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Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies 
et avec d'autres organisations intergouvernementales 

Rapports du Corps commun d'inspection 

Rapport du Directeur général 

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

INTRODUCTION 

1. Le Directeur général transmet au Conseil, avec ses observations, les cinq rapports suivants du Corps 
commun d'inspection (CCI) de l'Organisation des Nations Unies ：1 

1) Obligation redditionnelle, amélioration de la gestion et contrôle dans le système des Nations Unies, 
première et deuxième parties (document JIU/REP/95/2); 

2) Etude des télécommunications et des technologies de l'information connexes dans le système des 
Nations Unies (document JIU/REP/95/3); 

3) Etude de la relation entre l'assistance humanitaire et les opérations de maintien de la paix 
(document JIU/REP/95/6); 

4) L'appui du système des Nations Unies en faveur de la science et de la technique en Asie et dans le 
Pacifique (document JIU/REP/95/7); 

5) Evaluation du nouvel ordre du jour des Nations Unies pour le développement de 1，Afrique dans les 
années 90 - Vers une approche plus opérationnelle ？ (document JIU/REP/95/12). 

1 Les rapports mentionnés ne sont joints qu'aux exemplaires du rapport distribué aux membres du Conseil exécutif. 
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RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

1) Obligation redditionnelle, amélioration de la gestion et contrôle dans le système des 
Nations Unies, première et deuxième parties (document JIU/REP/95/2) 

2. Ce document constitue un exposé complet contenant de nombreuses informations sur l'évolution des 
dispositifs chargés de veiller au respect de l'obligation redditionnelle, à l'amélioration de la gestion et au 
contrôle dans les divers organismes du système des Nations Unies. L'OMS souscrit dans l'ensemble à l'esprit 
du rapport et, par conséquent, à l'orientation générale de la quasi-totalité des recommandations, bien que 
certaines, notamment les recommandations 1 et 9，semblent peut-être trop détaillées pour pouvoir faire l'objet 
d'une application pratique. 

3. Diverses configurations possibles ont été analysées par le CCI quant à la portée et à l'ampleur de la 
restructuration des services internes relevant de l'obligation redditionnelle en général. L'OMS les a étudiées 
attentivement et a acquis une certaine expérience de plusieurs d'entre elles ces dernières années. 

4. Le Directeur général se félicite de constater que le rapport évoque de manière appropriée la réforme en 
cours à l'OMS et l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux. Par ce processus de réforme, l'OMS 
applique déjà la plupart des recommandations contenues dans le rapport, notamment celles concernant la 
nécessité d'établir une stratégie d'ensemble pour les systèmes d'information et de renforcer les programmes de 
développement gestionnaire et de formation à la gestion en tant qu'investissement essentiel pour les ressources 
humaines et pour l'avenir. 

2) Etude des télécommunications et des technologies de l'information connexes dans 
le système des Nations Unies (document JIU/REP/95/3) 

5. Ce rapport fait le point de l'utilisation des télécommunications dans l'ensemble du système des Nations 
Unies en analysant les exigences, les solutions technologiques disponibles et le contexte institutionnel. Les 
télécommunications (téléphone, courrier électronique, télécopie, radio, accès à Internet, réseau informatique 
local et élargi, etc.) revêtent une importance cruciale pour les activités de l'ensemble du système. On estime que 
l'ensemble des organisations du système des Nations Unies dépensent plus de US $100 millions par an en frais 
de télécommunications. Au cours des cinq dernières années, on a assisté à une évolution sans précédent dans 
ce domaine, ainsi qu'à de profonds bouleversements institutionnels et réglementaires (déréglementation, 
privatisation et abaissement des coûts). En outre, l'UIT a étendu à toutes les institutions spécialisées le "privilège 
de l'opérateur" des télécommunications précédemment réservé au Secrétariat de l'Organisation des 
Nations Unies. 

