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Conformément aux procédures convenues, deux rapports 
officiels du Corps commun d'inspection sont soumis ci-après, 
avec les observations du Directeur général, à 1‘examen du 
Conseil. 

Introduction 

1. Le Directeur général a le plaisir de transmettre au Conseil, avec ses observations, les 
deux rapports suivants qui lui ont été officiellement adressés par le Corps commun 
d'inspection (CCI) de l'Organisation des Nations Unies :
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1) L'établissement du budget dans les organisations du système des Nations Unies 

- Q u e l q u e s comparaisons, Volumes I et II (document JIU/REP/89/9 - annexe I au présent 
document)； 

2) La coordination des activités liées à la mise en place d'un système d'alerte rapide 
concernant les courants potentiels de réfugiés (document JIU/REP/90/2 一 annexe II au 
présent document). 

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

e r

 juillet 1989 et le 30 juin 1990 (Documents officiels de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, quarante-cinquième session, Supplément № 34 一 document A/45/34) a été communiqué au 
Directeur général. Des exemplaires peuvent en être distribués sur demande aux membres du 
Conseil. 

Rapports du Corps commun inspection 

1) L'ETABLISSEMENT Dû BUDGET DANS LES ORGANISATIONS DU SYSTEME DES NATIONS UNIES - QUELQUES 
COMPARAISONS, VOLUMES I ET II (document JIU/REP/89/9 - annexe I) 

3. Ce rapport comprend une analyse comparative des politiques budgétaires et des techniques 
d'établissement du budget dans l'Organisation des Nations Unies et dans les institutions 
spécialisées. Les recommandations du Corps commun d'inspection visent à assurer plus 
d'harmonisation, de comparabilité et de transparence dans les organisations du système des 
Nations Unies pour ce qui est de la préparation de leur budget ordinaire. 

4. Eu égard à 1‘importance des sujets traités dans le rapport, les différentes institutions 
ont procédé à des consultations qui ont abouti à une déclaration commune du Comité 
administratif de Coordination (CAC). Le CAC a vu dans le rapport une source de référence 

Les annexes mentionnées ne sont jointes qu'aux exemplaires du document distribués aux 
membres du Conseil exécutif. 
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utile, et il a appuyé la recherche d'une meilleure harmonisation des méthodes et techniques 
d'établissement du budget en ce sens que les idées nouvelles doivent être partagées et 
doivent faire l'objet d'échanges de vues constructifs, chaque organisation devant profiter de 
l'expérience des autres. 

5. Le Directeur général tient à signaler que nombre des recommandations dans le rapport 
sont déjà de pratique courante à l'OMS. En ce qui concerne la recommandation tendant à ce 
qu'une réserve de sécurité soit incluse dans le budget approuvé, le Directeur général, tout 
comme le CAC, éprouve des doutes très sérieux. Quand l'Assemblée de la Santé approuve la 
résolution portant ouverture de crédits, elle a manifestement 1'intention de voir exécuter 
dans son intégralité le programme tel qu'il a été adopté, si bien que les Etats Membres ont 
l'obligation de verser en totalité et dans les délais impartis la contribution au budget 
ordinaire qui est mise en recouvrement. De 1'avis du Directeur général, ce principe ne 
saurait faire l'objet d'aucun compromis. 

6. Les recommandations concernant, d'une part, la fixation d'un montant uniforme pour le 
fonds de roulement et, d'autre part, la réduction et l'abandon progressif des comptes et 
fonds de réserve sont également un sujet de préoccupation pour le Directeur général et le 
CAC. Ces recommandations ne tiennent pas compte des différences entres les organisations pour 
ce qui est de leurs besoins et de leur règlement financier; de plus, elles supposent un 
retour à une situation financière normale, situation qu'il serait sans doute peu réaliste 
d'envisager dans un proche avenir. Aussi le Directeur général estime-t-il qu'il y a lieu de 
conserver les instruments de gestion financière dont l'OMS dispose actuellement. 

2) LA COORDINATION DES ACTIVITES LIEES A LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'ALERTE RAPIDE 
CONCERNANT LES COURANTS POTENTIELS DE REFUGIES (document JIU/REP/90/2 - annexe II) 

7. En ce qui concerne ce rapport et les cinq reсommandations qui y sont formulées (pages 42 
à 44), le Directeur général désire informer le Conseil exécutif de ce qui suit. 

