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Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA20.22,
1

 Partie II
5
 par laquelle il a été 

sation mondiale de la Santé devrait participer au Corps commun d'inspection, et les résolu-

tions WHA24.53^- et WHA26.50^ prolongeant cette participation de l'Organisation jusqu'au 

31 décembre 1977 ; 

Rappelant la résolution 2924 В (XXVII) par laquelle 1'Assemblée générale des Nations 
Unies, lors de sa vingt-septième session, a décidé d'évaluer, à sa trente et unième session 
(197 6)， les travaux du Corps commun d

1

 inspection à l'occasion du réexamen général du mécanisme 
chargé, dans les organismes des Nations Unies, des fonctions de contrôle, d

1

 enquête et de 
coordination en matière administrative et budgétaire, en tenant compte， entre autres, du point 
de vue des organes directeurs des institutions spécialisées concernées； 

一 3 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question, 

1. REMERCIE le Corps commun d
1

 inspection du travail qu
1

 il a accompli； 

2. FAIT SIENNES les considérations et les observations du Directeur général； 

3. ESTIME que le Corps commun d'inspection devrait concentrer ses travaux sur les questions 

techniques les plus importantes de gestion et d'administration en vue d'assurer un fonction-

nement plus efficace et plus économique; 

4. CONSIDERE, à la lumière de 1'expérience acquise, que les rapports de ce Corps qui traitent 

de problèmes présentant un intérêt commun pour les institutions du système des Nations Unies 

en vue d'assurer une rationalisation plus poussée, une meilleure gestion et une uniformité 

accrue dans le fonctionnement du système des Nations Unies ont constitué une contribution 

utile aux efforts poursuivis dans ce sens； 

5. CONSIDERE qu'il est souhaitable d
1

 instituer un système de rotation pour la désignation des 

pays chargés de proposer des inspecteurs； 

6. ESTIME qu'il est essentiel, pour le bon fonctionnement du Corps commun d'inspection， 

d'établir des normes appropriées concernant le choix des inspecteurs, en insistant notamment 

sur leurs qualifications et leur expérience dans des domaines tels que l'administration 

publique, les questions financières et la gestion; 

1

 Recueil des résolutions et décisions de l
f

0MS, Vol. I， 1973, p. 496. 
2

 Recueil des résolutions et décisions de l'OMS, Vol. II， 1975, p. 73. 
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7. RECOMMANDE que, pour accélérer davantage la transmission et 1'examen des rapports qui 
n'intéressent que 1'OMS, le Corps commun d

1

 inspection tienne compte, dans la mesure du 
possible, des dates des sessions du Conseil exécutif; 

8. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution à 1'Orga 
nisation des Nations Unies conformément à la résolution 2924 В (XXVII); et， en outre, 

9 € PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante-neuvième session du Conseil 
exécutif au sujet des décisions prises sur les recommandations formulées à propos de cette 
question par 1'Assemblée générale des Nations Unies. 


