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Rapport du Secrétaire général 

Partie II. Questions administratives et statutaires 

e) Recommandations du Corps commun d’inspection 
dans le contexte du Livre blanc 

I. Introduction 

1. Le Corps commun d’inspection du système des Nations Unies (CCI) est l’organe du Secrétariat 
de l’Organisation des Nations Unies créé en 1966 chargé d’apporter un point de vue indépendant par le 
moyen d’inspections et d’évaluations visant à améliorer la gestion et les méthodes et à assurer une plus 
grande coordination entre les organisations (Statut du CCI, article 5.2).  

2. De par son appartenance au système des Nations Unies, l’OMT se doit d’examiner les rapports 
du CCI et de les soumettre à ses organes directeurs. Depuis 2012, des rapports ont été présentés à cet 
effet au Conseil exécutif à ses 94e et 96e sessions [CE/94/3(II)(b) 
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/ce94_03_ii_b_jiu_fr.pdf et CE/96/2(g) 
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/ce96_02_g_jiu_recommendations_white_paper_fr.
pdf].   

3. De même, étant donné que les rapports et les recommandations du CCI portent sur des 
pratiques administratives et de gestion de l’Organisation, le Conseil exécutif a décidé que les 
recommandations à mettre en œuvre le seraient dans le contexte de la mise en œuvre du Livre blanc, 
qui est le principal instrument adopté pour mener à bien la réforme de l’Organisation [CE/DEC/7(XCIV) 
et CE/DEC/7(XCVI)]. 

II. Mise en œuvre des recommandations    

4. Le CCI a procédé, en 2013, à un suivi de l’Examen de la gestion et de l’administration de 
l’Organisation qu’il avait effectué en 2009, dont le rapport (JIU/REP/2014/5) a été présenté au Conseil 
exécutif à sa 98e session 
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/ce98_03_ii_e_report_of_the_jiu_fr.pdf et dont le 
Comité du programme et du budget a été saisi pour examen [CE/DEC/12(XCVIII)].      
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5. Dans le cadre de cette inspection, le secrétariat a expliqué aux inspecteurs du CCI combien il 
était difficile de donner suite au grand nombre de recommandations adressées collectivement chaque 
année aux entités du système des Nations Unies, compte tenu des ressources très limitées de l’OMT et 
des caractéristiques de son programme de travail et sa configuration (l’Organisation a un siège et pas 
de bureaux de terrain comme la plupart des organismes des Nations Unies), de sorte qu’un certain 
nombre de recommandations du CCI présentent moins d’intérêt pour elle.  

6. L’équipe du CCI venue inspecter l’OMT a été sensible à cet argument et le CCI a changé sa 
façon d’émettre des recommandations dans ses rapports. En effet, ces derniers précisent désormais si 
les recommandations sont formulées « pour suite à donner » ou « pour information », selon les 
caractéristiques du destinataire. Le CCI tient compte dans ce contexte de la situation dans laquelle se 
trouvent, du point de vue des ressources, les institutions des Nations Unies les plus petites (OMT, 
Union postale universelle, Organisation météorologique mondiale, Organisation maritime internationale) 
au moment de leur adresser des recommandations pour suite à donner. L’OMT est très reconnaissante 
au CCI d’avoir pris cette initiative, estimant que fixer correctement les priorités aidera à cibler la réforme 
et à éviter les effets pervers d’un programme de réforme ingérable.    

7. Cette initiative de recommandations ciblées a débuté en 2013, comme décrit plus loin dans le 
présent rapport, mais le CCI a demandé à l’OMT de réexaminer les rapports du CCI de la période 2006-
2012. En ce qui concerne la période 2006-2011, il a déjà été convenu que ce nouvel examen ne 
porterait pas sur l’intégralité des rapports publiés par le CCI, mais se concentrerait sur une sélection de 
rapports parmi les plus pertinents. Pour ce qui est de 2012, les discussions se poursuivent. Il est 
proposé que ce réexamen aille de pair avec celui que le Conseil exécutif a confié au Comité du 
programme et du budget concernant le rapport JIU/REP/2014/5.   