8. L'OMS s'emploie à assurer la coordination efficace des aspects sanitaires des activités 
de préparation aux situations d'urgence et d'organisation des secours au sein du système des 
Nations Unies et avec les organisations non gouvernementales qui participent aux secours en 
cas de catastrophe. Dans ce contexte, une action est entreprise en vue d'une évaluation des 
catastrophes sur le plan épidémiologique, et 1'on étudie les moyens d'améliorer les systèmes 
d'alerte rapide, notamment la mise au point d'un système efficace concernant les courants 
potentiels de réfugiés. 

9. Les représentants de l'OMS dans les Etats Membres s‘emploient à introduire un système 
d'alerte rapide en cas de mouvements massifs de population, élément important dans 
1‘organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. 

10. La crise économique actuelle, notamment dans les pays en développement, continue de 
bouleverser considérablement les plans établis par les pays pour parvenir à une meilleure 
santé, et l'OMS, en coopération étroite avec les commissions économiques régionales, 
surveille les différentes stratégies adoptées pour restructurer les services sociaux et les 
effets qu'elles peuvent avoir sur la santé des populations qui se déplacent en grand nombre 
d'un lieu à un autre dans un pays (personnes déplacées) ou en franchissant les frontières 
internationales (réfugiés). 

11. Par ailleurs, les transformations politiques et économiques survenues récemment dans 
les pays socialistes industrialisés et le fractionnement et le réalignement des Etats et des 
structures multinationales obligent déjà à revoir, et dans certains cas à modifier, les 
conditions d'organisation et de financement des services de santé. C'est pourquoi il incombe 
à l'OMS de surveiller, en collaboration avec d'autres parties concernées, les systèmes 
d'alerte rapide qui permettront de faire face aux nouveaux besoins prévus dans le domaine de 
la santé par suite des courants de réfugiés. 
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12. L'OMS collabore étroitement avec le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les 
secours en cas de catastrophe (UNDRO) et elle est reliée au Réseau international d'urgence 
des Nations Unies (UNIENET) par l'intermédiaire duquel elle fournit des informations et elle 
en échange avec les membres du système mondial de gestion des catastrophes qui sont reliés 
entre eux par des moyens électroniques. 

13. Pour ce qui est de la reсommandat ion 1, le Directeur général est favorable à la 
participation de l'OMS à un groupe de travail sur un système d'alerte rapide concernant les 
courants de réfugiés, reflétant ainsi, dans le contexte des réfugiés, le mandat qui est le 
sien en tant qu'institution des Nations Unies chargée de diriger et de coordonner l'action 
sanitaire. Dans les pays, les représentants de l'OMS continueront d'assurer la liaison avec 
les coordonnateurs résidents des Nations Unies pour ce qui est de l'alerte rapide concernant 
les courants potentiels de réfugiés. 

14. En ce qui concerne la recommandation 3 (où il était demandé que chaque organisation 
prenne des dispositions internes pour renforcer ses méthodes de gestion et de partage de 
1'information), l'OMS a créé une Division des Opérations de Secours d'Urgence qui s'est vu 
confier la tâche de réunir, d'analyser et de diffuser les informations relatives aux 
situations créant des mouvements de réfugiés et, d'une manière plus générale, aux 
catastrophes naturelles ou dues à l'activité humaine. Les dispositions incluses dans ladite 
recommandation ont déjà pris effet à l'OMS aussi bien au Siège qu'au niveau des Régions et 
des pays, mais un effort s'impose encore pour améliorer à la fois la qualité et la rapidité 
de ce courant d'information. 

15. Le Directeur général approuve les démarches proposées dans les recommandations 2, 
4 et 5 (formulées principalement à 1'adresse du Bureau de la recherche et de la collecte 
d'informations (ORCI)) et il tient à répéter que le Secrétariat de l'OMS est disposé à 
fournir un appui technique à l'ORCI pour élaborer, mettre à 1'essai et appliquer les 
indicateurs inclus dans les systèmes d'alerte rapide et, d'une manière plus générale, en 
agissant comme source de compétences techniques pour ce qui touche aux aspects sanitaires des 
systèmes d'alerte rapide concernant les courants de réfugiés et des programmes établis pour 
les réfugiés. 

Mesures proposées par le Conseil exécutif 

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


