre Traitements et salaires : 

Départenent des affaires économiques et sociales ••••••• 

Coniaiesion econonique pour l
f

Afrique ••‘•••••••••••••••• 

Service des conférences •••«•••••••••••••“••••••••••，》• 

Chapitre Dépenses communes de personnel ••••••••••••• 

Chapitre 16. OÎTODI •••••••“•••：••••••••••••• 

57• L© Conité con^altatif tient à àouligner qu
T

il n
!

 entend pas 

les besoins en personnel des services en question^ L
!

inscription des crédits demandés 

est, en fait, différée en attendant 1
T

achèveraent de 1
!

étude du Service de gestion admi-

nistrative et la présentation^ par le Secrétaire général, des deriiaxides de crédits 

révisées qu'il jugera nécessaires. Lorsque ces demandes de crédits révisées auront été 

présentées, le Comité consultatif fera rapport à leur suj et de la manière, habituelle• 

Dollars Dollars 

396 200 

160 000 

118 500 67Д 700 

135 000 

7Л8 000 

porter de jugement sur 

10/ Согзпе il- est indiqué au paragraphe Д7 a) ci-dessus, le Secrétaire général propose 
dans le proj et de budget de transformer en postes permanents certains des postes 
provisoires approuvés pour 1970 pour le Service des conférences. 
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ETUDES SUR L'UTILISATION ET LA REPARTITION DES EFFECTIFS 

58. Dans son rapport sur le projet de budget pour 1
!

exercice 1 9 6 9 ^ ^ le Comité 

consultatif avait indiqué q u
f

i l avait 1
T

impression que
?
 si l

!

o n considérait 

1
!

 ensemble du personnel du Secrétariat
?
 on constatait une certaine inégalité 

entre les poste du point de vue du volume de travail, et que si certains services 

du Secrétariat étaient surchargés de travail, dans d
1

 autres, en revanche, les effectifs 

auraient p u être réduits ou mieux répartis• En conséquence, le Comité avait recoinmandé 

que le Secrétaire général eiitreprenne d
f

urgence (en 1969 ou même plus tôt si possible) 

*une étude minutieuse et détaillée des effectifs dont il disposait，de leur répartition 

et de leur utilisation, et qi^il effectue cette étude., si possible poste par poste. 

Cette rocommandation avait été reprise par la suite par le Comité chargé d
f

 étudier la 

réorganisation du. Secrétariat^^et approuvée par la Cinquième Commission à sa 

127^ème séance, le 4 décembre 1968• ‘ 

59. Les méthodes à suivre et le calendrier prévu pour 1
!

 exécution de cette étude 

avaient été portés à la connaissance du Comité consultatif alors qu'il examinait le 

projet de budget pour Le Comité avait été informé que 1
1

 étude serait effectuée 

par "un nouveau Service de gestion administrative et serait achevée en 1971. Le Comité 

avait pris note des propositions du Secrétaire général toucliant la réalisation de 

1
T

é t u d e et avait exprimé 1
T

espoir que le calendrier prévu serait respecté. En parti-

culier, il comptait que, dans son projet de budget pour 1971, le Secrétaire général 

сommimiquerait à l'Assemblée générale, des renseignements sur les résultats des parties 

de ' l'-étude qui seraient alors achevées-. 

60. Comme le Comité 1
!

 a déjà noté dans ses observations sur les besoins en personnel 

pour 1971， les prévisions de dépenses initiales pour 1971 tiennent compte de certaines 

des conclusions de 1
!

étude des effectifs dans Ш1 secteur seulement, celui de la GWUCEDj 

d
1

 autres recommandations concernant la'GNUCED so'rrb encore à 1
!

étude. Dans le cas du 

Service des conférences, le Secrétáire général a inscrit au projet de budget un. crédit 

qui doit lui permettre de tfansforâier• ¿ertáins postés provisoires en postes permanents, 

Ijj Documents officiels de 1
T

Assemblée genérale^ vingt—troisième session, 
Supplement No 7 (A/7207), par, 

12/ 工 b i d " Annexes, Additif au point 74 de 1 tordre du jour, document、A/7359, par, 60-62. 

Ibid., vingt-quatrième session. Supplément No в (ji/7608)，par» 63-72. 
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en application, partielle, d^une recommandation ,du Service de gestion administrativej 

le Secretaire général présentera plus tard dans l
1

année des demandes de crédits 

revisées qui tiendront compte d'autres recommandations de 1*étude. Des demandes de 

crédits revisées seront- présentées également en ce qui concerne les besoins du 

Département desaffaires économiques et sociales, de la Commission économique pour 

l
1

Afrique, du Service de 1
!

information et de 1
!

Orgaaiisaticn des Nations Unies pour le 

développement industriel, 

61» La raison' principale du retard dans la présentation de demandes de crédits qui 

tiennent compte des conclusions des études effectuées par le Service de gestion 

administrative semble être la prolongation des entretiens entre l'équipe chargée de 

1
1

 étude et le chef de département intéressé, une fois l'étude terminée. Ces entretiens 

à l'issue de étude étaient p r é v u ^ 4 t sont certes nécessaires. Mais il ne faudrait 

épargner aucun effort pour parvenir rapidement à des conclusions, compte tenu de la 

nécessité de tenir compte de tous les facteurs pertinents. 

62, La manière dont les besoins en personnel de la CNUCED sont présentés au . 

chapitre 15 appôlle cependant plusieurs observations importantes de portée générale. 

Le Comité consultatif a été informé quo pour calculer les crédits demandés pour la 

CNUCED, le Secrétaire général a tenu/ôpnçte des recommandations du Service de gestion 

administrativej le Secrétaire général n
f

a toutefois pas donné d'indication précise 

permettant de savoir quelles sont les recommandations qu'il a retenues, celles qu
f

il 

a rejetées et celles qui sont encore à l
f

étude. Le Comité consultatif n'ignore pas 

qu
f

il appartient au Secrétaire général de présenter dos demandes de crédits établies 

en fonction de ce qu
!

il ostimo être les besoins des différents services de 1
1

 Orgarii sat ion • 

En mome teiiçs, il ne faut pas oublier que 1
1

 étude sur l'utilisation des effectifs a 

été entreprise сошхе suite à tmé stiggestion caresse du Comité consultatif, qui a été 
_ • _ » 

approuvée par l^Assomblée généralej шГ expose des conclusions auxquelles ost parvenu 

le Secrétaire général à l'issue de 1
!

étude des affectifs d
!

"an départomexit donné n
!

est 

par conséquent pas suffisant • Pour pouvoir faire une évaluation complète des besoins 

en personnel du Secrétariat, le Comité' consultatif aurait, en outre，besoin de savoir 

quelles étaient les recommandations du Service de gestion administra.tive en сэ qui 

concerne la répartition des effectifs et le classonent des postes, quelles étaient 

les raisons données à 1
1

 appui do ces recoïiimandations et quelles sont les recommandations 

que le Secrétaire général
f
 dans 1

!

ехогс1сэ do ses attributions, a décidé de retonir, 

de rejeter- ou de ne pas appliquer dans 1
1

 imEiédiat• 

U J ША-f par» 68. 
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6 3 . Le Comité consulta七if tiont également à souligner que l-ss effets de l ^ t u d o du 

Service de gestion administrative na se feront vraiment sentir que lorsque tous les 

services du Secrétariat auront été étudiés et. que les rapports d
1

interdép.ëndancQ entre 

les divers services auront été examines et pris en considération» 

64. Au paragraphe 22 de son avant-propos au projet de budget，le Secrétaire général 

indique qu
!

il зэ propose de faire rapport à l
1

 Assemblée générale, à sa prochaine 

session, sur 1
1

 état d
1

 avarieomont des études sur 1 utilisation des effectifs en 

général et, dans 'le cas des services ou 1
!

étude aura été achevée, de lui rendre 

compte alors de toutes décisions ou modifications importantes, touchant les tableaux 

d
1

 effectifs^ q u ^ l aura arrêtées, compte tenu des suggestions ou des conseils qu'il 

aura reçus ainsi que des conclusions auxquelles aura abouti le Service de gestión 

administrative• LG Comité consultatif attend CG rapport avec intérêt. En.meme temps, 

le Comité note que 1
!

 organisation de certains secteurs du Secrétariat, a été remaniée 

avant que 1
T

étude du Service de gestion administx"ative soit achevée. Le Comité doute 

de la sagesse de cette façon de procéder, qui risque de préjuger les résultats cío 1
!

étude, 

ou même d
T

aboutir à ce qu
T,

un même service subisse coup sur coup deux réorganisations
5 

avec les bouleversements que cela oirbraîncra dans ses travatDC. 

65. Le Comité consultatif s
1

est également préoccupé dos rapports entre los études 

effectuées par le Service de gestion administrativa et los travaux du Groupe d'étude 

des demandes de crédits. Ce groupe, qui est composé de hauts fonctionnaires du 

Service financier et des services intéressés (Département des affaires économiques 

et sociales， CNUCED ou ONUDI selon le cas)
P
 a été constitué en 1968 pour analyser 

les programmes de travail dans les domaines économique et social ot dans celui des 

droits de 1
!

 homme à l
r

 occasion de 1
!

 établis s sment et de la présentation du pro jot 

de budget• En 1970, le Service cle gestion administrative et le Groupe d
f

 étude dos 

demandes do crédits ont travaillé, chacun de leur cote^ à 1
T

étude des besoins du 

Département des affaires économiques et sociales e^ de la Commission économique pour 

ÏJAfrique. A cet égard, 1g Comité consultatif a jugé regrettable que l
!

o n ait reproduit 

dans le docimcnt budgétaire pour 1971 (bien que ce no soit pas dans les prévisions de 

dépenses elles-mêmes) les recommandations du Groupe d
r

étudo des demandes de crédits 

concernant le Département dos affaires économiques et socialcs et la Commission écono-

mique pour 1
T

Afrique alors o
x
uo. 1

1

 étude du Service de gestion administrative sur ces 

deux secteurs est encore on c o u r ^ ^ Le Comité consultatif considère que le Secrétaire 

Voir plus haut par. 35 et Д7 e) • 
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général devrait examiner sans tarder 1
T

agencement futur des travaux: dans ce domaine. 

Le Comité suivra avec intérct 1
1

 évolution de la situa七ion à cet égard• 

66. En examinant le projet de bad got pour 1971， le Comité consultatif est parti du 

principe que le fait qu
!

im département a été étudié par le Service de gestion administra— 

tive et que le Secrétairo général a tenu compto des conclusions de 1
f

 étude effectuée 

pour établir SGS prévisions de dépenses ne le dispensait pas D
1

 effectuer de son côté 

un examen minutietcc des donanclss de crédits y relatives et de formuler ses propres 

recommandations à 1
!

intention de l
1

Assemblée générale. 

67• Les besoins on personnel du Service de gestion administrative lui-même sont 

examinés plus loin au paragraphe 149^ dans 1з cadre de 1
1

 examen du chapitre 3 du 

projet do‘budgst• 
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C Y C L E B U D G E T A I R E D E I N O R G A N I S A T I O N D E S N A T I O N S U N I E S 

68 • Au paragrahe 37 de son avant-propos au projet de budget, le Secrétaire général 

indique qu^il soumettra à l'Assemblée générale， à sa vingt «"Cinquième session，un budget 

dans lequel il présentera^ notamment, des observations sur la question d
f

un cycle 

budgétaire approprié, 

69• Dans ces conditions, il ne paraît pas inutile que le Comité fasse 1
!

historique de 

cette question• Dans sa résolution 2049 (XX) du 13 décembre 1965 portant création du 

Comité ad hoc d
!

 experts chargé d
!

 examiner les finances de Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées^ i
!

Assemblée générale avait invité le Comité ad hoc à 

examiner
 Î!

1
T

 ensemble des problèmes budgétaires 

organisations qui lui sont reliées"• L
!

une des 

a été celle du cycle budgétaire. Au paragraphe 

s
1

 e ^ r i m a i t en ces termes s 

de 1
1

 Organisation des Mations Unies et des 

questions examinées par le Comité ad hoc 

53 de son deuxième rapport
5
 le Comité 

;,

La question d
f

i m cycle budgétaire biennal a été examinée longuement par le 
Comité avec le concoixrs du Contrôleur et du Président du Comité consultatif pour 
les questions administratives et budgétaires. LG Comité est parvenu à la conclusion 
unanime que les institutions spécialisées qui ont un bùdget annuel devraient établir 
leurs budgets pour une période de deux ал&, mais il y a eu divergence d.

T

opinions 
quant à 1

1

 application de ce système à 1
T

0NU,
W

 VoJ 

Au paragraphe 56 de ce même rapport, le Comité ad hoc formulait la conclusion suivantes 

"Le Comité a conclu q u H l fallait faire inie étude approfondie de la question. 
En conséquence^ cependant que 1*0UU elle-même conserve 1

1

 annualité budgétaire, 
le Comité recommande 1 

b) Que le Secrétaire général soit prié de faire une étude détaillée des 
avantages et des inconvénients qu

f

un cycle budgétaire biennal présenterait peur 
le budget de l'ONU,, compte tenu des délibérations du Comité svx cette question, et 
que son rapport ainsi que les observations y relatives du Comité consultatif pour 
les questions administratives et budgétaires soient présentés à Assemblée 
générale, à sa vingt -deuxième session.

î! 

70. Dans son rapport
5
 le Secrétaire général a conclu que "la méthode la plus constructive 

consisterait à prendre, en premier lieu，les mesures nécessaires pons instituer im système 

intégré de programmation prospective et de planification budgétaire^ condition sine qua 

non de 1
1

 institution d
!

uti cycle budgétaire biennal;、De l
!

avis du Secrétaire généra^，"en 

dernière analyse
 y
 1

T

Assemblée générale a le choix entre s a) un budget biennal qui, en 

l
1

absence de toute refonte fondamentale des procédures actuelles d
T

 établissement des 

Documents officiels de 1
!

Assemblée générale^ vingt et unième session, Annexes
5 

point 80 de l
f

ordre du jour, document А/634-3*~ 
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prоgranimes, offrirait des avantages relativement limités, dont certains ne peuvent, pour 

le moment, que demeurer hypothétiques j et b) un budget biennal reposant sur une planifi-

cation prospective aussi poussée que possible et dont on pourrait, par conséquent, espérer 

retirer tous les avantages inhérents à ce système
y
 tant en ce qui concerne le déroulement 

ДЛ 

des activités de Organisation que leur évolution future et leur expansion harmonieuse. “~• 

71. Après avoir examiné le rapport du Secrétaire général, le Comité consultatif est 

parvenu à la conclusion ci-après 2 

"Pour ce qui est du cycle budgétaire de 1
1

 Org^isatLon des Nations Unies, le 
Comité consultatif estime qu

f

il ne serait pas souhaitable de poursuivre U e x a m e n 
de la question avant d

1

 avoir reçu du Secrétaire général des renseignements coinplé-
mentaires sur les questions ci-après s 

a) L
r

établissement d
!

u n calendrier provisoire des sessions de Assemblée 
générale, du Conseil économique et social et de leurs organes subsidiaires dans le 
cadre d'un cycle de deux ans； 

b) évolution de la situation en ce qui concerne la planification à long 
terme par les organes susmentionnés3 

c) Par qui et comment le contrôle central serait exercé si un cycle budgétaire 
biennal était adopté3 

d) La question des virements et du budget additionnel, telle qu
1

 elle est 
exposée dans les paragraphes 35 à 46 du deuxième rapport du Comité ad hoc d'experts 
(A/6343)

5Î

 1В/. — — — 

Le Comité consultatif poursuivait en déclarant qu
!

il lui paraissait important que les 

renseignements complémentaire s sur les questions én'umérées ci-dessus soient commimiqués 

rapidement et en faisant valoir que, lorsque les diverses questions liées au cyclo 

budgétaire auraient été élucidées, il devrait être possible ci
T

évaluer plus nettement 

les avantages et les inconvénients qu'un cycle budgétaire biennal présenterait pour 

1
!