III. Rapports du CCI parus en 2013 

8. Les titres des rapports et des notes de 2013, accompagnés des liens correspondants vers le site 
internet du CCI, sont les suivants : 

a) JIU/REP/2013/1: https://www.unjiu.org/fr/reports-
notes/JIU%20Products/JIU_REP_2013_1_French.pdf  « Examen des accords à long terme 
relatifs aux achats dans le système des Nations Unies ». 

b) JIU/REP/2013/2 : https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2013_ 
2_English.pdf (en anglais) « Gestion des archives et des dossiers à l’ONU ». 

c) JIU/REP/2013/3 :  https://www.unjiu.org/fr/reports-
notes/JIU%20Products/JIU_REP_2013_3_French.pdf « Procédure de sélection et de nomination 
des coordonnateurs résidents des Nations Unies, y compris leur préparation, leur formation et 
l’appui fourni à leur activité ».  

d) JIU/REP/2013/4 :  https://www.unjiu.org/en/reports-
notes/JIU%20Products/JIU_REP_2013_ 4_English.pdf (en anglais) « Encadrement des 
partenaires d’exécution dans le système des Nations Unies ». 

e) JIU/NOTE/2013/1 : https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_NOTE_ 
2013_1_English.pdf (en anglais) « Examen du processus de vérification des références dans les 
organismes du système des Nations Unies ».  
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f) JIU/NOTE/2013/2 : https://www.unjiu.org/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_NOTE_ 
2013_2_English.pdf (en anglais) « Examen de la gestion et de l’administration de la Commission 
économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) ». 

9. En 2013, le CCI a fait paraître quatre rapports et deux notes, ce qui donne un total de 
34 recommandations. Conformément à la nouvelle méthode suivie par le CCI vis-à-vis des organismes 
les plus petits des Nations Unies, 33 de ces recommandations sont adressées à l’OMT « pour 
information » (aucune suite à donner) et une « pour suite à donner ». L’analyse de la recommandation 
relative à la vérification des références ayant été émise « pour suite à donner » figure en annexe au 
présent document. Il est proposé d’accepter et de mettre en œuvre cette recommandation, telle 
qu’exposée à l’annexe, pour l’intégrer au Plan de mise en œuvre du Livre blanc.    

IV. Suites à donner par le Conseil exécutif  

10. Le Conseil exécutif est invité à : 

a) Prendre acte des notes et des rapports publiés par le Corps commun d’inspection (CCI) en 
2013 référencés dans le présent document et remercier le CCI pour ses observations ;   

b) Reconfirmer la décision CE/DEC/7(XCIV) approuvant le Plan de mise en œuvre du Livre 
blanc comme principal instrument pour mener à bien le processus de réforme à l’OMT ; 

c) Accueillir favorablement la méthode constructive que le CCI a commencé à appliquer en 
2013, laquelle consiste à diviser les recommandations adressées aux organismes les plus petits 
en recommandations « pour information » et recommandations « pour suite à donner » en 
fonction de l’intérêt qu’elles présentent pour eux ;   

d) Prendre acte des 34 recommandations énoncées dans les rapports et les notes du CCI en 
2013, sachant qu’il y a parmi elles 33 recommandations adressées à l’OMT « pour information » 
qui seront classées et n’appellent aucune nouvelle intervention ; 

e) Approuver la mise en œuvre de la recommandation relative à la vérification des références 
décrite en annexe au présent document et prier le Secrétaire général de mettre à jour en 
conséquence le Plan de mise en œuvre du Livre blanc ; et  

f) Charger le Comité du programme et du budget d’analyser les rapports de la période 2006-
2012 dont il aura été convenu avec le CCI de les soumettre à un examen détaillé et de faire 
rapport au Conseil exécutif à une prochaine session, avant la vingt et unième session de 
l’Assemblée générale, avec une proposition de marche à suivre, y compris une mise à jour du 
Plan de mise en œuvre du Livre blanc, selon qu’il conviendra.    
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Annexe.  JIU/NOTE/2013/1 : Examen du processus de vérification des références dans les organismes du système des Nations Unies 

