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Conformémeat aux «dispositions convenues, le Directeur générai soumet 
au Consei1 exéçutif, avec ses observation?, deux rapports officiels reçus 
du Corps commun d'i inspection. Un projet de résolution est proposé à la 
section 4. 

1. Introduction 

1.1 Le Directeur général soumet au Conseil exécutif, avec ses observations, les rapports ci-
après du Corps commun d1inspectibri (CCI)^ : 

i) Rapport du Corps commun d'inspection, 1 e r juillet 1981-30 juin 1982 (documents 
officiels de l'Assemblé^ générale des Nations Unies, trente-septième session, Supplément 
№ 34 (A/37/34) - annexe I du présent document) • ~ 
ii) Coordination des activités d'information des organismes des Nations Unies 
(document JIU/rEp/8l/2) - annexe II du présent document). 

2• Rapport du Corps commmi d'inspection, 1 e r juillet 1981-30 juin 1982 (annexe I) 

2.1 Ce rapport, le quatorzième à être établi par le CCI depuis sa création le 1 e r janvier 
1968, rend compte des activâtés du CCI durant la période allant du 1 e r juillet 1981 au 
30 juin 1982. Il n'appelle pas d'observations de la part du Directeur général. 

3• Coordination deg activités 41 information des organismes des Nations Unies 
(document JIU/REP/81,2 - annexe IX)' 

3 .1 Ce rapport, limité à la question de la coordination en matière d1information du public, 
fait suite à de précédentes études du CCI sur la coordination et la coopération entre les 
organismes des Nations Uni«s• Il traite en particulier des problèmes de coût des services 
d'information, de la situation du Comité commun de 11 information des Nations Unies et de la 
publication Forum 卢u Développement, ainsi que des services qu'il serait souhaitable de mettre 
en commun. 

3.2 Sur la question du coût, le rapport appelle 11 attention sur les difficultés qu'il y a à 
obtenir auprès des organisations du système des états détaillés des dépenses qui soient compa-
rables et recommande que le CCINU, en collaboration avec le Comité consultatif pour les 
questions administratives (CÇQA), élabore un mode de présentation normalisé des fonds consacrés 
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à ces activités. Il relève également le taux élevé des dépenses de personnel et des frais de 
voyages du personnel par rapport aux activités opérationnelles et recommande une mise en 
commun des ressources des membres du système afin d'éviter les doubles emplois et de pouvoir 
entreprendre des actions communes à 11 échelle du système . 

3.3 II recommande également de renforcer le CCINU, de lui donner une plus grande autorité et 
de le doter df un véritable budget alimenté par les organisations participantes. Forum du 
Développement devrait être financé sur la base de contributions obligatoires de façon à 
garantir un financement normal et régulier. Le rapport souligne la nécessité de rationaliser 
les services commuas pour assurer une couverture géographique plus équitable et éviter les 
doubles emplois • 

3.4 Dans ses observations sur le rapport, destinées à la préparation des commentaires communs 
du CAC, 1'OMS, tout en se déclarant généralement d'accord avec la plupart des recommandations, 
a émis des réserves sur la façon dont les dépenses de personnel et les frais de voyages ont été 
mis en opposition avec les dépenses opérationnelles, alors que les uns et les autres sont 
inextricablement liés. Elle a également insisté tout particulièrement sur le fait que, aux 
termes du mandat reçu de ses organes délibérants, le programme OMS d'information du public est 
principalement axé sur l'éducation pour la santé et 11 information au niveau des pays . Il en 
résulte que les suggestions contenues dans le rapport du CCI sont pour une grande part sans 
objet en ce qui concerne 1'OMS . L'Organisation ne peut donc pas accepter que les décisions du 
CCINU puissent lier les diverses organisations qui oeuvrent dans des domaines spécialisés 
différents. Ce qiTil faut plutôt, cfest une unité de doctrine dans la diversité de l'action. 

3.5 Ces deux points ont été repris dans les commentaires du CAC sur ce rapport (document des 
Nations Unies A/37/174), joint à 11 annexe II du présent document, et que le Directeur général 
reprend à son compte. 

4• Mesures que pourrait prendre le Conseil exécutif 

4.1 Le Conseil envisagera peut-être d1adopter une résolution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports ci-après du Corps 

commun d'inspection : 
1) rapport du Corps commun d'inspection, 1 e r juillet 1981-30 juin 1982; 
2) coordination des activités d1information des organismes des Nations Unies； 

1. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports； 

2• APPROUVE les commentaires et observations 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 l'Organisation des Nations Uiiies pour transmission au 
Conseil économique et social par 11 intermédiaire du Comité du Programme et de la 
Coordination; 
2) au Commissaire aux Comptes de 11 Organisation mondiale de la Santé; 
3) au Président du Corps commun d'inspection. 


