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Conformément aux dispositions convenues, le Directeur général soumet au 
Conseil exécutif, avec ses observations, six rapports officiels reçus du Corps 
commun d1inspection. Un projet de résolution est proposé dans la section 7. 

1• Introduction 

1.1 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif, avec ses observations, les rapports 
suivants du Corps commun d'inspection (CCI) :^ 

i) contrôle et limitation de la documentation dans les organismes des Nations 
Unies (document J iu/REp/80/12 - annexe I au présent document)； 

ii) méthodes de dé termination des besoins en personnel (document Jiu/REp/8l/l - annexe 
au présent document); 
iii) les services de gestion aux Nations Unies (document JIu/REp/ei/з - annexe III au 
présent document)； 

iv) l'évaluation interne dans les organismes des Nations Unies et deuxième rapport sur 
1'évaluation dans le système des Nations Unies (documents J Iu/rep/8 i/5 et 6 -annexe IV 
au présent document)； 

V) ‘ application par le système des Nations Unies du Plan d'action de Mar del Plata sur 
la mise en valeur et la gestion des ressources en eau (document JIu/rEp/8l/8 - annexe V 
au présent document). 

2e Controle et limitation de la documentation dans les organismes des Nations Unies 
(document JIU/rep/8o/12 - annexe I ) ~ ^ ~ 

2.1 Cette étude décrit les méthodes employées par les divers organismes des Nations Unies 
pour contrôler et limiter la documentation (à 1'exclusion des publications), évalue ces 
méthodes et en recommande 1'utilisation, dans la mesure où elles sont applicables, par toutes 
les organisations. 

2.2 Les recommandations du Corps commun d'inspection, pour autant qu'elles sont applicables 
et pertinentes pour 1'OMS, sont appliquées au sein de l'Organisation. Postérieurement à la 
préparation du rapport du CCI, le Comité pour le Programme mondial a constitué un groupe de 
travail spécial sur la documentation destinée aux pays. Ce groupe ne s'est pas directement 
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occupé du controle de la documentation, mais certaines des mesures prises pour appliquer ses 
recommandations, qui visent à améliorer la pertinence des documents techniques de l'OMS, 
peuvent se traduire par une réduction de la documentation. Par exemple, lorsque la préparation 
d'un document est prévue, les directeurs de divisions et de programmes sont maintenant tenus 
de préciser à quelle nécessité il répond et de veiller à ce que son contenu, sa présentation 
et sa distribution soient conformes aux besoins des destinataires� Cependant, il est encore 
trop tôt pour savoir quel effet, si tant est qu'il y en ait un, ces mesures auront, qualita-
tivement ou quantitativement, sur la production des documents. 

2.3 Etant donné que ce rapport concerne le système des Nations Unies dans son ensemble, les 
chefs de secrétariat des organisations concernées sont convenus de présenter collectivement 
leurs observations à son sujet. Ces observations communes, auxquelles souscrit le Directeur 
général, sont reproduites en appendice à 1'annexe I (document des Nations Unies д/зб/ 167/Add.1) 

3. Méthodes de détermination des besoins en personnel (document JIu/rEp/8l/1 - annexe I I ) 

3.1 Ce rapport examine les méthodes utilisées par les divers organismes des Nations Unies 
pour évaluer les besoins en personnel, les dépenses du personnel représentant globalement 70 % 
environ du total des budgets ordinaires des organisations. Il formule quatre recommandations 
visant à remédier aux défauts des pratiques existantes. 

3.2 Etant donné que ce rapport concerne le système des Nations Unies dans son ensemble, les 
chefs de secrétariat des organisations concernées sont convenus de présenter collectivement 
leurs observations. Ces observations communes, auxquelles souscrit le Directeur général, sont 
reproduites en appendice à 1'annexe II (document des Nations Unies 

4. Les services de gestion aux Nations Unies (document JIu/rEp/81/3 - annexe I I I ) 

4.1 Ce rapport concerne la fonction de gestion dans les onze organisations qui sont du 
ressort du Corps conmun d'inspection. Il décrit les fonctions qu'exercent actuellement les 
services de gestion et suggère certaines modifications propres à accroître leur efficacité 
au moindre coût. Il met 1'accent sur la nécessité d'associer le personnel à tous les niveaux, 
aux efforts déployés à cet effet. Le rapport s1 efforce de favoriser une utilisation plus effi-
cace des ressources, notamment en personnel, par une rationalisation des efforts visant à 
améliorer la gestion, et il présente à cette fin un certain nombre de recommandations� 

4.2 En ce qui concerne particulièrement la fonction de gestion à l'OMS, l'unité de Gestion 
administrative a été transférée à la Division du Personnel et des Services généraux dans le 
courant de 1981. Dans le même temps, les fonctions de cette unité ont été réorientées afin de 
donner davantage d'importance à la fonction consultative en matière de gestion qu* elle exerce 
vis-à-vis des divisions et programmes techniques et administratifs de l'Organisation dans son 
ensemble. 

4.3 Le mandat de l'unité de Gestion administrative, qui était énoncé dans 11 annexe I au 
document JIU/REP/81/3, a en conséquence été modifié comme suit : 

1) Appuie 1'exécution des programmes dans l'ensemble de 11 OMS en préparant et en 
conduisant, sur demande, des études de gestion visant à accroître 1'efficacité des 
méthodes d'administration et de gestion. 
2) Evalue les structures organiques, la dotation en personnel, 1'organisation du 
travail et les méthodes de travail, et formule des reconanandations à leur sujet. 
3) Participe au développement de procédures gestionnaires et de normes organisa-
tionnelles de base. 

