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CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-septième session 

Point 28.4 de l'ordre du oar provisoire 

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

Rapport du Directeur général 

Conformément aux dispositions convenues, le Directeur général soumet 

,au Conseil exécutif, avec ses observations, deux rapports officiels reçus 

du Corps commun d
1

inspection. Un projet de résolution est proposé dans la 

section 4 . 

1. Introduction 

1.1 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif, avec ses observations, les rapports 

ci-après du Corps commun d'inspection (CCI)1 : 

i) rapport sur les activités du Corps commun d
1

 inspection, juillet 1979-juin 1980 

(annexe I du présent document)； 

ii) rapport intérimaire sur la situation des femmes dans la catégorie des adminis-

trateurs et fonctionnaires de rang supérieur (document JIU/REP/8O/^ - annexe II du 

présent document). 

2. Rapport sur les activités du Corps commun d'inspection， juillet 1979-juin 1980 (annexe I) 

2.1 Ce douzième rapport du CCI couvre la période juillet 1979-juin 1980. Les onze rapports 

précédents ont été soumis au Conseil pour information au fur et à mesure de leur parution. Le 

douzième rapport est un compte rendu actuel des activités du CCI pendant la période consi-

dérée et n
1

appelle pas d
1

 observations de la part du Directeur général. 

3. Rapport intérimaire sur la situation des femmes dans la catégorie des administrateurs et 

fonctionnaires de rang supérieur (document JIU/REP/8Q/4 - annexe II) 

3.1 Le rapport passe en revue les progrès réalisés dans 1'amélioration de la représentation 

des femmes, notamment aux postes de rang supérieur, dans les organisations du système des 

Nations Unies. Il donne un bref aperçu des mesures prises pour donner suite au document préparé 

auparavant par le CCI sur la question (document JIU/REP/77/7) et que le Directeur général avait 

soumis, avec ses observations,^ au Conseil exécutif, à la soixante-troisième session, en 

janvier 1979. Ces observations restent valables puisque le rapport intérimaire ne contient pas 

de recommandations nouvelles sur le fond de la question. 

3.2 Le rapport, préparé conformément à la demande formulée par 1'Assemblée générale des 

Nations Unies dans la résolution 33/143, était adressé aux chefs des secrétariats de toutes les 

organisations participantes. Ils ont donc décidé de soumettre collectivement leurs observations 

sur ledit rapport. Ces observations communes, auxquelles s'associe le Directeur général, sont 

exposées à 1'annexe III. 

1 
Les annexes mentionnées ne sont jointes qu

1

 aux exemplaires du présent document qui sont 
distribués aux membres du Conseil exécutif. 

2 
Document ЕВбз/зб, pages 2-3. 
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3.3 S'agissant de la recommandation 4 du CCI (section IV.4 du rapport) tendant à ce que les 

organisations prennent des mesures de recrutement en collaborant avec les représentants des 

gouvernements et en maintenant des contacts avec les organisations capables de trouver des 

candidates qualifiées, 1'OMS s'est attachée à le faire à la Conférence mondiale de la Décennie 

des Nations Unies pour la Femme, organisée à Copenhague en juillet 1980. Une lettre a été 

adressée aux chefs de toutes les délégations présentes à la Conférence pour leur demander d ' a ider 

l'Organisation à trouver des candidates et à faire connaître les besoins de 1
1

 OMS en matière de 

recrutement. Cette démarche a suscité certaines réponses et des consultations ont eu lieu avec 

les autorités gouvernementales désireuses de prendre des mesures pour donner suite à la demande 

de l'OMS. 

4。 Action proposée par le Conseil exécutif 

4.1 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 

commua d'inspection : 

1) rapport sur les activités du Corps commun d* inspection, juillet 1979-juin 1980； 

2) rapport sur la situation des femmes dans la catégorie des administrateurs et 

fonctionnaires de rang supérieur; 

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'Organisa tion des Nations Unies pour transmission au 

Conseil économique et social par 1
1

 intermédiaire du Comité du Programme et de la 

Coordination; 

2) au Commissaire aux Comptes de 1'Organisation mondiale de la Santé； 

3) au Président du Corps commun d'inspection. 


