
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-neuvième session 

Point 7,1.3 de 1
T

o r d r e du jour provisoire 

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D,INSPECTION 

Rapport du Directeur général 

EB49/16 

26 novembre 1971 

é -ш 

A . 

1. Le Directeur général a 1
T

honneur de transmettre au Conseil exécutif, en annexe au présent 

document, un rapport du Corps commun d* inspection sur ses activités de juillet 1970 à juin 1971 

Il s
T

 agit du troisième rapport du Corps commun d'inspection concernant ses travaux. Le premier, 

qui portait sur la période allant de janvier 1968 à juin 1969, a été présenté au Conseil à sa 

quarante-cinquième session. Le deuxième avait trait à la période juillet 1969—juin 1970 et 

le Conseil en a été saisi à sa quarante-septième session. 

2. Comme le rapport joint est un compte rendu des activités du Corps commun d'inspection, 

le Directeur général n'a pas d*observations à soumettre au Conseil à son sujet. 

3. Si le Directeur général recevait d'autres rapports du Corps commun d'inspection assez 

tôt avant la quarante-neuvième session du Conseil exécutif, il les communiquerait au Conseil 

à cette session, avec ses propres observations. 



EB49/16 

A N N E X E 

TROISIEME RAPPORT SUR LES ACTIVITES 

DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

Juillet 1970 - Juin 1971 

GE. 71-13552 Genève, 
Juillet 1971 



Table des matières 

Paragraphes Pages 

A。 INTRODUCTION 1 1 

B。 PROGRAMME DE TRAVAIL 2-7 2 

C。 CONSULTATIONS 8-15 3 

• ANNEXE 工 - R A P P O R T S D'INSPECTION ET NOTES OFFICIEUSES 
PUBLIEE AU COURS DU DEUXIEME SEMESTRE DE 
1970 ET DU PREMIER SEMESTRE DE 1971 1-Д6 5 

ANNEXE II LISTE RECAPITULATIVE DES RAPPORTS ET 
NOTES OFFICIEUSES DU CORPS COMMUN 
PUBLIES JUSQU'EN 1971 17 



A。 INTRODUCTION 

1。 Le présent rapport d
1

activité est le troisième que le Corps coimmin d
1

inspection 

a établi à l
f

intention de l
1

Assemblée générale de l
r

0NU et des organes délibérants 

1/ 
des autres organisations p a r t i c i p a n t e D a n s le premier (A/C. 5/124-1)

 f
 le Corps commun 

a exposé les travaux qu
1

 il avait accomplis du 1er janvier 1968 au 3〇 juin 1969; dans 

le deuxième (Â/C» 5/130Д), il a rendu compte des activités qu
f

 il avait déployées du 

1er juillet 1969 au 30 juin 1970; le présont rapport et son annexe 工 se rapportent 

aux activités du Corps coimmin déployées entre le 1er juillet 1970 et le 30 juin 1971. 

L
T

 annexe 工工 contient une récapitulation de tous les rapports et notes officieuses 

rédigés par le Corps corannn depuis sa création。 

Д/ ‘ Le Corps commun d
1

inspection, dont la Qréation a été recommandée par le Comité 
ad hoc des Quatorze - au paragraphe 67 В de son rapport à l'Assemblée générale 
(À/вЗ̂З) 一 a été constitue le 1er janvier 1968， à la suite des résolutions 
2150(XXI) et 2360 (XX工工）de l

1

Assemblée générale. Outre l
1

Organisation des 
Nations Unies, les organisations suivantes participent au système d

r

inspection 
en vertu de décisions de leurs organes législatifs ou de leurs organes directeurs s 
FA0, 0IT_, UNESCO, OMS, UIT, 0MCI, AIEA, 0ACI et UPU。 Les membres du Corps commun, 
qui appartiennent à huit pays désignés par le Président de l

1

Assemblée.générale, 
ont été nommés par le Secrétaire général de l

1

Organisation des Nations Unies après 
consultation avec les autres membres du СЛС, Ce sont; M。 Maurice Bertrand (France) 
M。L。 Garcia del Solar (Argentine), M。 Streten Ilic (Yougoslavie), M。 Chandra 
S。Jha (Inde), M。Robert M。Macy (Etats-Unis d

!

i\mérique), M。Joseph A
Q
 Sawe 

(Tanzanie), Sir Leonard Scopes (Royaume-Uni) et M, Alexi F. Sokirkine (URSS)。 

Lorsqu'il a recommandé la création c^im Corps commun d
!

inspection, le 
Comité ad hoc des Quatorze, dont le rapport a été approuvé par 1

!

Assemblée 
générale, a envisagé que les Inspecteurs, "agissant soit seuls soit par petits 
groupes" fassent des "visites /'dans n

?

importe quel service des différents 
organismes des Nations Unies", effectuent "des enquêtes et des inspections sur 
place dont certaines sans notification préalable", "selon les modalités et au 
moment qu: eux-mêmes arrêteraient", et qu

!

ils aient "les plus larges pouvoirs 
d'investigation dans tous les domaines qui intéressent l

r

efficacité des services 
et le bon emploi des fonds" par les organismes des Nations Unies "afin d'examiner 
les conditions de leur fonctionnement et de proposer, le cas échéant, les 
réformes nécessaires". 



В PROGRAMME DE TRAVAIL 

2. Au cours de la période considérée
5
 le Corps commun (^inspection a consacré son 

attention aux questions suivantes s 

a) conférences et documentation; 

b) programmation et méthodes budgétaires; 

c) problèmes de décentralisation; 

d) questions intéressant le personnel; 

e) organisation et fonctionnement de l
1

assistance au dévëloppement„ 

3» A sa vingt—cinquième session， 1
!

Assemblée générale a pris acte d
T

un certain nombre 

de r e commanda t i on s de la Cinquième Commission concernant le Corps созтшгип d
1

 inspection, 

dont certaines ont trait au programme travail du Corps。 

Л., Une de ces recommandations tendait à ce que le Corps commun
 n

publie， par l'inter-

médiaire du Secrétaire général, les détails de son programme de travail au début de 

chaque алпее"̂  Compte tenu de cette demande, le p r o g r a m e de travail du Corps commun 

pour 1971 a été envoyé le 27 janvier 1971 au Secrétaire général qui l
!

a publié dans le 

document Е/Д952 du 17 février 1971。 

5, Une autre recommandation tendait à ce que le Corps commun
 n

in七ensifie ses consul-

tations avec les organismes extérieure d
!

enquête et de coordination"^ La section 

qui suit du présent rapport contient de plus amples renseignements sur les consultations 

que le Corps a engagées avec ces organes et d
1

 autres en "vue éviter des chevauchements 

et répétitions inutiles. 

6, ^a Cinquième Commission a également recommandé que le Corps commun d
T

inspection 

"examine en priorité les requêtes des organes délibérant qui lui demanderont des 

rapports d
1

inspection dans des domaines relevant de son mandat"*^ Comme il ressort du 

programme de travail du Corps pour 1971 (Е/Д952), et des rapports publiés ou en cours 

de préparation au 30 ¿juin 1971 (voir Annexe I)， plusieurs études ont été entreprises 

sur la demande (^institutions spécialisées et deux sur la demande de l
1

 As semblée 

générale。 

7, Enfin，la Cinquième Goimniásion a recommandé que le Corps commun d
r

inspection 

•• M Ü C compte des observations qui cct été faites au cours des débats de la Commission 

J0
;:ccrr;ji-G la rationalisation de ses activités sur le terrain

n

。 Le Corps commun a tenu 

compte de cerj obnerraUona et continuera de le faire pour arrêter son programme de 

travail。 

1/ A/8266, paragraphe 18 a). 

