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Rapports du Corps commun d'inspection 

Rapport du Directeur général 

Conformément aux procédures convenues, trois rapports 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 transmet au Conseil, avec ses observations, les trois rapports suivants du Corps 
commun d'inspection de l'Organisation des Nations Unies ：1 

1) Travailler avec les ONG : activités opérationnelles de développement du système des Nations 
Unies avec les organisations non gouvernementales et les gouvernements à la base et au niveau national 
(document JIU/REP/93/1); 

2) Accords régissant les relations entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions 
spécialisées : examen et amélioration des dispositions du régime commun concernant les traitements, 
les indemnités et les conditions d'emploi (document JIU/REP/93/3); 

3) Etude des besoins de développement propres aux petits Etats Membres et de la façon dont le 
système des Nations Unies pour le développement répond à ces besoins (document JIU/REP/93/4). 

2. Le rapport annuel du Corps commun d'inspection sur ses activités entre le 1er juillet 1993 et le 
30 juin 1994 (Documents officiels de l'Assemblée générale des Nations Unies, quarante-neuvième session, 
supplément № 34 - document A/49/34) a été communiqué au Directeur général. Des exemplaires peuvent 
en être distribués sur demande aux membres du Conseil. 

1 Les documents mentionnés ne sont joints qu'aux exemplaires du rapport distribués aux membres du Conseil 
exécutif. 



OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL SUR CHAQUE RAPPORT 

1) Travailler avec les ONG : activités opérationnelles de développement du système 
des Nations Unies avec les organisations non gouvernementales et les 
gouvernements à la base et au niveau national (document JIU/REP/93/1) 

3. Ce rapport est une première tentative pour amorcer un dialogue et commencer à déterminer par quels 
moyens les organisations non gouvernementales (ONG), le système des Nations Unies et les gouvernements 
pourraient travailler ensemble de façon plus constructive en faveur du développement au niveau national. Les 
inspecteurs ont formulé sept recommandations, les trois premières à l'intention des chefs de secrétariat, qui 
sont présentées dans les premières pages du rapport, avec un résumé et des conclusions. Venant après une 
introduction, la section II est consacrée aux définitions, aux caractéristiques et aux activités opérationnelles 
des ONG, cependant que la section III，sur les faits nouveaux, indique que des partenariats nouveaux entre 
les gouvernements et les ONG pourraient améliorer les activités du système des Nations Unies. Les 
sections IV et V du rapport traitent des mécanismes et politiques de coopération au niveau des pays et à 
d'autres niveaux, et contiennent certaines considérations de structures et de politiques importantes pour toutes 
les parties concernées. L'accent est mis en particulier sur la "programmation participative", ainsi que sur la 
délégation de pouvoirs/décentralisation. Le rapport se termine par la section VI où sont présentés les processus 
qui pourraient être mis en oeuvre pour faciliter la mise en place de partenariats véritablement actifs et 
efficaces. C'est ainsi que sont évoqués le renforcement des capacités et l'exécution de programmes de 
formation pour les ONG, ainsi que les moyens d'accroître la transparence de leurs activités. 

4. Le Directeur général se félicite de ce rapport qui est une contribution aux efforts fournis par 
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées pour clarifier leur position à l'égard du rôle 
des ONG de base et nationales dans l'action de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions au 
niveau des pays. Les recommandations sont acceptables et l 'OMS est déjà active dans plusieurs des domaines 
cités. Ainsi, le rapport évoque à juste titre la nécessité d'améliorer la collaboration au niveau des pays et 
d'instaurer des relations tripartites entre l'Organisation des Nations Unies, les gouvernements et les ONG. 
C'est un domaine dans lequel l 'OMS fournit des efforts considérables, en particulier en Amérique latine et 
au titre du programme mondial de lutte contre le SIDA. Toutefois, l'expérience a montré que les parties 
concernées devaient faire preuve de prudence en raison de la diversité des ONG dans les pays, de la fragilité 
de celles qui agissent à la base et des antagonismes qui opposent parfois les ONG et les pouvoirs publics. Le 
Directeur général estime par conséquent que, s'il est important que les organisations du système des Nations 
Unies prennent la direction des efforts fournis pour stimuler la collaboration entre les gouvernements et les 
ONG, il faut souligner qu'il s'agit là d'un processus qui demandera à être longuement mûri, la confiance et 
la transparence étant essentielles pour parvenir à un consensus. 

