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A sa cinquante-septième session, le Conseil exécutif a adopté la résolution 
EB57.R58 résumant ses opinions et observations sur la question du maintien en 
fonction du Corps commun d'inspection et a prié le Directeur général de faire 
rapport à la cinquante—neuvième session du Conseil exécutif sur les décisions et 
recommandât ions formulées par l'Assemblée générale des Nations Unies à propos de 
cette question. On trouvera ce rapport dans le présent document, qui contient 
également au paragraphe 11 un projet de résolution soumis pour examen au Conseil 
exécutif. 

1. Le Corps commun d1 inspection (CCI) a été créé le 1er janvier 1968 pour une période 
initiale de quatre ans, sur la recommandation du Comité ad hoc d'experts chargé d'|xaminer 
les finances de 1'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. 
L!Assemblée de la Santé a décidé, par sa résolution WHA20.22,^ que 1 !OMS participerait au 
CCI. L'Assemblée générale a depuis lors décidé à deux reprises de maintenir en fonction le 
Corps commun d1 inspection sur la base expérimentale existante, la première fois pour une 
période de deux ans jusqu1 au 31 décembre 1973 et la deuxième fois pour une période de quatre 
ans jusqu1au 31 décembre 1977. L'Assemblée de la Santé a de son côté décidé que 1fOMS conti-
nuerait de participer au Corps commun et, sur la recommandation du Conseil, a adopté à cet 
effet les résolutions WHA24.533 et WHA26.50.4 

2. A sa vingt-septième session (1972), 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la 
résolution 2924 В (XXVII) par laquelle elle a décidé d'évaluer à sa trente et unième session 
(1976) les travaux du Corps commun d1inspection et, à cette fin, a demandé 1!avis du CAC, 
du CCQAB, du Comité du Programme et de la Coordination, du Conseil économique et social et des 
organes directeurs des institutions spécialisées. 

3. Faisant suite à la demande de 11Assemblée générale, le Conseil exécutif 一 organe directeur 
de 1'OMS qui s!est occupé des questions relatives au CCI depuis la création de ce dernier en 
1968 — se basant sur le rapport5 que lui a présenté le Directeur général à sa cinquante-
septième session, a évalué de manière approfondie les travaux et les réalisations du CCI et a 
adopté à ce sujet la résolution EB57.R58.^ Le rapport du Directeur général et la résolution 
du Conseil ont été soumis à 1'Assemblée générale des Nations Unies.‘ 
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4. Lors de la trente et unième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies (1976), la 
Cinquième Commission s fest penchée•sur la question du maintien en fonction du CCI et a étudié 
les vues et observations des organes mentionnés dans le paragraphe 2 ci-dessus, ainsi que 
trois projets de statut du CCI établis par le CCQAB, le CAC et le CCI lui-même. A la demande 
du Président de la Cinquième Commission, de nombreuses consultations ont eu lieu entre les 
délégations intéressées et les organes susmentionnés en vue d'établir un texte commun qui 
puisse être approuvé par consensus par la Cinquième Commission et présenté ensuite à l'Assemblée 
générale. A la suite de ces consultations, un texte commun a été élaboré et soumis à la Cin-
quième Commission qui 11 a approuvé, puis a été présenté à 1!Assemblée générale qui 11 a adopté 
par sa résolution A/RES/3l/l92 du 22 décembre 1976. La résolution et le Statut sont reproduits 
dans 1 *annexe au présent document. 

5. Si le Statut confirme dans une certaine mesure le précédent mandat du Corps commun ainsi 
que les diverses décisions et dispositions pratiques adoptées ou approuvées depuis la création 
du Corps commun, il contient aussi plusieurs modifications majeures sur lesquelles le Directeur 
général souhaite attirer 1'attention du Conseil. Une première modification importante est que 
le Corps commun, créé à l'origine à titre expérimental, sera doté à partir du 1er janvier 1978 
d fun statut (Article 1 1)) et deviendra un organe subsidiaire des organes délibérants des orga-
nisations (Article 1 2)). L'augmentation du nombre des inspecteurs, qui passe de 8 à 11 
(Articles 2 1)), est une autre modification qui aura évidemment des incidences financières pour 
toutes les organisations participant au CCI. 

