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  Nomination de membres du Corps commun d’inspection  
 

 

  Note du Président de l’Assemblée générale  
 

 

1. Comme indiqué au paragraphe 6 de la note du Secrétaire général en date du 

18 novembre 2020 (A/75/603), l’Assemblée générale est tenue, à sa session en cours, 

de nommer deux membres du Corps commun d’inspection afin de pourvoir les sièges 

qui deviendront vacants à l’expiration, le 31 décembre 2021, du mandat d’Eileen 

Cronin (États-Unis d’Amérique) et de Jorge Flores Callejas (Honduras).  

2. Conformément aux procédures décrites au paragraphe  1 de l’article 3 du Statut 

du Corps commun d’inspection et aux dispositions de la résolution 61/238 de 

l’Assemblée générale, à la 30e séance plénière, tenue le 23 novembre 2020, le 

Président de l’Assemblée générale, après avoir tenu les consultations nécessaires sur 

les candidatures soumises par les États d’Amérique latine et des Caraïbes et les États 

d’Europe occidentale et autres États, a prié le Mexique et les États -Unis d’Amérique 

de proposer des candidats (voir annexes I et II) pour un mandat de cinq ans prenant 

effet le 1er janvier 2022.  

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

l’Assemblée générale, il importe que les candidats aient 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’ils connaissent le système des Nations Unies et son rôle dans les 

relations internationales.  

4. Le Président de l’Assemblée générale a tenu les consultations prévues 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 du 

Secrétaire général aux lettres identiques qu’il leur avait adressées le 25 novembre 

2020 sont jointes en annexe à la présente note (voir annexes III et IV).  

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

générale a l’honneur de présenter à l’Assemblée les candidatures des personnes qui 

https://undocs.org/fr/A/75/603
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suivent pour un mandat de cinq ans au Corps commun d’inspection, prenant effet le 

1er janvier 2022 et venant à échéance le 31 décembre 2026 :  

 Carolina María Fernández Opazo (Mexique)  

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

  Note verbale datée du 19 octobre 2020, adressée  
au Secrétariat par la Mission permanente du Mexique 
auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 

 

 La Mission permanente du Mexique auprès de l’Organisation des Nations Unies 

a l’honneur de se référer à la candidature de Carlos Gabriel Ruiz Massieu Aguirre au 

Corps commun d’inspection, pour un mandat prenant effet en 2022 et venant à 

expiration en 2026, l’élection devant avoir lieu pendant la soixante-quinzième session 

de l’Assemblée générale, en novembre 2020. 

 Compte tenu du fait que M. Ruiz Massieu est à l’heure actuelle le Représentant 

spécial du Secrétaire général pour la Colombie et Chef de la Mission  de vérification 

des Nations Unies en Colombie, la Mission permanente du Mexique informe le 

Secrétariat que le Gouvernement mexicain a décidé de présenter la candidature de 

Carolina Fernández Opazo pour remplacer celle de M. Ruiz Massieu et occuper le 

siège attribué au Groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes au Corps 

commun d’inspection, pour la période 2022-2026, et transmet le curriculum vitae de 

Mme Fernández Opazo. 
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Pièce jointe 
 

[Original : espagnol] 

 

  Curriculum vitae* 
 

 

  Carolina Fernández Opazo (Mexique) 
 

 

  Candidature de Carolina Fernández Opazo au Corps commun 

d’inspection pour la période 2022-2026 
 

 

  Données biographiques 
 

Née à Kingston, en décembre 1972, Carolina María Fernández Opazo (Mexique) parle 

l’espagnol et l’anglais et a des connaissances de base de l’italien et du français.  

Elle est mariée et mère de deux enfants.  

 

  Formation 
 

Mme Fernández a obtenu une maîtrise en relations internationales à l ’Universidad de 

las Américas, à Puebla (Mexique). 

Elle a fait des études au niveau de la maîtrise en administration, à l ’Universidad de 

las Américas, à Puebla (Mexique), et en économie, à l’Universidad Católica 

Boliviana, à La Paz.  

Elle a étudié la budgétisation axée sur les résultats et l ’évaluation des programmes et 

des projets. 

 

  Expérience professionnelle 
 

Mme Fernández a exercé diverses fonctions au Ministère des relations extérieures, 

toutes dans le domaine multilatéral, dont les plus récentes sont les suivantes  : 

 • Coordonnatrice de la planification des questions financières et des candidatures 

à la Direction générale pour l’Organisation des Nations Unies, de mai 2018 à 

aujourd’hui. 

 • Directrice des questions financières à la Direction générale pour l ’Organisation 

des Nations Unies, de novembre 2007 à mai 2018.  

 • Sous-Directrice chargée des questions administratives et budgétaires à la 

Direction générale pour le système des Nations Unies, de mai 2003 à octobre 

2007.  

