
a
 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB75/23 

26 novembre 1984 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-quinzième session 

Point 20.3 de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORT DU CORPS COMMUN D'INSPECTIi 

Rapport du Directeur général 

Conformément aux dispositions convenues, un rapport officiel 
reçu du Corps commun d1 inspection est soumis au Conseil exécutif. 
Un projet de résolution est proposé au paragraphe 3. 

Introduction 

1 • Le Directeur général a le plaisir de soumettre au Conseil exécutif le rapport ci-après du 
Corps commun dfinspection (CCI” : 

Rapport du Corps commun d'inspection, 1er juillet 1983-30 juin 1984 (documents officiels 
de 1'Assemblée générale des Nations Unies, trente-neuvième session, supplément № 34 
(A/39/34) 一 annexe I au présent document). 

2. Ce rapport, le seizième que le Corps commun d1 inspection ait établi depuis le 1 e r janvier 
1968， date de sa création, rend compte des activités du CCI au cours de la période comprise 
entre le 1er juillet 1983 et le 30 juin 1984. Il n'appelle pas d'observations de la part du 
Directeur général. 

Mesures que pourrait prendre le Conseil exécutif 

3. Le Conseil envisagera peut-être d'adopter le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Corps commun d‘inspection sur ses activités entre 

juillet 1983 et juin 1984 ainsi que le rapport du Directeur général à ce sujet； 

1. REMERCIE les inspecteurs de leur rapport； 

2. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution : 
1) au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour transmission au 
Conseil économique et social par 11 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 d1 inspection. 

L'annexe mentionnée est jointe seulement aux exemplaires du présent document distribués 
aux membres du Conseil exécutif. 