2j A/8266, paragraphe 18 b)。 



CONSULTATIONS 

С, Un contact étroit a été maintenu avec le Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires, les -vérificateurs extérieurs des comptes et le Comité 

administratif de coordination。 

Ç, Selon un accord conlu en 1970， aux termes duquel chacun des deux organes peut 

informer l'autre des problèmes qui lui semblent mériter une étude plus approfondie， le 

GGQkB a suggéré un certain nombre de questions que les inspecteurs pourraient vouloir 

étudier. Ces suggestions ont été incorporées dans le programme de travail du Corps 

commun pour 1Ç71, • 

10о Le Corps commun ¿^inspection a tenu à Genève le 27 mai 1971, avec le CCQA.B, une 

réuni en officieuse au cours de laquelle des membres du CCQA.B ont suggéré d
[

 autre s 

questions dont le Corps pourrait envisager 1
!

inscription dans son programme de travail 

futur,
 k 

11。 En ce qui concerne la façon dont les rapports du Corps coimmn sont examinés, les 

membres du CCQ/IB et du Corps commun ont reconnu qu
!

il y avait eu une amélioration depuis 

la dernière fois qu
1

 ils avaient discuté cette question。 Néanmoins, les secrétariat彐 

avaient tendance à grouper un certain nombre d¿ rapports sur des sujets différents pour 

que i
1

 organe directeur compétent les examine en bloc。 De ce fait, il apparaissait que 

les rapports avaient parfois été examinés d
!

une façon sommaire。 On a estima que certains 

rapports pouvaient mériter un examen séparé; certains pouvaient se prêter à une étude 

plus efficace s
!

ils étaient examinés dans leur contexte technique, с
1

 est-à-dire en même 

temps qu
!

un point de 1'ordre du jour étroitement lié à l'objet des recommandations; 

certains pourraient être examinés en même temps que d
T

autres rapports concernant les 

mêmes questions ou des questions conçexes。 

12。 Tout en reconnaissant, par conséquent, que la façon d
1

examiner les rapports du 

Corps commun était améliorée, les deux organes se sont montrés préoccupés par le 

manque de renseignements sur la suite donnée。 Ils se sont rendus compte que certaines 

recommandations, notc.mment celles qui concernaient plusiours organisations, ne pouvaient 

pas être mises en application clu jour au lendemain, mais ils ont estimé que les délais 

étaient parfois inutilement longs et les renseignements sur les mesures prises insuf-

fisants。 Il a été suggéré que les chefs de secrétariat soient invités par les organes 

directeurs à leur faire rapport tous les ans sur l
r

application des recommandations du 

Corps commun inspection。 D
1

autre part, le CCQAB et le Corps commun sont convenus que 

cotte requête ne devait pas provoquer une avalanchc de papier : les rapports sur 1
1

appli- • 

cation cle? recommandations devaient être brefs et précis et indiquer clairement celles 

des recommandations qui avaient été mises en application, ou qui pourraient 1
!

être, et 

celles qui ne pouvaient pas être appliquées et pour quelles raisons。 



13。 Comme les années précédentes, des représentants du Corps commun d
T

inspection ont 

eu un échange de vues avec les membres du CAC à la session de printemps que celui-ci 

a tenue à Berne, L'une des questions examinées a été l
1

intérêt У aurait à ce que 

1
!

Assemblée générale ait pleinement connaissance des rapports du CCI sur les activités 

de toutes les organisations participantes。 A cette fin, le CAC et le CPC sont convenus, 

au cours d'une réunion commune tenue le 1Д juillet 1967, que
 11

 chaque organisation ferait 

expressément figurer dans son rapport annuel au Conseil économique et social une section 

portant sur les travaux effectués par le Corps commun d
1

 iaspection en ce qui 1-： concerne"。 

Le Conseil économique et social et les Etats Membres seraient alors pleinement informés 

des travaux du Corps coiramin d
T

inspection, premièrement par les rapports intéressant 

l
1

ensemble des organismes des Nations Unies (qui sont communiqués au Conseil économique 

et social)
}
 de-uccièmement par les exposés des institutions sur les rapports d'inspection 

relatifs à leurs activités particulières. Coimne cet accord ne semblait pas avoir été 

pleinement appliqué, les inspecteurs ont demandé aux. membres du CAC d
1

envisager de faire 

dans leurs rapports annuels au Conseil économique et social des exposés un peu plus 

détaillés que ceux qu'ils avaient faits ；jusque—là。 Il a été décidé que ces exposés 

pourraient comprendre un résumé des principales recommandations faites par le CCI et 

des mesures prises ou envisagées pour leur application。 

14-, La question des inspections sur place a également été discutée。 importance que 

los membres du CAC attachent à ces inspections est soulignée dans le rapport du Comité 

au Conseil économique et social (É/5012, première partie, paragraphe 7)。 

15。 I«es inspecteurs ont également maintenu le contact, autant que possible
P
 avec des 

services internes tels que le Service de gestion administrative de l
1

Organisation des 

Nations Unies. 
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ANNEXE 工 

RAPPORTS D'INSPECTION ET NOTES OFFICIEUSES PUBLIES 
AU COURS DU D E U X I M E SEMESTRE DE 1970 ET DU 

~ F B M I E R SEMESTRE DE 1971 … — 一 

]_• On trouvera ci-après un bref exposé des rapports et notes officieuses publiés 

par le Corps commun au cours du deuxième semestre de 1970 et du premier semestre 

de 1971. 

1) Rapport sur les activités et operations de l'Organisation des Nations Unies 
au Népal (JIU/REP/70A еГЪогт.1, date" de .juin 1970) ‘ 

2. Ce rapport a été rédigé par un membre du Corps commun d
1

 inspection à la suite 

d^une visite faite au Népal en mars 1970. L'objet de ce voyage avait é七é (^observer 

de 1
1

 extérieur les opérations de développement exécutées par 1
!

0NU dans ce pays. Le 

rapport contient des observations, des suggestions et des conclusions généralement 

applicables aux activités des organismes des Nations Unies au Népal, formulées à la 

suite de 1
T

inspection de divers projets, au sujet desquels des notes détaillées d
!

ins-

pection ont été envoyées à diverses organisations d
1

exécution. Pour ce rapport, 

1
1

 Inspecteur traite du degré d
!

intégration des projets des Nations Unies dans les plans 

de développement du Népal, ainsi que du type et du degré de coordination existant entre 

les services gouvernementaux, le PNUD et diverses organisations â
T

exécution. Il présente 

des #bservations sur le temps pris par 1
!

élaboration et 1
1

 exécution des projets, l
f

inter-

valle qui s
1

 écoule entre Inachèvement du projet et la rédaction du rapport final y 

relatif, l'emploi de bourses, la formation de personnel, 1
1

 achat de matériel sur place, 

le besoin d'une certaine coordination entre 1
г

〇№1 et les organismes d
1

assistance 

technique bilatérale, la qualité deg experts et, à cet égard, les problèmes que posent 

leur roulement entre le Siège et le terrain, le congé sabbatique accordé aux experts 

pour leur permettre de perfectionner leurs connaissances et de les mettre à jour, et 

la création pour commencer d
T

iin petit cadre d'experts, 

3. Le rapport a été adressé au Secrétaire général des Nations Unies et à toute s les 

institutions spécialisées. Le Secrétaire général l
!

a communiqué au Conseil économique 

et social par 1
1

 intermédiaire du Comité du programme et de la coordination^, en y joignant 

ses observations personnelles y relatives et celles du Directeur du PNUD (Е/Д951 et Add.l 

一 février 1971)• Ces observations ont été suivies des observations du CCQAB 

(E/495l/Add
e
2 - février 1971). Les chefs de secrétariat des institutions spécialisées 

ont de même communiqué le rapport, avec leurs observations y relatives, à leurs organes 



Rapport sur 1
!