Texte de la recommandation Situation à l’OMT Actions proposées Informations pour 
le CCI 

Le CCI invite les chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies à 
adopter les critères énoncés dans la présente note afin de veiller à ce que 
leurs organismes respectifs disposent de solides procédures de vérification 
des références et rendent compte des progrès accomplis à leurs organes 
délibérants/directeurs.  

L’OMT s’occupe effectivement de 
vérifier les références, mais le 
mécanisme employé ne répond 
pas aux critères ci-dessous 

i) Mettre en place une procédure aux fins de la 
vérification des références ii) Faire en sorte de 
vérifier les références de tous les fonctionnaires 
recrutés à l’extérieur iii) Vérifier les références du 
candidat retenu uniquement  

Accepté et en cours, à 
l’exception du 
critère 5, pas accepté   

Les règles, politiques, directives et procédures écrites ayant été promulguées 
contiennent des indications et des obligations spécifiques et détaillées sur la 
façon de mener à bien et de documenter le processus de vérification des 
références, notamment les types de vérifications requises dans chaque cas, 
les méthodes à employer, les résultats et les responsabilités des personnes 
intervenant dans le processus (critère 1) 

Des vérifications des références 
se font ponctuellement lors du 
recrutement de personnel, mais il 
n’y a pas de procédures écrites à 
cet effet 

Mettre au point une procédure aux fins de la 
vérification des références 

Accepté et en cours   

Les procédures en matière de recrutement fixent les responsabilités et les 
rôles dévolus à tous les acteurs intervenant aux différentes étapes du 
processus de vérification des références et confient aux services des 
ressources humaines la responsabilité de la gestion du processus dans son 
ensemble (critère 2)   

Le processus de vérification des 
références n’est pas détaillé, de 
sorte que les responsabilités et 
les rôles ne sont pas attribués 

Mettre au point une procédure aux fins de la 
vérification des références 

Accepté et en cours 

Les vérifications des références sont obligatoires pour tous les candidats 
externes recrutés pour des engagements de durée déterminée d’un an ou 
plus, quelle que soit la catégorie, la classe et le lieu d’affectation ; les 
vérifications sont conduites de manière approfondie et systématique et 
comportent différents types de contrôles (critère 3)  

Les vérifications des références 
sont dictées par les 
circonstances, selon le poste à 
pourvoir 

Procéder à la vérification des références de tous 
les fonctionnaires recrutés à l’extérieur  

Accepté et en cours 

Les vérifications des références se font par écrit à l’aide de modèles et par 
différents moyens de communication, selon qu’il convient (critère 4)   

Des renseignements sur les 
références sont demandés sous 
la forme de questions ouvertes, 
par téléphone ou par courriel 

Mettre au point une procédure aux fins de la 
vérification des références 

Accepté et en cours 

La vérification des références intervient dans les délais impartis dès le stade 
de la recommandation dans le processus de sélection pour les candidats 
présélectionnés et passant l’entretien (critère 5)   

Des renseignements sur les 
références sont demandés pour le 
candidat retenu 

Il est proposé de maintenir la pratique actuelle, 
sinon les candidats n’étant finalement pas 
retenus risquent d’être mis en difficulté 

Pas accepté 

Le résultat de la vérification des références est dûment documenté, revu et 
certifié avant de terminer le processus de recrutement (critère 6)  

Les références sont versées au 
dossier, mais il n’y a pas de 
processus de certification à 
proprement parler   

Mettre au point une procédure aux fins de la 
vérification des références 

Accepté et en cours 
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