6. Le mode de désignation des inspecteurs et la durée de leur mandat ont également été mo-
difiés .Selon la procédure actuellement en vigueur, les inspecteurs sont choisis parmi des 
candidats proposés par des pays désignés par le Président de 1'Assemblée générale； ils sont 
désignés par le Secrétaire général après consultation des autres membres du CAC. Actuellement, 
les inspecteurs sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable• Aux termes des 
articles 3 et 4 1) du Statut, les inspecteurs seront désormais nommés par 1'Assemblée générale 
pour une période qui sera normalement de cinq ans et leur mandat pourra être prorogé pour 
une nouvelle période de cinq ans. 

7. On notera également qu'en vertu de l'article 5， paragraphes 2 et 4， outre sa fonction 
d1inspection quf il continuera d'assumer, le CCI se voit assigner des fonctions d1 évaluation 
dont la nature et la portée sont définies à 11 article 5, par. 4 du statut. 

8. Une autre modification concerne la distribution des rapports officiels du CCI. Aux termes 
de 11 article 11, par. 4， alinéa c) du statut, les chefs de secrétariat, dès la réception des 
rapports, les communiquent immédiatement, accompagnés ou non de leurs observations, aux Etats 
Membres de leur organisation. Comme le Conseil le sait, 1fOMS a appliqué la procédure recom-
mandée par le Comité ad hoc d!experts, suivant laquelle les rapports, accompagnés des observa-
tions du Directeur général, sont communiqués aux membres du Conseil exécutif qui, s'ils le 
jugent souhaitable, décident une plus large distribution tant du rapport d'inspection que de 
ses annexes. Toutefois, comme tous les documents du Conseil exécutif sont adressés par la voie 
normale à tous les Etats Membres, les rapports du Corps commun ont été inclus dans cette dis-
tribution générale jusqu1 en 1973, époque à laquelle il fut décidé pour des raisons d1économie 
de ne communiquer ces rapports qu'aux seuls membres du Conseil. Dans son rapport à la cinquante-
septième session du Conseil,^ le Directeur général a informé le Conseil de cette procédure et 
du désir du CCI de voir ses rapports continuer à parvenir à tous les Etats Membres, une dis-
tribution restreinte ne pouvant que réduire leur impact et leur rentabilité. Le Conseil, comme 
il résulte du procès-verbal^ de ses débats, a cependant décidé de maintenir pour des raisons 
d'économie la pratique suivant laquelle seul le rapport du Directeur général contenant ses 
observations sur les rapports du CCI continuerait à être distribué aux Etats Membres, sans les 
rapports du CCI, étant entendu que les Etats Membres pourraient obtenir lesdits rapports sur 
demande. Le Conseil devra noter que 11 application de 1*article 11，par. 4 c), entraînera des 
dépenses supplémentaires pour 1'Organisation. 

9. La procédure d'adoption du projet de budget du CCI va également être modifiée. Le budget 
du CCI était jusqu1 à présent soumis au CAC, qui 11 approuvait; le CCQAB formulait ensuite ses 

1 OMS, Actes officiels № 231, 1976， Partie I， annexe 16. 
2 OMS, Actes officiels № 232, 1976, pp. 373-375. 
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recommandations, qui portaient uniquement sur la partie du budget du CCI qui devait être 
financée par 1'Organisation des Nations Unies, et 1'Assemblée générale adoptait cette partie 
du budget. Cette procédure a été légèrement modi fiée en ce qui concerne le projet de budget 
du CCI pour 1976/1977, le CAC ayant décidé de soumettre le projet au CCQAB pour examen et avis 
avant son adoption. Comme il ressort de l'article 20， par. 1 du statut, le projet de budget 
du CCI sera à 11 avenir soumis dans sa totalité à l'Assemblée générale, après examen et obser-
vations par le CAC et le CCQAB. 