0NU 

Rapport sur la FAO 

Rapport sur l
1

UNESCO 

Rapport sur vom 

Rapport sur 1
!

AIEA 

directeurs respectifs, La plupart de ces observations et des décisions prises par les 

organes directeurs ont été reproduites dans les documents E/495l/Add.3 et 

E/4957 - mars 1971. 

2) Rapport sur les activités des organismes des Nations Unies dans çer七ains pays 
d

T

 Amer i que centrale (Ли/ВЕР/70/5 et Add.l. daté de .juillet 1970) 

) JIU/REP/70/5-l 

JIU/PEP/70/5-2 
Activité déployée JIU/REP/70/5-Э 
dans certains pays ‘ 

d»Amérique centrale JIU/KEP/70/5-¿ 

Ли/ШСР/70/5-5 

datés de .luillet 1970 

4 . Ces rapports ont été rédigés par un membre du Corps commun d
1

 inspection à la 

suite d
!

u n voyage qu^il avait fait dans plusieurs pays d
!

Amérique centrale 

(El Salvador, Guatemala, Costa Rica et Nicaragua) entre le 14 mars et le 15 mai 1970• 

Il a porté son attention notamment sur des projets dont le Département des affaires 

économiques et sociales de 1
1

 Organisation des Nations Unies était 1
1

 agent d
!

exécution, 

mais il a également examiné un échantillon représentatif de projets des diverses insti-

tutions spécialisées。 Il a en tout rédigé six rapports. 

5m Le premier rapport (JTU/REP/70/5), adressé à tous les chefs de secrétariat, traite 

de 1
!

 organisation et de la gestion des activités des Nations Unies eu égard à 1
1

 effectif 

du Bureau du Représentant régional du PNUD. Les recommandations qu
T

il contient portent 

essentiellement sur trois points : i) donner pouvoir au Représentant résident ou 

régional du PNUD d
!

accomplir un certain nombre d'actes adininlstratifs^ ii) préciser 

et élargir les attributions du Représentant régional du PNUD pour 1
1

 Amérique centrale 

en ce qui concerne certains aspects de la programmation; iii) réorganiser le Bureau du 

Représentant' régional du' PNUD en Amérique centrale. Une recommandation spéciale concerne 

les contributions- de contrepartie. L
!

additif traite de "la situation observée en 

Amérique centrale par rapport aux décisions du Conseil d
T

administration concernant la 

capacité du système des Nations Unies pour le développement". 

6. Les cinq autres rapports ont trait aux projets spécifiques des divers organismes 

intéressés. Les diverses organisations d
1

exécution ont été félicitées pour un certain 

nombre d
!

excellents projets, notamment pour deux administrés au Costa Rica par l'UPU 
et le Département des affaires économiques et sociales de l'ONU. ininspecteur émet 



des suggestions visant à améliorer 1丨efficacité d
1

^ certain nombre de projets et 

recommande q u U soit mis fin à plusieurs projets dont 1
!

 exécution se heurte à de 

grandes difficultés. Les projets visant à encourager la coopération économique et 

régionale ont été jugés particulièrement faibles, notamment en rai son du manque 

d
!

intérêt de divers pays. 

7. Le Secrétaire général a envoyé les rapports JIU/REP/70/5 et JIü/REP/70/5-l， 

accompagnés de ses observations y relatives et de celles du Directeur du PNUD^ au 

CCQAB pour qu.
T

il les transmette au Conseil économique et social (Е/49Д1, Add.l 

et Rev.l - décembre 1970| Add
#
3 - janvier 1971). Les observations du CCQAB relatives 

au rapport JIU/REP/70/5 sont reproduites clans le document E/494l/Add.2 一 décembre 1970. 

Les chefs de secrétariat des institutions spécialisées ont également communiqué le 

rapport JIU/REP/70/5 à leurs organes directeurs en y joignant leurs observations. 
\ 

Certaines de ces observations et les décisions prises par les organes directeurs sont 

reproduites dans les documents E/4.94l/Rev
#
4- et E/4957 - mars 1971. • 

3) Observations concernant les activités du Bureau de la coopération technique des 
Nations Unies à bladagascar ( Ли/ЕЕР/70/6-l• juin 1 9 7 0 ) — — — — — — — — — 

Observations concernant les activités de Inorganisation internationale du travail 
à Madagascar ( Ли/КЕР/7〇/6-2, .juin 1 9 7 0 " ~

—

— — — — — — — — — — — — — 

Observations concernant trois projets de l'Organisation des Nations Unies pour 
1

1

 alimentation et 1
T

agriculture à Madagascar (JIU/REP/70/6-3’，.juillet 1 9 7 0 ) — 

Observations concernant les activités de 1
T

Organisation des Nations Unies pour 
1

!

 éducation, la science et la culture à Madagascar ( J I U / R E P / 7 0 / . j u i n 1970) 

Observations sur 1
1

 activité de l
!

Union internationale des télécommunications à 
Madagascar ( JIU/REP/70/6-5, .iuin 1970l — — — — — — — — — — — — — — — 

8» Le rapport relatif au Bureau de la coopération technique des Nations Unies 

(JIU/KEP/7〇/6»l) traite d'une opération : le projet MAD/UN/68/5 de l
1

 élément Assistance 

te chili quo, relatif à l
1

 urbanisme et au logement. L 丨工 nspecteur a noté avec intérêt 

l'opinion exprimée par l
1

expert des Nations Unies, selon laquelle le problème de la 

fourniture de logements à bon marché pourrait être atténué par un retour aux matériaux 

ot au genre de construction traditionnels， et il suggère doux façons dont les 

Nations Unies pourraient peut-être encourager un mouvement dans cette direction. Le 

Secretaire général a envoyé ce rapport, accompagné"de ses observations pertinentes, 

au CCQAB pour transmission au Conseil économique et social (E/4932 - octobre 1970)• 

9, Dans les rapports et dos communications moins officielles adressés aux chefs de 

SGcrátariat des institutions spécialisées, l
1

Inspecteur a soulevé diverses questions 

dont les plus importantes se classent approximativement dans trois groupes principaux 



a) L
1

application de principes généraux aux divers projets, par exemple, 1
1

 avan-

tage qu
!

il y a fréquemment à acheter sur place du matériel pour 1
!

 exécution 

des projets, 1
!

emploi de normes intégrées dans les plans d
1

opérations pour 

en faciliter 1
1

 évaluation ultérieure, la lutte contre la lenteur excessive 

des travaux théoriques, la nécessité d
!

éviter des contretemps tels que 

1
1

 envoi d
1

experts à l'extérieur avec des définitions d
1

 emploi qui ne Corres-

pondent pas à ce qu
1

 attend le gouvernement demandeur. Les principes sont 

largement admis mais ne sont pas toujours observés. 

b) Des suggestions précises visant à 1'amélioration de certains projets, par 

exemple une critique de l
1

insuffisanee des effectifs du personnel de bureau 

ou de 1
1

 aménagement des bureaux; un avis selon lequel la prorogation d
!

une 

date limite prévue assurerait peut-être mieux la réussite à long terme de tel 

ou tel projet; 1
1

 encouragement à élaborer une opération pour laquelle 1
1

 enthou-

siasme du gouvernement semble être particulièrement manifeste. 

c) Des questions d
1

ordre général, telles quJune contribution au débat sur les 

avantages comparés de la sous-traitance et de 1
1

 exécution directe par les 

organisations; un avis sur l'intérêt qu'il y aurait à insister pour que, selon 

les idées actuelles, les futurs besoins de main-d
1

 oeuvre soient prévus dans 

les secteurs de 1
1

 économie pour lesquels une aide extérieure en matière de 

formation peut être souhaitablej un avis sur l
1

 intérêt qu
T

il y a à attribuer 

une grande importance, Concernant le rythme optimal du progrès de la situation 

locale, aux opinions des gens qui sont sur place et， par conséquent, en 

mesure d^en avoir une notion plus précise que les gens du Siège. 

