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DE L’ENERGIE ATOMIQUE : QUESTIONS ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES ET FINANCIERES

Rapport du Directeur général

1. Antécédents

1.1 Dans sa résolution WHA20.22, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a invité le 
Directeur général "à présenter au Conseil exécutif et la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé un rapport sur les progrès réalisés" dans les consultations inter-institutions 
sur la mise en oeuvre de toutes celles des recommandations du Comité ad hoc d’experts chargé 
d ’examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées 
qui requièrent une action concertée avec les autres organisations, ainsi que dans l’applica
tion des recommandations du Comité ad hoc par l’OMS.-1-

1.2 A la quarante et unième session du Conseil exécutif, le Directeur général a fait rap
port sur la coordination avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spéciali
sées et 1'Agence internationale de 1’Energie atomique en matière administrative et finan
cière,^ et notamment sur la suite donnée aux recommandations formulées dans le deuxième rap
port du Comité ad hoc.3 Après examen de ces rapports, le Conseil exécutif a adopté les ré
solutions EB41.R64 et EB41.R40.5

1.3 Ainsi qu’il ressort de la résolution EB41.R40, le Conseil a noté que seize recommanda
tions du Comité ad hoc ne s'adressent pas à l'OMS ou n'appellent aucune action de sa part.
Il a considéré que 25 des recommandations du Comité ad hoc sont déjà entièrement appliquées
à l'OMS et que l'une des recommandations l’est partiellement, dans l’attente d’une définition 
plus précise de ses termes. En ce qui concerne quatre des recommandations, le Conseil a dé
cidé de conserver pour le moment certaines des pratiques actuelles qui correspondent à di
verses exigences internes de l'OMS; en outre, il a prié le Directeur général de continuer à 
collaborer aux futures études inter-institutions sur quatre des recommandations et il a noté 
que la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé sera appelée (par le point 3.4 de son 
ordre du jour provisoire) à traiter de deux autres des recommandations. Le Conseil a décidé 
aussi de réexaminer l'une des recommandations au cours de la première session qu'il tiendra 
en 1970 et il a déclaré attendre avec intérêt le rapport que le Directeur général lui pré
sentera à sa quarante-troisième session au sujet d'une autre recommandation.
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2. Normalisation en matière budgétaire et financière

2.1 Parmi les recommandations du Comité ad hoc, il en est plusieurs qui traitent de la nor
malisation en matière budgétaire et financière. Le Comité consultatif pour les Questions admi
nistratives (CCQA) du Comité administratif de Coordination (CAC) a décidé d'étudier d'abord
la mise au point d'une nomenclature normalisée des termes budgétaires et financiers. A sa 
vingt-neuvième session, en mars 1968, un progrès considérable a été fait sur la voie d'un 
accord relatif à la nomenclature; le Comité a approuvé 71 termes et définitions en anglais, 
qui sont actuellement en cours de traduction en français et seront ultérieurement traduits 
en russe et en espagnol. Le Comité examinera dans le courant de l'année une liste addition
nelle de termes et de définitions.

2.2 Certaines organisations ne sont sans doute pas en mesure d'adopter dans l'immédiat toutes 
ces définitions, à cause des modifications qu'il leur faudrait apporter à leur règlement fi
nancier, mais une étape importante a été franchie sur la voie de la normalisation si instam
ment préconisée par le Comité ad hoc. Le CAC et son CCQA estiment essentiel de poursuivre les 
efforts en vue de parvenir à un accord sur la normalisation d'un plus grand nombre de termes 
budgétaires et financiers.

2.3 Etant donné l'importance croissante attribuée à la coordination en matière budgétaire 
et financière, le CAC a été amené à réviser le mode de fonctionnement du CCQA. Désormais, ce 
Comité suivra de plus près les questions budgétaires et financières et bénéficiera à plein 
temps des services d'un deuxième fonctionnaire chargé des études préparatoires pouvant faci
liter la conclusion d'un accord inter-organisations sur ces questions et certaines autres.

3. Rapport du CAC au Conseil économique et social sur les dépenses des organismes des Nations 
Unies au titre de leurs divers programmes

3.1 Comme le Conseil économique et social l'y avait invité, le CCQA, à sa vingt-neuvième 
session, a examiné les moyens d'améliorer et de reformuler la ventilation et classification 
des dépenses qui est actuellement utilisée dans le rapport annuel du CAC au Conseil sur les 
dépenses des organismes des Nations Unies au titre de leurs divers programmes.

3.2 Se conformant aux recommandations du CCQA, le CAC, à sa session d'avril 1968, a décidé 
d'apporter certaines modifications aux tableaux devant figurer dans son rapport de 1968 au 
Conseil. Il espère ainsi que le Conseil pourra se faire une idée plus nette de la situation.
Le CAC se tiendra prêt à remanier plus largement le rapport si le Conseil lui précise à quelles 
fins il entend l'utiliser et quel mode de ventilation des dépenses il préconise.

