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Rapport du Corps commun d
1

Inspection 
(Projet de résolution présenté par le Rapporteur) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Corps commun d'Inspection sur 1'assistance de l'OMS 

aux pays en voie de développement, ainsi que les observations du Directeur général 
1 

sur ce rapport, 

1. REMERCIE le Corps commun d'Inspection de son rapport； 

2. ESTIME que 1'Organisation, en fournissant une assistance technique aux gouver-

nements sur leur demande, y compris une assistance visant à renforcer les services sa-

nitaires ,applique une politique et réalise des programmes en conformité des décisions 

du Conseil exécutif et de l
f

Assemblée mondiale de la Santé; 

3. SUGGERE que le Directeur général, dans 1
f

étude suivie qu
f

 il fait de 1
T

assistance 

fournie aux Etats Membres par 1
f

 Organisation, examine plus avant : 

i) les mesures qui pourraient être prises pour renforcer l'aide que 1‘Organi-

sation apporte aux gouvernements en ce qui concerne 1
f

 entretien et la répara-

tion du matériel, au besoin en collaboration avec d
T

autres organismes des 

Nations Unies； 

ii) la possibilité et 1'opportunité d'une aide consistant en "contributions, 

soit en nature, soit sous forme d
f

 experts et de personnel que pourraient pro-

curer sans compensation financière divers pays développés ou diverses insti-

tutions"; 

iii) une méthode de classement des activités qui permettrait, dans les divers 

rapports de 1�Organisation, d
T

 identifier plus clairement celles qui se rapportent 

au développement des services sanitaires de base; et 

4. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport, le compte rendu des séances 

et la décision du Conseil exécutif au Président du Corps commun d'Inspection et au 

Commissaire aux Comptes de 1 Organisation mondiale de la Santé. 
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