10. Il est évident qu
f

an grand nombre des idées émises dans ce rapport (^inspection et 

dans les rapports relatifs à d
!

autres pays présentent ou devraieri七 présenter un intérêt 

aussi grand pour les Etats Membres intéressés que pour les organisations d
!

exécution 

et le PNUD, bien que les organisations, selon la procédure établie pour le fonction-

nement du Corps commun d'inspection, doivent être la voie officielle de communication 

avec les ministères techniques compétents. 

U) Rapport sur les méthodes de calcul des remboursements pour services rendus par 
la FAQ au Programme alimentaire mondial (JIU/REF/70/7 et Corr.l, daté de 
septembre 1970) 

11. La nécessité â
l

étudier la question des remboursements pour services techniques et 

administratifs rendas par la FAO au РАМ découle d^une divergence de vues entre le 

CCQAB et le Comité financier de la FAO sur ce point. Deux enquêtes ont été menées en 

août 1966 et en septembre 1968，la première par le Service de gestion de la FAO, 



la seconde par des consultants extérieurs en matière de gestion. Selon les suggestions 

formulées en 1967 et 1968 par le Comité iirtergouvernemental Nations Unies/FAO du РАМ， 

le Directeur exécutif du РАМ a prié le CCI, en janvier 1969, d
1

effectuer une nouvelle 

enquête à ce sujet. 

12. Dans l
1

introduction à son rapport, 1
!

Inspecteur indique que les propositions qa
!

il 

contient se rapportent uniquement aux principes qui doivent régir une solution. Le 

Directeur exécutif du P M et le Comité intergouvernemental doivent les considérer comme 

une ligne directrice pouvant être modifiée lorsque les détails de chaque problème 

auront été étudiés d^une manière plus complète. 

13• Les principales recommandations concernent : 

a) Certaines opérations, telles que la préparation du budget, la direction et 

le contrôle de 1
1

 appui technique demandé à la FАО, la vérification intérieure 

des comptes, à transférer du chapitre ÏI au chapitre 1er du РАМ, c'est-à-dire 

à placer sous l'autorité directe du Directeur exécutif du РАМ. 

b) Une modification à apporter à la présentation actuelle du chapitre II en ce 

qui concerne les services que la FAO continuera à fournir. Cette modification 

consisterait : 

i) à cesser d
!

évaluer ces coûts en tant que postes budgétaires et à en 

enregistrer simplement le montant en dollarsj 

ii) à spécifier pour chaque catégorie de services fourni s les principaux 

éléments du prix- de revient; le rapport indique les méthodes de 

calcul à employer et fournit de nombreux exemples. 

14. Les observations du Directeur général de la FAO ainsi que celles du Directeur 

exécutif du РАМ ont été présentées au,Comité du programme et au Comité financier de 

la F АО, ainsi qu
!

au Conseil de la F АО, lors de sa cinquante-sixième session. 

5) Rapport sur une rationalisation des débats et de la documentation de 1
T

Assemblée 
mondiale 'de la Santé (JIU/KEP/70/8 et Corr,l, 2 et '3, datés de novembre 1970 —— 

15. Depuis le début de son mandat, U u n des principaux domaines à
T

étude que s
!

est fixés 

le Corps commun â
1

inspection est celui des conférences et de la documentation. Pour 

répondre à l
!

une des préoccupations exprimées par le Comité des Quatorze au chapitre IX 

de son deuxième rapport (A/6343)，il s
1

 est attaché à' examiner les moyens de rationaliser, 

notamment, les méthodes de travail des organes délibérants des organisations de la 

famille des Nations Unies. Ce rapport - le troisième de la série 一 a été adressé au 

Directeur général de 1
!

0MS le 3 décembre 1970• 



16. Les deux Inspecteurs qui ont assisté aux travaux de la vingt-troisième Assemblée 

mondiale de la Santé, tout en étant favorablement impressionnés par la soigneuse 

préparation de celle-ci, ont néanmoins pu déceler certains domaines susceptibles d
1

 amé-

lioration, qu
!

ils ont rangés sous deux rubriques i "problèmes de fond
TI

 et "questions de 

détail
1

、Sur les quinze recommandations contenues dans le rapport, celles qui ont trait 

au premier groupe
 п

suggèrent certaines innovations qui permettraient à l
1

Assemblée 

d
1

 influer davantage sur la détermination des politiques globales de 1
T

0MS et de 

consacrer plus de temps aux questions scientifiques et techniques sans affecter le rôle 

traditionnel de la structure générale de 1
!

Organisation. En ce qui concerne les recom-

mandations relatives aux questions de détail, elles ont trait dans une large mesure aux 

"mécanismes" de l'Assemblée et visent à une meilleure utilisation de son temps. En 

outre, il y a des recommandations relatives à la documentation qui visent à réduire le 

volume des documents reproduits et à supprimer les retards de distribution. 

17. Les deux dernières recommandations du rapport ont trait à la question de la pério-

dicité du cycle budgétaire et des sessions de 1
!

 Assemblée, comme le Comité des Quatorze 

1
1

 avait recommandé. Les Inspecteurs suggèrent notamment que 1
1

 OMS réexamine la possi-

bilité d
T

adopter un cycle budgétaire biennal et envisage une procédure qui permettrait 

à 1
!

 avenir de réunir l
1

 As semblée tous les deux ans，si 1
1

 Organisation le juge bon. Les 

Inspecteurs estiment， en principe, que, si la première de ces deux recommandations était 

appliquée, une économie de 150 000 dollars, au titre de la main-d
1

 oeuvre, et de 

150 000 dollars, au titre de la documentation, pourrait être réalisée par période 

biennalej et que^ si 1
т

оп convoquait l
f

Assemblée tous les deux ans, une économie d
!

a u 

moins 834- 800 dollars par période biennale pourrait être réalisée. 

18. Le rapport et les observations 'pertinentes du Directeur général ont été transmis au 

Conseil exécutif en janvier 1971• Le Conseil, considérant 1
!

importance du rapport, a 

décidé d
1

 en différer 1
1

 examen jusque à la 48ème session, en mai 1971， et a prié le 

Directeur général d
!

appliquer dans 1
!

intervalle, de sa propre autorité, les recomman-

dations qu'il jugerait applicables. Le rapport, accompagné des observations du Directeur 

général^ a été présenté à la vingt—quatrième Assemblée mondiale de la Santé pour infor-
> 

mation. A sa quarante-huitième session, tenue en mai 1971， le Conseil exécutif, tenant 

compte du fait que le Directeur général étudiait les recommandations formulées dans 

le rapport, a décidé d
1

 examiner la question plus avant à sa quarante —neuvième session, 

en janvier 1972. 



6) Observations concernant les activités de l'Agence internationale de l
t

énergie 
atomique en Birmanie (JIü/REP/71/l-l. .janvier 工 饥 厂 — 一 一 一 一 一 一 一 一 一 

Observations sur les activités en Birmanie du Bureau de la coopération technique 
de 1

т

ОШ (JIU/REP/71/1-2. .janvier 1971)-———一-——-———————————————— 

19• Ces rapports ont été rédigés à la suite d
!

une visite d
1

 inspection, faite en 

novembre 1970, des activités déployées par des organismes des Nations Unies en Birmanie. 

20• Le premier rapport, qui traite de deux projets propres à l'AIEA, contient neuf 

recommandations ayant pour objet l
1

amélioration des instructions données aux experts, 

1
r

 amélioration de la préparation - et des dates - de certains projets，diversos 

questions relatives au matériel et à 1
T

intérêt que 1
!

