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  Nomination de membres du Corps commun 
d’inspection 
 

 

  Note du Président de l’Assemblée générale 
 

 

1. Conformément au paragraphe 2 de la note du Secrétaire général datée du 

21 septembre 2016 (A/71/396), l’Assemblée générale est invitée, au cours de la 

session en cours, à nommer un membre du Corps commun d’inspection afin de 

pourvoir le poste vacant depuis la démission de George Bartsiotas (États -Unis 

d’Amérique), qui a pris effet le 30  septembre 2016. Comme le prévoit le 

paragraphe 2 de l’article 4 du Statut du Corps commun d’inspection, la personne 

ainsi nommée exercera ses fonctions pendant un mandat complet, qui débutera le 

1
er 

janvier 2017 et prendra fin le 31  décembre 2021. 

2. Selon les procédures décrites au paragraphe 1 de l’article 3  du Statut du Corps 

commun d’inspection, le Président de l’Assemblée générale, après avoir consulté le 

groupe régional concerné, a établi que les États-Unis d’Amérique devaient être 

invités à proposer un candidat pour remplacer M.  Bartsiotas (voir annexe I). 

3. Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de la résolution 59/267 du 

23 décembre 2004 de l’Assemblée générale, il importe que le candidat ait de 

l’expérience dans au moins l’un des domaines suivants  : contrôle, audit, inspection, 

investigation, évaluations, finances, évaluation de projets, évaluation de 

programmes, gestion des ressources humaines, gestion, administration publique, 

suivi et exécution des programmes, et qu’il connaisse le système des Nations Unies 

et son rôle dans les relations internationales.  

4. Le Président de l’Assemblée générale a tenu les consultations décrites au 

paragraphe 2 de l’article 3 du Statut du Corps commun d’inspection, notamment 

avec le Président du Conseil économique et social et avec le Secrétaire général en sa 

qualité de Président du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations 

Unies pour la coordination. Les réponses qu’il a reçues du Président du Conseil et 

http://undocs.org/fr/A/71/396
http://undocs.org/fr/A/RES/59/267
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du Secrétaire général aux lettres identiques qu’il leur avait adressées le 14  octobre 

2016 sont jointes en annexe à la présente note (voir annexes II et III).  

5. Ayant mené à bien les consultations prescrites, le Président de l’Assemblée 

générale a l’honneur de proposer à l’Assemblée de nommer le candidat ci -après 

membre du Corps commun d’inspection pour un mandat de cinq ans débutant le 

1
er 

janvier 2017 et venant à échéance le 31  décembre 2021 : 

 Eileen Cronin (États-Unis d’Amérique). 
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Annexe I 
 

  Note verbale datée du 9 novembre 2016 adressée 

au Président de l’Assemblée générale par la Mission 

permanente des États-Unis d’Amérique auprès 

de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

 La Mission des États-Unis d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations 

Unies présente ses compliments au Président de l’Assemblée générale et a l’honneur 

de confirmer la candidature d’Eileen Cronin à un poste de membre du Corps 

commun d’inspection, pour un mandat qui débutera en janvier 2017, ce poste devant 

être pourvu à l’issue des élections qui se tiendront durant la partie principale de la 

soixante et onzième session de l’Assemblée générale.  

 M
me

 Cronin a plus de vingt-cinq années d’expérience de la gestion et de la 

direction dans l’administration, les organisations à but non lucratif, le milieu 

universitaire et le secteur privé, expérience qu’elle a acquise aux États -Unis, dans la 

région Asie-Pacifique, en Afrique de l’Est et en Afrique australe, ainsi qu’en Europe 

de l’Est. Elle a occupé des postes dans les domaines de la gestion de la performance 

et de l’évaluation, ainsi que dans celui de l’élaboration des programmes, dans 

différents secteurs. Elle dispose de connaissances spécialisées sur la gestion de la 

performance, le développement organisationnel et la planification stratégique, ainsi 

que l’élaboration et l’analyse de politiques publiques. Le parcours de M
me

 Cronin 

correspond parfaitement à ce poste, et sa candidature recevra, espère-t-on, un 

accueil favorable. Une copie de son curriculum vitae est jointe à la présente.  

 La Mission des États-Unis auprès de l’Organisation des Nations Unies saisit 

cette occasion pour renouveler au Président de l’Assemblée générale les assurances 

de sa très haute considération. 
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Pièce jointe 
 

  Curriculum vitae
1
 

 

 

  Eileen A. Cronin 
 

 

 M
me

 Cronin a plus de vingt-cinq années d’expérience de la gestion et de la 

direction dans l’administration, les organisations à but non lucratif, le milieu 

universitaire et le secteur privé, expérience qu’elle a acquise aux États -Unis, dans la 

région Asie-Pacifique, en Afrique de l’Est et en Afrique australe, ainsi qu’en Europe 

de l’Est. Elle a occupé des postes dans les domaines de la gestion de la performance 

et de l’évaluation, ainsi que dans celui de l’élaboration des programmes, dans 

différents secteurs. Elle dispose de connaissances spécialisées sur la gestion de la 

performance, le développement organisationnel et la planification stratégique, ainsi 

que l’élaboration et l’analyse de politiques publiques.  

