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1. Introduction

1.1 Le Directeur général a informé le Conseil exécutif, à sa quarante-cinquième session, 
que 1'Auditeur général du Canada, en sa qualité de membre du Comité des Commissaires aux 
Comptes de l'Organisation des Nations Unies, avait effectué en 1968 une étude de gestion 
spéciale sur les installations de traitement de l'information de l'Organisation des Nations 
Unies et sur leur utilisation. Cette étude portait sur les activités de 1'ONU 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.
Dans le cadre de cette étude, l'OMS a reçu la visite de l'Auditeur général, puisque c'est 
son ordinateur qu'emploie l'Office des Nations Unies à Genève. Dans son rapport, l'Auditeur 
général a suggéré d'étendre la portée de l'étude, en prévoyant une seconde phase relative aux 
institutions spécialisées du système des Nations Unies.

1.2 En septembre 1969, le Directeur général a fait savoir au Secrétaire général de l'Orga
nisation des Nations Unies que cette idée lui paraissait judicieuse et que l'OMS était disposée 
à collaborer à l'étude proposée de toutes les manières possibles. Le Comité administratif de 
Coordination (CAC), à sa quarante-neuvième session (octobre 1969), a prié le Secrétaire général 
de prendre les dispositions nécessaires pour que l'étude effectuée par l'Auditeur général du 
Canada sur les installations de traitement électronique de l'information de l'Organisation des 
Nations Unies et sur leur utilisation puisse être étendue aux institutions spécialisées situées 
"à une distance de Genève rendant techniquement et économiquement possible le raccordement à 
l'ordinateur". L'Auditeur général du Canada a effectué l'étude en sa qualité de Président du 
Groupe des Vérificateurs extérieurs des Comptes (qui réunit le Comité des Commissaires aux 
Comptes de l'Organisation des Nations Unies et les Commissaires aux Comptes des institutions 
spécialisées).

2. Le rapport de l'Auditeur général a été soumis au Directeur général le 26 mai 1970. 
son paragraphe 16, il énonce comme suit la "recommandation la plus importante" :

Dans

2.1 "Créer en Europe, à l'intention des organismes des Nations Unies, un service inter
organisations de traitement de l'information comprenant divers systèmes et services 
d'information; il serait ainsi possible :
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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;

2.3 de disposer de moyens souples permettant de traiter les problèmes communs aux différentes 
organisations, tels que les systèmes d'information du PNUD (voir Etude de la capacité, 
chap. 6), les systèmes de documentation et de restitution des données, etc.;

2.4 de disposer d'un service commun de traitement de l'information suffisamment important 
pour desservir certaines organisations ayant leur siège en Europe et pour faire face à 
l'expansion des besoins;

2.5 d'envisager de transférer à Genève, comme nous l'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 de confier aux services communs les opérations qui y étaient effectuées
jusqu'ici."

3. Le rapport de l'Auditeur général a été examiné par le Directeur général, le Comité des 
Utilisateurs d'Ordinateurs, le Comité administratif de Coordination (CAC), le Conseil 
économique et social (ECOSOC) et 1'Assemblée générale des Nations Unies.

4. Le Directeur général a informé le Conseil exécutif, à sa quarante-septième session, qu'à 
son avis le rapport de l'Auditeur général du Canada représente une contribution importante aux 
efforts entrepris en vue d'améliorer le traitement de l'information dans les organismes du 
système des Nations Unies par l'exploitation en coopération d'un centre commun. Le Directeur 
général a tenu compte, en particulier, du fait que si la recommandation principale de l'Auditeur 
général est acceptée, l'OMS cessera d'utiliser l'installation de traitement de l'information 
dont elle dispose actuellement. Si une telle solution doit priver l'Organisation de son propre 
ordinateur, la possibilité de bénéficier des services d'une puissante installation telle que 
celle qui est proposée par l'Auditeur général du Canada, avec partage des frais de fonction
nement grâce à un système coopératif, serait, a estimé 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 
l'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'Assemblée générale des Nations Unies, de voir s'établir 
entre l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées une coordination plus 
efficace des activités en matière de traitement de l'information.

5. Le Conseil exécutif a adopté à sa quarante-septième session la résolution EB47.R57?'

6. Un mémorandum d'accord a été signé entre l'ONU, le PNUD et l'OMS, portant création à 
partir du 1er mars 1971 d'un système commun de traitement de l’information désigné sous le 
nom de Centre international de Calcul (CIC). Ces organisations ont fixé à $1 600 000 le budget 
annuel total du CIC pour 1971 et 1972. Selon les dispositions adoptées par les organisations 
participantes pour la répartition des frais de fonctionnement, la contribution de l'OMS 
s'élèverait à 30 % du total, soit $480 000. Le Directeur général a couvert 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 personnel. Cette réorganisation a entraîné le 
transfert au CIC de 17 postes dont les titulaires ont été mutés du service de Traitement de 
l'information au CIC.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 189, 32.
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7. Conformément à la recommandation de l'Auditeur général du Canada, le CIC est installé 
pour commencer dans le bâtiment de l'OMS. Les locaux dont dispose actuellement l'OMS ne permet
tant pas d'héberger la totalité de l'effectif du CIC (estimé à 43 personnes), seuls les 29 membres 
de ce personnel affectés directement au fonctionnement de l'ordinateur et aux opérations qui
s'y rattachent seront installés dans les locaux actuels de l'OMS, tandis que les 14 autres 
seront logés ailleurs.

8. 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.

9. Comme prévu, le CIC est entré en activité le 1er mars 1971, date à laquelle les opérations 
de l'OMS sur ordinateur ont été transférées au Centre, l'ordinateur de l'OMS cessant son 
activité.


