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Selon la pratique établie, un rapport officiel du Corps commun d'inspection 

est soumis à 1
1

examen du Conseil, accompagné des commentaires du Directeur 

général. La section 3 contient le texte suggéré d
f

un projet de résolution. 

1. Introduction 

1.1 Le Directeur général a le plaisir de transmettre au Conseil le rapport ci-après du 
Corps commun d'inspection (CCI),1 accompagné de ses propres commentaires : 

Coopération du système des Nations Unies au développement de la capacité d'évaluation 

des gouvernement s (document JIU/REP/82/12 - annexe I au présent document). 

2. Coopération du système des Nations Unies au développement de la capacite d'évaluation 

des gouvernements (JIU/REP/82/12 - annexe I) 

2.1 Ce rapport fait 1'inventaire des activités, idées et documents concernant cet aspect 

du développement, en appelant 1'attention sur les besoins et les capacités des gouvernements 

en matière d'évaluation. L
f

OMS s'est félicitée de l'initiative prise par le CCI d'étudier la 

manière dont les organismes des Nations Unies collaborent avec les Etats Membres à la mise au 

point d'une méthodologie de 1'évaluation à 1'échelon national. Les recommandations formulées 

par le CCI (pages 35 à 38 du rapport) correspondent à la politique suivie par 1'OMS. En 1981, 

la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, en adoptant la résolution WHA34.36 sur la 

"Stratégie mondiale de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000", a décidé au paragraphe 3 du 

dispositif que 1'Assemblée de la Santé surveillerait les progrès de la stratégie et en éva-

luerait 1'efficacité à intervalles réguliers. Au paragraphe 4 du dispositif, les Etats Membres 

sont par ailleurs invités à .. mettre en oeuvre ••• leurs stratégies de la santé pour tous, 

ainsi qu'à en surveiller les progrès et à en évaluer ••• 1'efficacité •••"• Les Etats Membres 

de 1'OMS ont accepté de surveiller en permanence et d'évaluer leurs propres activités, et 

l'Organisation s'est fixé pour politique d'appuyer leurs efforts. L'OMS apprécie donc que le 

CCI ait entrepris cette étude afin d'encourager d'autres organismes du système des Nations 

Unies à coopérer plus étroitement avec les gouvernements à la mise au point d
 f

une méthodologie 

nationale d
1

évaluation• 

1 L'annexe mentionnée est jointe uniquement aux exemplaires du présent document 

distribués aux membres du Conseil exécutif. 
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2.2 Etant donné que le rapport intéresse 1'ensemble du système des Nations U n i e s , les chefs 

des Secrétariats des organismes concernés sont convenus de présenter collectivement leurs 

observations. Celles de 1
f

O M S sont reflétées dans les observations communes du Comité adminis-

tratif de Coordination sur ce rapport, que le Directeur général fait siennes et qui sont 

reproduites dans 1'appendice à 1'annexe I (document ONU A/38/333/Add.1)• 

3• Action suggérée par le Conseil executif 

3.1 Le Conseil voudra peut-être envisager d'adopter le projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur la coopération du système 

des Nations Unies au développement de la capacité d'évaluation des gouvernements, ainsi 

que le rapport du Directeur général à ce sujet； 

1. REMERCIE les Inspecteurs pour leur rapport； 

2 . FAIT SIENS les commentaires du Directeur général à son sujet； 

3 . PRIE le Directeur général de transmettre son rapport, accompagné de la présente 

résolution : 

1) au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies en vue de sa communi-

cation au Conseil économique et social par 1'intermédiaire du Comité du programme et 

de la coordination; 

2) au Commissaire au Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé； 

3) au Président du Corps commun d'inspection. 


