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Conformément aux dispositions convenues, le Directeur général 
soumet au Conseil exécutif deux rapports officiels reçus du Corps 
commun d'inspection des Nations Unies. 

1• Introduction 

1.1 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif les rapports ci-après du Corps commun 
d'inspection des Nations Unies (CCI) 1 : 

i) Activités des organismes des Nations Unies relatives à la lutte contre l'abus des 
drogues (document Jiu/REP/84/16 - annexe I du présent document)； 

ii) Evolution de 1'emploi des ordinateurs dans les organismes des Nations Unies à 
Genève : Problèmes de gestion (document JIU/REP/85/2 - annexe III du présent 
document). 

2• Activités des organismes des Nations Unies relatives à la lutte contre 1'abus des drogues 
(document JIU/REP/84/16 - annexe I) 

2.1 Concernant ce rapport, le Conseil exécutif voudra peut-être prendre note des activités 
spécifiques de 1'OMS dont les inspecteurs du CCI ont tenu compte aux paragraphes 30 à 35 
(pages 11 et 12 du rapport) ainsi que de celles de 1'0PS dont il est question au paragraphe 36 
(page 12). Sur les cinq recommandations contenues dans le rapport (pages 21 et 22), quatre 
(les recommandations 1, 2， 3 et 5) sont conformes aux pratiques de 1'OMS qui continue de 
contribuer pleinement aux activités des organismes des Nations Unies relatives à la lutte contre 
11 abus des drogues. La recommandation 4 s1 adresse uniquement au secrétaire général adjoint de 
1'ONU concerné. Comme plusieurs organisations ont des activités de lutte contre 1'abus des 
drogues, les chefs de secrétariat des organisations compétentes ont été priés de présenter 
leurs observations sur le rapport. Ces observations sont contenues dans 1'annexe II de ce 
document (document des Nations Unies A/40/260). L' attention des membres du Conseil exécutif 
est appelée sur la section VII de l'annexe II (page 8) où il est pris note du fait que "1'OMS 
se félicite du rapport et note avec satisfaction que les observations qu1 elle a présentées à 
propos du projet de rapport ont été entièrement incorporées dans le rapport final. Elle estime 
que ce dernier brosse un tableau équilibré de la situation actuelle. Elle approuve les 
recommandations formulées dans le rapport et est heureuse de préciser que ses activités y sont 
conformes". 

3• Evolution de l'emploi des ordinateurs dans les organismes des Nations Unies à Genève ； 
Problèmes de gestion (document JIU/rEP/85/2 - annexe III) 

3.1 Le Directeur général se félicite également de ce rapport et constate avec satisfaction 
les prises de position généralement positives qui y figurent sur le développement et le 
fonctionnement de l'appui aux systèmes d1 information à l'OMS. En ce qui concerne les huit 
recommandations des inspecteurs du CCI (pages 54 à 56 du rapport), le Directeur général 
présente les observations ci-après : 

1 Les annexes mentionnées sont jointes seulement aux exemplaires du présent document 
distribués aux membres du Conseil exécutif. 
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3.1.1 Recommandation 1. Depuis avril 1976， 1'OMS a des responsabilités centrales bien 
définies pour la planification ordonnée et le contrôle du développement d'ensemble des 
systèmes d'information, qu*elle situe à un niveau suffisamment élevé et auxquels elle affecte 
un effectif adéquat et qualifié de cadres et de techniciens disposant du temps nécessaire. La 
Division de 1'Appui aux Systèmes d1Information (ISS) est responsable de 1'appui informatique 
et télématique au Secrétariat de l'OMS ainsi que de l'appui aux Etats Membres de l'OMS; 

3.1.2 Recommandation 2. Le Directeur général présente des rapports périodiques sur le 
développement et la mise en oeuvre des systèmes tant au Conseil exécutif qu'à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé. Ces rapports se font sur la base d'un plan stratégique et technique de 
six ans (1978-1983 et 1984-1989), le plan directeur pour l'appui informatique et télématique 
à l'OMS; 

3.1.3 Recommandation 3• Le Directeur général encourage la coordination active entre les 
organismes des Nations Unies, dans le cadre du Comité consultatif pour la coordination des 
systèmes d'information (CCCSI)• L'OMS participe activement à toutes les activités du CCCSI et 
joue actuellement le rôle moteur dans ses importants travaux en cours dans le cadre du groupe 
technique sur les services de communication informatisée; 

3Д.4 Recommandation 4, Le programme de formation OMS en informatique et en télématique est 
assez avancé. ISS, en collaboration avec le programme (MS de développement et de formation des 
personnels applique sept différents types de modules de formation. Au cours de 1'année écoulée 
par exemple, 300 fonctionnaires ont reçu une formation concernant différents aspects de la 
micro-informatique; 

3.1.5 Recommandation 5. Le Directeur général s'efforce sérieusement de donner suite à cette 
recommandation en ce qui concerne les postes devenus vacants au Siège et dans les bureaux 
régionaux. 

3.1.6 Recommandation 8, Le Directeur général se félicite particulièrement de cette recomman-
dation et prie le Conseil exécutif de noter que le Directeur de 1'ISS est membre du Comité 
chargé de négocier avec 1•Union internationale des Télécommunications (UIT) 1'extension aux 
institutions spécialisées en général des dispositions de 11 ONU concernant les 
télécommunications, 

3.1.7 Le Directeur général n'a aucune observation particulière à formuler sur les 
recommandations 6 et 7. 

3.2 En plus de ce qui précède, le Directeur général appelle 11 attention des membres du 
Conseil exécutif sur 11 annexe IV (document des Nations Unies A/40/410/Add.i) qui contient les 
observations des chefs de secrétariat des institutions concernées sur le rapport, 

4, Rapport annuel du CCI 

Le rapport annuel sur les activités du Corps commun d'inspection pour la période du 
1 e r juillet 1984 au 30 juin 1985 (documents officiels de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
quarantième session, supplément № 34 - document A/40/34) a également été transmis au Directeur 
général par le CCI. Les membres du Conseil qui le souhaitent peuvent obtenir un exemplaire du 
rapport sur demande. 

5. Mesures que pourrait prendre le Conseil exécutif 

A la lumière du présent rapport du Directeur général, le Conseil exécutif voudra peut-être 
exprimer sous la forme d'une décision ses remerciements aux inspecteurs pour leur travail et 
indiquer s1 il approuve ou non les observations du Directeur général. 

L'annexe IV sera distribuée au cours de la session du Conseil exécutif. 