Organisation des Nations Unies. 

72. Par sa résolution 2360 В (XXII) du 19 septembre 1967， 1
!

Assemblée générale a fait 

siennes les conclusions du Comité consultatif qui étaient consignées dans son rapport. 

17/ Ibid>, vingt --deuxième session, Annexes, point 80 de 1
1

 ordre du jour， 
‘ document A/C

e
5/1122, par. 35 et 36. 

iâ/ 工 b i d . , document A/6887/Rev.l, par. 17. 



73» A cette même date, 1
1

 Assemblée générale a adopté sa résolution 2370 (XXII) relative 

au "budget ordinaire de Inorganisation des Nations Unies. Les paragraphes 1 à 3 et 

5 à 7 du dispositif de cette résolution étaient ainsi conçus 

1
#
 Invite les organes de l'Organisation des Nations Unies chargés de 

1
f

élaboration des programmes, y compris le Conseil économique et social et le 
Comité du programme et de la coordination, tenant compte des dispositions du 
paragraphe 2 ci-après et agissant en consultation avec le Secrétaire général^ à 
élaborer leurs propres methodes en vue de mettre en application le plus tôt 
possible un système de planification à long terme et d

1

 élaboration des programmes， 
dans leurs domaines respectifs de compétence, compte tenu des recoiranandations qui 
figurent au paragraphe 73 du deuxième rapport du Comité ad hoc d

1

 experts chargé 
d

1

 examiner les finances de 1 Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées; 

2， Décide que le Secrétaire général, tenant compte de toutes les initiatives 
des organes chargés de 1

!

élaboration des programmes, y compris le Conseil économique 
et social et le Comité du prograirmie et de la coordination, proposera à l

1

 Assemblée 
générale, à chacune de ses sessions ordinaires, line estimation prévisionnelle sur 
la base delaquelle sera planifié le projet de budget ordinaire de 1

1

Organisation 
des Nations Unies pour la deuxième période budgétaire à venir (ci-après dénommée 
période de prévision)； cette estimation prévisionnelle pour la période de prévision 
sera examinée par le Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires et coirummiquée^ avec les observations et recommandations du Comité, à 
U A s s e m b l é e générale le 1er décembre au plus tard; l

f

Assemblée' étudiera 1
f

 esti-
mation prévisionnelle proposée par le Secrétaire général et les observations et 
recommandations y relatives du Comité consulta七if et approuvera, au cours de la 
même session， une estimation prévisionnelle pour la période de prévision! 

3. Decide en outre que le Secrétaire général élaborera alors le proj et de 
budget ordinaire de 1

r

 Organi sation des Nations Unies pour la période de prévision 
en se fondant sur 1

1

 estimation prévisionnelle qu
f

.aura approuvée 1
f

Assemblée 
généralej tous les organes de 1丨Organisation des Nations Unies et leurs organes 
subsidiaires dont les dépenses sont inscrites au budget ordinaire de 1 Organisation 
sont priés de coopérer avec le Secrétaire général et de se fonder sur 

estimation prévisionnelle3 

5* Prie le Secrétaire général de soumettre à 1 Assemblée générale, lors de 
sa vingt—troisième session，pour examen, vji calendrier d

T

 ensemble des réunions 
des divers organes auxquels il incombe à丨appliquer les différents éléments d

 f

un 
système intégré d

f

établissement des programmes et de préparation des budgets; 

6. Demande également, compte tjbrm de l'esprit des dispositions ci-dessus 
concernant 1

r

estimation prévisionnelle/， que le Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires, agissant en consultation avec le Secrétaire général

} 

recommande à U A s s e m b l é e générale, pour qu
f

elle l
l

examine à sa vingt—troisième 
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session, une définition appropriée des "dépenses imprévues et extraordinaires" ainsi 
qu

f

une résolution 一 et toutes autres mesures qui peuvent être appropriées 一 en vue de 
résoudre les problèmes interdépendants énoncés au paragraphe 73 de son premier rapport 
à 1 Assemblée (vingt-deuxième sessionJ^/fet au chapitre III du deuxième rapport du 
Comité ad hoc, eu égard particulièrement aux recommandations qui ont trait aux 
virements et au budget additionnel et qui figurent aux paragraphes 35 à Д6; 

7. Décide en outre que la première estimation prévisionnelle sera examinée 
et approuvée pour 1

!

année de prévision 1971 • 

74-• Il existe donc une corrélation étroite entré les dispositions de la résolution 

2370 (XXII) et les conclusions du Comité consultatif touchant le cycle budgétaire de 

Inorganisation : c
T

est ainsi, par exemple, que les unes et les autres soulignent la 

nécessité d
!

améliorer la planification à long terme et d
1

 établir un calendrier de réunions 

intégré• En d
!

autres termes, 1
f

application efficace de la résolution 2370 (XXII) 

permettrait d
1

 élucider bon nombre, sinon la plupart, des questions non résolues que 

soulèverait 1
1

 adoption éventuelle d
!

u n cycle budgétaire biennal par 1 *Organisation des 

Nations Unies. 

75• La question de 1
f

estimation prévisionnelle pour l'exercice 1971 a été examinée 

par la Cinquième Commission à la vingt-quatrième session de 1
T

Assemblée générale. Dans 
20 ^ 、 ， , 

son rapport sur cette question~^ la Commission a recommandé de différer d
f

u n an 

1
T

application du paragraphe 7 de la résolution 2370 (XXII)• Les raisons invoquées à 

1
!

appui de cette recommandation étaient 1
f

incertitude concernant 1
!

élément de dépenses 

le plus important du budget (traitements et salaires et dépenses communes de personnel 

qui s
l

y rapportent), du fait que 1
1

 étude des effectifs du Secrétariat n
f

était pas encore 

achevée, et le fait que les organes chargés de 1
1

 élaboration des programmes n*avaient pas 

encore pris les mesures visées au paragraphe 1 de la résolution 2370 (XXII)• 

76, L'Assemblée manque encore d
1

expérience pratique en ce q\ii concerne 1
1

 examen de 

prévisions à long terme relatives aux programmes et au budget, mais elle a à sa dispo-

sition une importante étude sur la programmation et les budgets dans le système des 

Nations Unies qui a été établie par M . Maurice Bertrand, membre du Corps commun 
2"j / 

d'inspectiorr^. Celui-ci y exiamine, notamment^ les avantages de la programmation à 

moyen terme et les domaines où elle est applicable, ainsi que le rapport entre l
1

éta-

blissement d
!

un budget-programme et le cycle budgétaire• De l'avis de M . Bertrand, 

Ibid,, supplément No 7 (A/6707 et Corr. 1-3). 

20/ 工"bid_, vingt-quatrième session, point 75 de l
1

ordre du jour, document A/7782• 

•/jJ A/7822, Annexe et A/7968; les observations préliminaires du Comité consultatif sur 
le rapport de M* Bertrand figurent dans le document A/8033» 
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"il y aurait grand intérêt à ce que le budget (de 1
!

Organisation des Nations Unies) soit 

établi pour deux ans, conformément aux recommandations du Comité ad hoc d‘experts chargé 

d
1

 examiner les finar ces de Inorganisation de : Nations Unies et des institutions 
Z • "le , I Г.Ш 

specialisees一^
y

 . 

77• A ce propos， 1g Comité consultatif, s
 f

est rappelé qu
!

il avait été informé par les 

représentants du Directeur général do 1
J

0IT qu
,

xin cycle budgétaire de deux ans était 

indispensable à 1
1

 établissement d'un budget-programrae. D
!

autre part, 1
1

 expérience de 

1
T

O M S et de 1
?

AIEA montrait que, même lorsque le statut d
T

une institution prévoit un 

cycle budgétaire an uel, il était néanmoins possible établir une planification à 

long terme et des projections de dépenses provisoires pour l'exercice suivant 1
!

année 

budgétaire
# 

78. Le Comité consultatif espère que, dans son rapport à l'Assemblée générale à sa 

vingt-cinquième session, le Secrétaire général traitera des arrangements administratifs 

et du mécanisme qui seraient nécessaires si 1
T

Organisation des Nations Unies adoptait 

un cycle budgétaire biennal^ ainsi que de la question du temps nécessaire pour établir 

et examiner le projet de budget par rapport à la durée de la période budgétaire. 

79* En même temps， le Comité consultatif attend avec intérêt les conclusions du Conseil 

économique et social sur la question de la programmation à long terme. Les recommandations 

du Conseil à 1
!

Assemblée générale à ce propos seront d
T

une grande importance pour déter-

miner les décisions à prendre en ce qui concerne 1
f

adoption d
r

un cycle budgétaire biennal. 

22/ A/7968, par. 22 b). 
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PROGRAMES ST BUDGETS DES ORGANISMES DES NATIONS UNIfîS 

PRESENTATION DU BUDGET DANS LE SYSTEMS ÛE3 M T I O N S UNISS 

80 • Lors de la vlng七一quatrième session de 1
:

 semblée générale^ le Comité consultatif 

a transmis à celle-ci un rapport de M. M. Bertrand, шзтЬге du Corps commun d
1

inspection, 

intitulé Programmation et budgets dans la famille des Nations Unies''
1

^''. Après avoir 

procédé à des consultations au Secrétariat puis avec le Programma des Nations Unies pour 

le développement et les institutions Spécialisées par 1
1

 intermédiaire du Comité 

consultatif pour les questions administratives (CCQA.)
9
 le Secrétaire générai a soumis 

au Comité consultatif ses observations sur le rapport de M . Bertrand ainsi que З.ез 

observations du Directeur du PNUlHk Lss observations du Comité consultatif sur la 

question font l'objet d
!

un rapport distinct qui sera présenté à l
r

Assemblée générale à 

sa vingt-cinquième sessiorx^. 

81 • Conformément aux recoimnandations du Comité ad hoc d
r

 experts chargé d
?

 e:caminer les 

finances de 1 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées， le Comité 

consultatif a présenté à l
1

Assemblée générale； à sa vingt—quatrième session, Un rapport 

sur la présentation du budget dans le système des Nations Unies, établi pour le Comité 

par un consultant^ M. M c C a n d l e s C e rapport a été étudié cous les auspices du 

CCQA. et, dans son trente-sixième rapport au Conseil économique et social, le Comité 

administratif de coordination (CâC) dit que
 !

'le premier point qui a retenu 1
1

 attention 

est la révision du rapport annuel du CAC au Conseil sur les dépanses du systèmo des 

Nations Unies par programme- Le GAG prépare actuellsment un ensemble revise de rubriquen 

de programmes à cet effet, en utilisant la plupart des.grandes rubriques proposées par 

1э consultant du Comité consultatif pour les questions aduiini strativa s et budgétaires 

et, pendant les prochains mois， les organisations utiliseront ce cadre à titre expé-

rimental pour voir s
1

il convient à leurs propres activités• Une nouvelle classification 

type des objets de dépenses est actuellement mise au point afin d
r

êtra utilisée, рош-

commencer^ pour les programmes ordinaires des organisations et finalement, espère—t一011， 

pour la comptabilité des projets du Programma des Nations Unies pour le développement 
‘*4. ry ' 

et pour les rapports auxdits projets. Le Comité consultatif suivra 1
1

 évolution de la 

situation dans ce domaine et, si besoin est, presentara un rapport distinct sur ce 

suj et à l
1

ássemblée générale à sa vingt-cinquième session. 

С- A/7822, annexe. 

â/7987. 

OK ‘ â/8033. 

2 0 ' A/7821, annexe， 

г',': E/4840, par.97 et 
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COOPERATION ENTRE LES ORGANES CHARGES DE LA COORDINATION DES 
PPJ3G1WMSS ET LES ORGANES CHARGES DE Ъ

1

 EXAMEN DU BUDGET 

82. L
!

 ¿Assemblée générale, le Conseil économique et social et laurs organes subsidiaires 

compétents ont, à plusieurs reprises, reconnu la nécessité d
1

une coopération plus 

étroite entre les organes chargés de l.a coordination des programmes et les organes 

chargés de 1
1

 exajnen du budget. 

83, С'est ainsi que le Conseil économique et social a recommandé^ à sa trente-neuvième 

session, en 1965, dans sa resolution 1093 (XXX丁X)， que le Président du Comité consultatif 

scit invité à assister aux réunions du Comité spécial de coordination réorganise 

(prudécesseur du Comité du programme et de la coordination actuel) et que le rapport de 

ce Coiïilbé' sur le programma de travail pour 1966 et 1967 soit mis à la disposition du 

Comi/Ьз consultatif pendant qu
!

il examinait le projet de budget pour 1967. C^est dans le 

même esprit que, par sa résolution 1303 (XLIV) du 29 mai 1968， le Conseil a autorisé 

le Comité du programme et de la coordination (CPC) à transmettre son rapport final sur 

la première partie de sa deuxième session de 1968 au Comité consulta七if pour l'aider à 

exaininer le projet de budget du Secrétaire général. Pour sa part， le Comité consultatif 

transmet à titre préliminaire au Conseil^ à sa session d
!

eté
5
 des extraits du rapport 

principal qu
!

il établit à l^ntontion de l
1

 Assemblée générale sur le projet de budget 

pour 1
1

 exercice suivant. 

84". Cet échange d
T

 éléments d
T

 information s
T

est certes révélé utile pour les organes 

intéressés, mais cette utilité se trouve réduite par d
f

inévitables difficultés de 

synchronisation, du fait qu
f

aucun des deux organes ne peut disposer du rapport de l'autre 

suffisamment tôt au cours de sa session pour en tirer pleinement parti•‘ 

85. Le Comité consultatif a suggér^-
0

-'^ à titra de masure visanu a amoliorei' cet échange 

d
f

 informations, que 1
f

 Assemblée générale envisage de prier le Secrétaire général de 

transmet ore au CPC, au Comité des conuuissaires aux comptes da IJONU et au Corps commun 

d
1

inspection, le rapport du Comité consultatif sur les questions générales de coordination。 

L
T

 âSvSemblée générale a donné suite à cette recommandation dans le paragraphe 2 du dispo-

sitif da sa résolution 2611 (XXIV) du 16 décembre 19Ó9. 

86a Le CPC, a examiné le rapport du Comité consultatif à sa quatrième session, en 

jam^ier-fevrier 1970. Le Comité consultatif apprécie 1
1

 intérêt que 1з CPC a manifesté 

2¿¿/ A/7B05, par,7. 
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pour le rapport en question5 il a pris note du résumé des débats pertinents du CPC, 
•？ о ； 

présenté dans les paragraphes 26 à 31 de son rapport au Conseil"^': L:> Оопзéconomique 

et social, après avoir examiné le rapport ¿u CPG à ses l667ème, l668eme et l669ème séances 

a adopté une résolution.(1479 (XLVIII) du 1er avril 1970) dans laquelle il a fait siennes 

les recommandations du CPC formulées dans les paragraphes 32 et.33 de son rapport. 

87. Le CPC a recommandé, au paragraphe 32 de son rapport, qu
T lî

à l^vorm：', les rapports 

analogues du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires (CCQAE) 

soient communiqués régulièrement au CPC pour information et afin qu'il puisse formuler 

des observations, ce qui permettrait aux deux organes de procéder à un échange de vues 

fructueux sur les questions qui les intéressent l'un et 1
T

a u t r e L e Comité consultatif 

accueille avec satisfaction cette recommandation qui ne peut manquer de renforcer la 

coopération entre lui-même et le CPC• 

88• Au paragraphe 33 de son rapport, 1э CPC a recommandé
 Jî

de saisir la Cinquième 

Commission, au moment où elle examinerait la budget ordinaire et l
1

-estimation prévi-

sionnelle, de son rapport sur le programme de travail de 1
1

 Organisation des Nations Unies, 

pour qu
1

 elle y donne la suite qu
!

elle jugera appropriée
¡ l

. Le Comité consultatif approuve 

pleinement catte recommandation, qui ast conforras à 1
!

esprit du paragraphe 2 du dispo-

sitif de la résolution 2370 (XXII)- adoptée par Assemblée générale le 19 décembre 1967. 