 

  Principales activités universitaires 
 

 • Rapporteuse. Conférence « Gouvernance des cours pénales et tribunaux 

internationaux ». Université de Leyde (Pays-Bas), septembre 2019. 

 • Participante. Colloque sur la « Construction du système financier du XXIe 

siècle : un programme pour l’Amérique latine et les États-Unis ». Faculté de 

droit de l’Université d’Harvard, novembre 2014. 

 • Organisatrice. Réunion régionale de haut niveau intitulée «  Vers un système 

financier international plus stable et plus prévisible et ses liens sociaux  », 

septembre 1999. 

 

 * La version originale des curriculum vitae n’a pas été revue par les services d’édition. 
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  Autres activités 
 

 • Membre du Comité du budget et des finances de la Cour pénale internationale 

(d’avril 2008 à aujourd’hui). Présidente du Comité de 2014 à 2017. 

 • Membre du Comité des finances de la Cour permanente d’arbitrage (de 2015 à 

aujourd’hui). Présidente du Comité depuis 2018. 

 • Membre du Comité des contributions et des questions administratives et 

budgétaires de l’Organisme pour l’interdiction des armes nucléaires en 

Amérique latine et dans les Caraïbes (OPANAL) (de 2016 à 2019). Présidente 

du Comité de 2016 à 2019. 

 • Participation aux processus de négociation du budget de l’Organisation des 

Nations Unies, du barème des quotes-parts et des opérations de maintien de la 

paix (de 2003 à aujourd’hui). 

 • Secrétariat technique chargé d’évaluer les mandats du Mexique en sa qualité de 

membre d’organisations internationales (de décembre 2006 à mai 2007). 

 • Création du Groupe chargé des barèmes des quotes-parts des organisations 

internationales du Ministère des relations extérieures (janvier 2006). 
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Annexe II  
 

  Note verbale datée du 12 novembre 2020, 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 auprès de l’Organisation des Nations Unies a 

l’honneur de confirmer la candidature d’Eileen Cronin au renouvellement de son 

mandat au Corps commun d’inspection. Ce mandat prendra effet en janvier 2022, à la 

suite d’une élection qui aura lieu pendant la partie principale de la soixante-quinzième 

session de l’Assemblée générale. 

 Présidente du Corps commun d’inspection et exerçant la fonction d’inspectrice 

depuis janvier 2017, Mme Cronin a plus de 25 ans d’expérience de la gestion et de la 

direction des affaires dans la fonction publique, les organisations à but non lucratif, 

les universités et le secteur privé, notamment aux États-Unis, dans la région de l’Asie 

et du Pacifique, en Afrique australe, en Afrique de l’Est et en Europe de l’Est. Elle a 

exercé des fonctions de gestion et d’évaluation de la performance et a élaboré des 

programmes dans divers secteurs ; elle possède une connaissance approfondie de la 

gestion de la performance, du développement organisationnel et de la planification 

stratégique ainsi que de l’élaboration et de l’analyse des politiques publiques. 

Correspondant bien aux besoins, les qualifications de Mme Cronin font d’elle la 

personne idéale pour continuer à exercer ce rôle. Nous espérons que sa candidature 

sera examinée le plus favorablement possible. Son curriculum vitae est joint à la 

présente lettre.  
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Pièce jointe 
 

  Curriculum vitae* 
 

 

  Eileen A. Cronin (États-Unis d’Amérique) 
 

 

 Eileen Cronin a plus de 25 ans d’expérience de la gestion et de la direction des 

affaires dans la fonction publique, les organisations à but non lucratif, les universités 

et le secteur privé, notamment aux États-Unis, dans la région de l’Asie et du Pacifique, 

en Afrique australe, en Afrique de l’Est et en Europe de l’Est. Elle a exercé des 

fonctions de gestion et d’évaluation de la performance et a élaboré des programmes 

dans divers secteurs ; elle possède une connaissance approfondie de l’évaluation de 

la performance, du développement organisationnel et de la planification stratégique 

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

 À l’heure actuelle, Mme Cronin est inspectrice au Corps commun d’inspection à 

Genève (Suisse). Élus à ce poste par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2017, 

pour un mandat de 5 ans, les inspecteurs sont chargés d’apporter un point de vue 

indépendant au moyen d’inspections et d’évaluations visant à améliorer la gestion et 

les méthodes et à assurer une plus grande coordination entre les organismes des 

Nations Unies.  

 En sa qualité d’inspectrice du Corps commun d’inspection, Mme Cronin a réalisé 

quatre études à l’échelle du système portant sur les sujets suivants : politiques et 

pratiques des Nations Unies en matière de dénonciation d’abus ; plan d’action à 

l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’avancement des 

femmes ; examens de l’accompagnement du changement et de la gestion du risque 

institutionnel dans le système des Nations Unies ; examen de la gestion et de 

l’administration du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 

(ONUSIDA), dont toutes les recommandations ont été adoptées par la  direction et 

l’organe directeur.  