Agence peut continuer à prendre 

à des projets passés， en consultation avec les autorités birmanes, 

21. Dans le deuxième rapport，1*Inspecteur a formulé quelques observations d
1

 ordre 

général et autres sur certains projets concernant le Bureau de la coopération technique 

de l'Organisation des Nations Unies en Birmanie. En particulier, il a exposé la 

situation d
1

 experts recrutés dans le secteur Assistance te clinique qui, en fait, 

jouent un rôle exécutif plutôt que purement consultatif. Il faut espérer que la dispa-

rition prochaine de la distinction faite entre les secteurs Assistance technique et 

Fonds spécial du PNUD portera remède à cette situation. 1ПInspecteur a également dressé 

un tableau du manque de coordination des efforts des Nations Unies dans le domaine de 

la mise en valeur des ressources hydrauliques. 

22. A cet égard, une des onze recommandations formulées dans le rapport concerne "la 

création éventuelle d
f

un office central pour la mise en valeur des terres et des eaux 

en Birmanie, en vue de mettre un terme à l
1

 actuelle prolifération de spécialistes dans 

ce domaine". Les autres recommandations，fondées sur des observations relatives à 

divers projets, ont trait à des mesures pratiques que l
!

o n pourrait prendre pour faci-

liter et améliorer les opérations du Bureau de la coopération technique en Birmanie. 

23. En mars'1971, le Secrétaire général a envoyé ce rapport au CGQAB en y joignant ses 

observations y relatives et celles du Directeur du PNUD, 

2U. Parmi les questions que i n s p e c t e u r a soulevées dans des communications offi-

cieuses, il convient de signaler quelques questions relatives au personnel; certaines 

contradictions dans les instructions relatives aux publications des Nations Unies et 

r.ux timbres-postej l'activité du FISE pour assurer l
1

 octroi de fournitures médicales et 

d
!

une assistance en vue de la fabrication sur place de matériel d
1

 enseignement scienti-

fique ot les avantages à retirer du service d
1

entretien des véhicules du FISE; 1
1

 avenir 

de projets relatifs à la formation professionnelle ainsi qu
T

à 1
1

 hygiène et à 



la sécurité des travailleurs5 des observations concernant sept projets dans le domaine 

de 1
!

 alimentation
5
 de 1

!

 agriculture et de la pêche| et quelques questions diverses 

relatives aux activités du FI SE et de 1
!

0 M S qui paraissaient justifier des observations
 # 

7) Rapport sur le Département des affaires économiques et sociales de 1
!

0NU 
(JIU/REP/71/2, de février 1971) 

25. Une étude détaillée du Département des affaires économiques et sociales, y compris 

1
1

 examen de son programme d
1

 activité sur le terrain dans cinq pays d
1

 Amérique latine, 

a été faite d
1

 août 1969 à décembre 1970. 

26. Le rapport porte essentiellement sur quatre questions fondamentales, à savoir s 

la programmation intégrée des activités des Nations Unies3 le rôle de coordonnateur du 

Département des affaires économiques et sociales; les activités sur le terrain du 

Département des affaires économiques et sociales; la recherche. Dans le premier 

chapitre, à propos des propositions présentées' par le Secrétaire général à 1
!

Assemblée 

générale (А/С.5/1335) concernant la présentation du budget de 1
!

0 M J et la durée du 

cycle budgétaire^ i n s p e c t e u r relève des points faibles dans l'organisation et la 

gestion aux échelons supérieurs de 1
T

0 N U , y compris le Département des affaires écono-

miques et sociales, en vue de 1
1

 introduction d
!

u n système de budget~prоgramine, et 

insiste spécialement sur le manque de dispositions pour établir un ordre de priorité des 

programmes et une programmation intégrée. 

27. Le deuxième chapitre, complété par trois annexes, traite de l
l

u n des rôles fonda-

mentaux du Département des affaires économiques et sociales 2 celui de la coordination 

des activités des organismes des Nations Unies. Ce rôle a sérieusement diminué ces 

dornières années， en partie pour des raisons qui échappent à la compétence du Département 

des affaires économiques et sociales. Après une étude minutieuse de ces diverses 

raisons， l'Inspecteur a examiné et développé des idées relatives à cinq domaines dans 

lesquels, à son avis, le Département des affaires économiques et sociales devrait être 

en mesure de jouer un rôle plus actif de coordination, à savoir la coordination des 

programmes à 1
1

 échelon national5 la coordination des projets! le personnel devant 

assister le Conseil économique et social5 les profils nationaux et 1
1

 environnement 

humain, ' 

28. Dans le troisième chapitre, les activités extérieures du Département des affaires 

économiques et sociales ont été étudiées, tant à New York que sur le terrain,, en ce qui 

concerne l
1

 efficacité, les conflits d
!

intérêt et les doubles emplois. Il ressort de 

cette étude que le Département des affaires économiques et sociales devrait continuer 



à jouer un rôle important en tant qu
1

 agent d
!

exécution des projets d
!

assistance 

technique dans les pays en voie de développement, mais que son programme de travail 

au Siège devrait faire une place beaucoup plus grande à 1
1

 analyse des résultats des 

activités intérieures pour qu'on puisse s
1

en inspirer à 1
T

avenir dans les programmes 

nationaux
л 

2Ç. Le dernier chapitre est consacré au travail de recherche accompli dans le 

Départôment des affaires économiques et sociales, en vue de déterminer jusqu
T

à quel 

point il est justifié• Il est suggéré que cette recherche devrait porter essentiel-

lement sur les rapports et les renseignements reçus des services extérieurs par 

1
1

 intermédiaire des experts de • 

Les principales recommandations du rapport ont trait principalement au renfor-

cement des mesures actuellement prises en vue de 1
1

 établissement de budgets par 

programme， à 1
1

 examen de questions précises à entreprendre en vue de 1
!

élargissement 

du rôle de coordination du Département des affaires économiques et sociales et, enfin, 

à la revision des travaux techniques actuels de ce Département en ce qui concerne la 

réorientation des plans de travail. L
1

objet essentiel des recommandations est d
!

intro-

duire des méthodes d，établissement des programmes et de fixation d
!

un ordre de priorité 

dans une organisation qui jusqu^à présent, fonctionné principalement sous la forme 

d
1

activités indépendantes. 

8) Rapport sur les activités de 1'0Ш en 工ndonésie (Ли/БЕР/71/З, date d
T

avril 1971) 

31. Ce rapport^ envoyé au Secrétaire général des Nations Unies et aux chefs de 

secrétariat de toutes les institutions spécialisées, a été rédigé après l
1

inspection 

des activités des organismes des Nations Unies en Indonésie， effectuée du 15 août à 

^ ^ l a fin d
1

octobre 1970. b
T

Inspecteur avait spécialement en vue 1
1

 examen de certaines des 

conséquences du système de "programmation nationale" qui est exposé dans le consensus 

approuvé par le Conseil d!administra七ion du PNUD (e/4887)•‘ 

32. Dans le premier chapitre, 1’Inspecteur a étudié en détail la structure de 

1
!

 assistance technique. Il a estimé que la "structure des projets du PNUD actuellement 

mis à exécution au niveau du ministère technique pourrait fort bien servir de modèle à 

de nombreux pays en voie de développement se proposant d
1

 adopter le système de 

programmation nationale". 

33. Viennent ensuite une étude comparée des projets de ministère technique prévoyant 

la participation d
1

institutions spécialisées, puis une analyse des moyens possibles de 

renforcer les activités de 1
!

0№J en ce qui concerne 1
!

entretien du matériel et certaines 

questions de formation intéressant plusieurs institutions spécialisées. 



- -

34. Le rapport contient aussi une analyse du progranime du Fonds des Nations Unies pour 

le développement de l
1

Irian occidental, considéré comme un exemple remarquable de 

l
1

 application du système de "programmation nationale" dans un domaine particulier, ainsi 

que d
!

un certain nombre de projets groupés par agent d
1

 exécution. 