89. A. la reprise de sa quarante—huitième session, le Conseil a adopté la réso-

lution 1Д89 (XLVIII) du 26 mai 1970, au paragraphe 10 du dispositif de laquells il' 

"invite le Comité consultatif pour les questions.administratives et budgétaires à prendre 

en considération les commentaires et les observations du Comité du programme et de la 

coordination concernant le programne de travail ainsi que les commentaires des membres 

du Conseil"• Les observations du Comité consultatif sur certaines questions soulevées 

dans le rapport du C P O
6

^ sont reproduites dans le passage du présent rapport dans lequel 

le Comité examine les considérations générales d
1

 ordre budgétaire (voir plus haut 

par, 38 et suivants)• 

Documents officiels du Conseil économiQue et social, quarante-huitième session, 

S u p p l
^

m e n t N o
 ^ (E/¿787) ——~~——一——————————一―――———————————— 

及 ’ E / 4 8 4 6 et Add.l à 1Д. • 
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COOPERATION AVEC LE CORPS COMMUN D
!

INSPECTION 

9 0 . Dans son septième rapport à l
1

Assemblée générale (vingt-quatrième session), 

le Comité consultatif a exposé certaines dispositions- supplémentaires relatives 

à la с oimatmi cat i on et à 'la présentation des rapports du Corps commun d
1

 inspection . 

qui étaient conçues cl.e manière que les rapports d*Inspection officiels et les obser-

vations y relatives du Secrétaire. général scient trалsaiis au^c organes intergouverne-

mentaux compétents en même temps qu
1

агг Comité consultatif. Ces dispositions supplé-

mentaires sont en vigueur depuis le début de année et se sont révélées efficaces. 

91. A sa session d
l

é t é de 1970^ le Comité consultatif a examiné les rapports suivants 

établis par des membres du Corps ссшпгдп d
1

 inspection, ainsi que les observatioii3 y 

rela-tives clu Secretaire général : 

Rapport sure la Coirjiiission économique pour 1 T

Afrique (JIU/REP/68/3 -a) 

b) 

c) 

d) 

，) 

f) 

E/4733 et Addenda)； 

Rapport sur la Conmiission économique pour 1
!

Asie et 1
]

 Extrême-Orient 
(JÏU/REP/69/6 ™ E/4781 et Addenda)； . 

Quelques suggestions visant à améliorer les opérations sur le terrain 
(JIU/REP/69/9 - E/4792 et Addenda)? 毎 

Rapport sur le roniplacerrient des comptes rendus analytiques par des minutes 
( j ï u/REP / 6 9/Ю - E/4B02 et Addenda)； , 

Observations formulées à la suite d
!

une visite d丨inspection au Malawi 
(JIU/REP/69/ll - E/4B18 et ^Addanda)? ‘ 

Rapport srr la programmation et les budgets des organismes des Nations Unies 
(A/7822)

e
 、 ’ 

Les observations du Comité consultatif sur les Rapports enumeres aux alinéas a) à e) 

ci*-dessus ont été transmises au Conseil économique et social à sa quarante—neuvième 

session, et les observations du Comité sur le rapport mentionné à 1
1

 alinéa f) seront 

transmises à ].
T

Assemblée générale à за vingt-cinquième session. 

9 2 , Lorsqu'ils se uont rendus à Genève en mai 1970, les moabres du Comité consultatif 

ont pu s
:

 entretenir avec les membr-es du Corps coramun d
1

 inspection et examiner avec 

qvú： de3 questions d
!

 intérêt, ccfmmun. Par la suite
Л
 le Comité a porté à 1

1

 attention 

da Corps commun d Inspection certaines questions que les membres du Corps commun 

voudront peut-être exaininei- dans leurs prochains rapports. 
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TRAITEMENT ELECTRONIQUE DE INFORMATION 

93. Dans son rapport sur les questions générales de coordination, présenté à 

l
1

Assemblée- générale à sa vingt-quatrième session， le Comité consultatif a passé 

en revue les mesures prises ou envisagées par les organismes du système des 

Nations Unies en ce qui concerne le matériel de traitement électronique do 1
1

infor-

mation, les progrès réalisés sur la voie d
!

une coopération interinstitutions plus 

étroite, sous les auspices du CAC, et la manière dont le Conseil économique et social 
Q*]/ 

et ses organes subsidiaires étudiaient la question des ordinateurs-^'l Le Comité 

consultatif indiquait qu
!

il reviendrai七 sur cette question à sa session d
f

ete de 1970. 

94. Le 12 décembre 1969， le Secrétaire général^ en sa qualité de Président du CAC， 

a prié l
1

 Auditeur général du Canada de faire une étude des installations et des besoins 

de l
1

Organisation des Nat5.ons Unies, des institutions spécialisées et de 1
!

AIEA en 

ce qui concerne le traitement électronique de 1
?

 information. Le Secrétaire général, 

qui vient ci
1

 avoir communication' de cette étude^ en a scxumis le volirne I，intitulé 

"Conception propre à faciliter -une croissance et une utilisation efficaces.. 

au Comité consultatif à sa session d
!

ete de 1970, 

.95• On peut lire au paragraphe 16 de 1
r

introduction que la "recommandation principale" 

de 1
!

étude tend à ； , 
"Etablir en Europe, pour les organismes du système des ila七ions Unies, гше 
installation distincte qui assure des services de traitement de 1

1

 infor-
mation et des services de renseignements à I

1

echelon Interorganisations ̂  
étant entendu : 

« Que chaque organisme pourrait conserver ses propres installations . 
d

1

 informatique ou, s
T

il le juge bon, les agrandir, conformément аглх 
plans prévus et

5
 dans certains cas, approuvés. 

- Q u e le personnel et les travaux seraient organises de manière souple 
de façon à permettre de s

1

 occuper des problèmes communs à plusieurs 
organismes^ tels que les systèmes d

1

 information du PNUD (Etude de la 
capacité, chap• 6)， les systèmes de documenta七ion et de restitution 
des données， etc. 

A/7805, par. 75-96. 
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- Q u e 1
1

 installation commune de traitement de 1
T

 information serait assez 
importante pour pouvoir desservir certaines organisations en Europe et 
répondre aux besoins d

!

expansion future. 

-Qu'une partie du Centre international de“calcul électronique, ses banques 
des données, ainsi qu

1

une partie du Bureau de statistique du Département 
des affaires économiques et sociales, seraient réinstallés à Genève, 
conformément à la recommandation figurant dans la première partie du 
rapport ¿2/ de mai 1969. 

- Q u e les services actuels d
T

 ordinateurs de 1
?

 OMS seraient progressivement 
supprimés, les travaux effectués actuellement par ces se.rvices étant confies 
à l

1

installation commune 

96. Le Comité consultatif a appris que le rapport de 1
!

Auditeur général du Canada 

avait été examiné à une session du Comité des utilisateurs coordinateurs， tenue à 

Genève à la fin du mois de juin 1970， et que l'Organisation des Nations Unies, 

1
}

 Organisation mondiale de la santé et le Programme des Nations Unies pour le dévelop-

pement avaient décidé de recourir uniquement à l
f

installation proposée et de ne pas 

avoir leurs propres installations à Genève. Deux autres organisations (1
T

0IT .et l
f

UIT) 

ont fait savoir qu'elles ne pouvaient pas se passer de leurs propres services, mais 

qu
T

elles feraient davantage appel à installation centrale en période de pointe. 

Le Comité des utilisateurs d
!

ordinateurs a également examiné, la question de la coordi-

nation interinstitutions dans le domaine de la programmation, ainsi que les arran-

gements administratifs à prendre pour la gestion et le fonctionnement du Centre. 

En ce qui concerne les incidences financières du projet， le.Comité consultatif a été 

informé qu
T

 elles devaient faire 1
!

objet d
!

un examen plus approfondi. 

97. Le Comité consultatif a appris rapport sur la session du Comité des utili-

sateurs d
!

 ordinateurs doit être soumis au CAC et que ce dernier mettra à son tour le 

Conseil économique et social au courant de 1
1

 évolution de la situation. Ne disposant 

pas de ces rapports, le Comité consultatif, à sa session d
T

été de 1970, n
!

a pas examiné 

de façon approfondie 1
1

 étude de 1
!

Auditeur général du Canada. D
1

 autre part, étant 

donné l'importance du problème et l
f

ordre de grandeur possible des incidences finan-

cières du projet, le Comité consultatif recommande au Secrétaire général de soumettre 

un rapport détaillé sur ensemble de la question à 1
?

 As semblée genérale à sa 

vingt-cinquième session. 

22/ Ce rapport, q u ^ n sa qualité de membre du Comité des commissaires aux comptes de • 
l'ONU 1

1

 Auditeur général du Canada a présenté au Secrétaire général, contenait 
une étude spéciale de gestion portant sur les installations et les opérations de 
traitement électronique de l'information des Nations Unies à New York, Genève et 
Vienne (A/7805, par, 94). 
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98. Le Comité consultatif espère que, dans intervalle, de nouveaux progrès 

seront faits pour, promouvoir une coopération interorganisations plus étroite. Le 

Comité consultatif a appris que 1
!

0IT et 1
!

1ПТ prévoient de développer leurs instal-

lations actuelles• A cet égard,il convient de rappeler le paragraphe 2 du dispositif 

de la résolution 1^55(XLVII) du Conseil économique et social, aux termes duquel le 

Conseil s 

"2. Considère que, on attendant les conclusions finales au sujet des avantages 
ou inconvénients de la mise en place de services coiramins d

T

 ordinateurs, les 
divers organismes des Nations Unies devraient s

T

abstenir de s
1

 engager à se doter 
d'un service d'ordinateurs qui leur soit propre ou à le développer, sauf en vue 
d

!

applications pour lesquelles cette mesure peut à court terme être justifiée 
par un souci d'économie ou par des besoins urgents liés à leurs prograjrmies, 
et considère également que le Comité consultatif pour les questions adminis-
tratives et budgétaires devrait avoir l'occasion, à un stade approprié, de 

• présenter des observations au sujet de ces plans•” 

99. • D
T

autre part，aux paragraphes 159 et 160 de sa récente étude, l'Auditeur général 

du Canada commente en ces termes la nécessité de stabiliser le développement des 

installations d
!

ordinateurs s 

"159.Comme il est dit plus haut, la présente étude n
1

a pas pour objet de 
recommander quo les diverses organisations réduisent leur présente capacité 
installée en matière de services d

f

ordinateurs, ni de suggérer qu'il n
!

y a pas 
de circonstances dans lesquelles les projets actuels d

!

expansion ne sont pas 
justifiés• En revanche, ce que nous suggérons vivement, va l

f

existence d'une 
installation centrale importante et accessible, с'est que chaque organisation 
procède maintenant, et de façon continue par la suite, à 1

f

examen de ses 
besoins supplémentaires en matière de services d

1

 ordinateurs, afin que les 
ressources nécessaires puissent être obtenues aussi efficacement et économiquement 
que possible, 

160. Si cette démarche n'est pas suivie par toute s les organisations de façon 
réaliste et objective, il existe un danger très réel que les installations 
continueront à proliférer, et les dépenses correspondantes à augmenter•” 

100. Le Comité consultatif compte revenir sur cette question â sa prochaine 

session, à 1
1

 automne de 1970• Dans 1
1

 intervalle, il espère que les organismes 

du système des Nations Unies se conformeront aux dispositions de la 

résolution 14.55(XLVII) du Conseil économique et social. A cet égard, le Comité 
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rappelle que, dans son rapport sur 1
!

 examen des procédures administratives et 

budgétaires relatives au programme et au budget de l
T

Union internationale des 

télécommunications (UIT) (A/7765，par
#
 109-111)

 9
 il a exposé la coopération envi-

sagée entre l
f

Union et le Comité des utilisateurs d
!

ordinateurs et a déclaré attendre 

de recevoir le rapport pertinent afin de pouvoir présenter ses observations sur 

les projets de 1
!

UIT concernant les services d
!

ordinateurs. Les observations du 

Comité sur les projets de l^OIT concornant les services d
f

ordinateurs figureront 

dans le rapport sur cette organisation que le Comité soumettra à 1
T

Assemblée générale 

à sa vingt-cinquième session, 

LOCAUX COMMUNS 

101 ̂  Le Comité consultatif a reçu du Secrétaire général un rapport indiquant 

1
1

 évolution de la situation depuis le début du second semestre de 1969 en ce qui 

concerne le regroupement des locaux, services et installations dans les bureaux 

extérieurs de 1
!

0NU et des autres organismes du système des Nations Unies, et 

donnant des informations sur l
1

 assistance fournie par les gouvernements. 

102, Le rapport révèle que dans un certain nombre de lieux d
!

 affoctation, des mesures 

ont été prises pour accroître 1
!

utilisation de locaux communs, enco.re que, dans bien 

des cas, il ne s
!

agisse encore que de projets. On peut citer à titre d
1

 exemple les 

bureaux suivants : 

a) Immeuble de la CEP AL à Santiago du Chili i un comité interinstitutions a 

été constitué pour oxairiiner les avantages et les inconvénients que présenterait la 

construction, à une date ultérieure, d
!

un bâtiment commun, ainsi que les modalités 

de son financement; 

b) Immeuble de la CEAEO à Bangkok (Thaïlande) s compte tenu de la réso-

lution 2616(XXIV) de l
1

Assemblée générale, par laquelle le Socrétaire général a été 

autorisé à élaborer des plans en vue de 1
f

agrandissement des locaux de la CEAEO, 

une étude a été faite sur les locaux qui seraient nécessaires jusqu
1

en 1983. Quatre 

autres organismes des Nations Unies ont demandé que l
T

on prévoie de la place pour 

eux dans les locaux communs; 

. c ) Immeuble de la CEA à Addis-Abéba (Ethiopie) : conformément à la réso-

lution 2616(XXIV) de 1
!

Assemblée générale, une étude analogue à 'cello qui est 

mentionnée ci一dessus à 1
!

 alinéa b) a été faite; elle indique que sept organisations, 

outre UONU， souhaiteraient partager des locaux communs si des arrangements financiers 

satisfaisants pouvaient être pris; 
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d) Beyrouth s des efforts sont faits pour trouver des locaux suffisamment 

grands pour y installer le Bureau économique et social des Hâtions Unies à Beyrouth 

ainsi que tous les bureaux locaux des autres organismes qui souhaitent partager 

des locaux communs; 

e). Teheran 2 les locaux communs actuels, qui sont occupés par le Centre 

d
T

information des Nations Unies et par deux autres organisations, sont en cours 

d
!

agrandissement et pourront ainsi abriter les bureaux de U O I T et de l
1

UNESCO; 

f) Bureaux extérieurs du PNUD ^ le PNUD partage actuellement des locaux 

communs dans 66 ds ses bureaux, contre 60 il y a un ал et 53 en 1968. 

