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RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

Rapport du Directeur général 

Conformément aux procédures convenues, cinq rapports 
officiels 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 a le plaisir de transmettre au Conseil, avec ses observations, les 
cinq rapports suivants qui lui ont été officiellement adressés par le Corps commun 
d'inspection (CCI) de l'Organisation des Nations Unies1 : 

1) Utilisation du matériel et des équipements fournis au titre des projets de 
coopération technique dans les pays en développement (document JIU/REP/88/2 
-annexe I au présent document)； 

2) Evaluation des systèmes d'évaluation des projets de coopération technique des 
Nations Unies : Parties I et II (document JIU/REP/88/6 - annexe II au présent 
document)； 

3) Représentation des organismes des Nations Unies aux conférences et réunions : 
Partie В 一 Les institutions spécialisées (document JIU/REP/88/7 一 annexe III au 
présent document)； 

4) Rapport final sur 1'application de la résolution 32/197 de l'Assemblée générale 
relative à la restructuration des secteurs économique et social du système des 
Nations Unies (document JIU/REP/89/7 一 annexe IV au présent document)； 

/ 5) Pratiques et procédures visant à une répartition géographique plus équitable des 
fournisseurs de biens et de services pour les projets de coopération technique 
(document JIU/REP/89/8 - annexe V au présent document). 

2. Le rapport annuel du Corps commun d'inspection sur ses activités entre le 1er juillet 
1988 et le 30 juin 1989 (Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-quatrième 
session, Supplément № 34 - document A/44/34) a été communiqué au Directeur général. Des 
exemplaires peuvent en être distribués sur demande aux membres du Conseil. 

Les annexes mentionnées ne sont jointes qu'aux copies du document distribuées aux 
membres du Conseil exécutif. 



Rapports du Corps commun inspection 

1) UTILISATION DU MATERIEL ET DES EQUIPEMENTS FOURNIS AU TITRE DES PROJETS DE COOPERATION 
TECHNIQUE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT (document JIU/REP/88/2 - annexe I) 

3. Ce rapport a été examiné par le Comité administratif de Coordination (CAC) à sa session 
d'avril 1989. Ce dernier a indiqué qu'il s‘agissait d'une étude concrète et équilibrée et 
d'une tentative utile d'examiner sur place les équipements utilisés pour certains projets. 
Il a cependant noté qu'il aurait été préférable que 1‘étude ait porté non seulement sur un 
plus large éventail de projets, de pays et de régions, mais aussi sur les pratiques 
concernant la distribution et l'utilisation des équipements. 

4. Ce rapport est le résultat d'études consacrées à neuf projets financés par le PNUD en 
Afrique, aucun ne bénéficiant d'une aide de l'OMS. Dans la mesure où la plupart des 
recommandations qu'il contient exigeraient, si elles étaient acceptées, que des mesures 
soient prises lors de la formulation des projets, tous les bureaux régionaux de l'OMS ont 
été invités à 1‘étudier attentivement et les réponses reçues de toutes les Régions ont été 
positives et favorables. La recommandation 1 en particulier, qui propose que les services 
des fournitures participent plus activement à la phase préparatoire des projets nécessitant 
un équipement important, a été favorablement accueillie. Les recommandations 2 et 4 
s'adressent avant tout au PNUD. Les recommandations 3 et 5, qui concernent les budgets et 
1‘expertise technique, bénéficient également de 1'approbation du Directeur général. Au sujet 
de la recommandation 6, l'OMS veille déjà à la distribution de manuels pour 1‘équipement 
technique qu'elle recommande et a l'intention de faire le nécessaire pour demander aux 
principaux fournisseurs de faire traduire ces manuels en plusieurs langues. 

2) EVALUATION DES SYSTEMES D'EVALUATION DES PROJETS DE COOPERATION TECHNIQUE DES NATIONS 
UNIES : PARTIES I ET II (document JIU/REP/88/6 - annexe II) 

5. Ce rapport a été examiné par le CAC lors de sa session d'octobre 1989. Il repose sur 
l'expérience de la FAO, de 1‘ONUDI, de 1'UNESCO, du FISE, du HCR et du PNUD mais ne couvre 
pas l'OMS. Les 15 organisations qui ont formulé des observations sur le rapport final ont 
toutes approuvé sans exception l'objectif premier de l'analyse du CCI mais beaucoup d'entre 
elles ont trouvé le rapport décevant, du point de vue tant des méthodes utilisées que du 
contenu. 