 M
me

 Cronin est actuellement Chief of Evaluation and Aid Effectiveness à 

l’Office of the Director of Foreign Assistance Resources du Département d’État des 

États-Unis. Elle supervise la mise en œuvre de la politique d’évaluation du 

Département concernant les bureaux qui gèrent des fonds d’aide destinés à 

l’étranger, ainsi que le personnel chargé de la formation et de l’assistance technique 

en matière de planification, de gestion et de conduite des évaluations de 

programmes. Elle représente également le Département d’État auprès du réseau 

d’évaluation du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération 

et de développement économiques. En 2016, M
me

 Cronin a été détachée au 

Département de la défense des États-Unis afin d’élaborer sa nouvelle politique de 

mesure, de suivi et d’évaluation.  

  Avant d’intégrer le Département d’État en 2012, M
me

 Cronin a occupé 

plusieurs postes à l’étranger au sein des Peace Corps américains  : officier chargé 

des programmes et de la formation dans le cadre de la réouverture du programme 

aux Fidji en 2005, Directeur adjoint du programme en Thaïlande en 2005, 

Conseillère régionale en Afrique australe et responsable de sept programmes de 

pays (en 2007), et enfin, Directeur de pays au Swaziland en 2008. Elle a été 

récompensée à plusieurs reprises pour son travail au sein des Peace Corps, 

notamment par un Sustained Superior Performance Award pour son travail 

d’évaluation et la mise en œuvre continue d’améliorations en 2007, par un 

Outstanding Performance Award pour avoir augmenté les ressources disponibles 

pour l’agence en matière de changement de programme (2008) et par un 

Distinguished Service Award en 2011. M
me

 Cronin a été volontaire au sein des 

Peace Corps en ex-République yougoslave de Macédoine où elle a exercé la 

fonction de Municipal Development Advisor de 1999 à 2001. 

 De 1995 à 1999, elle a fourni des services de développement organisationnel 

et de conseil à des programmes de la Corporation for National Service dans les 

domaines de l’élaboration et de la planification de programmes, du contrôle de 

l’exécution et des communications; elle a dirigé différents programmes concernant 

la santé, l’éducation et le développement communautaire et mené plusieurs 

évaluations de la gestion pour l’administration et des organisations à but non 

lucratif.  

__________________ 

 
1
 Les curriculum vitæ ne sont pas revus par les services d’édition. 
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 Elle a également occupé des postes dans le secteur privé et le milieu 

universitaire. Elle est titulaire d’un diplôme de premier cycle en littérature 

anglophone de la Xavier University de Cincinnati (Ohio) et d’un Master’s of 

Science en communication de la Northwestern University d’Evanston (Illinois).   
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Annexe II 
 

  Lettre datée du 20 octobre 2016 adressée au Président 

de l’Assemblée générale par le Président du Conseil 

économique et social 
 

 

 J’ai l’honneur de répondre à votre lettre datée du 14  octobre 2016 concernant 

les consultations tenues avec les présidents des groupes régionaux en vue de la 

nomination d’un candidat pour pourvoir un siège du Corps commun d’inspection 

devenu vacant au 30 septembre 2016 en raison de la démission de George 

Bartsiotas.  

 En ma qualité de Président du Conseil économique et social, comme le 

prévoient le paragraphe 2 de l’article 3 du Statut du Corps commun d’inspection et 

le paragraphe 8 de la résolution 59/267 de l’Assemblée générale du 23 décembre 

2004, j’ai examiné les qualifications des candidats proposés et j’ai le plaisir de vous 

faire savoir que j’approuve sans réserve la nomination d’Eileen Cronin.  

 

Le Président du Conseil économique et social 

(Signé) Frederick Shava 

  

http://undocs.org/fr/A/RES/59/267
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Annexe III 
 

  Lettre datée du 4 novembre 2016, adressée au Président 

de l’Assemblée générale par le Secrétaire général 

en sa qualité de Président du Conseil des chefs 

de secrétariat des organismes des Nations Unies 

pour la coordination 
 

 

 J’ai l’honneur de me référer à votre lettre du 14  octobre 2016 concernant la 

proposition de nomination à un siège devenu vacant du Corps commun d’inspection 

à compter de décembre 2016. 

 Conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du Statut du Corps commun 

d’inspection, et comme suite aux consultations tenues avec les membres du Conseil 

des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination, j’ai 

le plaisir de vous informer, en ma capacité de Président du Conseil, que je souscris à 

la proposition de la nomination d’Eileen Cronin (États-Unis d’Amérique). 

 

(Signé) BAN Ki-moon 

 