ЮЗ• Dans son rapport intérimaire, le Secrétaire général rappelle que la politique 

qui 'consisto à demander aux gouvernements hôtes de fournir gratuitement des locaux 

coimmns pour les bureaux des Nations Unies devient de plus en plus difficile à 

appliquer en raison dos besoins prioritaires de ces gouvernements dans d'autres 

domaines. Il se réfère, à cet égard, à 1
1

 Etude de la capacité du système des Nations 

Unies pour le développement^^ qui conclut que le problème que. pose 1
1

 installation 

de locaux coirmiuns est essentiellement d
T

 ordre financier, opinion que partage le 

Comité consultatif. Il note quo 1
1

 Etude examine à ce sujet une proposition faite 

par la délégation de Malte an Comité élargi du programme et de la coordination, qui 

tend à créer un fonds d'avancos remboursables, alimenté par des contributions volon-

taires, pour financer la construction, l'achat et l
1

entretien de locaux commun 

IO4.. Le Comité consultatif, noto qu
1

5.1 ressort du rapport intérimaire du Secrétaire 

général que le Bureau des affaires interorganisations a fait un nouvel effort pour 

obtenir des infomatdons sur les localités oa il serait possible d
f

 installer plusieurs 

organismes dans des locaux communs; les données recherchécs sont du même ordre que 

celles sur lesquelles portait le projet de questionnaire soumis par la délégation de 

Malte au Comité élargi du programme et de la coordination. Cette enquête est complétée 

par d
T

 autres que mènent parallèlement le PNUD et le FISE. Le Comité consultatif 

compte qu.
1

 on obtiendra ainsi une somme considérable de renseignements qui permettront 

d
!

évaluer, dans chaque cas particulier, la possibilité d
T

uti'13.ser des locaux communs. 

Une fois que ces données auront été rassemblées, le Comité consultatif sera en mesure 

d
1

étudier de manière détaillée les divers aspects de la question. En outre, ces 

données devraient permettre de' résoudre la question de savoir si la politique tradi-

tionnelle, selon laquelle le gouvernement hôte a la responsabilité de fournir des 

locaux， doit être nodifiée, et, si c
!

est le cas, de quelle façon. 

ЗД/ DP/5, m . i i , p- ¿71，par.34o 

3^/ Rapport final du Comité élargi du Programme et de la coordination 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 

1551 (XLIX). Coopération interorganisations en matière d
 T

 ordinateurs 

Le Conseil économique et social, 

Considérant ses résolutions 1365 (XLV) et 1368 (XLV) du 2 août 1968 et 1455 (XLVII) 

du 8 août 1969 ainsi que la résolution 2579 (XXIV) de 1'Assemblée générale, en date du 

15 décembre 1969, relatives au traitement de l'information, 

Notant que le Comité administratif de coordination, à la demande de l'Assemblée 

générale, a chargé l'Auditeur général du Canada d
T

 effectuer une étude sur les besoins 

de 1‘Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées et de l'Agence 

internationale de 1'énergie atomique en matière de traitement électronique de 1'infor-

mation, et que le Comité administratif de coordination a par la suite présenté un rapport 

spécial sur la questiorr
1

/ 

Tenant compte des renseignements qui lui sont fournis sur les vues du Comité 

consultatif pour les questions administratives et budgétaires
-

™', ainsi que de 1
1

 intention 

du Secrétaire général, qui n
f

a pu présenter de rapport à la quarante-neuvième session, de 

soumettre un rapport détaillé sur 1
f

 ensemble de la question à l'Assemblée générale à 

sa vingt-cinquième session, 

Soulignant l'importance pour 1
T

Organisation des Nations Unies, les institutions 

spécialisées et l'Agence internationale de 1'énergie atomique de disposer d'une 

installation commune pour un traitement des données compatible et intégré, 

1. Note que le Comité administratif de coordination a accepté, au niveau du 

secrétariat, la proposition de créer en Europe, pour les organismes des Nations 

Unies, une installation distincte qui fournisse des services de traitement des 

données, d'analyse des systèmes et d'information sur une base interorganisations—/ 

\J E/4893 
2/ E/L.1342, par. 93 à 100 
3/ E/4893, par. 6, alinéa d . 

GE.70-17649 
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2 . Accueille favorablement les mesures sur lesquelles le Comité administratif de 

coordination s
1

 est mis d‘accord pour 1
T

établissement d'un Bureau interorganisations 

directement responsable de l'élaboration des programmes de traitement de 1
T

 information 

qui remplacerait le Comité des utilisateurs d'ordinateurs et serait responsable, au 

niveau du secrétariat, des tâches à accomplir dans ce domaine; 

3. Approuve en principe, sous réserve d
f

u n nouvel examerv à la reprise de sa 

quarante-neuvième session, 1
T

 idée de créer à Genève un système commun de traitement 

des données et de transférer de New York les services directement nécessaires pour 

en assurer le fonctionnement； 

4 . Exprime l'avis que, conformément au principe exposé au paragraphe 2 du 

dispositif de sa résolution 1455 (XLVII), l'établissement du système commun 

permettra aux institutions spécialisées intéressées de stabiliser leur matériel 
» 

électronique au niveau actuel； 

5 . Se félicite de 1
T

 intention de 1
1

 Organisation des Nations Unies, du Programme 

des Nations Unies pour le développement et de l'Organisation mondiale de la santé 

de participer pleinement, sous réserve des décisions nécessaires de leurs organes 

directeurs respectifs, à la création du système commun； 

6 . Remercie 1 O r g a n i s a t i o n mondiale de la santé de consentir à ce que ses locaux 

soient utilisés à cette fin; 

7 . Invite instamment toutes les institutions spécialisées intéressées à participer 

à ce système; 

8. Prie le Secrétaire général de soumettre son rapport à 1
f

Assemblée générale, 

accompagné des commentaires du Comité consultatif pour les questions administratives 

et budgétaires, ainsi que le rapport de 1
f

Auditeur général du Canada, par 1
f

 inter-

médiaire du Conseil à la reprise de sa quarante—neuvième session; 

9 . Invite les chefs des secrétariats des institutions spécialisées intéressées et 

de 1
f

A g e n c e internationale de 1
1

 énergie atomique de transmettre sans délai aux 

membres de leurs organes exécutifs le rapport intégral de 1'Auditeur général du 

Canada au Président du Comité administratif de coordination, le rapport spécial 

dudit Comité au Conseil, les observations pertinentes du Comité consultatif pour 

les questions administratives et budgétaires ainsi que le texte de la présente 

résolution. 

1721ème séance plénière, 

30 juillet 1970. 
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PROJET DE BUDGET POUR L'EXERCICE 1971 

TRAITEMENT ELECTRONIQUE DE L
1

 INFORMATION DANS LES ORGANISMES 
DES NATIONS UNIES 

Rapport du Secrétaire général 

1. Il y a déjà quelque temps qu'à l'Organisation des Nations Unies et dans le 

système des Nations Unies l'utilisation efficace de matériel de traitement 

électronique de l'information est une question prioritaire. On se rappellera 

qu'en 1969 l'Auditeur général du Canada avait terminé un rapport spécial sur les 

installa七ions et les opéra七ions de traitemerit électronique de l
f

information dans 

les organismes des Nations Unies et qu'en octobre 1969, après 1
T

établissement de 

ce rapport, le Comité administratif de coordination avait demandé à l'Auditeur 

général du Canada de faire une étude plus poussée du "traitement électronique 

de l'information dans les organismes des Nations Unies". Le volume 1 de ce 

dernier rapport établi par l'Auditeur général du Canada a été distribué à 

1
T

Assemblée générale乂 

2. Le Comité administratif de coordination (CAC) a étudié le dernier rapport de 
^ 2 / 

1
T

Auditeur général du Canada et a . publié un rapport spécial à ce s u j e七一 A sa 
、 3 / 身 

quarante-neuvième session— le Conseil économique et social a examiné le rapport 

spécial du Comité administratif de coordination ainsi que l'étude faite par 

1/ A/8072• 

2/ E/I+893. 

3/ A/8oo3. 

70-22^0 
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l'Auditeur général du Canada, et le Comité consultatif pour les questions adminis-

tra七ives et budgétaires s*es七 préoccupé de la question lorsqu'il a examiné le 
k! 

projet de budget de l'Organisation des Nations Unies pour l'exercice 197 

, 2/ , 
3 • Le rapport spécial— du CAC sur la question récapitule les propositions 

formulées dans le rapport de 1
!

Auditeur général du Canada ainsi que les vues du 

CAC sur ce rapport. Le CAC a accepté la proposition essentielle du rapport de 

l'Auditeur général, à savoir 1
T

 idée de "créer en Europe, pour les organismes des 

Nations Unies, une installation distincte qui fournirait des services d
1

infor-

mation ̂  d
1

 analyse de systèmes et de traitement des données sur une base inter-

organisations" . Le CAC a accepté les points spécifiques ci-après : 

a) Création d
T

 un Bureau interorganisâtions pour les systèmes d
 T

 information 

et les activités connexes^ où seraient représentés tous les organismes 

des Nations Unies； 

b) Nomina七ion d
!

u n directeur qualifié responsable devant ce bureau et 

chargé d
T

 appliquer les programmes de travail établis par le Bureau, 

Ce directeur serait nommé par le Secrétaire général en accord avec 

le CAC； 

c) Soumission à 1
T

approbation du Bureau du budget relatif au personnel et 

aux autres dépenses engagées sous la responsabilité du direc七eur. Le 

personnel envisagé actuellement comprendrait deux administrateurs et 

deux agents des services généraux. Les dépenses d
T

administration 

relatives au directeur et à son personnel seraient réparties entre les 

organisations membres du Bureau， sous réserve^ le cas échéant, de 

l'accord de leurs organes directeurs respectifs j 

d) Le personnel susmentionné serait renforcé par des équipes ad hoc qui faci 

literaient 1*élaboration et l
f

adoption de systèmes communs faisan七 appel 

aux ressources propres aux institutions et, en cas de besoin, à des 

sources extérieures. Les équipes ad hoc comprendraient les représentants 

des principaux utilisateurs et fournisseurs d
!

informations dans les 

domaines considérés. Selon que de besoin， la responsabilité principale 

des travaux sur des problèmes particuliers serai七 confiée à une 

organisation ou à plusieurs； 

4 A/8008. 
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e) Le CAC a partagé le point de vue exprimé par l
1

 Auditeur général du Canada, 

à savoir qu'il était souhaitable d'établir à Genève, le plus tôt possible， 

une installation commune de traitement de l'information pour les 

organismes des Nations Unies. A ce sujet, il a noté que le Secrétaire 

général, le Directeur du PNUD et le Directeur général de l'OMS étaient 

convenus que, sous réserve, le cas échéant, des décisions de leurs 

organes délibérants respectifs, ils participeraient pleinement à la 

création d'une telle installation commune qui serait située dans les 

locaux de 1
T

0MS et qu'ils seraient heureux de voir d
1

 autres organismes 

des Nations Unies participer à la création de cette installation commune 

ou en faire usage. Le CAC a noté aussi que d^autres organisations 

comptaient pouvoir ultérieurement utiliser de plus en plus I/installation 

commune pour leurs travaux excédentaires ou spéciaux qui ne pourraient 

pas être effectués dans leurs propres installations； 

f) Le CIAC a accueilli avec satisfaction 1
1

 intention cje Inorganisation des 

Nations Unies, du PNUD et de l'OMS de créer un comité de gestion qui 

serait chargé de déterminer la politique générale et d'assurer la 

direction technique de l
1

installa七ion commune en faisant appel aux 

conseils du Bureau interorganisations et en consultation avec lui. 

h. Dans sa résolution 1551 (XLIX), le Conseil économique et social a notammen七 

a) souligné l'importance pour l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées de disposer d'une installation commune pour un traitement des données 

compatible et intégré^ et noté que le Comité administratif de coordination avait 

accepté, à 1
T

échelon des secrétariats, la proposition de créef en Europe， pour 

les organismes des Nations Unies, une installation distincte qui fournisse des 

services de traitement des données, d
r

 analyse de systèmes et d
r

information sur 

une base interorganisations； b) a accueilli favorablement les mesures sur lesquelles 

le Comité administratif de coordination s'était mis d
T

accord pour 1
T

établissement 

d'un bureau interorganisations directement responsable de 1'élaboration des 

programmes de traitement de 1
T

 information qui remplacerait le Comité des utili-

sateurs d Ordinateurs et serait responsable, au niveau des secrétariats^ des tâches 

à accomplir dans ce domaine; c) a approuvé, en principe, sous réserve d'un nouvel 

examen à la reprise de sa quarante-neuvième session, 1
1

 idée de créer à Genève 
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un système commun de traitement des données et de transférer de New York les 

services directement nécessaires pour en assurer le fonctionnement; d) a exprimé 

1
1

 avis que， conformément au principe exposé au paragraphe 2 du dispositif de sa 

résolution 1^55 (XbV•工工),1，établissement du système commun permettrait aux insti-

tutions spécialisées intéressés de stabiliser leur matériel électronique au 

niveau actuel; e) s
!

est félicité de 1* intention de 1
T

Organisât ion des Nations Unies, 

du Programme des Nations Unies pour le développement et de 1
!

Organisation mondiale 

de la santé de participer pleinement, sous réserve des décisions nécessaires de 

leurs organes directeurs respectifs, à la création du système commun et a remercié 

l'Organisation mondiale de la santé de consentir à ce que ses locaux soient 

utilisés à cette fin； f) a invité instamment toutes les institutions spécialisées 

intéressées à participar à ce système• 

5 • Les observations du Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires sur les services de traitemeri七 électronique de 1
T

information figurent 

aux paragraphes 93—1〇〇 de son premier rapport sur le projet, de budget pour 
q/ 

l
1

exercice 1971-- . 

6 • Le Secrétaire général estime que le rapport de l^Audi七eur général du Canada 

est de nature à contribuer notablement à 1
T

 amélioration des activités des organismes 

des Nations Unies dans le domaine du traitement de 1
!

 information. On compte que 

la mise à la disposition des divers organismes d
 T

un ordinateur commun de la 

puissance recommandée présentera les avantages suivants : i) les organismes 

desservis seront à même d
T

 effectuer leurs travaux de calcul électronique plus 

rapidement et plus efficacement que par le passé； ii) disposant d
1

 un système 

d
!

 informatique offrant des possibilités plus étendues, les utilisateurs seront 

incités à recourir aux techniques modernes pour résoudre leurs problèmes; enfin, 

iii) un système commun pourrait également répondre à la nécessité souvent 

soulignée d
T

 améliorer la coordination des activités des organismes des 
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Nations Unies dans le domaine du traitement de 1
!

information. Le Secrétaire général 

considère qu'au fur et à mesure qu'il se développera^ le nouveau centre inter-

national de calcul électïrcmique devrait offrir des services répondant aux besoins 

des Etats Membres et des organisations et devrait promouvoir la mise en place 

de moyens de formation à l'application de 1
!

informatique dans les pays en voie 

de développement• 

7* Etant donné que l'Organisation des Nations Unies devra conclure des arran-

gements officiels avec l'OMS et le PNUD pour la location du matériel approprié 

et qu
T

il faudra passer les commandes suffisamment à l'avance poux permettre 

l'installation rapide du matériel et assurer la rentabilité optimale des 

installations, il est souhaitable que les incidences administratives et budgé-

taires du projet soient examinées le plus tot possible, afin que les mesures 

nécessaires puissent être prises sans retard. En conséquence, le Secrétaire 

général demande aux organes délibérants intéressés de prendre les décisions 

nécessaires• 

8. Le Secrétaire général se propose d'appliquer comme suit les г e с ommand at i on s 

de l'Auditeur général du Canada， du CAC et du Conseil économique et social : 

a) Etablissement à Genève, en commun avec l'OMS, le PNUD (et éventuellement 

les autres organismes qui s
T

intéresseraient à la question par la suite)， 

d'une installation distincte de traitement de 1'information, dénommée 

Centre international de calcul électronique; 

b) Participation, avec d'autres organisations, à un Bureau iriterorganisations 

pour les systèmes d
1

 information et activités connexes； 

c) Transfert au nouveau Centre de calcul électronique de Genève d'une 

partie du personnel du Centre de calcul électronique de l'ONU et de 

ses banques de données； 

d) Affectation à Genève d
 T

une partie du personnel du Bureau de statistique 

de l'ONU. 
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ETABLISSEMENT DU NOUVEAU CENTRE INTERNATIONAL 
DE CALCUL ELECTRONIQUE DE GENEVE 

9- L* installation du nouveau Centre de calcul électronique de Genève est 

envisagée pour le début de 19了1，dans des locaux qui seront libérés par 1
!