10. Comme le Conseil le sait, les dépenses du CCI sont réparties proportionnellement entre 
1'Organisation des Nations Unies et les organisations participantes, suivant une formule 
établie par le CAC qui stipule que ces frais sont partagés entre les organisations partici-
pantes sur la base de leurs dépenses totales de toutes origines au cours de 11 année précédente. 
En 1975, la part de l'OMS a été de US $90 300, ou 12 °L des dépenses du CCI; cette part a été de 
US $231 090 en 1968，US $34 831 en 1969, US $39 033 en 1970, US $44 621 en 1971, US $46 636 en 
1972, US $55 632 en 1973 et de US $68 013 en 1974. Les chiffres pour 1976 ne sont pas encore 
parvenus mais on sait que le budget approuvé du CCI pour la période biennale 1976/l977 
s'élève à US $1 921 100. Le projet de budget du CCI pour la période biennale 1978/l979 n'a 
pas encore été établi, mais on peut néanmoins s1 attendre à ce qu'il accuse une forte augmen-
tation, d'environ US $500 000， par rapport à celui de la période biennale précédente, en 
raison de l'accroissement du nombre des inspecteurs qui passe de 8 à 11 et pour couvrir les 
dépenses afférentes aux prestations de retraite des inspecteurs approuvées par 1'Assemblée 
générale. Dans ces conditions, on peut prévoir que la part de 1'OMS s!élèvera à environ 
US $150 000 par an pour la période biennale 1978/l979. 

11. Par sa résolution A/RES/31/192 qui est jointe au présent document, 1'Assemblée générale 
des Nations Unies a invité les organisations du système des Nations Unies à accepter le statut 
du CCI. S1 il estime que l'Organisation doit continuer à participer au CCI après le 31 décembre 
1977 sur la base du nouveau statut, le Conseil exécutif voudra peut-être recommander à 1'Assem-
blée de la Santé d1 adopter une résolution conçue dans les termes suivants : 

"Le Conseil exécutif, 
1 2 Rappelant la partie II de la résolution WHA20.22 et les résolutions WHA24.53 et 

WHA26.50；3 

Ayant examiné la résolution a/rES/31.192 adoptée à sa trente et unième session par 
1'Assemblée générale des Nations Unies sur le maintien en fonction du Corps commun 
d'inspection et sur le statut du Corps commua tel qu'il est défiai dans 11 annexe à ladite 
résolution, 

RECOMMANDE à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la partie II de la résolution WHA20.22^ par laquelle il a été décidé 

que l'Organisation mondiale de la Santé participerait au Corps commun d'inspection, 
et les résolutions WHA24.532et WHA26.50^ qui prolongeaient la participation de 1'Or-
ganisation au Corps commun d'inspection jusqu'au 31 décembre 1977； 

Notant que 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé par sa résolution 
a/rES/31.192 d'approuver le statut du Corps commun d'inspection qui doit entrer en 
vigueur le 1er janvier 1978, et a invité les autres organisations participantes du 
système des Nations Unies à faire de même, 

1. DECIDE d'accepter le statut du Corps commun d'inspection， et 
2. PRIE le Directeur général de notifier cette acceptation au Secrétaire général 
des Nations Unies." 
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A/RES/31/192 
22 décembre 1976 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 
(sur le rapport de la Cinquième Commission 一 A/31/457) 

3l/l92 -Statut du Corps commun d'inspection 

19 
2b 

L'Assemblée générale, 

Rappelant ses résolutions 2150 (XXI) du h novembre 1966， 23б0 (XXII) du 
décembre 196?, 2了35 (XXV) du 17 décembre 1970 et 2g2k (XXVII) du 
novembre 1972, relatives à la création, à la constitution et au maintien du 

Corps commun d'inspection, 

Ayant pris en considération les vues présentées par le Secrétaire général, 
en sa qualité de Président du Comité administratif de coordination 1/, par le 
Conseil économique et social 2/, par le Comité du programme et de la coordination 3/: 
par le Corps commun d'inspection / ainsi que les observations et recommandations 
du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires 5 / sur la 
question du maintien du Corps commun d'inspection, 

Tenant compte des vues exprimées à la Cinquième Commission, 

1- Approuve le statut du Corps commun d'inspection figurant dans 1 1 annexe 
à la présente résolution; 

2. Invite les organisations membres du système des Nations Unies à notifier 
dès que possible leur acceptation dudit statut et à prendre les dispositions 
voulues pour utiliser les services du Corps commun d'inspection. 

I/ А/31/了5/Add.1 et Add.l/Corr.1. 
2j Documents officiels de 1，Assemblée générale, trente et unième session， 

Supplément No 3， chap. Ill, sect. H, et chap. VII， sect, С. 
二 / Ibid.， Supplement No. 38 (A/31/38). 

А/31/89 et Add.l. 
5/ А/31/325. 



