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RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION 

Rapport du Directeur général 

Conformément aux dispositions convenues, le Directeur général soumet au 

Conseil exécutif, avec ses observations, deux rapports officiels reçus du Corps 

commun d* inspection. Un projet de résolution est proposé dans la section 4. 

1• Introduction 

1.1 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif, avec ses commentaires, les rapports 

suivants du Corps commun d'inspection (CCI) 

i) Evaluation des activités de coopération technique du système des Nations Unies à 

Sri Lanka (document JIU/REP/79/l6 - Annexe I au présent document). 

ii) La traduction dans les organismes des Nations Unies : Rapport d* évaluation (document 

Jiu/REP/80/7 - Annexe II au présent document). 

2• Evaluation des activités de coopération technique du système des Nations Unies à Sri Lanka 

(document JIU/REP/79/16» volumes I et II) (Annexe I)""“ 

2.1 С
1

est en vue de mieux comprendre la coopération technique à 1'échelon du pays, élément 
important des activités des organismes des Nations Unies, qu*a été entreprise cette étude por-
tant sur uri échantillon représentatif constitué par 79 projets qui, à Sri Lanka

э
 sont exécutés 

en collaboration avec le système des Nations Unies. La conclusion du rapport est que les orga-
nismes des Nations Unies ont apporté une contribution utile au développement de Sri Lanka ； 
toutefois, des recommandations précises sont présentées concernant les moyens de rendre cette 
contribution plus efficace. 

2.2 II y a eu périodiquement dans le passé des enquêtes de ce genre intéressant tel ou tel 

Etat ou territoire。 Les constatations faites dans un pays ne valent peut-être pas entièrement 

pour un autre
 3
 mais les problèmes de coopération technique qui se posent au niveau national 

correspondent dans une certaine mesure aux problèmes de 1'ensemble du système de coopération 

technique. Une "synthèse" des observations formulées par les organismes des Nations Unies au 

sujet du rapport a été établie par le PNUD； elle est jointe en appendice à 1
1

Annexe I au pré-

sent document. Le Directeur général approuve cette synthèse, qui tient compte du point de vue 

de l'OMS. 

Les annexes mentionnées ne sont jointes qu'aux exemplaires du présent document qui sont 
distribués aux membres du Conseil exécutif. 



E B 6 8 / 1 1 Rev.l 

Page 2 

3. La traduction dans les organismes des Nations Unies : Rapport d'évaluation (document 

JIu/REP/80/7) (Annexe II) — “ — 一 ^ ^“ - -

3.1 Le rapport examine le volume de travail, la dotation en personnel, les fonctions, le 
coût, les problèmes de fonctionnement, la productivité et 1'efficacité des services de traduc-
tion du système des Nations Unies qui occupent quelque 1600 fonctionnaires à temps complet, 
coûtent environ US $70 millions par an et produisent chaque année 400 000 pages (à simple inter-
ligne) de documents. La conclusion est que ces services travaillent de façon satisfaisante, 
mais qu'il existe apparemment de vastes possibilités d

1

économies et d
1

 améliorations. 

3.2 L'OMS estime que ce rapport offre une analyse approfondie et pénétrante de la situation 
actuelle de la traduction. Elle souscrit en général aux reconmandations formulées. En ce qui 
concerne le classement des postes, le Directeur général préfère attendre pour se prononcer que 
la Commission de la Fonction publique internationale ait formulé des conclusions définitives 
à ce sujet. 

3.3 Comme le rapport s
1

 adresse aux chefs de secrétariats de toutes les organisations parti-
cipantes, le Comité administratif de Coordination a préparé des observations conjointes, qui 
sont reproduites dans 1

1

 appendice à l'annexe II. Ces observations tiennent compte des vues et 
conclusions de 1'OMS, de sorte que le Directeur général n'a pas d'autres commentaires à 
présenter. 

4. Mesures que pourrait prendre le Conseil exécutif 

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) évaluation des activités de coopération technique du système des Nations Unies 

à Sri Lanka; 

2) la traduction dans les organismes des Nations Unies : rapport d'évaluation. 

1. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports； 

2. APPROUVE les commentaires 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 de 1
1

 Organisation des Nations Unies pour transmission au 
Conseil économique et social par 1

1

 intermédiaire du Comité du Programme et de la 
Coordination； 

2) au Commissaire aux Comptes de 1'Organisation mondiale de la Santé； 

3) au Président du Corps commun d'inspection. 

•k 