3.3 Le CAC a également décidé que, si elles le jugeaient souhaitable, les organisations 
pourraient préparer elles-mêmes des tableaux accompagnés de notes explicatives qui rendraient 
compte de leurs programmes d'activité et des dépenses correspondantes et seraient soumis au 
Conseil économique et social sous forme d'additifs au rapport du CAC. L'OMS a établi pour sa 
part, au sujet de ses propres activités, une série de tableaux présentés sous la même forme 
que ceux qui ont été soumis au Conseil exécutif à sa quarante et unième session.1 Le Conseil 
exécutif, dans sa résolution EB41.R42,2 a recommandé à la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé de prier le Directeur général d'inclure des tableaux ainsi conçus dans son projet 
de programme et de budget pour 1970.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 12.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 165, 21.
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4. Utilisation commune des ordinateurs

4.1 En décembre 1964, l’OMS commandait un ordinateur de grande puissance (du type dit 
"third-generation"); tous les organismes des Nations Unies ont été alors informés, par lettre 
du 29 décembre 1964, que l'OMS se proposait de mettre ses installations de calcul électronique 
à la disposition des organisations voisines qui pourraient en avoir besoin. Depuis lors, cinq 
organisations ont conclu des accords à cette fin et utilisent désormais l’ordinateur de l'OMS; 
des consultations sont en cours avec une autre, qui étudie actuellement ses besoins en la 
matière.

4.2 Depuis quelque temps déjà, le Comité consultatif pour les Questions administratives et 
budgétaires de l'Organisation des Nations Unies (CCQAB) a invité les organismes des Nations 
Unies à passer des accords de coordination et de coopération pour l'utilisation des installa
tions de traitement électronique de l'information. Dans son douzième rapport, présenté à la 
vingt-deuxième session de 1'Assemblée générale, le CCQAB "recommande à toutes les institutions 
intéressées d'étudier l'idée d'un comité des organismes des Nations Unies utilisant des ordi
nateurs et compte que le CAC s'occupera prochainement de cette question".1

4.3 Le CAC a étudié la question de l'utilisation commune des ordinateurs à sa session des
4 et 5 avril 1968 en tenant compte des avis exprimés par le CCQAB. Il a remercié l'OMS d'avoir 
renouvelé, par la voix du Conseil exécutif,2 l'offre aux termes de laquelle les autres insti
tutions intéressées de Genève peuvent avoir accès à son matériel de traitement de l'information, 
et il a exprimé l'espoir que ces institutions profiteraient de cette offre lorsqu'elles le ju
geraient possible.

4.4 Le CAC a décidé en outre que, comme le recommandait le CCQAB, il fallait que soit créé 
un comité des organismes des Nations Unies utilisant des ordinateurs. A ce comité toutefois 
seraient représentés non seulement toutes les organisations ayant leur siège à Genève, mais 
aussi les autres organismes intéressés des Nations Unies. Il se réunirait aussi souvent qu'il 
serait nécessaire et ses attributions seraient doubles : 1) régler les questions relatives à 
l'utilisation des ordinateurs à Genève et 2) développer la coordination et la coopération 
inter-organisations pour toutes questions générales concernant le traitement électronique de 
1'information.

5. Utilisation coordonnée du personnel linguistique

5.1 L'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ayant leur siège en 
Europe ont créé depuis peu un groupe d'interprètes stagiaires en vue d'augmenter le nombre des 
interprètes qualifiés auxquels il pourra être fait appel pour répondre aux besoins des organi
sations dans les années à venir. Les stagiaires sont engagés par l'Organisation des Nations 
Unies. Ils reçoivent leur formation et acquièrent l'expérience du métier dans plusieurs orga
nisations, dont chacune rembourse à l'Organisation des Nations Unies le coût des services qui 
leur sont ainsi fournis. Ce système a été mis en place d'abord pour une période d'essai de 
deux ans. Les organisations y voient une première étape sur la voie d'une meilleure coordina
tion dans l'utilisation du personnel linguistique en général.

6. Coordination dans le classement des postes

6.1 A la suite de l'initiative prise par le Comité consultatif de la Fonction publique inter
nationale, les organisations appliquant le Régime commun des traitements et indemnités s'in
téressent de plus en plus à l'adoption de pratiques uniformes pour le classement des postes.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 165, annexe 13, appendice 1, paragraphe 50.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 165, 8, résolution EB41.R6.
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Il y a deux ans, les organisations ont engagé en commun deux consultants à court terme spécia
lisés dans le classement des postes, qui devaient formuler des normes de classement applicables 
à certaines catégories de postes communes aux secrétariats de toutes les organisations. Dans 
le courant de l'année dernière, les organisations ont engagé à nouveau l'un de ces experts pour 
deux ans, afin qu'il révise les normes communes et en élabore d'autres concernant d'autres 
catégories communes aux diverses organisations. Ce consultant a également prêté son concours, 
à chacune des organisations, pour dresser des plans généraux de classement des postes qui ré
pondent aux normes communes.

6.2 Le plan de classement des postes de l'OMS, établi au moment de la création de l'Organisa
tion en conformité du Règlement du Personnel, a servi de point de départ aux consultants pour 
l'établissement des normes communes de classement.