ANNEXE 

Statut du Corps commun d'inspection 

CHAPITRE PREMIER 

Institution du Corps commun 

Article premier 

1. L'Assemblée générale des Nations Unies décide que le Corps commun 
d'inspection, créé à titre expérimental en vertu de la résolution 2150 (XXI) de 
l'Assemblée générale en date du h novembre 1966， et maintenu ultérieurement en 
fonctions en vertu des résolutions 2735 (XXV) du 1了 décembre 1970 et 292k (XXVII) 
du 2k novembre 1972, est institué conformément au présent statut et avec effet du. 
1er janvier 1978. Les fonctions, pouvoirs et responsabilités du Corps commun 
dfinspection (ci-après dénommé le Corps commun) sont définis dans le chapitre III 
du présent statut. 

2. Le Corps commun exerce ses fonctions pour le compte de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies et il est responsable devant elle de même que devant les 
organes délibérants compétents des institutions spécialisées et des autres organi-
sations internationales du système des Nations Unies qui acceptent le présent statut 
(dénommées сi-après collectivement les organisations). Le Corps commun est un 
organe subsidiaire des organes délibérants des organisations. 

3. L'acceptation du statut par une desdites organisations est notifiée par 
écrit au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé 
le Secrétaire général) par le chef de secrétariat de 1，organisation intéressée. 

CHAPITRE II 

Composition du Corps commun et nomination de ses membres 

Article 2 

1. Le Corps commun se compose de onze inspecteurs au maximum, choisis parmi 
les membres des corps de contrôle ou dinspection nationaux, ou parmi des personnes 
ayant des attributions semblables， en raison de leur expérience particulière des 
questions administratives et financières à 1'échelon national ou international, 
У compris des questions de gestion. Les inspecteurs exercent leurs fonctions à 
titre personnel. 

2. Les inspecteurs sont tous de nationalité différente. 



Article 3 

1. A partir de la trente—deuxième session de 1'Assemblée générale, en 197了， 
Te President de l'Assemblée générale consulte les Etats Membres en vue dfétablir, 
compte dûment tenu du princiçe d*une répartition géographique équitable et d1un 
roulement raisonnable, une liste de pays qui seront priés de présenter des 
candidats répondant aux conditions indiquées au paragraphe 1 de 11 article 2 ci-dessus. 

2. Le Président de 1'Assemblée générale, en procédant aux consultations 
appropriées, y compris 'les consultations avec le Président du Conseil économique 
et social et avec le Président du Comité administratif de coordination, examine les 
qualifications des candidats proposés. Après de nouvelles consultations, sfil y a 
lieu, avec les Etats intéressés, le Président de l’Assemb丄ée générale présente.丄a 
liste des candidats à l'Assemblée générale aux fins de nomination. 

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus déterminent la procédure à 
suivre pour remplacer les inspecteurs dont le mandat est venu à expiration, qui ont 
démissionné ou qui ont cessé d'être membres du Corps commun pour toute autre raison. 

Article h 

1. Les inspecteurs sont nommés pour cinq ans et leur mandat peut être renouvelé 
pour une autre période de cinq ans. Afin d'assurer la continuité aans 丄a» 
composition du Corps commun, six des inspecteurs nommés à compter du 1er janvier 1978 
rempliront leur mandat jusqu*au bout, le mandat des autres expirant à la fin 
de la troisième année. 

2. L'inspecteur nommé pour remplacer un inspecteur dont le mandat n'a pas 
expiré n'exerce ses fonctions que pendant la durée dudit mandat qui reste à courir, 
à condition que celle—ci soit au moins égale à trois ans. Si ce n'est pas le cas, 
ledit inspecteur est noFoné pour un mandat complet. 

3. Un inspecteur peut démissionner en donnant au Président du Corps commun 
un préavis de six mois. 

h. Il n!est mis fin au mandat d'un inspecteur que si， du jugement unanime 
de tous les autres inspecteurs, il a cessé de s'acquitter de ses fonctions d'une 
manière compatible avec les dispositions du présent statut et après que cette 
conclusion a été confirmée par 1'Assemblée générale. 

5• Toute vacance est notifiée au Secrétaire général pai le Président du 
Corps commun afin que les mesures administratives nécessaires soient prises. 
Il y a vacance des que cette notification est faite. 



CHAPITRE III 

Fonctions, pouvoirs et responsabilités 

Article 5 

1. Les inspecteurs ont les plus larges pouvoirs d'investigation dans tous 
les domaines.qui intéressent l'efficacité des services et le bon emploi des fonds. 