6. L'OMS n'a pas été consultée pendant la phase préparatoire du rapport et le Directeur 
général estime que 1'analyse des mécanismes et pratiques actuellement en vigueur ne 
s'applique pas toujours à la situation particulière de l'OMS. Pour ce qui concerne la 
recommandation I, le Directeur général approuve l'idée de renforcer la coordination entre le 
CCI et les organismes des Nations Unies par une rationalisation des activités du groupe de 
travail "interagencesH sur l'évaluation. Par contre, il n'est pas favorable à 1'institution 
de secrétariats coûteux utilisant de nombreux personnels (au PNUD par exemple) et 
préférerait que soient mis au point des moyens plus souples pour renforcer cette 
collaboration. 

7. Pour ce qui concerne la recommandation II, le Directeur général n'est en principe pas 
favorable à la multiplication des manuels et des listes de contrôle car cela pourrait avoir 
à son sens un effet néfaste sur la surveillance et 1'évaluation qui deviendraient excessi-
vement routinières et standardisées. De même, il est fermement convaincu qu'il appartient à 
chaque organisme des Nations Unies de mettre au point ses propres arrangements institu-
tionnels pour surveiller ses activités compte tenu de ses structures et de ses besoins 
propres. Dans la mesure où la recommandation III imposerait une approche uniforme pour tous 
les organismes des Nations Unies, il ne peut la soutenir. Enfin, le Directeur général 
approuve la recommandation IV sur le renforcement du service central d'évaluation mais 
estime là encore que le rôle et les liens de ce service par rapport aux autres services des 
organismes devraient être définis par chaque organisme en fonction de ses priorités et 
préférences. 



3) REPRESENTATION DES ORGANISMES DES NATIONS UNIES AUX CONFERENCES ET REUNIONS : PARTIE В 
-LES INSTITUTIONS SPECIALISEES (document JIU/REP/88/7 - annexe III) 

8. Ce rapport concerne la représentation des institutions spécialisées aux conférences et 
réunions internationales； la Partie A (document JIU/REP/88/3) concerne la représentation de 
l'Organisation des Nations Unies. 

9. Pour ce qui est de la recommandation 1, l'OMS n'a pas éprouvé de problèmes particuliers 
pour 1‘envoi des invitations aux réunions et conférences organisées par 1‘Organisation des 
Nations Unies ou les institutions spécialisées. Par ailleurs, le Directeur général n'est pas 
convaincu que le CAC serait en mesure de pallier d'éventuelles lacunes, comme le sous-entend 
cette recommandation. La recommandation 2, sur les règles et directives qui régissent la 
représentation, est déjà appliquée à l'OMS qui emploie à cette fin un assistant d'adminis-
tration de niveau supérieur à plein temps. De même, les recommandations 3 et 5, qui traitent 
des dispositions du Manuel concernant la représentation et du contrôle des décisions rela-
tives à l'acceptation des invitations, sont strictement respectées à l'OMS. 

10. A propos de la recommandation 4, le Conseil notera qu'un programme d'ordinateur en 
cours d'élaboration doit permettre au Directeur général d'évaluer l'efficacité de la 
représentation de l'OMS aux conférences et réunions internationales. 

11. D'après la recommandation 6, la participation aux réunions internationales devrait 
être limitée, par principe, à un seul représentant dans un souci d'économie. De 1'avis du 
Directeur général, cette recommandation serait difficile à appliquer systématiquement, même 
s'il existe à l'OMS des règlements exigeant une justification pour la participation de 
plusieurs représentants à toute conférence ou réunion. Actuellement, la représentation de 
l'OMS à 60 % de toutes les conférences et réunions se réduit à une seule personne. Cela 
étant, cette recommandation ne tient pas compte de la nature ou de la portée de certaines 
réunions internationales dont les travaux se font pour l'essentiel au sein de comités et de 
groupes de travail, auquel cas la participation de plusieurs représentants est indispen-
sable .Quant à la recommandation 7 sur l'utilisation des nouvelles techniques, l'attention 
du Conseil est appelée sur le paragraphe 10 ci-dessus. 