5. Enfin, le Directeur général estime qu'il est également important de noter que, si la mise en place de 
partenariats avec des ONG comme celles décrites dans le rapport doit être encouragée, il existe d'autres types 
d'ONG qui pourraient utilement contribuer à l'action du système des Nations Unies; ce sont par exemple les 
associations d'employeurs et d'employés, les syndicats, les sociétés professionnelles et scientifiques, les 
associations de jeunes, etc. 

6. Le Directeur général souhaiterait que soit également soumis à l'avenir un rapport contenant une analyse 
des ressources humaines et financières que le système des Nations Unies, les principaux donateurs et les ONG 
consacrent aux activités de développement dans les pays. 



2) Accords régissant les relations entre l'Organisation des Nations Unies et les 
institutions spécialisées : examen et amélioration des dispositions du régime 
commun concernant les traitements, les indemnités et les conditions d'emploi 
(document JIU/REP/93/3) 

7. Le Corps commun d'inspection a préparé ce rapport en application de la résolution 46/191/B, en date 
du 31 juillet 1992，de l'Assemblée générale priant le Conseil économique et social d'examiner et, le cas 
échéant, d'améliorer les dispositions pertinentes des accords régissant les relations entre l'Organisation des 
Nations Unies et les organisations qui appliquent le régime commun des Nations Unies pour les rendre plus 
comparables et davantage conformes aux buts et objectifs du régime commun. 

8. Le rapport est donc axé sur les dispositions desdits accords relatives aux questions de personnel ou à 
une fonction publique internationale unifiée. 

9. Le Comité administratif de Coordination (CAC) a examiné ce rapport à sa session d'octobre 1993; il 
a noté que les inspecteurs avaient élargi le champ de leur analyse et avaient donc dépassé le cadre fixé dans 
la résolution de l'Assemblée générale et la décision 1993/211 du Conseil économique et social. Il a dans 
l'ensemble approuvé l'orientation de certaines recommandations, notant que quelques-unes des mesures 
préconisées étaient déjà appliquées; d'autres sont adressées aux Etats Membres, et d'autres encore exigent que 
soient poursuivis les efforts pour donner des résultats. 

10. Ayant examiné les recommandations contenues dans le rapport, le Directeur général estime que le 
moyen le plus efficace de renforcer le régime commun serait d'apporter une amélioration générale aux 
conditions d'emploi. Il serait certes utile d'accroître le rôle de la Commission de la Fonction publique 
internationale (CFPI) par rapport aux organisations, mais sa participation aux réunions des organes directeurs 
devrait être laissée à la discrétion des chefs de secrétariat (recommandation III). 

11. Le Directeur général approuve la recommandation VI proposant que l'Assemblée générale et le Conseil 
économique et social attirent plus fréquemment l'attention des Etats Membres sur la nécessité d'adopter une 
position cohérente au sujet des mêmes questions dans différentes organisations en prenant des dispositions 
appropriées au sein des organes directeurs du système commun, car cela éviterait des difficultés dans la 
gestion du personnel. 

3) Etude des besoins de développement propres aux petits Etats Membres et de la 
façon dont le système des Nations Unies pour le développement répond à ces 
besoins (document JIU/REP/93/4) 

12. Ce rapport, bien documenté, présente des renseignements importants. Le Directeur général tient à 
relever que deux des grandes idées qui s'en dégagent auraient pu être davantage mises en relief : i) les Etats 
dits "petits" sont extrêmement divers et la taille d'un pays ne devrait donc pas jouer un rôle déterminant 
lorsqu'il s'agit d'établir ses besoins en matière de développement; et ii) les lacunes et les faiblesses de l'aide 
au développement que le système des Nations Unies apporte à ces pays ne sont pas propres à eux; elles 
tiennent plutôt au type et à l'orientation de cette aide, ainsi qu'à la question de savoir à qui incombe la 
coordination au sein du système. 

13. Le Directeur général estime que la pauvreté, et non la taille, devrait être le principal critère utilisé pour 
déterminer les besoins en matière de développement, et que chaque pays, qui représente une combinaison 
unique de facteurs géographiques et culturels, a besoin d'un type particulier d'aide au développement 
demandant à être précisé au niveau national. 



ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

14. Le Conseil souhaitera peut-être prendre une décision dans laquelle il remerciera le Corps commun 
d'inspection, exprimera son accord ou non avec les observations du Directeur général, et priera ce dernier de 
transmettre ce document, pour information et examen, au Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies, aux membres du Comité administratif de Coordination, au Président du Corps commun d'inspection 
et au Commissaire aux Comptes de l'OMS. 