 En 2020, Mme Cronin a été élue Présidente du Corps commun d’inspection par 

ses collègues inspecteurs ; à ce titre elle coordonne le programme de travail du Corps 

commun d’inspection, représente celui-ci dans des réunions officielles et présente aux 

organes directeurs et aux comités et organes de coordination du système des Nations 

Unies des exposés sur le programme de travail et d’autres initiatives du Corps 

commun d’inspection. Pendant son mandat de Présidente, elle a conçu un outil d’auto-

évaluation pour le Corps commun d’inspection et présenté aux organes directeurs, aux 

États Membres et aux autres parties prenantes le Cadre stratégique du Corps commun 

d’inspection pour 2020-2029.  

 Avant de prendre ses fonctions au Corps commun d’inspection, Mme Cronin a 

été Chef de l’évaluation et de l’efficacité de l’aide au Bureau du Directeur des 

ressources destinées à l’aide extérieure du Département d’État américain de 2012 à 

2016. Elle y a supervisé la mise en œuvre de la politique d’évaluation du Département 

d’État dans les bureaux disposant de fonds destinés à l’aide extérieure et encadré une 

équipe qui dispensait des formations et fournissait une assistance technique en matière 

de planification, de gestion et de conduite des évaluations. 

 Elle a représenté le Département d’État dans le Réseau du Comité d’aide au 

développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques 

sur l’évaluation du développement. En 2016, elle a été détachée auprès du 

Département de la défense des États-Unis pour élaborer la première politique 

d’évaluation et de contrôle de l’exécution de ce Département.  

 * La version originale des curriculum vitae n’a pas été revue par les services d’édition. 
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 Avant d’entrer au Département d’État en 2012, Mme Cronin a exercé plusieurs 

fonctions à l’étranger dans le Peace Corps, une agence américaine de développement 

international : responsable de la programmation et de la formation aux fins de la 

réouverture du programme aux Fidji (2003) ; Directrice adjointe du programme en 

Thaïlande (2005) ; Conseillère régionale en Afrique australe, en charge de 

7 programmes nationaux (2007) ; Directrice de pays en Eswatini (2008). Elle a reçu 

pour son travail dans le Peace Corps plusieurs prix, dont le Prix pour services 

exceptionnels en 2011. De 1999 à 2001, elle a été volontaire du Peace Corps en 

Macédoine du Nord, comme Conseillère au développement municipal.  

 De 1995 à 1999, elle a fourni des services de consultante dans les domaines de 

la planification, du suivi et de l’évaluation des programmes, et a effectué des 

évaluations de programmes et des évaluations de gestion pour des gouvernements et 

des organisations à but non lucratif.  

 Mme Cronin a exercé des fonctions dans le secteur privé et dans des universités, 

notamment en tant que chargée d’enseignement en communication à la Northwestern 

University. Elle est titulaire d’une licence en littérature anglaise de Xavier University 

à Cincinnati (État de l’Ohio) et d’une maîtrise en études de communication de 

Northwestern University à Evanston (État de l’Illinois).  
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Annexe III  
 

  Lettre datée du 22 janvier 2021, adressée au Président 
de l’Assemblée générale par le Président du Conseil 
économique et social  
 

 

 En réponse à votre lettre du 25 novembre 2020, j’ai l’honneur de vous écrire au 

sujet des consultations tenues avec les présidents des groupes régionaux concernant 

la nomination de membres afin de pourvoir deux postes au Corps commun 

d’inspection, qui deviendront vacants le 31 décembre 2021. 

 En ma qualité de Président du Conseil économique et social, je tiens à vous 

informer, comme prévu au paragraphe 2 de l’article 3 du Statut du Corps commun 

d’inspection et conformément aux dispositions de la résolution 61/238 de 

l’Assemblée générale du 22 décembre 2006, que j’ai examiné les qualifications des 

candidates proposées et que j’approuve les propositions de nomination de Carolina 

Fernández Opazo (Mexique) et d’Eileen Cronin (États-Unis d’Amérique). 

 

Le Président du Conseil économique et social  

(Signé) Munir Akram 

 

  

https://undocs.org/fr/A/RES/61/238
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Annexe IV  
 

  Lettre datée du 15 janvier 2021, 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 25 novembre 2020 concernant les 

propositions de nomination de membres du Corps commun d’inspection en vue de 

pourvoir deux sièges, qui seront vacants à compter du 31 décembre 2021. 

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

d’inspection, et après consultation des membres du Conseil des chefs de secrétariat 

des organismes des Nations Unies pour la coordination, j’ai le plaisir de vous informer 

que, en ma qualité de Président du Conseil des chefs de secrétariat, j ’approuve la 

nomination des deux candidates, Carolina María Fernández Opazo (Mexique) et 

Eileen Cronin (États-Unis d’Amérique). 

 

(Signé) António Guterres 

 