2. Ils apportent un point de vue indépendant par le moyen d'inspections et 
d'évaluations visant à améliorer la gestion et les méthodes et à assurer une plus 
grande coordination entre les organisations. 

3. Le Corps commun s'assure que les activités entreprises par les organi-
sations sont exécutées de la façon la plus économique et qu'il est fait le mei]leur 
usage possible des ressources disponibles pour mener à bien ces activités. 

b. Sans préjudice du principe selon lequel 1 1 évaluation extérieure demeure 
la responsabilité des organes intergouvernementaux compétents， le Corps commun 
d!inspection peut, compte dûment tenu de ses autres fonctions aider lesdits organes 
à s'acquitter de leurs responsabilités quant à 1 1 évaluation extérieure des 
programmes et activités. De sa propre initiative ou à la demande des chefs de 
secrétariat， le Corps commun peut aussi conseiller les organisations au sujet de 
leurs méthodes dévaluation intérieure, évaluer periodiquement ces méthodes et 
procéder à des évaluations ad hoc de programmes et d'activités. 

5. Les inspecteurs peuvent proposer les réformes ou faire les 
qufils jugent nécessaires aux organes compétents des organisations. 
toutefois, de pouvoir de décision, et ils ne s 1 ingèrent pas dans les 
services qufils inspectent. 

Article 6 

recommandations 
Ils n'ont pas, 

activités des 

1. Agissant individuellement ou par petits groupes, les inspecteurs font des 
enquêtes et des inspections sur place, dont certaines sans notification préalable, 
selon les modalités et aux dates dont ils décident eux-mêmes, dans n1 importe lequel 
des services des organisations. 

2. Les organisations accordent, à tous les échelons, leur entière coopé-
ration aux inspecteurs, y compris l'accès à tout renseignement ou document parti-
culier en rapport avec leurs travaux. 

3. Les inspecteurs sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne 
tous les renseignements confidentiels qufils reçoivent. 



Article 7 

Les inspecteurs s'acquittent de le\irs fonctions en toute indépendance et 
dans .1. 'intérêt exclusif des organist ions. 

Article 8 

Le Corps commun arrête les normes à appliquer et les procédures à suivre pour 
les enquêtes et inspections. 

CHAPITRE IV 

Modalités de fonctionnement 

Article 9 

1. Le Corps commun établit lui-même son programme de travail annuel. Ce faisant, 
il prend en considération, outre ses propres observations, ses connaissances， et 
son appréciation du rang de priorité à attribuer aux domaines susceptibles 
de faire 1'objet d'une inspection, toutes demandes émanant des organes compétents 
des organisations et toutes suggestions faites par les chefs de secrétariat des 
organisations et par les organes chargés, dans le système des Nations Unies, des 
fonctions de contrôle budgétaire, d'enquête, de coordination et d'évaluation. 

2. Un exemplaire du programme de travail approuvé par le Corps commun est 
envoyé au Secrétaire général et， pour information, au Comité consultatif pour 
les questions administratives et budgétaires. Le Secrétaire général fait publier 
le rapport comme document des Nations Unies et le fait transmettre aux chefs de 
secrétariat des organisations et aux organes chargés, dans le système des 
Nations Unies, des fonctions de contrôle budgétaire, d1 enquête, de coordination 
et d'évaluation. 

Article 10 

1. Le Corps commun présente un rapport annuel sur ses activités à 1'Assemblée 
générale des Nations Unies et aux organes compétents des autres organisations. 

2. Chaque organisation inclut dans son rapport annuel au Conseil économique et 
social des renseignements sur les travaux du Corps commun qui la concernent. 

Article 11 

1. Le Corps commun peut établir des rapports, des notes» et rédiger des lettres 
confidentielles. 



2. Les inspecteurs rédigent, sons leur propre signature, des rapports qui 
n1 engagent qu1 eux-mêmes et dans les quels ils exposent leurs conclusions et 
proposent des solutions aux problèmes dont ils ont constaté l'existence. Ces 
rapports sont finalement mis au point après consultations entre les inspecteurs 
de façon que les recommandations formulées soient soumises au jugement collectif 
du Corps commun. 

