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Conformément aux dispositions convenues, le Directeur général soumet au 

Conseil exécutif les deux rapports du Corps commun d
1

 inspection des Nations Unies 

ci-après et ses observations sur ces rapports : 

1) Coopération entre les Nations Unies et la Ligue des Etats arabes. 

2) Représentation locale des organisations du système des Nations Unies.^ 

En outre, 1'attention du Conseil est appelée sur la proposition contenue 

dans la recommandât ion 63 du rapport du Groupe d
1

 experts intergouvernementaux de 

haut niveau chargé d
1

 examiner 1
1

 efficacité du f one t ionnement administratif et 

financier de 1
1

 Organisation des Nations Unies, et visant à changer la dénomina-

tion du Corps commun d
1

 inspection en "Corps commun d
1

 inspection et d
1

 évaluation". 

Le Conseil est aussi invité à formuler des observations sur la proposition 

du Corps commun d'inspection qui aimerait que les organes délibérants des organi-

sations ayant accepté le statut du CCI lui demandent plus fréquemment d'entre-

prendre certaines études. 

1• Coopération entre les Nations Unies et la Ligue des Etats arabes (JIU/REP/86/3 - Annexe I 

du présent document) 

1.1 Le Directeur général invite le Conseil à prendre note des conclusions et recommandations 

des inspecteurs du CCI, pages 29-32, annexe I. Il estime qu'elles pourraient sensiblement 

rehausser la coopération entre la Ligue des Etats arabes et les organisations du système des 

Nations Unies. 

1.2 Les observations de 1
f

O M S ont été transmises aux Nations Unies et sont reproduites à la 

section C， page 16, annexe II du présent rapport. 

2• Représentation locale des organisations du système des Nations Unies : structure et coor-

dination (JIU/REP/86/1 - Annexe III du présent document) 

2.1 Dans sa résolution 38/171, l'Assemblée générale des Nations Unies demandait au Corps 

commun d
1

 inspection d'effectuer une étude sur la représentation locale des organismes du sys-

tème des Nations Unies； dans sa résolution 41/444, elle transmettait le rapport du CCI aux 

organes directeurs du système. 

Les annexes citées sont jointes uniquement aux exemplaires du présent document distri-

bués aux membres du Conseil exécutif. 
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2.2 On espérait que les organes délibérants intéressés, y compris le Conseil exécutif de 

l'OMS, étudieraient le rapport du CCI en question et formuleraient ensuite des observations sur 

ce sujet, de même que sur les observations collectives du CAC, en vue de les soumettre à 
1

1

 attention du Conseil économique et social à sa session de juillet 1987； toutefois, les obser-

vations du CAC n
!

o n t pu être obtenues à temps dans toutes les langues pour la quatre—vingtième 

session du Conseil exécutif en mai 1987. Le Directeur général souhaite néanmoins exprimer les 

vues ci-après sur le rapport, et il invite le Conseil à les examiner, ainsi que les observa-

tions contenues dans 1
T

a n n e x e IV du présent document. 

2.3 Le sujet de la représentation locale et de sa structure est complexe compte tenu des 

roles et des fonctions qui diffèrent sensiblement selon les organismes du système des Nations 

Unies participant à la mise en oeuvre des programmes au niveau national. La forme de représen-

tation locale ne dépend pas seulement des responsabilités constitutionnelles d
1

 une organisation 

mais aussi des directives fournies par les Etats Membres sur la manière de mener les activités 

de coopération technique à 1
T

a p p u i des programmes nationaux. Aussi le Directeur général, tout 

en appréciant l'effort déployé par les inspecteurs du CCI pour traiter un sujet aussi vaste et 

aussi complexe que la représentation locale, estime q u
1

i l incombe essentiellement aux organes 

directeurs de chaque organisation qui a des activités opérationnelles sur le terrain de déter-

miner la structure qui sera la plus efficace. 

2.4 Le Directeur général souhaite appeler 1
1

 attention du Conseil sur le paragraphe 114, 

page 40 de 11 annexe III，selon lequel : les inspecteurs formulent les recommandât ions ci-
après , e n notant qu'en raison de 1

f

 identification des bureaux extérieurs et du personnel sur le 

terrain de l'OMS avec les régions qu'ils desservent, ces recommandations ne s
1

 appliqueront pas 

toujours intégralement à 1
1

 OMS•" 

2.5 Le Directeur général se félicite de 1
1

 avis ainsi exprimé par les inspecteurs, car il ne 

serait guère possible à 1
1

O M S d'approuver intégralement toutes les recommandations. De p l u s , le 

Directeur général partage les vues du CAC sur le rapport du CCI telles qu'elles sont reproduites 

à l'annexe IV du présent document. 