O M S . Les 

dépenses de fonctionnement du Centre pour 19了 1 sont estimées à 1，6 million de 

dollars et seraient réparties entre 1
T

0NU^ qui en couvrirait bO p. 100 

(soit 6k0 000 dollars、， le PNUD，qui en couvrirait 20 p. 100 (soit 320 000 dollars ), 

l'ObB, qui en couvrirait 30 p . 100 (soit Ь80 000 dollars ) et d
1

 autres utilisateurs, 

qui en couvriraient 10 p. 100 (soit l60 000 dollars). Après 1971
5
 les arrangements 

de partage des frais seraient révisés compte tenu des services effectifs que chaque 

organisme aura reçus du Centre. Voici comment se présente le budget d
1

 exploitation 

du Centre pour 1
T

exercice 1971 : 

Traitements et salaires. Au départ， l
1

effectif du nouveau Centre international 

de calcul électronique comprendrait un poste de directeur (D—2)，un poste 

d
1

 administrateur général (D-l)
 5
 deux postes d

1

 administrateur hors-classe 〔f 一5)， 

trois postes d
1

 administrateur de 1ère classe (P—红），quatre postes d
1

 administrateur 

de 2ème classe (P—3)， sept postes с!，administrateur adjoint de 1ère classe (P-2) et 

25 postes d
1

 agent des services généraux. Ce personnel comprendrait des programmeurs^ 

des analystes de système) des mécanographes, des opérateurs de perforatrices et du 

personnel de supervision. On pense que cet effectif permettrait d'effectuer à peu 

Dollars 

1. Traitements et salaires 

Postes permanents 

Consultants 

3^0 000 

30 000 

85 ooo 
10 ooo 

30 000 

9了〇o〇〇 

1 巧 0 0 0 

2, Dépenses communes de personnel 

Frais de voyage 

1!-. Matériel et installations 

5. Frais généraux 

6. Divers 

1 600 C00 
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près un cycle complet d'opérations par journée de travail. Le crédit demandé au 

titre des consultants permettrait de faire appel à des experts^ selon les besoins. 

Dépenses communes de personnel. Le montant inscrit au budget a été calculé sur 

la base des crédits nécessaires pour les traitements relatifs aux postes permanents 

énumérés ci-dessus, compte tenu du pourcentage moyen utilisé à 1
1

 ONU pour le calcul 

des dépenses communes de personnel. 

Frais de voyage. Le crédit demandé à ce titre permettrait de couvrir les frais 

de voyage à 1
!

occasion de consultations avec les organisations afin de mettre au 

point des méthodes communes et de planifier l
1

utilisation la plus efficace possible 

du matériel de traitement électronique de l
1

information disponible• Ce crédit 

couvrirait également les frais de voyage des fonctionnaires appelés à assister à 

des réunions intéressant particulièrement le Centre de calcul. 

Matériel et installations. Sur le crédit demandé pour 19了1，un montant de 

20 000 dollars servirait à payer le coût du transfert du. matériel actuellement 

installé à l'OMS，dont la valeur comptable est amortie sur une période de cinq ans. 

Les 10 000 dollars restants serviraient à 1'achat du matériel neuf indispensable 

au fonctionnement efficace du Centre de calcul. 

Frais généraux. Le crédit demandé à ce titre comprend un montant de 

868 000 dollars pour la location d'un ordinateur IBM 56O， modèle 65, un montant 

de 100 000 dollars pour l'achat de papier, formules et fournitures pour ordinateurs^ 

et un montant de 10 000 dollars pour 1
T

achat de livres .et de revues techniques, 

pour des abonnements et des dépenses du même ordre. 

Divers• Le crédit demandé à ce titre est jugé indispensable pour assurer au 

Centre international c - c a l c u l la souplesse de fonctionnement .nécessaire. Il 

permettra au Centre de calcul d
1

 entreprendre
y
 sur demande，des travaux supplémentaires 

spéciaux pour toutes les organ i sat ions ou institutions aussi bien que pour des 

Etats Membres. Il ne s
1

agira vraisemblablement pas là d
T

une dépense annuelle renou-

velable mais le montant demandé pourrait servir à constituer un fonds de roulement 

qui serait ensuite alimenté par ceux qui auront utilisé les services du Centre. 

10, Outre les crédits demandés ci-dessus pour 1
!

exercice 19了1 au titre des dépenses 

de fonctionnement， il faudra dépenser^ en 1971,红58 000 dollars pour aménager dans 

les locaux de 1
1

 OMS une installation électrique suffisante et un système de 
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climatisation adéquat pour un ordinateur plus puissant, ainsi que pour réaménager et 

agrandir les locaux actuellement occupés par les services de calcul électronique, 

afin qu
1

 il y ait suffisamment de locaux à usage de bureaux pour les programmeurs et 

les analystes du Centre. Cette dépense de U58 000 dollars n
T

est pas renouvelable, 

et elle serait répartie entre 1，0NU， qui en couvrirait 30 p. 1 0 0 ( 1 3 7 红 〇 0 dollars), 

le PNUD^ qui en couvrirait 15 p. 100 (68 了 0 〇 dollars) et l ^ M S ^ qui en couvrirait 

55 p. 100 (251 900 d o l l a r s戌 

BUREAU 工 I N Í T E R O R G A N I S A T I O N S POUR LES SYSTEMES D'INFORMATION 
ET LES ACTIVITES CONNEXES 

11. Afin de donner suite à la r e с oimnandat i on du CAC touchant l
f

 établissement d'un 

bureau inter organisations pour les systèmes d
1

 information et les activités connexe s ̂  

au sein duquel tous les organismes des Nations Unies pourraient se faire représenter 

le CAC a estimé qu
T

 il serait nécessaire^ étant donné le caractère spécialisé du 

travail à faire^ de recruter deux administrateurs hors classe (P— 5) et deux agents 

des services généraux de 2ème ou 3©me classe (G-^/З) • Le coût de ces postes et les 

frais de voyage sont estimés pour 1971 à 7红 ООО dollars dont DJONU couvrirait 

ЗО p. 100 (22 000 dollars). Ces postes viendraient s
1

 ajouter aux k-3 postes 

proposés pour le nouveau Centre international de calcul électronique et le montant 

de 7紅 ООО dollars s
1

 ajouterait aux dépenses du Centre de calcul estimées à 

1,6 million de dollars et serait couvert par les organismes représentés au bureau 

conformément à la formule habituelle de partage des frais du CCQA. Le Secrétaire 

général a envisagé que le directeur du Centre international de calcul électronique 

assure également la direction du programme de travail qui sera établi comme suite 

aux décisions du bureau interorganisations. Toutefois, comme suite aux discussions 

préliminaires du "bureau, il sera peut-être proposé de créer un poste de directeur 

exécutif appelé à travailler directement sous I
х

 autorité du "bureau, le coût de ce 

poste étant couvert conjointement par tous les organismes représentés au bureau. 

En tout état de cause, le Secrétaire général compte qu'un seul directeur exécutif, 

quel que soit le mode de financement de ce poste, pourra s
1

 occuper des deux aspects 

5/ L
f

 OMS a accepté de prendre à sa charge la part la plus importante des frais 
— d'installation, parce qu

1

elle reconnaît qu
1

elle bénéficiera au premier chef 
de certaines des dépenses prévues. 
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du traiíail. Aucune décision n'ayant encore é.té prise à ce sujet, le Secrétaire 

général n'a pas demandé le crédit qui serait nécessaire pour que 1
!

O N U puisse 

prendre à sa charge une partie des coûts en question. Si une telle dépense 

s'avérait finalement nécessaire en 1971， il essaierait de prélever la sonmie requiêe 

sur les économies réalisées au chapitre 12 du budget. 

MUTAT工ON A GEKEVE D'UNE PARTIE DU EERSOMIEL DU СЕШТЕЕ DE CALCUL 
ELECTRONIQUE DE L'ONU 

12, A 1
!

occasion de 1
T

établissement du nouveau Centre international de calcul 

électronique à Genève, on envisage de muter à Genève une partie du personnel du 

Centre de calcul électronique de 1
!

 ONU à New York et de transporter à Genève ses 

banques de données (pour les effectifs du Centre de calcul électronique de 1'ÔNU 

en 1970，voir 1
T

 annexe I). On muterait du personnel ayant 1
T

expérience des 

applications du traitement électronique des donnée s à 1
T

 0Ш et des programmeurs^ 

qui seraient détachés auprès du Centre. On envisage de transférer 1б postes 

d
f

 administrateur au nouveau Centre de Genève, à savoir un poste d
f

 administrateur 

général (D_l)，un poste d
T

 administrateur hor s classe (P-5), trois postes d
f

 admi-

nistrateur de 1ère classe (Р-Л), quatre postes d
1

 adminiatrateur de 2èm.e classe ( Р-3) 

et sept postes d
1

administrateur adjoint de 1ère classe (P-2). Ce transfert de 

1 6 postes au Centre de Genève représentera une réduction du tableau actuel 

d
T

 effectifs pour les services d
1

 ordinateur re s tant à New York; le coût de ces 

postes sera couvert par les crédits inscrits au budget du nouveau Centre à Genève. 

Les crédits demandé s au budget de 1971 pour couvrir le coût des traitements de ce 

personnel sont de 2^0 300 dollars au chapitre 3 et de 59 700 dollars au chapitre K^ 

et ils seront réduits en conséquence. Des crédits sont demandé s pour ces postes 

dans le budget d*exploitation reproduit au paragraphe 9 ci-dessus. Les frais de 

voyage, de déménagement et d
!

installation des 16 fonctionnaires s'élèveront à 

7б 000 dollars qui seront entièreoient à la charge de 1'0Ш. 

DETACHEiVENT A GEKÉVE Б'ШЕ PARTIE DU PERSONIŒL DU 
BUREAU DE STATISTIQUE DE L

!

0NU 

13* Afin qu'une partie des activités statistiques de 1
T

0 N U puisse être menée 

à proximité des installations de traitement électronique de l
f

 information qui 

doivent être établies à Genève， on envisage de détacher à Genève 16 fonctionnaires 

du Bureau de statistique de l
f

 0Ш à New York. (Pour les effectifs du Bureau de 
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statistique de 1
T

 0Ш en 197〇, voir 1
Т

 annexe 工•） Ces fonctionnaires détachés à 

Genève continueraient à s
T

 occuper essentiellement des statistiques commerciales. 

Le type de matériel envisagé pour Genève convient parfaitement a.u type 

d
1

 applications du traitement électroniques des données qu'implique l
f

établissement 

de séries statistiques commerciales. Les autres travaux du Bureau de statistique 

continueraient d
T

 être effectué s à New York, La répartition des activités du 

Bureau de statistique entre Genève et New York est possible, commode et économique. 

On prévoit que 16 fonctionnaires seraient affectés à Genève, soit un administrateur 

de 1ère classe (P—紅）,un administrateur de 2ème classe (P —3)， trois administrateurs 

adjoints de 1ère classe (P-2) et onze agents des services généraux. Tous les postes 

transférés à Genève seraient des postes permanents inscrits au budge七 ordinaire. 

ik. Le détachement à Genève d
T

 une partie des effectifs du Bureau de statistique 

de l
1

 ONU entraîne deux sortes de dépenses : d'une part les frais de voyage^ de 

déménagement et d
T

 installation du personnel, et d
T

 autre part le coût des locaux 

supplémentaires nécessaires. Toutefois, ces dépenses supplémentaires seraient 

compensées^ dans une certaine mesure, par les économies que. 1
T

 011 réaliserait 

par la suite au titre des traitements et salaires, du fait que 1
T

 indemnité de ‘ poste 

à Genève est moins élevée qu*à New York. Le coût pour 1971 du détachement d'une 

partie des effectifs du Bure au de statistique s
1

 élèverait à 36 000 dollars repré-

sentant les frais de la reinstallation du personnel en question. Ces dé penses 

seraient entièrecnent couvertes par les crédits detnandés pour 1971* 

INSTALLATIONS DE TRAITEMENT ELECTRONIQUE DE L
1

 INFORMATION A NEW YORK 

15. Après établissement du Centre de calcul électronique à Genève, certaines 

installations de traitemeri七 électronique de 1
T

 information continueront d
1

 ê七re 

nécessaires au Siège, à New York. On envisage de remplacer le matériel actuel de 

New York par un système IBM 360 modèle 红0 pour faire face aux besoins du Siège. 

Cooirne on 1
T

 a dit plus haut, la majeure partie du Bureau de statistique resterait 

à New York avec d' autres divisions organiques de 1
!

 ONU (la Division de la population, 

le Centre de la. planification du développement^ le Centre de l'habitation, de la 

construction et de la planification, la Division des ressources naturelles), ainsi 

que le FISE, le FMJD^ le Service du personnel et le Service financier de ГОЖ^ 

qui t<*>us on七 besoin de services d
f

ordinateur. Le coût annuel de la location du 

système IEM 36ОДо est esticné à 395 000 dollars. 
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EVOLUTION FUTURE DU TRAITHVENT ELECTRONIQUE DE L
r

 I _ R M A T ; O N 

16. L*ensemble des installations d'ordinateurs décrites dans les paragraphes 

précédents, qui selon le Secrétaire général permettrait l'utilisation la plus 

rationnelle des ressources pour appliquer comme il convient les diverses recooiman-

dations de l'Auditeur général du Canada^ du CAC et du Conseil économique et social, 

devrait permettre de stabiliser pour quelque temps les besoins en matériel élec-

tronique à Genève et à New York. Afin de tirer le parti maximum de toute la gamme 

d
f

 utilisations diverses qu
1

 offre ce matériel, on prévoit que les demandes de 

crédits supplémentaires ne concerneront à 1
!

 avenir que les dépenses relatives au 

personnel de programmation et d*exploita七ion et aux fournitures. Etant donné que 

l'équipement loué actuellement offre une capacité suffisante, les locations ne 

devraient pas augmenter se risible oient au cours des prochaine s années ou, du moins, 

tant que les gouvernements Membres ne seront pas convaincus que les avantages 

qu'offre 1
T

 utilisation accrue de matériel de traitement électronique de V infor-

mation dans le Système des Nations Unies justifient des dépenses supplémentaires. 

