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RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

Rapport du Directeur général 

Conformément aux dispositions convenues, le Directeur général soumet 
au Conseil exécutif, avec ses observations, trois rapports officiels reçus 
du Corps commun d'inspection. Un projet de résolution est proposé à la 
section 5. 

1• Introduction 

1.1 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif, avec ses observations, les rapports ci-
après du Corps commun d'inspection (CCI)^ : 

i) Rapport du Corps commun d'inspection, 1 e r juillet 1980-30 juin 1981 (documents 
officiels de 1'Assemblée générale des Nations Unies, trente-sixième session, Supplément 
№ 34 (А/36/34) - annexe I du présent document). 

ii) Le projet d'instruction et de formation d'auxiliaires de santé dans les pays des 
Antilles membres du Commonwealth (document JIU/REP/79/17 - annexe II du présent document). 
iii) Assistance fournie par le système des Nations Unies aux institutions multinationales 
régionales de coopération technique (document JIU/IŒP/80/10 - annexe III du présent document). 

» 

2. Rapport du Corps commun d'inspection, 1 в Г juillet 1980-30 juin 1981 (annexe I) 

2.1 Ce treizième rapport du CCI couvre la période allant du 1 e r juillet 1980 au 30 juin 1981. 
Les 12 rapports précédents ont été soumis au Conseil pour information au fur et à mesure de 
leur parution. Le treizième rapport est un simple compte rendu des activités du CCI pendant la 
période considérée et n1 appelle pas d1 observations de la part du Directeur général. 

3. Projet d•instruction et de formation d'auxiliaires de santé âai\s les pays des Antilles 
membres du Commonwealth (document JIu/iŒP/79/17 - annexe I I ) ^ 

3.1 Le rapport examine un projet régional d1 instruction et de formation d'auxiliaires de 
santé dans les pays des Antilles membres du Commonwealth qui bénéficie de l'assistance de 1'OMS, 
du PNUD, du FISE et d'autres organisations internationales ou bilatérales. Bien que 1'étude 
porte sur un projet particulier, bon nombre des conclusions et recommandations qui y sont for-
mulées sont d'une nature telle qu'elles peuvent être utiles pour la planification et l'exécution 
de projets en général, plus particulièrement en ce qui concerne les problèmes spécifiques 
rencontrés dans le cadre des projets et programmes de type régional. 

Les annexes mentionnées ne sont jointes qu'aux exemplaires du présent document qui sont 
distribués aux membres du Conseil exécutif. 
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3.2 Le rapport ne concernant que certaines organisations du système des Nations Unies, il 
n'a pas été préparé d'observations communes pour 11 ensemble de ce système. Le Directeur général 
estime que le rappôrt contient une analyse utile des activités et des problèmes du projet. Les 
recommandations visant à renforcer et développer encore le projet se sont révélées précieuses 
pour 1'OPS/OMS qui est 11 institution chargée de 11 exécution du projet. 

4. Assistance fournie par le système des Nations Unies aux institutions multinationales 
régionales de coopération technique (document JIи/REp/8о/10 - annexe III) 

4.1 Ce rapport analyse la manière dont le système des Nations Unies a utilisé les ressources 
disponibles au titre de la coopération technique pour aider à développer les institutions 
multinationales régionales en tant qu1instruments propres à faciliter la génération et le 
transfert des connaissances et des techniques nécessaires au progrès social et économique. Il 
expose les problèmes, étudie les principales questions de politique générale concernant 11 appui 
fourni par le système des Nations Unies et présente un certain nombre de conclusions et de 
recommandations. 

4.2 Comme ce rapport intéresse le système des Nations Unies dans son ensemble, les chefs des 
secrétariats des organisations ont décidé de soumettre collectivement leurs observations sur le 
rapport. Ces observations communes, auxquelles s1 associe le Directeur général, sont exposées 
dans 11 appendice à 11 annexe III (document des Nations Unies А/36/101/Add.1). 

5• Mesures que pourrait prendre le Conseil exécutif 

5.1 Le Conseil envisagera peut-être d'adopter une résolution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports ci-après du Corps 

commun d'inspection : 
1) rapport du Corps commun d1 inspection, 1 juillet 1980-30 juin 1981; 
2) projet d1 instruction et de formation d1 auxiliaires de santé dans les pays des 
Antilles membres du Commonwealth; 
3) assistance fournie par le système des Nations Unies aux institutions multi-
nationales régionales de coopération technique； 

1. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports； 

2. APPROUVE les commentaires et observations du Directeur général sur les rapports 
présentés au Conseil； 

3. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution : 
1) au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies pour transmission au 
Conseil économique et social par 11 intermédiaire du Comité du Programme et de la 
Coordination； 

2) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé； 

3) au Président du Corps commun d1 inspection. 


