
EB44.R22 Coordination avec les autres organisations en matière administrative, budgétaire et financière: 
Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant que l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans la résolution WHA20.22, que l'Organi-
sation mondiale de la Santé devrait participer au Corps commun d'inspection; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les rapports du Corps commun d'inspection intitulés 
« Rapport sur les activités de l 'ONU en Turquie » et « Rapport sur la coordination et la coopération au niveau 
national »; 

Considérant que l 'OMS a été créée pour exercer des fonctions techniques déterminées dans le 
domaine de la santé; 

Rappelant que la résolution WHA19.30 adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1966 a 
estimé que les études du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des 
Nations Unies et des institutions spécialisées « qui ont trait à des procédures administratives et budgétaires, 
ne mettent pas enjeu la compétence et les responsabilités techniques de l'Organisation », 

1. REMERCIE le Corps commun d'inspection de ses rapports; 

2. FAIT SIENNE la conclusion du Directeur général selon laquelle la responsabilité d'une gestion économique 
des projets est inséparable de la responsabilité technique d'une gestion efficace et efficiente; 

3. ESTIME comme le Directeur général que, pour agir avec le maximum d'efficacité, les représentants de 
l 'OMS dans les pays doivent continuer à travailler dans les ministères de la santé afin d'exercer les respon-
sabilités techniques qui leur sont assignées; 

4. SOULIGNE l'importance qu'il y a à ce que le Directeur général ou son représentant continue d'avoir un 
accès direct auprès des administrations sanitaires nationales et des organisations sanitaires nationales 
conformément aux dispositions de la Constitution, pour que l'Organisation puisse continuer à fonctionner 
efficacement; 

5. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer avec le Corps commun d'inspection et à participer aux 
autres efforts tendant à assurer une meilleure coordination à tous les niveaux dans le système d'organisations 
des Nations Unies; et 

6. PRIE également le Directeur général de transmettre son rapport, ainsi que les procès-verbaux et la décision 
du Conseil exécutif, au Président du Corps commun d'inspection et au Commissaire aux Comptes de l'Organi-
sation mondiale de la Santé. 
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