3. Les .rapports du Corps commun contiennent un résumé des principales 
conclusions et/ou recommandations. 

U. La procédure d1 acheminement et de traitement des rapports est la suivante 

a) Le Corps commun soumet le texte original des rapports aux chefs de 
secrétariat des organisations intéressées； 

b) Le Corps commun fait traduire lui-même les rapports qui concernent deux 
ou plusieurs organisations； les rapports qui ne concernent qu1une seule 
organisation sont traduits par ladite organisation; 

c) Dès réception des rapports, le(s) chef(s) de secrétariat intéressé(s) 
en fait (font) immédiatement distribuer des exemplaires accompagnés ou 
non de leurs observations aux Etats membres de son (leur) organisation； 

d) Lorsqu'un rapport ne concerne qu'xone seule organisation, ledit rapport 
et les observations y relatives du chef de secrétariat sont transmis， 

dans un délai de trois mois au plus après la réception du rapport, 
à 1'organe compétent de ladite organisation pour que ledit organe les 
examine à sa prochaine session. Dans le cas de l'Organisation des Nations 
Unies, le Corps commun indique, si possible, quels sont les organes de 
l'Organisation qu'un rapport intéresse essentiellement, et le 
Secrétaire général tient compte de ces indications pour distribuer le 
rapport. Le Comité consultatif pour les questions administratives et 
budgétaires reçoit tous les rapports， pour information. S’il le juge bon, 
le Comité peut décider de publier des commentaires et observations sur 
n'importe lequel des rapports qui relèvent de sa compétence. 

e) Lorsqu'un rapport concerne deux ou plusieurs organisations, les chefs de 
secrétariat intéressés se consultent normalement dans le cadre du Comité 
administratif de coordination et， dans la mesure du possible, coordonnent 
leurs observations. Le rapport ainsi que les observations conjointes des 
chefs de secrétariat et toutes observations de chacun dfeiax sur les 
questions concernant particulièrement son organisation sont publiés en 
temps voulu pour être soumis aux organes compétents des organisations dans 
un délai de six mois au plus après la réception du rapport, pour que lesdits 
organes les examinent à leur prochaine session. Si， dans des cas 
exceptionnels， il faut plus de six mois pour les consultations, de sorte 
que les observations ne peuvent être publiées en temps voulu pour être 
soumises aux organes compétents à la session suivant immédiatement 1'expi-
ration du délai de six mois э un rapport intérimaire exposant les raisons du 
retard et indiquant une date ferme pour la présentation des observations 
définitives est soumis aux organes compétents intéressés ； 



f) Les chefs de secretariat des organisations intéressées informent le Corps 
commun de toutes les décisions que l'organe compétent de leur organisation 
a prises au sujet des rapports du Corps commun. 

5. Les notes et les lettres confidentielles sont soumises aux ehefs de secrétariat 
pour qu'ils en fassent l'usage qu'ils jugent bon. 

Article 12 

Les chefs de secrétariat des organisations veillent à ce que les recomman-
dations du Corps commun qui ont été approuvées par leurs organes compétents 
respectifs soient appliquées aussi diligemment que possible. Cette application peut 
faire l'objet de vérifications de la part des organes compétents des organisations, 
lesquels peuvent en outre demander que le Corps commun publie des rapports 
complémentaires• Le Corps commun peut également établir ces rapports de sa propre 
initiative. 

CHAPITRE V 

Conditions d'emploi 

Article 13 

Aux fins de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies > 
les inspecteurs ont la qualité de fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies. 
Ils ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel du Secrétariat. 

Article lU 

1. Les inspecteurs reçoivent le traitement et les indemnités auxquels ont droit 
les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ayant rang de directeur 
(classe D-2， échelon IV). 

2. Les dispositions applicables aux inspecteurs en matière d'indemnisation et 
d'assurances correspondent à celles qui sont prévues pour un fonctionnaire de 
l'Organisation des Nations Unies ayant rang de directeur (D-2), notamment en ce 
qui concerne : 

a) Le paiement d'indemnités en cas de maladie, d'accident ou de décès 
imputables à l'exercice de fonctions officielles, en vertu des 
dispositions de 11 appendice D au Règlement du personnel de l'Organi-
sation des Nations Unies； 
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b) Le versement, en cas de décès ou d'invalidité survenant alors que 
1 1 inspecteur exerce ses fonctions ou reçoit une pension d'invalidité，de 
prestations comparables à celles qui sont payables dans le cas des 
participants à la Caisse commune des pensions du personnel des 
Nations Unies en vertu des articles des Statuts de la Caisse relatifs à la 
pension d'invalidité, à la pension de veuve, à la pension de veuf, à la 
pension d'enfant et à la pension de personne indirectement à charge； 

c) La participation aux plans d'assurance médicale de l'Organisation des 
Nations Unies dans ]es mêmes conditions que les fonctionnaires ayant rang 
de. directeur (D-2) • 

