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

INTRODUCTION 

1. Le Directeur général a le plaisir de transmettre au Conseil, avec ses observations, les trois rapports 
suivants qui lui ont été officiellement adressés par le Corps commun d'inspection de l'Organisation des Nations 
Unies ：1 

1) La coopération technique et remploi d'administrateurs de projets recrutés sur le plan national 
(document JIU/REP/91/1 - annexe I au présent document); 

2) La place de l'environnement dans les projets financés par le PNUD et les autres organismes des 
Nations Unies (document JIU/REP/91/2 - annexe II au présent document); 

3) Chevauchement de classes de postes (document JIU/REP/91/5 - annexe III au présent 
document). 

2. Le rapport annuel du Corps commun d'inspection sur ses activités entre le 1er juillet 1990 et le 
30 juin 1991 (documents officiels de l'Assemblée générale des Nations Unies, quarante-sixième session, 
supplément № 34 - document A46/34) a été communiqué au Directeur général. Des exemplaires peuvent en 
être distribués sur demande aux membres du Conseil. 

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

1) La coopération technique et l'emploi d'administrateurs de projets recrutés sur le plan national 
(document JIU/REP/91/1 - annexe I) 

3. Le rapport analyse le rôle des administrateurs de projets recrutés sur le plan national dans l'exécution 
des activités de coopération technique du système des Nations Unies, compte tenu de la tendance actuelle à un 
plus grand emploi de ce type de personnel. 

1 Les annexes mentionnées ne sont jointes qu'aux exemplaires du document distribués aux membres du Conseil exécutif. 
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4. Le Directeur général estime que ce rapport est utile du fait qu'il met en lumière à la fois les avantages 
et les inconvénients de rutilisation de personnel de projet recruté sur le plan national et souligne la nécessité 
d'une approche plus rationnelle de l'emploi de ce personnel. Le Directeur général appelle l'attention sur le fait 
qu'en 1990, POMS a employé des administrateurs recrutés sur le plan national dans le cadre d'accords de 
services spéciaux au titre desquels le national est considéré comme partie à un contrat, et en aucune façon 
comme un membre du personnel de l'Organisation. 

5. Le Directeur général approuve totalement les recommandations formulées dans le rapport. 

2) La place de l'environnement dans les projets financés par le PNUD et les autres organismes des 
Nations Unies (document JIU/REP/91/2 一 annexe II) 

6. Ce document reprend les conclusions d'une étude menée par le Corps commun d'inspection entre le 
mois d'août 1989 et le mois de novembre 1990, en vue de déterminer dans quelle mesure les projets financés 
par le PNUD et d'autres organisations du système des Nations Unies tenaient compte des facteurs de 
l'environnement. Ce rapport est particulièrement opportun, puisque le système des Nations Unies prépare 
actuellement la Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement qui se tiendra au 
Brésil en juin 1992. Il comporte une brève liste de recommandations destinées à renforcer la composante 
environnementale dans les activités des programmes du système des Nations Unies. 

7. Le Directeur général note que, si les faits présentés concernant POMS sont exacts, ils sont aussi 
incomplets. En dehors du programme № 11 : Promotion de la salubrité de l'environnement, il n'est pas fait 
mention des nombreux autres programmes de l’OMS qui ont une très forte composante environnementale. On 
pourrait citer à cet égard les programmes № 8 : Protection et promotion de la santé en général, № 9 : 
Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers, et № 13 : Lutte contre la maladie. Il 
est surprenant que ni le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, ni 
le programme de lutte contre Ponchocercose n'aient été mentionnés à cet égard, bien qu'ils soient tous les deux 
partiellement financés par le PNUD. La collaboration entre l'OMS, la FAO et le PNUE (et maintenant aussi 
le Centre des Nations Unies pour les Etablissements humains) dans le Tableau mixte d'experts de 
l'aménagement de l'environnement pour la lutte contre les vecteurs en fonction depuis 1981 aurait pu aussi 
être citée comme exemple dont les efforts interorganisations pour la sauvegarde de l，environnement peuvent 
être intégrés, de façon rentable, dans les programmes de différentes institutions des Nations Unies. 

8. En étudiant les recommandations du rapport, le Directeur général est d'avis qu'aucune proposition 
visant une réallocation majeure des fonds des Nations Unies pour l’Environnement ne doit être envisagée 
avant que ne soient connus les résultats de la Conférence des Nations Unies de 1992 sur rEnvironnement et le 
Développement, puisqu'on espère que cette conférence pourra formuler des recommandations pour rendre 
plus efficace l'action environnementale des organisations du système des Nations Unies sans en augmenter le 
coût pour les Etats Membres. 

9. Le Directeur général note avec satisfaction la référence faite à la Commission Santé et Environnement 
de l，OMS. 

3) Chevauchement de classes de postes (document JIU/REP/91/5 - annexe III) 

10. Cette étude a été menée à la demande de la FAO, compte tenu du chevauchement croissant des 
traitements correspondant aux postes des classes supérieures de la catégorie des services généraux et aux 
postes des classes inférieures de la catégorie des administrateurs à Rome, et de la possibilité de retrouver une 
situation analogue dans d'autres lieux d'affectation. 

11. Le rapport explique Porigine de la répartition des fonctionnaires du système des Nations Unies en deux 
catégories (professionnelle et services généraux) et les différentes méthodes appliquées pour déterminer les 
traitements, l'étendue du chevauchement entre les deux structures salariales et son impact sur le recrutement, 
la promotion et l'évolution des carrières. 

12. Pour le Directeur général, ce rapport, qui ne contient aucune recommandation, ne fait qu'exposer la 
situation actuelle du chevauchement des catégories. Le Directeur général a pris bonne note des conclusions du 
rapport, indiquant que, si les traitements des administrateurs avaient pu évoluer normalement, le 
chevauchement des traitements des administrateurs et des agents des services généraux aurait été négligeable. 
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13. Le Directeur général note aussi la requête adressée par Г Assemblée générale des Nations Unies à la 
Commission de la Fonction publique internationale d'examiner les rapports entre les conditions d'emploi des 
administrateurs et fonctionnaires des deux catégories, ainsi que rintention manifestée par la Commission de 
s'attaquer prochainement à ce problème. 

MESURES PROPOSEES PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

14. Le Conseil souhaitera peut-être prendre une décision dans laquelle il remerciera le Corps commun 
d'inspection, 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, aux membres du Comité administratif de Coordination, au Président du Corps commun 
d'inspection et au Commissaire aux comptes de l'OMS. 


