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Conformément aux dispositions convenues, le Directeur général soumet 

au Conseil exécutif, avec ses observations, deux rapports officiels reçus 

du Corps commun d'inspection. Un projet de résolution est proposé dans la 

section 4. 

1• Introduction 

1.1 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif, avec ses observations, les rapports 

suivants du Corps commun d'inspection (CCI)^ : 

I) Glossaire de termes relatifs à 1'évaluation (JIU/REP/78/5 - A n n e x e I au présent 

ii) Eléments d'orientation applicables aux systèmes d'évaluation interne des organismes 

des Nations Unies (JIU/REP/79/2 - A n n e x e III au présent document). 

2. Glossaire de termes relatifs à L'évaluation (JIU/REP/78/5 - Annexe I) 

2.1 Dans son "Rapport sur 1'évaluation dans le système des Nations Unies" (JIU/REP/77/1, 

soumis au Conseil exécutif à sa soixante et unième session en annexe II au document EB61/37), 

le CCI a recommandé, notamment, que "les organismes des Nations Unies et les CCI ¿s'efforcent/, 

d'élaborer un glossaire contenant une définition convenue de 1'évaluation utilisable partout 

aux Nations Unies"， recommandation qui a été ensuite approuvée par le Comité administratif de 

Coordination (CAC). 

2.2 On pense que le glossaire, qui a été établi depuis, facilitera la communication et la 

coopération entre organisations grâce à 1'instauration d'une conception commune du vocabulaire 

utilisé dans les diverses phases et pour les divers aspects de 1'évaluation, ce qui éliminera 

la nécessité pour chaque organisation de définir chaque fois les termes employés par elle ou 

d'interpréter les termes utilisés par d'autres organisations. Le glossaire devrait être pris 

comme cadre général de la terminologie de 1'évaluation; le CCI, en collaboration avec les 

organismes des Nations Unies continuera à travailler au glossaire, lui apportant les modifi-

cations et les additions qui se révéleront peut-être nécessaires à la lumière de 1'expérience 

acquise par les organismes du système des Nations Unies dans le domaine de 1'évaluation. 

2.3 Le rapport présentant un intérêt général pour les organisations du système des Nations 

Unies, celles-ci ont procédé à des consultations à 1'issue desquelles le CAC a préparé des 

observations conjointes (document des Nations Unies kj34/286/Add.1). Ces observations, repro-

duites dans 1'annexe II， tiennent compte du point de vue de 1'OMS, de sorte que le Directeur 

général n'a pas d'autres commentaires à présenter. 
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3• Eléments d'orientation applicables aux systèmes d'évaluation interne des organismes des 

Nations Unies (JIU/REP/79/2 - Annexe III) 

3.1 Ce rapport traite de 1'évaluation interne’ c'est-à-dire de 1'évaluation menée par les 

personnes mêmes qui exécutent 1'activité évaluée, et c'est donc une forme d'auto-évaluation, 

par opposition à 1'évaluation externe qui est faite par des organes autres que celui qui a 

exécuté 1'activité. 

3.2 Avec le glossaire mentionné plus haut, ces éléments d'orientation constituent un ins-

trument utile pour 1
1

 élaboration d'un cadre commun et souple pour 1
1

 évaluation au sein du 

système des Nations Unies. Alors que ces éléments d
1

 orientation sont techniquement acceptables, 

on peut toutefois regretter qu'ils soient limités aux systèmes d'évaluation des organisations 

des Nations Unies. L'OMS est fermement convaincue de la nécessité de collaborer avec les Etats 

Membres au développement de 1'évaluation au niveau national, ce qui signifie que toute évalua-

tion des activités de 1'Organisation exécutées en collaboration devrait faire intervenir tous 

ceux qui participent à l'activité visée - c'est-à-dire les homologues nationaux dans les pays 

concernés. Le fait que cette dimension de 1'évaluation est omise de la présente formulation 

des éléments d'orientation en réduit la valeur. Présumant, toutefois, que le développement 

d'une saine notion d'évaluation engloberait ultérieurement toutes les parties prenantes, l'OMS 

juge acceptables les suggestions figurant dans le document du CCI. 

3.3 Les observations conjointes formulées par les organisations du système des Nations•Unies 

au sujet des éléments d'orientation figurent dans un rapport préparé par le CAC (document des 

Nations Unies A/34/27l/Add .1) et ont été reproduites dans 1'annexe IV. Le Directeur général 

souscrit à ces observations. 

4• Mesures que pourrait prendre le Conseil exécutif 

4.1 Le Conseil envisagera peut-être d'adopter une résolution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports suivants du Corps 

commun d'inspection : 

1) Glossaire de termes relatifs à 1'évaluation; 

2) Eléments d
1

orientation applicables aux systèmes d'évaluation interne des 

organismes des Nations Unies, 

1. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports； 

2. FAIT SIENS les commentaires et observations du Directeur général sur les rapports 

présentés au Conseil； 

3 . PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution •• 

1) au Secrétaire général de 1
1

 Organisation des Nations Unies, pour transmission 

au Conseil économique et social par 1'intermédiaire du Comité du Programme et de la 

Coordination； 

2) au Commissaire aux Comptes de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé； 

3) au Président du Corps commun d
1

 inspection. 