INCIDENCES FINANCIERES DE LA CREATION A GEKEVE D'UNE INSTALLATION DISTINCTE 

17* Si les propositions qui précèdent sont accueillies favorablement par 

l'Assemblée générale, il faudra apporter certaines modifications au projet de 

budget du Secrétaire général pour 1'exercice 1971- Il faudrait opérer des 

ajustements au chapitre 3 (Traitements et salaires) et au chapitre b (Dépenses 

communes de personnel) pour tenir compte du détachement de personnel auprès du 

nouveau Centre international de calcul électronique. Le chapitre 10 devrait être 

révisé pour tenir compte de la diminution des sommes prévues par l
1

 ONU pour 

l'achat de fournitures pour le traitement électronique de l'information. Le crédit 

de 100 000 dollars demandé pour le Siège dans le projet de budget serait ramené 

à 60 000 dollars. Toujours au chapitre 10, les frais de location de matériel de 

traitement électronique de l
1

information pourraient être ramenés de 817 CC0 dollars 

à 395 000 dollars. Ш fait de l'établissement à Genève du Centre international de 

calcul électronique en tant qu
f

 entité, l'ONU prendrait à sa charge une partie des 

dépenses d'exploitation de ce centre qui feraient l'objet d
f

un article distinct 

au chapitre 12 (Dépenses spéciales). On trouvera ci-après un état détaillé des 

incidences financières 



А/с . 5/1305 
Français 
Page 9 

Chapitre 

Dollars 

Traitements et salaires -

A déduire Traitements de 16 administrateurs 
mutés du Centre de calcul électronique de 
1

T

 ONU au nouveau Centre international de 
calcul électronique 

k Dépenses communes de personnel -

A déduire : Montant estimatif des crédits 
demandés à ce chapitre pour les 16 adminis-
trateurs mutés au nouveau Centre international 
de calcul électronique 

A ajouter : Montant estimatif des frais de 
voyage^ de déménagement et d

f

 installation 
des 16 administrateurs mutés du Centre.de 
calcul électronique de l

f

 ONU à New York au 
Centre international de calcul électronique 
à Genève 

(2k0 3ОО) 

(59 7C0) 

76 C0〇 

10 Frais généraux 

A déduire : Diminution des frais de location 
de matériel (8l7 000 dollars moins 
395 C00 dollars) 

A déduire : Diminution des frais de fournitures 
(100 C00 dollars- moins 60 000 dollars) 

12 Dépenses spéciales 

A ajouter : Part des dépenses d
T

 exploitation 
du nouveau Centre international de calcul 
électronique pour 1971 qui est à la charge 
de l'ONU 

A ajouter : Part des dépenses de "démarrage" 
pour 1971 qui est à la charge de 1' 0Ш 

A ajouter : Part des dépenses relatives au 
bureau interorganisatioris qui est à la charge 
de l

f

 OMJ 

{k22 000) 

{ho 000) 

6k0 C00 

137 ^00 

22 000 

113 ^00 
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18. On notera, diaprés le paragraphe ci一dessus， qu
!

il faudrait, poor 1971， ouvrir 

des crédits supplémentaires d'un montant de 113 4CO dollars pour mettre en oeuvre 

les propositions formulées dans le présent rapport• Toutefois, il faut tenir 

compte du fait qu'un montant de 15了 COO dollars correspond à des dépenses de 

"démarrage" nécessaires qui ne se renouvelleront pas chaque année. Il faut également 

noter que les dépenses supplémentaires nécessaires permettraient d
1

augmenter 

considérablement la capacité de traitement de l'information à 1
!

0NÜ et dans le 

système des Nations Unies et d
1

 offrir à tous les organismes de nouvelles possibilités 

d
1

 activités intégrées en matière de stockage et de restitution de 1
1

 information. 

Etant donné le matériel envisagé， il devrait être possible, sans aucun doute, de 

stabiliser à ces niveaux l
1

 équipement en ordinateurs à Genève et à New York. 
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ANNEXE I 

Effectif du Bureau de statistique de l'GNU， y compris 
le Centre de calcul électronique, en 1970 
I •_ _ ИЧ • • • — 丨 ― • L.I — ^ ― Д — Ч — i—I д — ^ ― - д а с т — 

Dans le cadre de la structure actuelle de 1
1

Organisation, le Centre inter-

national de calcul électronique de l ^ N U fait partie intégrante du Bureau de 

statistique de 1
T

0NU, et est placé sous la direction administrative du Directeur 

du Bureau de statistique. Avant 19了0， le programme de travail du Centre de calcul 

électronique était examiné par un conseil du Secrétariat composé du Directeur du 

Bureau de statistique^ du Directeur de la Division de la comptabilité et du Directeur 

de la Division du budget. En 19了0， un petit groupe a été constitué avec des éléments 

de l'effectif existant pour planifier l'utilisation du matériel de traitement de 

1
1

 information existant et s
T

 occuper de mettre au point une action conjointe inter-

organisations plus poussée dans le domaine du traitement électronique de 1
f

 infor-

mation. Le Directeur du Bureau de statistique est le Président de ce petit groupe， 

qui comprend des représentants des divers services du Secrétariat qu
1

 intéressent 

les applications du traitement électronique de 1
f

 information. Le tableau d
1

 effectifs 

actuellement approuvé pour le Bureau de statistique de l'ONU, y compris le Centre 

de calcul électronique^ s
1

 établit comme suit : 

Catégories 
et classes 

Administra-
teurs et 
fonction-
naires de 
rang 

supérieur 

D—2 

Bureau de statistique 

Postes 
permanents 
imputés 
sur le 
budget 
ordinaire 

Fonds extra-
budgétaires 
et autres 

1 

Total 

1 

Centre de calcul électronique 

Postes 
permanents 
imputés 
sur le 
budget 
ordinaire 

Fonds extra-
budgétaires 
et autres Total 

Total 
général 

1 

D-l 2 1 3 1 1 h 

P-5 6 1 了 2 2 9 

P~k 11 5 16 了 2 9 25 

P-3 12 2 lb 5 5 19 

P-2/1 25 25 10 了 17 k2 
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Catégories 
et classes Bureau de statistique Centre de calcul électronique 

Postes Postes 
permanents permanents 
imputés imputés 

Agents des sur le Fonds extra- sur le Fonds extra-
services budget budgétaires budget budgétaires Total 
généraux ordinaire et autres Total ordinaire et autres Total genere 

G -5 6 1 了 5 5 12 

Autres q / 
classes 12 66 2k 了 31 97 

Total 60 73 29 T— 36 109 

TOTAL 22 139 52 18 70 209 

1/ A savoir : 3 postes financés au moyen du Fonds d
!

affectation spéciale pour la 
planification du développement

y
 1 poste de Conseiller technique spécial, 

1 poste de Conseiller interrégional^ 1 poste financé par prélèvement sur la 
subvention du ШШ), 1 poste de la CNUCED, 1 poste de 1:〇NUDI et 1 poste financé 
par prélèvement sur les crédits correspondant à des postes du tableau 
d

T

 effectifs global demeurés vacants• 

2j A savoir : 3 postes financés au moyen du Fonds d'affectation spéciale pour la 
planification du développement^ 3 postes financés au moyen des crédits ouverts 
pour le personnel temporaire et 了 postes de la CNUCED • 

5̂ / A savoir : 1 poste de Conseiller interrégional^ 5 postes financés par prélè-
^ vement sur la subvention du FNUD, 1 poste de la CfíUCED et 6 postes de 

programmeur stagiaire financés par prélèvement sur les crédits correspondant 
à des postes vacants• 

k/ A savoir : 1 poste financé par prélèvement sur la subvention du FNUD, 3 postes 
financés au moyen des crédits ouverts pour le personnel temporaire et 3 postes 
financés à 1

1

 aide des rece七tes provenant d
1

 activités productrices de recettes. 

Dont 1 poste provisoire d
T

 agent des services généraux pour 1970. 

6/ Un poste provisoire d
1

 administrateur demandé pour 19了0 n
!

a pas été pourvu. 



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB47/6 A d dЛ 

12 janvier 1971 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-septième session 

Point 7,1»6 de l'ordre du jour provisoire 

COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS : 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES, INSTITUTIONS SPECIALISEES ET AGENCE 

INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 

Coopération inter-institutions concernant 

les ordinateurs 

Rapport du Directeur général 

1* Ainsi qu'il est prévu au paragraphe 5«3 du rapport du Directeur général sur ce sujet, 

les documents enumeres ci-après sont communiqués au Conseil exécutif : 

1.1 Troisième rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 

à 1'Assemblée générale (vingt—cinquième session) sur le projet de budget pour 1971 (annexe 1)^ 

3 
1.2 Décision prise par le Conseil économique et social à sa 1725ème séance (annexe 2) 

1.3 Résolution de 1
1

Assemblée générale des Nations Unies sur le traitement électronique 

de l'information dans les organisations du système des Nations Unies.^ 

2
#
 Le Directeur général estime que le rapport du Vérificateur général des comptes du Canada 

représente une contribution importante aux efforts entrepris en vue d
f

 améliorer le traitement 

de l'information dans les organismes du système des Nations Unies par l'exploitation en coopé-

ration d'un centre commun
#
 Le Directeur général a tenu compte, en particulier, du fait que si 

la recommandation principale du Vérificateur général est acceptée, 1
1

O M S cessera d'utiliser 

1
1

 installation de traitement de 1
f

information dont elle dispose actuellement.
 n 

bilité de bénéficier des services d'une puissante installation telle que celle qui est proposée par 

le Vérificateur général des comptes du Canada, avec partage des frais de fonctionnement grâce 

à un système coopératif, serait, estime le Directeur général, un avantage pour l'Organisation, 

qui se trouverait ainsi en mesure de faire face rapidement et efficacement au volume de son 

travail présent et futur. En participant à un centre collectif de traitement de 1
T

 information, 

le Directeur général répondrait au voeu qu'ont exprimé à maintes reprises le Comité consultatif 

des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires, le Conseil économique et 

social et 1
f

Assemblée générale des Nations Unies, de voir s'établir entre 1'Organisation des 

Nations Unies et ses institutions spécialisées une coordination plus efficace des activités 

en matière de traitement de l'information. 

1

 Document EB47/6. 
2 

Document A/8008/Add
#
2. 

о 

Document A / C
#
5 / X X V / C R P

#
4 . 

4

 Document A / R E S / 2 7 4 1 ( X X V ) • 

Si une telle solution doit priver 1
1

0rganisation de son propre ordinateur, la possi-
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3 . Le Directeur général se propose donc de coopérer, autant qu' il le peut, à la mise en 

oeuvre des recommandations du Vérificateur général des comptes du Canada avec toutes les 

organisations intéressées. Des discussions ont eu lieu à cette fin entre l'Organisation des 

N a t i o n s U n i e s , le PNUD et 1
1

 O M S . Un mémorandum d ' accord a été rédigé, indiquant les bases 

sur lesquelles pourrait être établi le système commun de traitement de 1'information, qui sera 

d é s i g n é sous le nom de Centre international de Calcul (CIC). Les trois organisations ont prévu 

u n montant de $1 600 000 pour le budget total du C I C . Selon les dispositions envisagées par 

les organisations participantes pour la répartition des frais de fonctionnement du Centre, la 

contribution de l'OMS s'élèverait à 30 % du total, soit $480 000. Le Directeur général se 

propose de couvrir cette dépense au moyen d'une réaffectation des crédits déjà alloués au 

titre du traitement de l'information pour les services contractuels et les services de 

p e r s o n n e l . Ceci impliquera en particulier le transfert de 17 postes, dont les titulaires 

seront mutés du service de Traitement de l'information de l'Organisation au Centre 

international de Calcul projeté. 

4 . Il est prévu d ^ n s t a l l e r à l
f

o r i g i n e le CIC dans le bâtiment de l'OMS. Les locaux dont 

dispose actuellement l'OMS ne permettant pas d
f

h é b e r g e r la totalité de 1'effectif du CIC 

(estimé à 43 personnes) , seuls les 29 membres de ce personnel affectés directement au fonc-

tionnement de 1
1

 ordinateur et aux opérations qui s'y rattachent seraient installés dans les 

locaux actuels de l'OMS, tandis que les 14 autres seraient logés ailleurs. 

5
#
 Les frais de démarrage du Centre international de Calcul projeté seraient répartis entre 

l'Organisation des Nations U n i e s , le PNUD et l'OMS, le financement de la part de l
f

0 M S étant 

imputé sur le compte spécial de frais généraux. 

6
#
 Le Directeur général tient à souligner que la mise en oeuvre de ces propositions ne 

nécessitera pas de prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971 ou pour 1972, tant que 

la base sur laquelle ont été établies les prévisions de dépenses actuelles pour le CIC 

demeurera inchangée
 e 
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A/80Ce/Addo2 
28 octobre 1970 
FRANÇAIS 
ORIGINAL : ANGLAIS 

Distr。 
GENERALE 

Vingt-cinquième session 
Point 73 de l'ordre du jour 

PROJET DE BUEGET POUR L'EXERCICE 1971 

Traitement électronique de l
y

information dans les organismes 
des Nations Unies 

Troisième rapport du Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires à l'Assemblée générale (vingt-cinquième session) sur l e ~ 

pro .jet de budget pour 1971 

1。 Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a 
examiné un rapport du Secrétaire général sur le traitement électronique de 
l

1

information dans les organismes des Nations Unies (A/C。5/1305)。 Dans ce rapport， 
le Secrétaire général propose que l'ONU participe à la création à Genève d

!

une 
installation interorganisations de traitement de 1

1

information (des mesures 
administratives devant être prises à cet effet) ainsi qu'à un bureau inter-
organisations pour les systèmes informatique s et les activités connexes。 Le 
rapport contient un état estimatif des incidences financières de ces propositions。 

2。 Les propositions du Secrétaire général découlent d'un rapport que 1
1

Auditeur 
général du Canada a établi sur la demande du Comité administratif de coordination 
(CAC) I/» L

f

idée essentielle de ce rapport, qui a été présenté en mai 1970， était 
de créer en Europe, pour les organismes des Nations Unies, une installation 
distincte qui fournirait des services de traitement des données, d

1

analyse de 
systèmes et d

1

information à l'échelon interorganisations。 

1/ A. H. Henderson, Auditeur général du Canada, "Le traitement électronique de 
l'information dans les organismes des Nations Unies", vol。l， "Pour une 
©pension et une utilisation rationnelles" (A/8072，annexe)。 

Ao Propositions de base 

7О-23662 



3。 Le CAC et le Conseil économique et social ont étudié ce rapport。 Le CAC en 
a adopté l

T

i d é e essentielle et a souscrit à plusieurs points précis énimérés par 
le Secrétaire général au paragraphe 3 de son rapport (A/C。5/1305)，y compris la 
création d

f

u n bureau interorganisations pour les systèmes informatiques
P
 où seraient 

représentés tous les organismes des Nations Unies。 Il a reconnu qu
T

il était 
souhaitable de créer à Genève^ ”le plus tôt possible

11

5
 une installations commune 

de traitement de 1
1

 information^ et il a noté que le Secrétaire général, le Directeur 
du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Directeur général 
de l'Oies étaient convenus que， sous réserve des décisions de leurs organes 
délibérants respectifs ̂  ils participeraient pleinement à la création d

T

une telle 
installation g/。 

4。 A sa quarante-neuvième session, le Conseil économique et social a manifesté 
son intérêt pour les propositions fondées sur le rapport de l'Auditeur général du 
Canada。 Dans sa résolution 1551 (XLIX) ̂  il a notamment approuvé en principe 
一 sous réserve d

!

uri nouvel examen à la reprise de sa quarante-neuvième session 一 
l

f

i d e e de créer un centre conimun à Genève^ a invité instamment toutes Xes insti-
tutions spécialisées intéressées à y participer, et a exprimé l

T

avis que la création 
de ce centre permettrait à ces institutions 'de stabiliser leur matériel électronique 
au niveau actuel。 Il s

1

 est également félicité des mesures sur lesquelles le CAC 
s

!

était mis d
!

accord pour la création с!
т

гш bureau interorganisations qui remplacerait 
le Comité des utilisateurs coordinateurs。 

5о Dans ces conditions, le Secrétaire général a fait quatre propositions précises 
liées entre elles : 

a) Participation de 1
T

0NU^ avec l'OMS et le PNUD - et d
r

autres organismes qui 
1 'accepteraient par la suite - à la création à Genève d'une installation distincte 
de traitement de 1’information, dénoimiée Centre international de calcul (CIC); 

b) Participation de avec d
1

 autres organisations，à un bureau inter-
organisations pour les systèmes informatiques et activités connexesr 

c) Transfert au CIC de Genève d'une partie du personnel du Centre de calcul 
électronique de 3JONU et de ses banques de données" 

d) Affectation à Genève d
!

une partie du personnel du Bureau de statistique 
de New York。 

6o Le Secrétaire général estime que le centre pourrait s'installer au début de 
1971 dans des locaux qui seront libérés par l’0HS

o
 Les propositions détaillées 

concernant les besoins en matériel et en personnel，1
1

 administration et la gestion 
sont résumées dans les paragraphes ci一après。 

Matériel 

7。 L»installation centrale，située dans les locaux de POMS，serait un IBM 360/65, 
gros ordinateur de la troisième génération, qui serait exploité en location. L'OMS 
pourrait ainsi se passer de son propre ordinateur，une machine de moindre puissance， 

2/ E/4893, parо 7 e)。 



i 1
1

 IBM ЗбОДО。 Comme 50 p. 100 environ .du travail actuel de traitement de l'infor-
mation serait transféré à Genève, il serait possible de réduire 一 mais non 
d

1

 éliminer - le matériel de location qui est actuellement utilisé au Siège des 
Nations Unies par le Centre de calcul électronique et qui comprend un IBM 7044 
et un IBM 36O/3O; ces machines seraient remplacées par un modèle 36O/4O, équivalant 
à celui dont l'OMS n

1

 aurait plus besoin ¿/。 Le Comité consultatif a été informé 
que 1

!