6. Le rapport formule des recommandations à l'intention des Etats Membres, de l'Organisation des Nations 
Unies et des différents organismes du système. Les principales recommandations à l'intention des Etats 
Membres portent sur la création d'une équipe spéciale de haut niveau sur les télécommunications, sous l'égide 
du CAC, et la mise sur pied d'une stratégie commune de télécommunications. Il est également recommandé aux 
différents organismes de veiller à ce que les ressources humaines affectées aux tâches gestionnaires et techniques 
soient suffisamment qualifiées et, en attendant l'adoption d'une stratégie commune, de s'efforcer de coordonner 
les activités dans le domaine des télécommunications pour l'ensemble du système. Enfin, le rapport recommande 
aux organismes de mettre en place aussitôt que possible un système de contrôle de gestion pour fournir des 
données précises sur le trafic afin de faciliter l'analyse des besoins à l'échelle du système. 

7. Le Directeur général souscrit aux recommandations destinées aux différents organismes du système, qui 
sont en harmonie avec la pratique et les plans actuels de l'OMS. L'OMS participe déjà aux activités à l'échelle 
du système visant à coordonner l'utilisation des télécommunications, par exemple au projet pilote de réseau 
métropolitain genevois (MAN) qui regroupe également des universités et des établissements du secteur privé. 
Concernant les recommandations adressées aux Etats Membres, le Directeur général est toutefois d'avis que la 
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création d'un organe supplémentaire, en l'occurrence l'équipe spéciale de haut niveau sur les 
télécommunications, est inutile eu égard aux moyens qui existent déjà. Au lieu de cela, il serait préférable 
d'inscrire la question des télécommunications à l'ordre du jour des organismes existants tels que le Comité de 
Coordination des Systèmes d'Information, un organe subsidiaire du CAC. Quant aux questions techniques et 
à la mise en oeuvre des mesures, le groupe interorganisations de coordination sur les télécommunications 
fonctionne bien et donne entièrement satisfaction. 

3) Etude de la relation entre l'assistance humanitaire et les opérations de maintien de 
la paix (document JIU/REP/95/6) 

8. Le Directeur général souscrit dans l'ensemble au rapport, qui constitue selon lui une contribution utile au 
débat actuel sur cette question complexe. L'OMS a été directement associée à divers efforts entrepris par 
l'ensemble du système pour renforcer les capacités d'assistance humanitaire de la communauté internationale 
dans des situations d'urgence complexes. 

9. Le Directeur général estime que le rapport du CCI envisage globalement diverses questions concernant 
les liens entre l'aide humanitaire et les opérations de maintien de la paix. Il souscrit en outre aux observations 
figurant dans la note du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à l'Assemblée générale sur la 
question (document A/50/572/Add.l). 

10. En sa qualité de membre du Comité permanent interorganisations et de son groupe de travail, l'OMS a 
pris une part active aux différents aspects de l'engagement global des Nations Unies dans les situations 
d'urgence complexes. Elle a collaboré étroitement avec le Département des Affaires humanitaires ainsi qu'avec 
les autres organismes à l'appui notamment des activités de plaidoyer en faveur du mandat humanitaire des 
dispensateurs d'aide dans les situations d'urgence; de la recherche analytique sur les causes profondes des 
conflits; de la collaboration avec les organisations non gouvernementales et les institutions de niveau 
universitaire sur l'étude et la diffusion de l'information concernant les situations d'urgence; du renforcement 
des dispositifs de collaboration et de coordination au Siège et sur le terrain; et de la sélection et du recrutement 
de coordonnateurs humanitaires. 

11. L'OMS reste résolument engagée à fournir une assistance concernant les aspects sanitaires des situations 
d'urgence complexes, que ce soit dans le domaine de la préparation ou de l'organisation des secours en faveur 
des populations touchées, ou dans celui de la transition ultérieure vers un développement stable. A cette fin, le 
Directeur général salue les recommandations du CCI, qui renforceront encore l'engagement de l'Organisation 
dans les activités d'aide humanitaire dans le cadre général des efforts du système des Nations Unies. 