4.4 Vu le grand intérêt que présente la question, d'autres organisations que celles qui 
sont du ressort du CCI ont été priées de formuler des observationse Les observations coor-
données, auxquelles souscrit le Directeur général, sont reproduites en appendice à 1'annexe III 
(document des Nations Unies 

A/36/296/Add.i). 
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5. L'évaluation interne dans les organismes des Nations Unies et deuxième rapport sur 
l'évaluation dans le système des Nations Unies (documents JIU/rEP/81/5 et 6 - annexe IV) 

5.1 Ces deux rapports se situent dans le prolongement d'un premier rapport sur l'évaluation 
dans le système des Nations Unies qui avait été effectué en 1977 (document JIU/rEP/77/1) et 
qui décrivait l'évaluation interne dans 13 organismes du système. Le rapport publié sous la 
cote JIu/rEp/81/5 élargit et actualise le rapport de 1977 : il décrit les procédures d'évalua-
tion et la situation de l'évaluation dans 23 organisations, et présente aussi de brèves analyses 
critiques. Le rapport note 1'extrême modicité des ressources consacrées à l'évaluation et au 
personnel qui en est chargé et il formule, notamment à ce sujet, des recommandations précises 
à l'intention de diverses organisations. 

5.2 Le second des deux rapports (document JIu/rEp/81/6) examine les évolutions, tendances et 
problèmes qui s'observent dans 1'ensemble du système ainsi que les progrès réalisés dans 1'éta-
blissement de systèmes d'évaluation interne. Il examine également la phase critique d'applica-
tion de l'évaluation que, de 1'avis du CCI, nombre des organisations abordent actuellement. Le 
rapport formule une série de recommandations générales visant à renforcer la compréhension de 
la fonction d'évaluation, 1'appui dont elle bénéficie et les avantages qui en découlent. 

5.3 Etant donné que ce rapport concerne lf ensemble du système des Nations Unies, les chefs 
de secrétariat des organisations concernées sont convenus de présenter collectivement leurs 
observations. Pour sa part, l'OMS a particulièrement souligné qu'en ce qui concerne la recomman-
dation 8 du rapport, elle souhaiterait que les gouvernements bénéficient d'un soutien non seule-
ment pour assurer "l'évaluation de tous les projets pour lesquels 1'Organisation fournit une 
aide", mais aussi, ce qui est peut-être plus important encore, pour renforcer leur propre capa-
cité d'évaluation des activités qu'ils mènent eux-mêmes, processus dont 1'évaluation des projets 
ne devrait constituer qu1un élément. Les observations communes du Comité administratif de 
Coordination (CAC), auxquelles souscrit le Directeur général, sont reproduites en appendice à 
l'annexe IV (document des Nations Unies A/36/479). 

6. Application par le système des Nations Unies du Plan d'action de Mar del Plata sur la mise 
en valeur et la gestion des ressources en eau (document JIu/REP/8l/8 - annexe V ) ~ ~ ^ 

6.1 Ce rapport examine de façon approfondie la part que prennent les organismes des Nations 
Unies concernés par la gestion des ressources en eau à 1'application du Plan d'action susmen-
tionné, et les recommandations qu'il formule constituent de bonnes directives pour l'action 
future. Il mentionne à plusieurs reprises les activités de l'OMS et certains aspects de la 
coopération inter-institutions, ainsi que, bien entendu, la Décennie internationale de 1'eau 
potable et de 1'assainissement et le Comité directeur pour l'Action coopérative. 

6.2 Les organisations qui participent au Groupe inter-secrétariats pour l1eau du CAC ont 
présenté collectivement leurs observations sur le rapport. Ces observations communes, présentées 
au nom du Secrétaire général des Nations Unies, et auxquelles le Directeur général souscrit, 
sont reproduites en appendice à l'annexe V (document des Nations Unies д/зб/411/Add.1). L'atten-
tion des membres du Conseil est appelée sur le paragraphe 16 de ce document, qui met en relief 
le rôle que joue 1 ' unité OMS "Promotion de la Coopération à 1 ' échelle mondiale pour 11 Approvi-
sionnement en Eau et l'Assainissement" en assurant le secrétariat du Comité directeur. 

7. Mesures que pourrait prendre le Conseil exécutif 

7.1 Le Conseil envisagera peut-être d1adopter une résolution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports suivants du Corps 
commun d'inspection; 

1) Contrôle et limitation de la documentation dans les organismes des Nations 
Unies; 
2) Méthodes de détermination des besoins en personnel; 



3 ) Les services de gestion aux Nations Unies; 
4) L'évaluation interne dans les organismes des Nations Unies et Deuxième rapport 
sur 1'évaluation dans le système des Nations Unies; 
5) Application par le système des Nations Unies du Plan d'action de Mar del Plata 
sur la mise en valeur et la gestion des ressources en eau; 

REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports; 

APPROUVE les observations du Directeur général sur les rapports présentés au Conseil; 

PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution : 

1) au Secrétaire général 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'Organisation mondiale de la Santé; 
3) au Président du Corps commun d'inspection. 