IBM 36О/4О serait en mesure d
1

exécuter le type de travail qui continuerait 
de se faire à New York, et qu'on pourrait prévoir une expansion des activités. 
Techniquement, la capacité de lfIBM 36O/4O équivaut à la moitié environ de celle 
des deux modèles actuellement utilisés, mais en pratique, vu la nature des opérations 
à effectuer, il pourrait absorber un peu plus de la moitié du volume de travail 
actuel。 

18。 Actuellenient， le PNUD n'est pas équipé pour le traitement électronique de 
1'information, mais il a recours aux services du Centre international de calcul 
électronique de l'OIIU, installé au Siège。 Aux termes de 1

1

 arrangement envisagé^ 
le PNUD, tout en utilisant les services du Centre de Genève， continuerait à se 
servir des installations réduites du Centre de New York, et les deux centres 
procéderaient à un échange de données。 

Personnel 

9。 Le Secrétaire général propose que le CIC de Genève comporte 43 postes (18 postes 
d

!

administrateur et 25 postes d
T

 agent des Services généraux)
 y
 à savoir : 

a) Seize postes d
1

 administrateur transférés du Centre de calcul électronique 
de New York (un D^l， un P - t r o i s P -厶， q u a t r e P-3 et sept P-2)1 les dépenses 
relatives à ces postes seraient désormais inscrites au budget du CIC et financées 
conjointement par les organisations participantes г le tableau d

r

effectif de 1
T

 ONU 
serait du même coup allégé。 

b) Vingt-cinq postes d
!

agent des Services généraux, qui seraient également 
financés conjointement au moyen de crédits inscrits au budget du Centre， et 
seraient pourvus par des fonctionnaires actuellement employés et rémunérés par 1

T

OMS； 

c) Il serait сзгее ш
А
 poste d

!

administrateur hors classe (P—5) et un poste de 
directeur (D-2)， ce dernier étant destiné au Directeur du centre。 

10。 Des crédits seraient également prévus au budget du CIC pour les services de 
consultantsо 

2/ Avant qu'il soit suggéré de créer un centre à Genève, le Secrétaire général 
avait l'intention de remplacer en 1970 les modèles 7044 et 36O/30 du Siège 
par un modèle 360/65 comme celui qui est maintenant proposé pour le CIC s un 
crédit avait été ouvert à cet effet dans le budget pour 1970。 Le coût annuel 
du modèle 36O/4O est estimé à 395 000 dollars， contre 735 000 dollars environ 
pour les modèles 7044 et ЗбО/ЗО combinés (voir sect。 В ci-dessous)。 



11. L
T

effectif du Bureau interorganisations comprendrait, outre le fonctionnaire 
chargé d

1

 assurer la direction de son programme de travail, quatre autres personnes 
(deux de la classe P— 5 et deux d

1

 agent des Services généraux); les dépenses 
correspondantes (y compris les frais de voyage) seraient couvertes par les orga-
nisations représentées au Bureau, conformément à la formule habituelle de partage 
des frais du CCQA; 1

Т

03Ш participerait donc pour 30 p. 100 au financement de ces 
dépenses• 

12. Par suite de la création du Centre international de calcul de Genève，seize 
postes du Bureau de statistique de 1

?

0 N U à New York seraient transférés à Genève 
(un P—紅，deux P — 3, trois P-2 et onze postes d'agent des Services généraux). Le 
coût de ces postes continuerait d

1

 être imputé sur le budget ordinaire de 1
T

0MJ. 
Le personnel muté s'occuperait essentiellement， comme il le fait actuellement， de 
statistiques conunerciales，l'ordinateur dont on envisage de doter le С 1С étant, 
de l

1

 avis du Secrétaire général, parfaitement adapté à ce genre de travaux. 

Administration et gestion 

1 3 . Tous les organismes des Nations Unies auraient le droit d
l

être représentés au 
Bureau interorganisations pour les systèmes informatiques et activités connexes. 
Le rôle du Bureau consisterait essentiellement à normaliser la terminologie, les 
définitions et les classifications que les organisations utilisent, aux fins du 
traitement de 1

T

information; les activités du Bureau seraient donc distinctes des 
travaux effectués quotidiennement par le service de calcul (le CIC)^ tout en y 
étant liées; le С 1С serait dirigé par un Comité de gestion composé de repré-
sentants des chefs de secrétariat des trois organisations participantes et des 
organisations qui pourraient par la suite se joindre aux premières. Le Comité 

de gestion s
!

acquitterait de sa tâche en bénéficiant des "conseils du Bureau 
interorganisations et en consultation av-ec lui" Ь/̂  sans toutefois lui être 
subordonné. 

14. Le Secrétaire général espère qu'il sera possible de confier à un seul 
fonctionnaire ayant le rang de Directeur (D-2 ) la direction du programme de travail 
établi comme suite aux décisions du Bureau et la direction du Centre; toutefois^ 
comme il l

T

a indiqué dans son rapport (A/C.5/l3〇5，par. 11)，la question n'a pas 
encore été réglée au niveau intersecrétariats. Il reste également à convenir du 
mode de financement de ce poste. 

Arguments présentés par le Secrétaire général à 1
T

appui de ses propositions 

15. Au paragraphe 6 de son rapport, le Secrétaire général exprime l'espoir que la 
création d

T

 une installation сошпапе permettra aux organismes desservis d
f

 effectuer 
leurs travaux de calcul plus rapidement et plus efficacement et les incitera, 
étant donné qu

T

 ils disposeront d* un système d
1

informatique offrant des possibi-
lités plus étendues, à recourir aux techniques modernes pour résoudre leurs 
problèmes. Il estime également qu'un système commun répondra à la nécessité • 
souvent soulignée d'améliorer la coordination des activités de traitement de 
1

T

information. Il ajoute (par. 18) que le système proposé permettra d'augmenter 
considérablement la capacité de traitement de 1

T

information à l'ONU et dans le 
système des Nations Unies et offrira de nouvelles possibilités d

T

activités 
intégrées en matière de stockage et de restitution de l

1

 information. A son avis, 
l'affecta七ion à Genève d'une partie du personnel du Bureau de statistique， qui 

b/ Cette formule a été adoptée par le CAC /1/^893, par. 8 f)7-

k 



figure parmi ses propositions, est "possible, сопшюае et économique ^ par.丄jjj 丄 e 
Comité consultatif croit savoir que cette mesure n'empêchera pas les services 
du Siège de s

1

 acquitter convenablement des tâches qui leur demeureront confiées.' 

B. Incidences financières 

16• Le Secrétaire général estime qu
!

en ce qui concerne l'ONU， le montant net des 
incidences financières de ses propositions s'élèvera pour I97I à 113 红00 dollars; 
¡ce chiffre a été calculé compte tenu de dépenses de "démarrage" non renouvelables 
:d

T

un montant de 213 kOO dollars• Pour plus de clarté，le montant brut des 
incidences financières des propositions en question peut se décomposer en trois 
éléments : a) la participation de l'ONU au budget d'exploitation du CIC; b) sa 
participation aux dépenses de "démarrage"; c) sa participation aux dépenses de 
personnel du Bureau interorganisations. Du montant brut de ces dépenses, il 
convient de déduire les économies que ces propositions permettront de réaliser 

par ailleurs• 

i) Participation de l'OMJ au budget d
f

exploitation du Centre international 
de calcul 一 640 ООО dollars

-

 — — — — — - 〜 — 

17» D'après les estimations du Secrétaire général， le budget d'exploitation du 
Centre pour I 9 7 I se présente comme suit : 

En dollars des Etats-Unis 

Traitements et salaires 

紅3 postes permanents ( 1 8 postes d'adminis-
trateur et 25 postes d

f

agent des 

Services généraux 3扛О ООО 

Consultants 30 ООО 

2 • Dépenses corcmunes de personnel 85 000 

3 . Frais de voyage 10 000 

k. Matériel et installations (20 C00 dollars 
pour le transfert de matériel actuellement 
installé à l'OMS, 10 000 dollars pour 
1

T

achat de matériel nouveau) 3〇 0C0 

5. Frais généraux (86O 000 dollars pour la 
location de 1

T

ordinateur^ 100 000 dollars 
pour l'achat de fournitures pour ordinateurs 
et 10 000 dollars pour l'achat de livres, 
revues, etc.) 970 000 

6 . D i v e r t 13^ 000 

TOTAL 1 6OO 000 

a/ Il ne s
1

agirait pas là d 
à constituer un fonds de 
organismes utilisant les 

une dépense renouvelable; le 
roulement qui serait ensuite 
services du CIC, 

crédit demandé servirait 
alimenté par les 



l 8 . Compte tenu des prévisions quant à 1 *utilisation du nouveau centre de calcul^ 
on envisage de répartir comme suit le montant total des dépenses : 40 p

e
 100 à la 

charge de l'ONU^ 20 p . 100 à la cha.-ge du PNUD，30 p. 100 à la charge de l
l

0MS et 
10 p . 100 à la charge des autres utilisateurs. Dans ces conditions, la part de 
1

!

0 N U s
T

 élèverait à 640 000 dollars • 

19. 
suit 

ii) Participation de l'ONU aux dépenses de démarrage 一 213 红〇〇 dollars 

On estime que le montant global des dépenses de démarrage se répartira comme 

1. Transformation d
T

une partie des locaux de 1
T

0MS 
de manière à loger un ordinateur de plus grandes 
dimensions et aménager des bureaux pour le 
personnel du CIC 

Frais de voyage
 y
 de déménagement et d

!

 installation 
des l6 fonctionnaires mutés du Centre de calcul 
électronique de l'ONU à New York au Centre de 
Genève 

Dollars 

458 000 

了 6 ООО 

20. L'ONU prendrait à sa charge 5〇 p. 100 des dépenses inscrites à la rubrique 1， 
soit 15了 红00 dollars il couvrirait entièrement lés dépenses inscrites à la 
rubrique 2. Sa participation aux dépenses de démarrage représenterait donc au 
total 215 kOO dollars. 

iii). Participation de l'ONU aux dépenses de personnel du Bureau 
interorganisations — 22 000 dollars 

21. Le montant，à répartir entre tous les participants^ des dépenses 
et des frais de voyage relatifs à 1

T

 exécution du programme de travail 
arrêté par le Bureau est estimé à 了红 ООО dollars； on compte que l'ONU 
30 p . 100 de ce montant^ soit environ 22 000 dollars. 

Economies à déduire ” j62 000 dollars 

22. Les trois catégories de dépenses dont le détail est donné ci-dessus corres-
pondent à un total de 8了5 ^-00 dollars. Ces dépenses seraient en partie compensées 
par les économies ci-après ̂  d'un montant total de 了 62 ООО dollars. 

de personnel 
qui sera 
couvrirait 

L
T

0MS pourrait en prendre 55 P- 100 (251 9〇〇 dollars) à sa charge et le PNUD 
15 p . 100 (68 ТОО dollars) ； si l'OMS a accepté d^assumer la part la plus 
importante du financement de ces dépenses^ c'est que les transformations 
prévues lui permettront d'améliorer une partie de ses locaux. 



Dollars 

A déduire : montant des traitements des fonctionnaires 
mutés du Centre de calcul électronique de New York, 
imputé désormais sur le budget du CIC 2^0 300 

A déduire : diminution des dépenses communes de personnel 
résultant de ces mutations 59 了00 

A déduire : diminution des frais de location d
1

 ordinateurs 
pour le Centre de New York (le montant de la location 
dtun ordinateur 36O/UO est estimé à 395 000 dollars， 
au lieu des 8l 了 ООО dollars demandés par le Secrétaire 
général au titre de la location d

1

ordinateurs pour le 
Centre de New York dans son projet de budget pour 1971) .•. U22 000 

A déduire : diminution des frais de fournitures pour le 
Centre de New York (60 000 dollars au lieu des 
100 000 dollars prévus dans le projet de budget pour 

exercice 1971) 红О ООО 

Total des économies à déduire • 了62 ООО 

23. Les incidences de ces ajustements sur le montant estimatif des crédits demandés 
pour 1971 sont indiquées chapitre par chapitre

 f
 sous forme de tableau^ dans le 

rapport du Secrétaire général (A/C.5 /1305, par. 17). 

C. Observations du Comité consultatif 

i) Généralités 

2k. Le Comité consultatif s
1

 intéresse depuis longtemps à la question des 
installations de traitement de 1

1

 information dans les organismes des Nations Unies. 
Avec le développement des activités de ces organismes, les avantages que peut 
présenter 1

1

application rationnelle des techniques d
f

 informatique non seulement aux 
travaux de caractère purement technique mais aussi à des tâches administratives^ 
comme le calcul des feuilles de paie et la comptabilité, apparaissent de plus en 
plus nettement. 

25. Toutefois, les organismes des Nations Unies ont adopté ces techniques au fur 
et à mesure des besoins, comme suite à des décisions indépendantes adoptées par 
divers organes délibérants. Aucun programme d

1

 ensemble n'a été défini avec précision 
et l'on s'est donc demandé si les avantages découlant de l'utilisation d'ordinateurs 
différents, ayant des programmes différents, coûtait plus cher aux Etats Membres 
qu'il n

f

était vraiment nécessaire. Eu égard à ses responsabilités dans le domaine 
de la coordination administrative et budgétaire entre les organisations, le Comité 
consultatif a cherché ces dernières années à trouver une solution rationnelle à 
cette situation. 



2б. Le Comité consultatif a attiré 1
T

attention de l'Assemblée générale， à sa 
dix-neuvième session, sur les économies qui résulteraient de l

1

 utilisation d
T

u n 
système central de traitement des données 6/^ et l

T

une de ses recommandations a 
abouti environ trois ans plus tard à la création par le CAC d'un Comité des 
utilisateurs d

T

ordinateurs 7/ chargé de s'occuper des questions relatives à l'uti- • 
lisation des ordinateurs à Genève et de développer la coordination et la coopération 
dans des domaines connexes présentant un intérêt général. 

2了。 Pour les raisons susmentionnées^ le Comité consultatif s'est intéressé très 
rapidement au rapport présenté en mai 19了〇 par l'Auditeur général du Canada，dont 
la recommandation principale tend à créer en Europe une installation distincte de 
traitement de 1 ’ information à 1

1

 échelon interorganisations 8/. Il considère que la 
création d'une telle installation pourrait augmenter considérablement les avantages 
que les organisations et les Etats Membres retirent du recours aux techniques 
d

T

 informatique à condition que son coût reste dans des limites raisonnables. С
1

 est 
dans cet esprit qu

!

il a examiné les propositions figurant dans le rapport du 
Secrétaire général. 