4) L，appui du système des Nations Unies en faveur de la science et de la technique en 
Asie et dans le Pacifique (document JIU/REP/95/7) 

12. Ce rapport, qui fait le point de dix projets de renforcement des institutions en Asie et dans le Pacifique, 
conclut que sept d'entre eux parviennent à atteindre leurs objectifs de développement de manière satisfaisante 
et que le système des Nations Unies a par conséquent apporté une contribution très précieuse au renforcement 
de l'indépendance dans le domaine de la science et de la technologie. Le rapport définit les clefs du succès, par 
exemple l'engagement et l'appui national, la stabilité des ressources humaines et la capacité de profiter des 
nouvelles technologies introduites. Il recommande : i) une meilleure diffusion des résultats, ii) le renforcement 
de la coopération régionale, surtout dans les pays les moins avancés, iii) de meilleurs services d'information, 
et iv) un renforcement sensible de la collaboration interrégionale. 

13. Le CAC a généralement souscrit au rapport du CCI ainsi qu'à ses conclusions et à ses recommandations. 
Il a toutefois relevé que la description du sujet, et par conséquent la formulation des recommandations, n'est pas 
tout à fait liée à l'analyse des dix projets choisis dans le cadre du rapport. Cette constatation affaiblit quelque 
peu les recommandations formulées. 



EB99/522 

14. Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales de l'OMS a été 
favorablement jugé dans l'évaluation du CCI. Toutefois, la méthodologie du rapport semble quelque peu 
contestable, car les projets examinés sont trop différents pour pouvoir être directement comparés. L'effort fait 
pour parvenir à un système d'évaluation commun a quelque chose d'artificiel. Néanmoins, l'OMS souscrit à la 
plupart des conclusions et des recommandations du rapport. Il convient toutefois de souligner que la mise en 
oeuvre de beaucoup des activités recommandées est déjà bien avancée grâce à l'appui de l'OMS et de 
l'Organisation des Nations Unies et du fait des progrès naturels de la science et de la technologie dans la région. 

5) Evaluation du nouvel ordre du jour des Nations Unies pour le développement de 
l'Afrique dans les années 90 - Vers une approche plus rationnelle ？ 
(document JIU/REP/95/12) 

15. Il s'agissait dans cette étude de "réaliser une évaluation approfondie de l'application du nouvel ordre du 
jour des Nations Unies pour le développement de l'Afrique dans les années 90，qui avait été adopté par 
l'Assemblée générale dans sa résolution 46/151 du 18 décembre 1991". Le rapport conclut notamment que, dans 
le cadre du système des Nations Unies, "le nouvel ordre du jour n'a pas encore eu un réel impact, quatre années 
après son lancement". 

16. Le Directeur général souscrit à une grande partie des vues du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies et du CAC sur le rapport. Celui-ci a apporté une contribution au débat du système des Nations 
Unies sur les questions concernant le développement du continent africain. Mais l'évaluation de plusieurs 
aspects de la mise en oeuvre de l'ordre du jour ainsi que des progrès accomplis par différentes organisations 
(dont l'OMS) en Afrique n'est pas satisfaisante. L'impact potentiel de l'initiative spéciale du système des 
Nations Unies en faveur de l'Afrique n'est pas bien reflété dans le rapport. En outre, l'étude contient des 
hypothèses et des conclusions qui ne sont pas suffisamment étayées et qui, dans une certaine mesure, 
affaiblissent son analyse et ses recommandations. 

17. Ainsi que l'OMS l'a souligné dans ses observations relatives aux projets de rapport antérieurs sur le sujet, 
le CCI donne l'impression que le système des Nations Unies doit prescrire des mesures de développement à 
l'intention des pays africains au lieu de répondre aux politiques et à l'orientation pour le développement suivies 
par les gouvernements et les organismes africains. Il n'est pratiquement pas question d'instruments aussi 
fondamentaux que le Traité portant création de la Communauté économique africaine et le programme d'action 
du Caire (voir, par exemple, le document A49/22 de l'OMS qui souligne bien leur importance). L'OMS applique 
constamment les principes inspirant les quelques recommandations du rapport qui l'intéressent directement, par 
exemple sur le renforcement de la capacité institutionnelle et les femmes dans le développement. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

18. Le Conseil voudra peut-être remercier le Corps commun d'inspection, exprimer son accord ou son 
désaccord avec les observations du Directeur général et prier celui-ci de transmettre le présent document au 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux organisations qui participent au CCI, au Président 
de celui-ci, ainsi qu'au Commissaire aux Comptes de l'OMS, pour qu'ils soient informés et en prennent 
connaissance. 


