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Conformément aux dispositions convenues, le Directeur général transmet 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 transmet au Conseil exécutif, avec ses observations, les rapports 

suivants du Corps commun d'inspection (CCI)^ : 

pour 1'Afrique : programmation régionale, acti-

décentralisation (document JIU/REP/82/I 

i) Rapport sur la Commission économique 

vités, questions de restructuration et de 

- a n n e x e 1 au présent document). 

ii) Situation des femmes dans la catégorie des administrateurs et les catégories supé-

rieures : d e u x i è m e rapport intérimaire (document JIU/REP/82/4 - annexe 2 au présent 

document). 

2• Rapport sur la Commission économique pour 1'Afrique (document JIU/REP/82/1 - annexe 1) 

2.1 Ce rapport a été officiellement soumis au Directeur général en janvier 1982, après quoi 

1'Organisation des Nations Unies a demandé à l'OMS de lui faire connaître ses vues à son sujet 

afin qu'elles puissent être incluses dans les observations que le Secrétaire général des 

Nations Unies devait présenter à la trente-septième session ordinaire de 1'Assemblée générale 

des Nations Unies. Le rapport avait été soumis en premier lieu à la Conférence des Ministres 

de la Commission économique pour l'Afrique qui s'était tenue en avril 1982. 

2.2 Le Directeur général est heureux de noter qu'il est tenu compte dans le rapport (para-

graphes 53 et 136) des approches programmatiques et opérationnelles régionales de 1'OMS, et 

notamment du document du Conseil exécutif intitulé "Fonnulation de stratégies en vue de 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000" 2 

2.3 Le Directeur général n'a pas d'autres observations particulières à formuler au sujet du 

rapport. Il a pris note de la résolution 37/214 que 1'Assemblée générale des Nations Unies a 

adoptée pour lui donner suite. 

Les annexes mentionnées ne sont jointes qu'aux exemplaires du présent document qui sont 

distribués aux membres du Conseil exécutif. 

2 
Formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous с 

Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1979 (Série "Santé pour tous
1 1
, № 2 ) . 

'ici l'an 2000， 
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3• Situation des femmes dans la catégorie des administrateurs et les catégories supérieures : 

deuxième rapport intérimaire (document JIU/REP/82/4 - annexe 2 ) ~ 

3.1 Ce rapport a été établi pour donner suite à la section V de la résolution 35/210 par 

laquelle 1'Assemblée générale avait demandé au Corps commun d'inspection de continuer de 

suivre 1'évolution en ce qui concerne la situation des femmes dans la catégorie des administra-

teurs et les catégories supérieures dans le système des Nations Unies. Il rend compte des 

mesures prises pour donner effet aux recommandations formulées dans les deux précédents 

rapports sur la question (documents JIU/REP/77/7 et JIÜ/REP/8O/4), que le Directeur général a 

soumis, avec ses observations, à la soixante-troisième et à la soixante-septième session du 

Conseil (janvier 1979 et janvier 1981).1 Ces observations demeurent valables puisque le 

deuxième rapport intérimaire ne contient pas, quant au fond, de nouvelles recommandations de 

politique générale. 

3.2 Etant donné que ce rapport concerne le système des Nations Unies dans son ensemble, les 

chefs de secrétariat des organisations concernées sont convenus de présenter collectivement 

leurs observations à son sujet. Ces observations communes,^ auxquelles souscrit le Directeur 

général, sont reproduites en annexe 3 # 

4• Mesures que pourrait prendre 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 suivants du Corps 

commun d'inspection : 

1) Rapport sur la Commission économique pour 1'Afrique : programmation régionale, 

activités, questions de restructuration et de décentralisation. 

2 ) Situation des femmes dans la catégorie des administrateurs et les catégories 

supérieures : deuxième rapport intérimaire; 

1. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports； 

2 . APPROUVE les 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 des Nations Unies pour transmission au Conseil économique 

et social par 1'intermédiaire du Comité du Programme et de la Coordination; 

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

3) au Président du Corps commun d'inspection. 

Documents EB63/36, p p . 2-3 

2 
Document des Nations Unies 

et EB67/32, pp. 1 - 2 . 

ACC/1982/2З, annexe VI. 


