
EB45.R35 Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports suivants du Corps commun d'inspection : 
Rapport sur les activités du Corps commun d'inspection: janvier 1968-juin 1969; 
Rapport sur les frais de soutien des programmes extrabudgétaires et sur les méthodes de mesure 

des rendements et des prix de revient; 
Rapport sur certains aspects des activités d'assistance technique des Nations Unies; 
Rapport sur la programmation et les budgets dans la famille des Nations Unies; 
Rapport sur une visite d'inspection en Malaisie et à Singapour, et 
Rapport sur quelques suggestions visant à améliorer les opérations sur le terrain; et 

Ayant examiné d'autre part les procédures révisées à suivre pour la communication et la présentation 
des rapports du Corps commun d'inspection que le Conseil économique et social a adoptées dans sa résolution 
1457 (XLVII), 

1. APPROUVE les commentaires et observations du Directeur général sur les six rapports présentés au Conseil; 

2. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports; 



3. ACCEPTE les procédures révisées à suivre pour la communication et la présentation des rapports du Corps 
commun d'inspection, étant entendu que, si le respect des délais prévus l'exige, le Directeur général ne 
présentera au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour transmission au Conseil écono-
mique et social par le canal du Comité du Programme et de la Coordination, que ses observations provisoires, 
en attendant que le Conseil exécutif ait eu l'occasion d'examiner ces observations; après examen par le 
Conseil, les observations définitives du Directeur général et la décision du Conseil seront communiquées au 
Secrétaire général pour transmission au Conseil économique et social par le canal du Comité du Programme 
et de la Coordination; et 

4. PRIE le Directeur général de communiquer son rapport et la décision du Conseil exécutif au Secrétaire 
général, pour transmission au Conseil économique et social par le canal du Comité du Programme et de la 
Coordination, ainsi qu'au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé et au Président 
du Corps commun d'inspection. 

Rec. résol., 10e éd., 8.1.1.4 Douzième séance, 27 janvier 1970 