3• Changement de dénomination du Corps commun d
1

 inspection 

Le Directeur général demande au Conseil exécutif de prendre note de la nouvelle dénomina-

tion proposée pour le Corps commun d'inspection, à savoir "Corps commun d'inspection et d
1

 éva-

luât ion" . C e t t e proposition résulte des observations du Groupe d'experts i n t e r g o u v e m e m e n t a u x 

de haut niveau chargé d
1

 examiner 1
1

 efficacité du fone t ionnement administratif et financier de 

l'Organisation des Nations Unies selon lequel, entre autres, le CCI devrait donner plus d
1

 impor-

tance à la tâche d'évaluation. Aucun des articles du statut du CCI, préalablement acceptés par 

l'OMS, n'ayant jamais été modifié, le Directeur général a informé le Secrétaire général des 

Nations Unies qu'il n'avait pas d'objection au nouveau titre proposé. Il a aussi émis 1
1

 inten-

tion de porter cette proposition à 1
1

 attention du Conseil exécutif et de communiquer les vues 

et les observations du Conseil aux Nations Unies à titre d
1

 information. 

4• Programme de travail futur du Corps commun d
1

 inspection 

4.1 Une autre question soulevée intéresse le programme de travail à moyen terme du CCI. Dans 

sa résolution 40/259, 1'Assemblée générale des Nations Unies invitait le CCI à évaluer les 

résultats de ses propres activités. Ce faisant, le CCI s
1

 est penché sur l'évolution future de 

son programme de travail et les quatre paragraphes de son rapport annuel qui portent sur ce 

sujet sont cités intégralement ci-après : 

"31. L
1

 examen des instigateurs des études inscrites au programme de travail du Corps 

commun au cours des dernières années semble indiquer que 1
1

 apport d'organismes extérieurs 

au CCI est insuffisant. Le Corps commun aimerait que les organes délibérants lui demandent 

de façon plus périodique et plus fréquente d
1

 entreprendre les études dont ils ressenti-

raient le besoin. De telles requêtes seraient salutaires à deux égards : d'une part, 

1
r

 inscription de ces études au programme de travail serait parfaitement justifiée; d'autre 

part, les Etats Membres seraient encouragés à participer activement à 1
1

 examen des rapports 

du CCI， ce qui est indispensable si l'on veut qu'ils soient suivis d'effet. 
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"32. L
1

 adoption, par les organismes participants, d'une approche plus réfléchie et mieux 

coordonnée pour la proposition de sujets d'études contribuerait à renforcer 1
1

 intérêt du 

programme de travail du Corps commun. Le CCI pense en particulier que le Comité adminis-

tratif de Coordination (CAC) pourrait proposer des sujets intéressant 1'ensemble du système 

ou dont 1'étude serait utile pour plusieurs organisations. Ces propositions, qui bénéficie-

raient du soutien intégral du C A C , seraient fondées sur des recommandations transmises au 

CAC par son comité d
f

organisation par 1
1

 entremise des comités techniques subsidiaires. Il 

va de soi que les chefs de secrétariat auraient toujours la possibilité de proposer des 

sujets intéressant exclusivement ou principalement leur organisation. 

"33• Le Corps commun aimerait également demander aux organes chargés, dans le système des 

Nations Unies, des fonctions de controle budgétaire, d'enquête, de coordination et d
1

é v a -

luation de lui soumettre périodiquement des propositions. 

"34. Le Corps commun estime que les deux éléments nouveaux du programme de travail décrits 

au paragraphe 9 ci-dessus (identification des études ayant un caractère d*evaluation et 

liste des études q u
1

i l est prévu d'effectuer au cours des prochaines années, ainsi que le 

fait que les organes délibérants, le CAC et d'autres organes présentent des sujets 

d
1

 études, contribueront grandement à renforcer 1
f

i n t é r ê t du programme de travail. Enfin, 

on pourrait envisager d
1

 introduire dans le programme une nouvelle rubrique sous forme de 

note explicative pour chaque étude, décrivant son objet, ses objectifs et ses orientations 

ainsi que les groupes cibles visés." 

4.2 A la lumière de ce qui précède, les membres du Conseil souhaiteront peut-être noter que 

le Directeur général approuve pleinement la suggestion selon laquelle le CAC devrait accroître 

sa participation et proposer ou examiner des sujets d'étude au CCI intéressant 1'ensemble du 

système ou pouvant avoir un impact sur plusieurs organisations. En même temps, le Directeur 

général invite les membres du Conseil à formuler des observations sur la manière dont celui-ci 

pourrait jouer un rôle plus actif et demander au CCI d'étudier certains sujets utiles. 

5• Rapport annuel du Corps commun d* inspection 

5.1 Le rapport annuel du Corps commun d'inspection, qui rend compte des activités exercées au 

cours de la période allant du 1
e r

 juillet 1986 au 30 juin 1987 (Documents officiels de la 

quarante—deuxième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies, Supplément № 34 - docu-

ment А/42/34) , a été transmis au Directeur général. Des exemplaires en anglais et en français 

sont à la disposition des membres du Conseil, sur demande. 

6• Mesures que pourrait prendre le Conseil exécutif 

6.1 Le Conseil exécutif voudra peut-être exprimer, sous la forme d'une décision, ses remer-

ciements au Corps commun d'inspection pour les études effectuées, et indiquer s'il approuve ou 

non les observations du CAC et du Directeur général, et également inviter ce dernier à trans-

mettre le présent document， assorti des vues et des observations du Conseil exécutif sur les 

rapports en question ainsi que sur la nouvelle dénomination du CCI et son programme de travail 

à moyen terme, au Secrétaire général des Nations Unies, au Président du Corps commun d
1

 inspec-

tion et aux membres du CAC, 