4) RAPPORT FINAL SUR L'APPLICATION DE LA RESOLUTION 32/197 DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
RELATIVE A LA RESTRUCTURATION DES SECTEURS ECONOMIQUE ET SOCIAL DU SYSTEME DES NATIONS 
UNIES (document JIU/REP/89/7 一 annexe IV) 

12. Ce rapport vient conclure une série d'études exécutées par le CCI au cours des 
cinq dernières années sur la restructuration des secteurs économique et social du système 
des Nations Unies et contient une mise à jour de ses recommandations à l'Assemblée générale 
à la lumière des circonstances. Les sections du rapport qui intéressent l'OMS concernent 
l'élaboration de politiques pour un fonctionnement plus efficace du Conseil économique et 
social, la coordination interorganisations et la clarification du rôle du Directeur général 
au développement et à la coopération technique internationale au sein du système des Nations 
Unies. 

13. A la lecture des recommandations 1, 2 et 3, le Directeur général constate que le 
Conseil économique et social a consacré une bonne partie de ses capacités de négociation à 
la conclusion d'un accord sur les moyens d'assurer sa propre revitalisation. En 1989, il a 
adopté la résolution 1989/114 sur les nouvelles mesures à prendre pour la mise en oeuvre de 
la résolution 1988/77 de 1'ECOSOC sur la revitalisation du Conseil économique et social; il 
a décidé alors d'envisager à sa session de 1990 la mise en place d'un programme de travail 
de plusieurs années et de recenser les grands thèmes politiques devant faire l'objet d'un 
examen en profondeur chaque année. Il a également noté dans cette résolution qu'il était 
important d'améliorer la qualité et de réduire le volume de la documentation et décidé que 
la discussion générale sur la politique économique et sociale internationale ne devrait pas 
durer plus de quatre jours. Le Directeur général note que le CCI et le Conseil paraissent 
avoir des vues concordantes sur les mesures à prendre. 



14. Le Directeur général ne juge pas nécessaire de formuler des observations sur les 
recommandations 4 et 5 qui concernent des questions internes au système des Nations Unies. 

5) PRATIQUES ET PROCEDURES VISANT A UNE REPARTITION GEOGRAPHIQUE PLUS EQUITABLE DES 
FOURNISSEURS DE BIENS ET DE SERVICES POUR LES PROJETS DE COOPERATION TECHNIQUE 
(document JIU/REP/89/8 - annexe V) 

15. Le Directeur général se félicite de ce rapport dans lequel les questions sont bien 
présentées et qui apporte une contribution utile aux efforts que fait l'OMS pour diversifier 
les sources d'approvisionnement. 

16. Le Directeur général cherche depuis longtemps à obtenir une répartition géographique 
plus équitable des sources d'approvisionnement afin d'accroître la valeur monétaire des 
contrats conclus avec des fournisseurs dans les principaux pays donateurs "sous-utilisés" et 
les pays en développement. Il aimerait cependant attirer 1'attention sur le fait que l'OMS a 
souvent du mal à trouver des produits répondant aux spécifications techniques voulues tout 
en respectant le principe de l'appel à la concurrence. Etant donné sa structure décentra-
lisée ,elle se fournit déjà en grande partie au niveau de ses bureaux régionaux. Ce méca-
nisme régional a facilité les contacts directs avec les fournisseurs locaux, ce qui explique 
certainement que 1‘Organisation effectue jusqu'à 18 % de la valeur totale de ses achats dans 
des pays en développement. 

Mesures proposées par le Conseil exécutif 

17. Le Conseil souhaitera peut-être prendre une décision dans laquelle il remerciera le 
CCI, exprimera son accord ou non avec les observations du CAC et du Directeur général et 
demandera à ce dernier de transmettre le présent document, pour information et examen, au 
Secrétaire général de 1‘Organisation des Nations Unies, au Président du CCI, aux membres du 
CAC et au Commissaire aux Comptes de l'OMS. 