28. Le Comité observe cependant que plusieurs éléments d
T

 incertitude subsistent 
encore quant à ces propositions. En effet，si tous les organismes des Nations、Unies 
peuvent se faire représenter au sein du Bureau interorganisations pour les systèmes 
informatiques et les activités connexes, les secrétariats de trois d

1

 entre eux 
seulement (ÓNU/PNUD et OMS) ont accepté de participer à 1

T

établissement du centre 
de calcul proposé。 En outre, dans ces trois cas, 1

1

 accord donné par les secrétariats 
doit être approuvé par les organes délibérants compétents• Un certain nombre de 
questions relatives au fonctionnement du Bureau interorganisations, à son rôle par 
rapport au CIC et aux responsabilités du Directeur du CIC doivent encore être 
précisées•• Le Comité consultatif estime qu

!

il convient de bien se mettre d
1

 accord 
sur la question des droits et des responsabilités si l'on veut que les activités 
du Bureau et du CIC se déroulent sans heurt

 e 

29- Les propositions présentées ne sont pas idéales. Par exemple
y
 le PNUD, tout 

en étant membre du CIC，ne pourrait avoir d'accès immédiat à 1
1

 installation centrale 
en raison de la distance et il devrait avoir recours dans une certaine mesure，pour 
la transmission des données，à la poste ou à la valise diplomatique

y
 avec les 

retards que cela implique. Le personnel spécialisé des Nations Unies chargé du 
traitement de 1

1

 information et les fonctionnaires du Bureau de statistique seraient 
séparés en deux groupes，l

!

un affecté à New York et 1
x

autre à Genève, et cet 
arrangement présente des inconvénients administratifs évidents. 

6/ Documents officiéls de 1
1

 As semblée générale , vingtième session，Annexes， 
point 82 de l'ordre du jour, document A/5859, par. 32-35-

7/ 工"bid, , vingt-deuxième session, Annexes, point 了9 de 1
!

ordre du jour， 
document к/вЭЮу par.红5-55-

8/ Ce rapport a été communiqué au Comité consultatif à sa session d'été 1970； 
voir Documents officiels de 1 Assemblée générale, vingt-cinquième session, 
Supplément No 8 (A/8008)

 5
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30. Malgré tout, le Comité consultatif estime que les propositions de base du 
Secrétaire général présentent un intérêt. Elles permettraient

y
 en premier lieu, 

la participation commune de trois organisations à un grand centre de traitement, 
leur donnant ainsi accès^ moyennant un coût relativement peu élevé, à des 
renseignements qui eônt actuellement dispersés entre elles, notamment à des indices 
économiques et sociaux qui sont importants pour la planification du développement. 
De plus, des institutions dont le siège est à Genève et qui, pour 1，instant, n'ont 
pas 1

1

 intention de participer à la création du CIC, auraient l'occasion de recourir 
à ses services et ainsi de mieux mesurer les avantages qu'elles pourraient retirer 
d'une participation pleine et entière. Le Comité consultatif a également pensé 
que les progrès techniques faciliteraient probablement, dans un avenir proche, 
l'accès du centre aux institutions dont le siège est situé en dehors de Genève. 
Tel qu

!

il est envisagé dans les propositions du Secrétaire général, le Bureau 
interorganisations chercherait à promouvoir l'uniformisation des systèmes d

f

infor-
matique des diverses organisations

>
 et l'Auditeur général du Canada a souligné 

1
1

importance de cette question dans son rapport 9/. De l'avis du Comité consul-
tatif^ le fait que les fonctionnaires du Bureau de statistique transférés à Genève 
s'occuperaient essentiellement des statistiques commerciales devrait faciliter la 
coordination avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CMJCED), dont le siège est à Genève. 

ii) Observations sur les Incidences financières 

31. Le Secrétaire général a estimé que ees propositions entraîneraient des dépenses 
supplémentaires d'un montant net de 113 斗00 dollars pour l'ONU en 1971; cependant

y 

comme on l'a noté ci-dessus, des dépenses estimées à 213 ^00 dollars ne se 
renouvelleraient pas. Si l'on néglige ces dernières dépenses, le coût effectif 
d

1

exploitation en 1971 serait légèrement inférieur aux crédits déjà inscrits dans 
le projet de budget du Secrétaire général au titre d'activités du même ordre pour 
cette même année • Le Comité consultatif a bien pris note de ce que le Secrétaire 
général indique dans son rapport, à savoir que ses propositions "devraient permettre 
de stabiliser pendant quelque temps les besoins en matériel électronique à Genève 
et à New York" (A/C.5/1305, par. 16). 

32. Le Comité consultatif a été informé que pour commencer, le nouveau centre de 
Genève fonctionnerait à raison d'un poste par jour à peu près. On disposerait donc 
d'une capacité de réserve considérable en prévoyant un second ou un troisième 
poste, sans avoir à modifier 1

1

 installation de base 10/, Le Secrétaire général 
n'est pas en mesure de prévoir avec précision à quel rythme le volume de travail 
du CIC risque d'augmenter, car cela dépend non seulement des besoins de HJONU， 
du PNXJD et de l'OMS, mais aussi des besoins des autres organisations qui pourraient 
décider d'utiliser le Centre» Toutefois, comme le Comité consultatif l'a appris, 
s'il est possible que des terminaux et d'autres périphériques soient nécessaires 

9/ M. Henderson, Auditeur général du Canada, "Le traitement électronique de 
1

1

 information dans les organianes des Nations Unies", vol, "Pour une 
expansion et une utilisation rationnelles" (A/8072, annexe), par, Ul. 

10/ Toutefois, les dépenses relatives au personnel et aux fournitures, ainsi que 
le coût de la location de l'ordinateur (qui dépend du nombre d'heures d'utili-
sation) augmenteraient à mesure qu'on ferait un usage accru de 1

1

 installation 
(voir par. 33 )• 



au cas ou de nouvelles organisations décideraient de recourir au CIC, le Secrétaire 
général ne pense pas qu

1

il faille louer d
f

autres éléments d
1

 équipement importants 
pendant les cinq années à venir. De toute façon, le Comité consultatif espère que 
l'utilisation du CIC se limitera à des opérations pour lesquelles 1

1

 intérêt de 
1

1

 application des techniques d
1

 informatique est nettement démontré. 

33. Le Comité consultatif estime que les propositions concernant le personnel à 
prévoir pour le CIC， exposées aux paragraphes 9 ^ 11 ci-dessus, reflètent bien 
les besoins initiaux^ pour autant qu'on puisse actuellement les supputer. On lui 
a signalé que les besoins en personnel du Centre de calcul pourraient bien augmenter 
si les organisations de Genève y ont davantage recours : c'est ainsi que si l'on 
passe d

T

u n système à un poste à un système à deux postes, il faudra trois agents 
supplémentaire s de la catégorie des services généraux. Mais l'on pense que les 
contributions versées par les utilisateurs compenseront les frais supplémentaires 
à prévoir. 

3̂ 4-. Il n，est pas prévu de crédit au projet de budget au titre de la prise en charge 
par l'ONU d'une partie des coûts entraînés par la nomination d'un directeur du 
programme de travail du Bureau interorganisations

y
 si ce poste n'est pas financé 

par le budget du CIC; mais le Comité consultatif note que, si des besoins supplé-
mentaires se font sentir à cet égard en 1971^ le Secrétaire général s

1

 efforcera 
d'y pourvoir grâce aux économies qu'il sera possible de réaliser. 

35 • Le Comité consultatif a noté que la suppression du Comité des utilisateurs 
d

1

 ordinateurs, dont les fonctions seraient confiées au Bureau interorganisations 11/， 
permettrait à l'ONU d'économiser 10 000 dollars

y
 soit le montant de sa part aux 

frais du Comité prévue au chapitre 12 du projet de budget pour 1971» Le coût 
supplémentaire net, pour l'ONU，des propositions à l'examen^ s

T

établirait donc en 
1971 à 103 红00 dollars，au lieu des 113 kOO dollars prévus dans le rapport du 
Secrétaire général. ‘ 

36. En résumé， le Comité consultatif juge bien fondée dans l'ensemble 1
1

 évaluation 
par le Secrétaire général des incidences financières qu'auraient en 19了 1 les 
propositions soumises à 1

1

 Organisation des Nations Unies. Il estime en outre que 
1

!

augmentation totale de 103 红•〇 dollars qu'il faudrait prévoir dans les ouvertures 
de crédits pour 1971 n'est pas déraisonnable en regard des avantages qui devraient 
résulter de la proposition du Secrétaire général. 

Recommandations du Comité consultatif 

37. Vu les observations, qui précèdent, le Comité consultatif recommande que 
l'Assemblée générale autorise le Secrétaire général à donner suite

y
 si les organes 

délibérants du PNUD et de l'OMS prennent les mesures voulues，aux quatre propositions 
énoncées au paragraphe 5 ci-dessus• Si 1

T

Assemblée retient cette recommandation, 
le Comité préconise qu'on commence très prochainement à prendre les dispositions 
nécessaires; il lui a été signalé que, sauf retards imprévus, le CIC devrait pouvoir 
fonctionner le 1er mars 1971* 

11/ ЕД893, par. 10. 

- 1 0 -



38. Le Comité consultatif suggère que l
1

Assemblée invite tous les autres organismes 
des Nations Unies à envisager sérieusement de participer, avec l'ONU^ le PNUD et 
1*0MS, au Centre international de calcul de Genève, afin d'en exploiter pleinement 
la capacité. A son avis, l'utilisation de ce centre commun devrait intéresser 
d

1

abord toutes les institutions installées à Genève, et surtout celles qui ont 
annoncé qu'elles devaient donner de l

1

extension à leurs installations d'infor-
matique, à savoir 1

T

0IT et l'UIT. A cet égard, le Comité souscrit aux conclusions 
¡de 1'Auditeur général du Canada diaprés lesquelles ces institutions devraient 
¡réexaminer leurs plans d

T

acquisition de moyens supplémentaires propres， compte j

tenu des services que le CIC pourrait rendre 12/, Il pense même que toutes les 
organisations sises à Genève pourront constater， en voyant fonctionner le Centre, 
qu'il leur serait plus avantageux de lui confier leurs opérations d

1

 informatique 
que de s'en tenir indéfiniment à leurs moyens internes, 

39* Si l'Assemblée générale accepte la recommandation faite par le Comité consul-
tatif au paragraphe 5了 ci-dessus, il recommande encore que le Secrétaire général， 
en sa qualité de Président du CAC, entame des consultations en vue d'aboutir à un 
accord définitif^ au niveau des secrétariats^ sur le mandat du Bureau inter-
organisations pour les systèmes informatiques et les activités connexes sur les 
arrangements administratifs concernant ledit bureau. Le Comité souscrit à la 
proposition du Secrétaire général tendant à confier au directeur du CIC la 
direction du programme de travail qui sera défini par le Bureau• 

» 

kO. L'Assemblée souhaitera peut-être demander au Secrétaire général de lui 
faire rapport, à sa vingt-sixième session，sur tous les aspects de la mise en oeuvre 
des propositions qu'il a formulées, s

1

 il est autorisé à agir comme. l
f

a recommandé 
le Comité consultatif. 

Conforménent à ce qui précède
y
 le Comité consultatif recommande que l'Assemblée 

approuve l'ouverture, pour Í9了 1，d'un crédit supplémentaire de 103 i+00 dollars， 
répartis comme suit : 

Chapitre Augmentation (ou diminution) 

Dollars 

3. Traitements et salaires (2k0 300) 

b. Dépenses communes de personnel 16 300 

10. Frais généraux (462 000) 

12. Dépenses spéciales 了89 红00 

TOTAL 103 1+00 

12/ A. M. Henderson, Auditeur général du Canada, "Le traitement électronique 
1 ‘information dans les organismes des Nations Unies", vol. 1, "Pour une 
expansion et une utilisation rationnelles" (A/80了2， annexe), par. l69 et 

de 

170. 



b2. Songeant à l'avenir^ le Comité consultatif estime que les hésitations dont de 
nombreuses organisations sises à Genève font preuve à 1

1

 égard du Centre inter-
organisations disparaîtraient plus facilement et plus vite s'il leur était prouvé 
qu*il leur coûterait moins d

T

utiliser des services communs que leurs moyens propres. 
Le Comité consultatif recommande donc instamment de tout mettre en oeuvre pour que • 
les économies d

f

échelle qu'on attend de 1
!

utilisation du CIC soient effectivement 
réalisées. 
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ANNEXE 2 

Vingt-cinquième session 

CINQUIEME CCMVIISSION 

Point 73 de 1 * ordre du jour 

A/C.5/XXV/CRP
#
4 

10 novembre 1970 

ORIGINAL ： ANGLAIS 

PROJET DE BUDGET POUR 1971 

TRAITEMENT ELECTRONIQUE DE L
f

INFORMATION DANS LES ORGANISATIONS 
DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Décision prise par le Conseil éconcmiique et social à sa 1725ème séance 

f,

Le Conseil économique et social, rappelant sa résolution 1551 (XLIX), 1) prend note 

des propositions contenues dans la note du Secrétaire général sur la collaboration inter-

organisations en matière d'ordinateurs (E/4933), après avoir examiné le rapport du Secrétaire 

général sur le traitement électronique de 1•information dans les organisations du système 

des Nations Unies (a/c.5/l305), les observations y relatives du Comité consultatif pour 

les Questions administratives et budgétaires (A/8008/Add.2) et le rapport de 1 *Auditeur 

général du Canada (A/8072) sur le traitement électronique de 1
1

 information dans les orga-

nismes des Nations Unies; 2) transmet à l'Assemblée générale la note du Secrétaire général 

ainsi que le compte rendu des discussions q u
f

i l a consacrées à cette question; 3) appuie 

les propositions contenues dans la note concernant la création du Centre international de 

Calcul (CIC) en tant que syst^ne efficace de coordination qui permettrait aux organisations 

participantes de bénéficier des avantages d
f

u n e vaste installation d'ordinateurs et d'un 

rendement plus élevé grâce à 1•application de techniques modernes； 4) recommande que toutes 

les organisations représentées au CAC réexaminent leurs activités en matière de traitement 

de 1•information en vue de les coordonner avec celles du CIC et étudient 1•opportunité de 

participer à ce Centre, et 5) prie le Secrétaire général de présenter régulièrement au 

Conseil des rapports sur les travaux exécutés par le CIC pour le compte de chacune des 

organisations du système des Nations Unies•” 

Traduction provisoire. 

70-25127 
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A N N E X E 3 

* 
R é s o l u t i o n A/RES/2741 (XXV) Traitement électronique de l'information dans les 

organisations du système des Nations Unies 

L
T

 Assemblée générale 

Prend n o t e , en en remerciant I
e

a u t e u r , du rapport de 1
1

 Auditeur général du Canada sur 

"le traitement électronique de l'information dans les organismes des Nations U n i e s " ； 訂 

Prend note des observations et recommandations du Comité consultatif pour les Questions 

a d m i n i s t r a t i v e s et budgétaires qui figurent dans son troisième rapport à 1'Assemblée générale 
po 

(vingt-cinquième session)； 

A u t o r i s e le Secrétaire général à donner suite, si les organes délibérants du Programme 

des Nations Unies pour le Développement et de 1'Organisation mondiale de la Santé prennent les 

m e s u r e s v o u l u e s , aux propositions énoncées au paragraphe 5 du rapport du Comité consultatif ； 

Invite toutes les autres organisations du système des Nations Unies à étudier sérieusement 

la p o s s i b i l i t é de se joindre à 1'Organisation des Nations Unies, à 1
1

Organisation mondiale de 

la Santé et au Programme des Nations Unies pour le Développement comme participants au Centre 

international d e Calcul à Genève； 

P r i e le Secrétaire général, en sa qualité de Président du Comité administratif de 

C o o r d i n a t i o n , d
1

 engager des consultations en vue d'un accord définitif au niveau des secré-

tariats sur le m a n d a t et l'organisation administrative du Bureau inter-organisations proposé 

p o u r les systèmes informatiques et activités connexes； 

Prie en outre le Secrétaire général de faire rapport à 1'Assemblée générale, à sa vingt-

s i x i è m e session, sur tous les aspects de la mise en oeuvre des propositions susmentionnées. 

Traduction p r o v i s o i r e . 
2 1
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 A / 8 0 0 8 / A d d . 2 . 


