
^ ^ ^ ^ W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 

^ ^ ^ ^ O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante et unième session 

Point 7.1.2 de l'ordre du jour provisoire 

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D»INSPECTION 

Rapport du Directeur général 

1• Introduction 

1.1 Le Directeur général a 1Thonneur de communiquer au Conseil, en y joignant ses commen-
taires et observations, les rapports suivants du Corps commun dT inspection qui lui sont 
parvenus depuis la cinquantième session du Conseil : 

i) Rapport sur les activités du Corps commun dT inspection : juillet 1971-juin 1972, 
qui est reproduit en annexe au présent document. 

ii) Rapport sur le rôle des organisations du système des Nations Unies dans la mise 
en valeur des ressources hydrauliques (JIU/REP/72/З) - qui est reproduit en 
annexe III a u présent document• 

1.2 Le Corps commun d‘inspection a également préparé, à la demande du Comité administratif 
de Coordination, un rapport sur les communications à 1'intérieur du système des Nations 
Unies• Ce rapport sera communiqué au Conseil après avoir été examiné par ledit comité. 

2• Rapport sur les activités du Corps commun dT inspection : juillet 1972-juin 1972 (annexe I) 

2.1 II s'agit du quatrième rapport de ce genre préparé par le Corps commun d'inspection. Les 
trois premiers couvraient la période janvier 1968-juin 1971 et avaient été portés à 1'attention 
du Conseil exécutif lors de ses quarante-cinquième, quarante-septième et quarante-neuvième 
sessions respectivement. 

2.2 Comme il s'agit d'un compte rendu des activités du Corps commun dT inspection, le 
rapport en question n'appelle pas d‘observations de la part du Directeur général. 

3• Rapport sur le rôle des organisations du système des Nations Unies dans la mise en 
valeur des ressources hydrauliques (annexe II) 

3.1 Conformément à la procédure à suivre pour la présentation des rapports du Corps commun 
d'inspection qui a été acceptée par le Conseil dans sa résolution EB45.R35,^ le Directeur 
général a transmis ses observations provisoires au Conseil économique et social par le canal 
habituel. La lettre de transmission, de même que les observations provisoires du Directeur 
général, sont reproduites à 1Tappendice au présent document. Le Directeur général n'a pas 
d'autres remarques à ajouter. 

Ces annexes sont jointes uniquement aux exemplaires du présent document destinés aux 
membres du Conseil exécutif. 

2 Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 455• 
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Cet appendice est joint uniquement aux exemplaires du présent document destinés aux 
membres du Conseil exécutif. 
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