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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

Rapport du Directeur général 

Conformément aux procédures convenues, deux rapports officiels du 
Corps commun d'inspection sont soumis ci-après, avec les observations 
du Directeur général, à 1‘examen du Conseil. 

Introduction 

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

1) La mise en valeur des ressources humaines par la coopération technique 
(document JIU/REP/89/10 - annexe I au présent document)； 

2) Du projet pilote de disques optiques à 1'ONUG à un système à disques optiques pour 
l'ONU (document JIU/REP/89/11 一 annexe II au présent document). 

Rapports du Corps commun df inspection 

1) LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES PAR LA COOPERATION TECHNIQUE 
(document JIU/REP/89/10 一 annexe I) 

2. Le Directeur général a pris note de ce rapport avec intérêt. Il donne une description 
détaillée de l'action des organisations du système des Nations Unies en matière de mise en 
valeur des ressources humaines et il apparaît que les problèmes rencontrés par chaque 
organisation sont très semblables. 

3. Le rapport contient deux recommandations qui s'appliquent aux institutions 
spécialisées； la première évoque la création d'un "organe de liaison" interinstitutions, 
situé au PNUD, pour suivre et évaluer la coordination de 1'élaboration et de l'exécution des 
programmes de mise en valeur des ressources humaines, informer les Etats Membres et les 
institutions concernées des progrès accomplis et des difficultés rencontrées et rendre 
compte annuellement à 1'Assemblée générale. 

Les annexes mentionnées ne sont jointes qu'aux copies du document distribuées aux 
membres du Conseil exécutif. 
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4. Le Directeur général estime qu'il est difficile d'uniformiser la gestion des programmes 
de bourses d'études des institutions spécialisées. Chacune a ses règles propres pour 
1'évaluation des propositions de projet avant qu'elles ne soient acceptées. Par ailleurs, 
comme il faudrait prévoir un certain délai pour 1‘introduction de tout changement recommandé 
dans les rapports d'évaluation, un rapport annuel soumis à l'Assemblée générale des Nations 
Unies n'apporterait pas grand-chose, tout en entraînant une perte de temps. Le programme de 
bourses d'études de l'OMS fait déjà l'objet d'activités continues de surveillance et 
d'évaluation, et un nouveau rapport sera soumis à ce sujet au Conseil exécutif en 
janvier 1991. 

5. Selon la deuxième recommandation, les activités de mise en valeur des ressources 
humaines devraient chercher davantage à favoriser 1‘épanouissement humain au niveau de la 
communauté. 

6. L'OMS s‘est engagée à instaurer la santé pour tous eri 1‘an 2000 et, si l'on considère 
que ses activités en matière de mise en valeur des ressources humaines s‘exercent à tous les 
échelons de la société et de 1‘infrastructure sanitaire, elle respecte déjà 1‘esprit de 
cette recommandation. Cet esprit est certes louable, mais le Directeur général estime qu'il 
appartient à chaque institution d'étudier si cette recommandation est appropriée compte tenu 
de sa mission propre. 

2) DU PROJET PILOTE DE DISQUES OPTIQUES A L'ONUG A UN SYSTEME A DISQUES OPTIQUES POUR 
L'ONU (document JIU/REP/89/11 - annexe II) 

7. Le Directeur général se félicite de ce rapport qui présente bien les questions liées à 
l'utilisation de la technique des disques optiques et contient des recommandations utiles. 

8. En 1987, l'OMS a consacré une étude importante à 1'utilisation de ces techniques 
nouvelles pour la préparation, la production et la distribution des documents de l'OMS. 
Lorsque cette étude a été faite, on a estimé que les investissements nécessaires pour 
satisfaire les besoins de l'OMS seraient importants, la technologie en question étant à 
l'époque relativement récente et encore coûteuse. Les auteurs de l'étude ont donc 
recommandé, entre autres choses, de continuer à étudier la rentabilité des systèmes à 
disques optiques appliqués à différentes activités à l'OMS, à la gestion des dossiers par 
exemple, et de répondre aux besoins en matière d'impression à la demande, cette solution 
pouvant efficacement remplacer l'archivage des documents. 

9. Le Directeur général estime que les analyses de rentabilité mentionnées plus haut 
répondent à la recommandation 3 du rapport du CCI et note que les recommandations 1 et 2 
s'adressent à l'Organisation des Nations Unies. 

Mesures proposées par le Conseil exécutif 

10. Le Conseil souhaitera peut-être prendre une décision dans laquelle il remerciera le 
CCI, exprimera son accord ou non avec les observations 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. 