35* Enfin, de brèves observations sont présentées sur les services médicaux de 

Djakarta qui posent un problème pour le personnel des Nations Unies. 

З64 L
T

Inspecteur a fait plusieurs recommandations importantes à intention du P M D 

(Conseil d
!

administration, Directeur et Représentant résident) et à 1
T

intention des 

organisations d
!

exécution. Les recommandations qui concernent le PNQD sont fondées 

principalement sur une étroite coopération et 1
1

 appui des autorités indonésiennes 

chargées de la planification et de la programmation du développement national. Si elle 

est couronnée de succès, l'expérience tentée en Indonésie pourrait servir de guide 

précieux pour déterminer la manière de réaliser un programme national du PNUD tenant 

compte des réalités dans un grand nombre de pays en voie de développement• 

9) Mote relative à 1
T

0MCI (Ли/ЖРТЕ/71/:и d
T

 avril 1971) 

37. Un membre du Corps coramun d'inspection a rédigé ce七te note officieuse après s
1

 être 

rendu au siège de ]JOMGI， en septembre 1970, et avoir assisté à une réunion du Conseil 

de и (MCI, en novembre 1970• 

38. Dans ses remarques liminaires, 1
1

 auteur explique qu
!

il ne prétend pas "avoir fait 

une étude analytique complète de l
f

organisation de U O M C I , ni de ses méthodes de 

travaili il s
!

efforce simplement à
1

exposer quelques impressions qu
!

il a éprouvées de 

ses activités et de la manière dont elle s'est organisée pour accomplir les tâches 

qui lui sont assignées en vertu de la Convention relative à l^OMCI et des décisions de 

ses organes directeurs 

39. Dans cette note, qu'il a adressée au Secrétaire général de ]J0MCI， i n s p e c t e u r 

reconnaît que 1
1

 Organisation a atteint un stade où des responsabilités accrues vont 

probablement lui incomber, notamment en ce qui concerne la prévention de la pollution 

marine, 1
!

assistance technique aux pays en voie de développement
}
 ainsi que la collabo-

ration et la coordination avec d
!

autres organismes des Nations Unies. En raison de 

cela, il formule quelques suggestions tendant à ce que des mesures soient prises pour 

parer à une expansion excessive et non planifiée ainsi qu
T

à un accroissement des 

dépenses. 



10) Rapport relatif à la documentation des Nations Unies et à l^rgarxisation des débats 
de 1

!

Assemblée genérale et de ses principaux organes (JIU/REP/7l/¿, de mai 1971) 

40• Ce rapport a été demandé par l
1

Assemblée générale dans sa résolution 2609 (XXIV)-

Il comprend deux parties : la partie A traite essentiellement de la documentation, 

la partie В des débats de l
1

Assemblée, 

41, Les Inspecteurs notent qu
1

 en dépit des appels à la modération lancés jusqu
1

^ 

présent par 1
!

Assemblée générale et de ses nombreuses recommandations relatives à 

la documentation, le volume global de celle-ci continue à s'accroître au rythme 

régulier de 2,3 % par an. Si cette tendance continue, le volume total des documents 

produits passera d
1

environ 867 000 pages en 1970 à 1,1 million de pages en 1980j 

autrement dit le nombre de pages que les Etats Membres doivent en principe "digérer" 

chaque jour passera de 600 à près de 750• Les auteurs concluent qu'il sera devenu 

impossible de dominer une situation confinant à
;

 1
!

absurdité» 

1^2. Après avoir étudié de façon détaillée les causes de 1
?

accroissement continu du 

nombre et du volume des docments, les Inspecteurs formulent une série de suggestions 

et de recommandations, dont certaines requièrent une décision de 1'Assemblée générale, 

tandis que les autres peuvent, à leur avis, être appliquées par le Secrétaire général 

sans autorisation spécifique de 1 Assemblée générale
#
 Ils notent que si ces diverses 

suggestions et recommandations avaient été en application en 1970, il en serait résulté 

des économies, directes ou indirectes, de 1
!

ordre de 4^5 millions de dollars. 

43. Les Inspecteurs recommandent que le volume de la documentation des Nations Unies 

soit immédiatement réduit de 15 % et que 1
!

objectif final de réduction au cours des 

années à venir soit de 50 % par rapport au chiffre de 1970• Pour atteindre cet objectif, 

ils Invitent à appliquer strictement les décisions passées de l
1

Assemblée concernant la 

dimension et le contenu des documents, à exercer un contrôle financier plus strict en 

appliquant un système de contingents budgétaires de documents poor les divers dépar-

tements, à publier tous les documents préalables aux sessions de 1'Assemblée générale 

avant le début de chaque session, à modifier le format de certains documents et à les 

distribuer de façon moins libérale, à espacer ou à supprimer la publication des 

autres. Enfin^ en attendant une étude spéciale des moyens de rationaliser le programme 

des conférences et réunions, ils suggèrent un contrôle plus strict do ce programme par 

l
1

Assemblée, ainsi que la stricte observation de l'article 54 du règlement intérieur 

par tous les organismes des Nations Unies et 1
1

 approbation par l
1

Assemblée des ouver-

tures de crédit pour toutes les conférences et réunions.‘ 



4Л. Dans la deuxième partie de leur rapport, les Inspecteurs concentrent leur 

attention sur cinq questions précises relatives aux débats de l
1

Assemblée générale : 

problèmes relatifs à 1
!

ordre du jour, absence virtuelle d'un programme de travail, 

problèmes relatifs aux débats en séance plénlère et en commission, rôle actuel et rôle 

possible du Bureau, méthodes de travail des grandes commissions. 

45» La principale recommandation des Inspecteurs tend à ce que la durée maximale d
!

une 

session de l
1

Assemblée générale soit ramenée à dix semaines et le travail des grandes 

commissions à huit semaines. D
1

 autres recommandations tendent à ce que soit adoptée 

la pratique de la distribution au moins trente jours avant le début de la session d
!

u n 

projet de programme de travail fondé.sur 1
1

 ordre du jour provisoire, ainsi que celle 

de la distribution d
T

m i ordre du jour annoté accompagné de 1
1

 ordre du jour provisoire| 

à renforcer les attributions de coordination et de surveillance des travaux des grandes 

coranissions par le Bureau； à rationaliser 1
1

 élaboration de 1
1

 ordre du jour et la 

discussion de questions connexes ou de certains de leurs aspects! à assurer une plus 

grande efficacité et une productivité accrue, en général par des mesures telles qufune 

dérogation à la clause du quorum dans toutes les réunions, sauf lorsqu
r

il s
1

agirait 

d
1

 un vote J à limiter la durée des déclarations dans les grandes commissions et à 

adopter la pratique des réunions du samedi matin, chaque fois que la situation exige, 

dès le début de la session. 

Rapports en préparation 

46. Au 30 juin 1971，des rapports étaient en cours de préparation sur les questions 

suivantes s 

a) Centres et instituts de 1
!

UNESCO à Colombo, à Quezon City, à Beyrouth, 

au Caire et à Khartoum (sur la demande de 1
!

UNESCO)； 

b) Problèmes relatifs au personnel des Nations Unies (administrateurs et 

fonctionnaires de rang supérieur)1 

c) Publications périodiques des Nations Unies (sur la demande de 1
!

Assemblée 

générale)• • 

Ces rapports seront probablement publiés au plus tard en septembre. 