3. Les inspecteurs ont droit aux prestations de retraite que 1'Assemblée 
générale des Nations Unies détermine. 

U. Lors de tout voyage en mission (y compris à 1,occasion de la nomination, du 
congé dans les foyers et du rapatriement), les inspecteurs et les personnes à leur 
charge voyagent dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Organisation des 
Nations Unies ayant rang de directeur (D-2). 

5. Tout inspecteur a droit à un congé annuel, à des congés de maladie et au congé 
dans les foyers dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Organisation 
des Nations Unies nommés pour une durée déterminée identique à la durée du mandat 
des inspecteurs. 

Article 15 

Les inspecteurs ne peuvent accepter d'autre emploi pendant la durée de leur 
mandat. Un inspecteur ne peut pas non plus être nommé fonctionnaire d'une 

organisation, ni engagé par elle à titre de consultant, tant qu'il exerce les 
fonctions d'inspecteur ni pendant les trois ans qui suivent la date à laquelle il a 
cessé d'être membre du Corps commun. 

CHAPITRE VI 

Dispositions administratives, budgétaires et financières 

Article 16 

Le Corps commun est installé à Genève-

Article 1了 

Le Secrétaire général fournit les bureaux et installations connexes ainsi que 
1'appui administratif dont le Corps commun a besoin. 



Article 18 

Le Corps commun élit chaque année parmi les inspecteurs un président et un 
v.i ce-prés i dent. Le Président coordonne l'exécution du programme de travail annuel 
du Corps commun. Le Président est 1 1 agent officiel de liaison pour les communi-
cations avec les organes compétents et les chefs de secrétariat des organisations• 
Il représente' le Corps commun， si besoin est， aux réunions des organisations du 
système des Nations Unies 5 et il exerce, au nom du Corps commun, toutes autres 
fonctions que ce dernier peut décider de lui confier. 

Article 19 

1. Le Corps commun est secondé par un Secrétaire exécutif et par le personnel 
qui peut être approuvé conformément à 1'article 20 du présent statut. 

2. Le personnel, recruté conformément aux dispositions du paragraphe 3 de 
1’Article 101 de la Chart e des Nations Unies, est nommé par le Secrétaire général 
après consultations avec le Corps commun et， en ce qui concerne la nomination du 
Secrétaire exécutif, après consultations avec le Corps commun et le Comité adminis-
tratif de coordination. Les membres du secrétariat du Corps commun sont fonction-
naires de l'Organisation des Nations Unies, et les articles et dispositions du 
Statut du personnel et du Règlement du personnel de 1'Organisation des Nations Unies 
leur sont applicables. 

Article 20 

1. Le budget du Corps commun est inclus dans le budget ordinaire de 
11Organisation des Nations Unies. Le projet de budget est établi par le Secrétaire 
général, après consultations avec le Comité administratif de coordination, sur la 
base des propositions faites par le Corps commun. Le projet de budget est soumis 
à 1'Assemblée générale avec le rapport y relatif du Comité administratif de coordi-
nation et avec les observations et recommandations du Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires. Le Corps commun est invité à se faire 
représenter aux réunions au cours desquelles son projet de budget est examiné. 

2. Les dépenses du Corps commun sont réparties entre les organisations 
participantes selon des modalités dont elles conviennent. 

CHAPITRE VII 

Dispositions diverses 

Article 21 

Le présent statut peut être modifié par l'Assemblée générale des Nations Unies• 
Les amendements sont soumis à la même procédure d'acceptation que le présent statut. 



Article 22 

Une organisation ne peut retirer son acceptation du statut que si elle a 
donné au Secrétaire général un préavis de deux ans à cet effet. Le Secrétaire 
général porte ce préavis à l'attention de 1'Assemblée générale des Nations Unies, 
et，par 11 intermédiaire des chefs de secrétariat intéressés, à l'attention des 
organes compétents des autres organisations. 