LISTE RECAPITULATIVE DES RAPPORTS ET NOTES OFFICIEUSES DU CCI PUBLIES JUSQU'EN JUIN 1971 

Titre 
Cote (et, éventuellement, Date Distribution 

référence des Nations Unies) 

JIU/REP/68/l/l Les activités des Nations Unies au Juillet 1968 ONU et institutions 
Ghana - Observations d'intérêt général, spécialisées 
/Outre le rapport général, 16 notes offi-
cieuses relatives à certains aspects des 
activités au Ghana ont été envoyées AUX 
organisations et organismes suivants : 
ONU, PNUD, OIT, FAO, UNESCO, OMS, UIT, 
FISE, ONUDI et Programme alimentaire 
mondial/

 % 

JIU/REP/68/2 Rapport sur les activités des 
Nations Uniçs en Turquie (Е/Л698, 
1 0 juin I 9 6 9 ) 

2U août 1968 (Ш, FAO, OIT, UNESCO, OMS 

JIU/REP/68/3 Rapport sur la Commission économique 
pour l'Afrique (Е/Л73_3. 30 juillet I 9 6 9 ) 

O C T O B R E I 9 6 0 ONU 

JIU/REP/68/4 Rapport sur la coordination et la coope-
ration au niveau national (Е/Лб98, 
1 0 juin I 9 6 9 ) 

OCTCIBRE I 9 6 0 (ЖЛ et institutions 
spécialisées 

JIU/REP/68/5 Rapport sur la documentation (A/7576 
et Corr.l, 25 juillet I 9 6 9 ) 

N O V E M B R E 1 9 6 8 ONU et institutions 
spécialisées 

- /К la suite d'une visite d'inspection 
faite au Mexique, 10 notes officieuses 
ont été envoyées aux organisations et 
organismes suivants : ONU, PNUD, OIT, 
FAO, UNESCO, UPU, AIEA, FISE et РАМ, 
en décembre 1968_7 

I 9 6 9 la suite (1
т

ш1е visite d
!

 inspection 
faite au Maroc, quatorze notes officieuses 

— ont été envoyées aux organisations et 
organismes suivants : ONU, PNUD, OIT, FAO, 
UNESCO, OMS, 〇ACI, OMCI, FISE, HCR et FAM, 
en janvier et février 1969/ 

—
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Cote 

Titre 
(et， éventuellement, 

référence des Nations Unies) 
Date Distribution 

JIU/REP/69/2 et 
Corr.l 

Rapport sur les frais généraux des 
programmes extra-budgétaires et sur les 
méthodes de mesure des coûts et rendements 
(Е/Л90_5, 21 juillet 1970) 

Janvier I 9 6 9 ONU et institutions 
spécialisées 

JIü/REP/69/З Rapport sur l'assistance de l'OMS aux pays 
en voie de développement 

Janvier 1969 OMS 

JIU/REP/69A Rapport sur une rationalisation des procé-
dures et de la documentation de la 
Conférence générîle de 1'UNESCO 

M a i I 9 6 9 UNESCO 

JIU/БЕР/6975/Îlev. 1 Rapport sur quelques aspects des activités 
d'assistance technique des Nations Unies 
(E/¿76¿. 22 décembre 1969) 

Juillet I 9 6 9 ONU et institutions 
spécialisées 

JIU/REP/69/6 Rapport sur la Commission économique pour 
l'Asie et l'Extrême-Orient (Е/Л781. 
27 janvier I97O) 

Septembre I 9 6 9 ONU 

JIü/REP/69/7 et 
Add.l 

Rapport sur la programmation et les 
budgets des organisations de la famille 
des Nations Unies (A/7822, Add.l。 
3 décembre 1969, et A/7968, 9 avril 1970) 

Septembre I 9 6 9 ONU et institutions 
spécialisées 

JIU/REP/69/8 et 
Add.l 

Rapport sur une visite d
1

inspection en 
Malaisie et à Singapour (Е/Д766, 
29 décembre I969, et Add.^, 26 mars 1970) 
/Â la suite de cette visite， vingt-sept 
notes officieuses ont été envoyées aux 
organisations et organismes suivants s 
ONU, OIT, FAO, UNESCO, OMS, UIT

5
 PNUD et' 

FISE^ en juillet et août 19627 

Septembre I 9 6 9 ONU et institutions 
spécialisées 



Cote 

Titre 
(et， éventuellement, 

référence des Nations Unies) 

Date Distribution 

JIU/REP/69/9 Rapport sur quelques suggestions visant à 

améliorer'les opérations sur le terrain 

(Е/Л792. 3 mars 1970) 

Octobre I969 ONU et institutions 

spécialisées 

JIU/REP/69/lO Rapport relatif au remplacement des conçttes 
rendus analytiques par des minutes 
(Е/Л802. 17 mars 1970) 

Décembre I969 ONU 

JIU/REP/69/ll Observations formulées à la suite d'une 
visite d

1

 inspection au Malawi (E/¿818. 
13 avril 1970) 

Novembre I 9 6 9 ONU et institutions 
spécialisées 

JIU/REP/69/ll/l (Annexes I-IV) (E/¿818. 13 avril 1970) Novembre 1969 ONU 

JIU/REP/69/II/2 (Annexes I-VI) 、 Novembre 1969 FAO, PNUD 

JIU/REP/69/II/3 (Annexe I) Novembre I 9 6 9 OMS 

JIU/REP/69/II/4 (Annexe I) Novembre I 9 6 9 0MM, PNUD 

JIU/REP/69/II/5 (Annexe I) 

notes officieuses ont également été 
envoyées à l'ONU, à 1'UNESCO, au PNUD et 
au РАМ/ 

Novembre I 9 6 9 OACI, PNUD 

1270 

JIU/REP/70/I et 
Corr.l 

Rapport sur la rationalisation des procé-
dures et de la documentation de la Conféreœe 
de l'Organisation des Nations Unies pour 
1'alimentation et l'agriculture 

Avril 1970 FAO 

JIU/REP/70/2-1 Observations sur les travaux du Bureau de 
la coopération technique en Colombie 
(Е/Л906. 21 juillet 1970) 

Mars 1970 ONU 

JIU/REP/70/2-2 Observations sur les travaux de 1
1

 Organi-
sât ion des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture en Colombie 

Mars I97O FAO 



Cote 
Titre 

(et, éventuellement 
référence des Nations Unies) 

Date Distribution 

JIU/REP/70/2-3/Rev, ,1 Observations sur les travaux de 1'Organi-
sation des Nations Unies pour l'éducation, 
la science et la culture en Colombie 

Juillet 1970 UNESCO 

JIU/REP/70/2-Д Observations sur les travaux de l'Union 
internationale des télécommunications 
en Colombie 

Mars 1970 UIT 

JIU/REP/70/2-5 Observations sur les travaux du Bureau 
international du travail en Colombie 

Mars 1970 BIT 

JIU/REP/70/З Rapport sur les activités de la Commission 
économique pour l'Amérique latine (Е/Д935, 
2 novembre 1970) 

Juin 1970 ONU 

JIU/REP/70A et 
Corr.l 

Rapport sur les activités et opérations de 
1

1

 Organisation des Nations Unies au Népal 
(Е/Л951. 12 février 1971) 
^ e u f notes officieuses ont également été 
envoyées aux organisations et organismes 
suivants ； ONU, FAO, UNESCO, OMS, OACI, 
UIT, OMM, UPU et P M 7 

Juin 1970 . ONU et Institutions 
spécialisées 

JIU/REP/70/5 et 
Add.l 

Rapport sur les activités des organismes 
des Nations Unies dans certains pays 
d'Amérique centrale (ЕД9Л1/Неу.1. 
30 décembre 1970) — " 

Juillet 1970 ONU et institutions 
spécialisées 

JIU/REP/70/5-1 Rapport sur les activités de l'Organisation 
des Nations Unies dans certains pays 
d'Amérique centrale (E/¿9^l/Rev.l. 
30 décembre 1970) — — … 

Juillet 1970 ONU 

JIU/REP/70/5-2 et 
Corr.l 

Rapport sur les activités de la FAO dans 

certains pays d'Amérique centrale 
Juillet 1970 FAO 

JIU/REP/70/5-3 

JIU/REP/70/5-Л 

Rapport sur les activités de 1'UNESCO dans 
certains pays d

1

Amérique centrale 

Rapport sur les activités de l'OMM dans 
certains pays d'Amérique centrale 

Juillet 

Juillet 

1970 

1970 

UNESCO 

OMM 



Cote 
Titre 

(et, éventuellement， 
référence des Nations Unies) 

Date Distribution 

JIIJ/REP/70/5-5 Rapport sur les activités de l
l

AIEA dans Juillet 1970 AIEA 
certains pays d

f

Amérique centrale 

/Trois notes officieuses ont également été 
envoyées à 1

!

01Т, à l'UIT et à l^UPO/ 

JIU/REP/70/6-l Observations concernant les activités du 
Bureau de la coopération technique des 
Nations Unies à Madagascar (Е/Л932, 
7 octobre I97O) 

Juin 1970 ONU 

JIU/REP/70/6-2 Observations concernant les activités de 
1

!

Organisation internationale du travail 
à Madagascar 

Juin 1970 OIT 

JIU/EEP/70/6-3 Observations concernant trois projets de 
-1

1

 Organisation des Nations Unies pour 
1

T

 alimentation et 1
T

agriculture à 
Madagascar 

Juillet 1970 • FAO 

JIU/REp/70/6-4 Observations concernant les activités, de 
1

1

 Organisation des Nations Unies pour 
l

f

éducation, la science et la culture à 
• Madagascar 

Juin 1970 UNESCO 

JIU/REP/70/6-5 Observations sur l'activité de 1
1

Union 
internationale des télécommunications à 
Madagascar 

Juin 1970 UIT 

JIU/REP/70/7 et Rapport sur les méthodes de calcul des Septembre 1970 ONU, FAO, РАМ 
Corr.l remboursements pour services rendus par 

la FAO au Programme alimentaire mondial 

JIU/REp/70/8 et Rapport sur une rationalisation des débats Novembre 1970 0МБ 
Corr.l, 2 et 3 et de la documentation de l

f

Assemblée 

mondiale de la santé 



Cote 
Titre 

(et, éventuellement, 
référence des Nations Unies) 

Date Distribution 

1971 

JIU/REP/71/1-1 Observations concernant les activités 
de l'Agence internationale de l'énergie 
atomique en. Birmanie 

Janvier 1971 ÁIEA 

JIU/REP/71/1-2 Observations sur les activités en Birmanie 
du Bureau de la coopération technique 
de l'ONU 

Janvier 1971 ONU 

JIU/REP/71/2 Rapport sur le Dépârtement des affaires 
économiques et sociales de l'ONU 

Février 1971 . O N U 

JIU/REP/71/З Rapport sur les activités de l'ONU en 
Indonésie 

Avril 1971 OMJ et institutions 
spécialisées 

- .Note officieuse sur l'OMCI Avril 1971 OMCI 

JIU/REP/7l/4 Rapport sur la documentation des 
Nations Unies et sur l'organisation des 
débats de l'Assemblée générale et de 
ses principaux organes 

Mai 1971 ONU 
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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ i l janvier 1972 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-neuvième session 

Point 7.1.3 de 1
T

o r d r e du jour provisoire 

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

(Maintien en fonction du Corps commun d
1

inspection) / IВR • 

Rapport du Directeur général 

1• Dans le rapport qu'il avait présenté au Conseil exécutif 

le Directeur général avait informé le Conseil de la résolution 

tien en fonction du Corps commun d* inspection, que 1’Assemblée 

avait adoptée à sa vingt-cinquième session. 

à sa quarante-septième session, 

2735 A (XXV), relative au main-

générale des Nations Unies 

2. Le Conseil se souviendra q u
1

a u x termes de cette résolution, 

Nations Unies : 

.'Assemblée générale des 

1) a décidé. ,,de maintenir en fonctions le Corps commun d,inspection, sur la base expé-

rimentale existante, pour une période de deux ans au-delà du 31 décembre 1971
м

； 

2) a recommandé "aux autres organismes des Nations Unies participant au système d
T

 ins-

pection de prendre des mesures appropriées pour le maintien en fonction du Corps commun 

d
T

 inspection sur la même base"; et 

3) a décidé : "de revoir la question du Corps commun d
T

 inspection à sa vingt-septième 

session et, à cette fin, sollicité les vues du Secrétaire général en sa qualité de 

Président du Comité administratif de Coordination, des organes délibérants des institu-

tions spécialisées intéressées, du Conseil économique et social, du Comité du Programme 

et de la Coordination, du Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires et du Corps commun d'inspection lui-même"• 

3• Le Conseil exécutif a déjà donné suite à la recommandation formulée au point 2)； dans 

sa résolution EB47.R59,^ il a recommandé à l'Assemblée de la Santé de décider que 1 10MS conti-

nuerait à participer au Corps commun d'inspection, sur la base expérimentale existante, pour 

une période de deux ans, с
T

est—à一dire jusqu
T

au 31 décembre 1973• 

、 3 
4 . L

T

Assemblée de la Santé a souscrit à cette recommandation dans sa résolution WHA24.53, 
par laquelle elle a noté en outre que "1'Assemblée générale des Nations Unies reverrait la 

question du Corps commun d
T

 inspection à sa vingt-septième session, en tenant compte notamment 

des vues des organes délibérants des institutions spécialisées intéressées". 

5, Comme indiqué ci-dessus, 1'Assemblée générale des Nations Unies compte être saisie à sa 

vingt-septième session (septembre-décembre 1972) des vues des divers organes délibérants au 

sujet du Corps commun d
1

inspection. Dans sa résolution 2735 A (XXV), 1'Assemblée générale ne 

précise pas la nature des vues dont elle souhaite être saisie. Toutefois, les circonstances 

Document EB47/10 Add.2. 

Actes oif, Org, morid. Santé, 189, 3 3 . 

Actes off. Org, mond. Santé, 193, 29. 
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de 1'adoption de cette résolution, ©t son contenu même, permettent de conclure que 1 Assemblée 

attend des organes délibérants des institutions spécialisées qu
T

ils formulent une appréciation 

touchant 1'activité du Corps commun d
1

 inspection et la contribution qu
1

 il a apportée à 1'amé-

lioration et à la rationalisation des travaux des divers éléments du système des Nations Unies, 

et qu* ils présentent toutes suggestions qu* ils pourront juger appropriées afin de permettre à 

1
T

Assemblée générale de décider de 1
1

 avenir du Corps commun d* inspection. 

6• Le Directeur général se propose de solliciter les vues de 1'Assemblée mondiale de la 

Santé sur ces divers points lors de sa vingt-cinquième session, en mai 1972• Il pense toute-

fois que 1'Assemblée aurait certainement intérêt à connaître les suggestions et recommandations 

préliminaires que le Conseil exécutif pourrait formuler à ce sujet, d'autant plus que le 

Conseil a examiné de façon suivie tous les rapports officiels concernant 1
T

OMS que le Corps 

commun d*inspection a présentés depuis sa création, en janvier 1968. 

7. L
T

opinion du Conseil serait en outre extrêmement utile au Directeur général lors du débat 

dont la question fera 1
1

 objet à la prochaine session du CAC, en avril 1972• 

8• La participation de 1 *Organisation aux dépenses de fonctionnement du Corps commun d
1

 ins-

pection s
1

est élevée à $31 090 en 1968, $34 831 en 1969 et $39 044 en 1970. Aucun compte n
T

a 

encore été reçu pour 1971. Le budget du Corps commun est de $430 400 pour 1971 et 1'on estime 

qu’il s'élèvera à $448 300 en 1972. 


