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:To;:ination de rlem~ nembres du Cor:>s C0!'1T'Jtm d' ins'>ection 

l. 'Par s8 rPsolution 3l/lS'2 r:u 22 c'~6cembre 1~7(,, l'Assemblee ~-i':nC:rale '3. a~lprouvé 
le statut du Corns corrwmn c1' insnection. Lr-s dispositions nertinentes du statut 
concern'"lnt lo co::mosition du Corns coüL-rnun et la ncminatior. de ses Eer.1bres sont les 
suiva,,te:~ : 

"Article 2 

l. Le CorY)s cor.,:mun se co:mnose de ll inspecteurs au P"l.::-':Ü1.u.m, choisis 
'larni les membres o.es corr.s de contrôle on d 1 inspection nationaux~ ou -,,arrai 
des 1lersonnes ava:rt des attributions seL!.blables, en raison de lEur e:x:néri:=nce 
''9Tticuli:':re c1es ouestions adr,,inistratives et finEncières ~~ l 1 échelon. natiomcl 
ou international, v connris r1es a_uestions de ("Pstic>n. Les inspecteurs 
e.ercent let'TS fonctions 2- titre ~ersonnel. 

2. Les :i.ns'lecteurs sent tous .:J.e n<'l.tiomüi tê dj_ff~rente. 

Article 3 

L r. •>art ir c1e 18. trente-(1_.-o.uxi.èrle session de l'Assemblée cén:=:rale, 
en 1~'7'(. le :!:'ré::::ident de l' Jl.sser•blée n:~nérale consulte les Etat.s Te; ,bTes en 
. tle d 1 ftRblir, compte dw·1ent tenu du nrincÏ!Je cl.. 1 une rê>:arti tian reo'"'raphioue 
t:oui.t2.hle et d'un roulei'lent raisonnable, une li.ste de pavs o~ui seront ,~ries 
c1e presenter r1 es canéJ.idf1tS re,;ondant aux conditions indiouêes au ·~·ara:-rraph· l 
de l'rrticle 2 ci-dessus. 

2.. LP rr;-:sident de l' l\sseLbH:e rénérale, en procénant aux consult;:;_,_tions 
aymropJ~iêes, ;,r coi l'Jr~ s r1es consultations B.vec l,., Pr5sic1ent du Conseil PC0'10mion2 
et social et avec le 'C'r_...f.ir1Pnt du Corütr. adc·ünistratif o.e coordimttion~ e;:::~.n:i.ne 
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les ~ualifications des candidats proposés. Après de nouvelles consultations, 
S

1 il Y a lieuo avec les Etats intéressés, le Président de l 1 Assemblée générale 
présente la liste des candidats à l'Assemblée aux fins de nomination. 

Article 4 

1. Les inspecteurs sont nommés pour cinq ans et leur mandat peut être 
renouvelé pour une autre période de cinq ans. Afin d'assurer la continuité 
dans la composition du Corps commun, six des inspecteurs nommés à compter 
du 1er janvier 1978 rempliront leur mandat jusqu'au bout, le mandat des 
autres expirant à la fin de la troisième année .. ,, 

2. Par sa décision 34/322 en date du 20 décembre 1979, l'Assemblée générale a, 
entre autres, nommé membres du Corps commun d 1 inspection, pour un mandat de cinq ans 
à compter du ler janvier 1981 

M. Maur1ce Bertrand, 

M. Alfred Nathaniel Forde, 

M. Moustapha Salek, 

M. Earl D. Sobm; 

étant entendu que le Gouvernement yougoslave proposerait un candidat au sièc;e 
restant à pourvoir. 

3. En outre, par une lettre datée du 29 octobre 1980, le Représentant permanen~c 
de la Mauritanie auprès de l'Organisation des Nations Unies a informé le Président 
de l'Assemblée générale que M. Moustapha Salek ne serait pas en mesure de prendre 
ses fonctions. 

4. Compte tenu des paragraphes 2 et 3 de la présente note, le Président de 
1 1Assemblée générale a procédé aux consultations visées au parac;raphe 2 de 
l'article 3 du statut du Corps commun d'inspection, y compris des consultations 
avec le Président du Conseil économique et social et avec le Secrétaire général en 
sa qualité de Président du Comité administratif de coordination. Les réponses 
reçues du Président du Conseil et r1u Secrétaire général à des lettres identiques 
que le Prési~ent de l'Assemblée leur avait adressées les 25 septembre et 
12 novembre 1980 respectivement sont jointes au présent document (voir annexes I 
et II). 

5. Ayant procédé aux consultations requises, le Président de l' AssembJ_ée ~Sénérale 
a l'honneur de soumettre à l'Assemblée la liste ci-après des candidats aux fonctions 
de membre du Corps commun d'inspection pour un mandat de cinq ans à com:pt.er du 
1er janvier 1981 : 

M. Houstapha Ould Khalifa (Mauritanie), 

M. Miljenko Vukovié (Yougoslavie). 
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.L~n réponse 3. vot::.·e lettre datée du 25 septc~~Jrc 1980 et conforué,.,ent c,u 
l)2.rac;rayhe 2 de l 1 ::trticle J '~u stej~uc c~u Corps co'-.:~Ui1 c1 1 inspectio:1, j 1 ai exar11in6 
les qualifications de d. i·IiljenL:o '.~ul~ovié" dont lZ'. canéi.idature a ét& pro-posée 
po_r le Gouvernement youc_oslave •)our le -)os te d 1 inspecteur. 

J 1 ai l'honneur de vous Lüre savoir gue je trouve l•2s qualifications d<:: 
• 1. Vulwvié satisfaisantes. 

En réponse à votre lettre du 12 nove1,1bre 1980 et conformérüent au na,ra~xe.•)he 2 
de l'article 3 du statut du Corps COT'lr>mn d'insnection_ j'ai exaniné le curriculD•1 
vitae :le 'L lloustapha Oul(: ~=halifa~ dont lo., candiclo.,tur::::: é\ été nroposée po_::." le 
Gouvernement mauritanien nour le poste vacél.nt au Cor:os CŒ'llnun C•'inspection. 

J 1 ni l"honneur de vou::; inforner que je trouve lr::s qualific2,tions de 
il. Khalifa satisfaisantes. 
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t-.. Réponse datée du 20 novembre l';,:o, reçue du Secrétaire général en 
sa qualité de Président du Comité administratif de coordination 

En réponse à votre lettre datée du 25 septembre 1~ -0 et conformérr_ent aux 
dispositions du paragraphe 2 de l 1 article 3 du statut du Cor-0s commun d'inspection, 
j'ai l'honneur de vous informer qu'après avoir consulte les chefs des secrStariats 
des institutions spécialisées partici~ant au Corps coMmun d 1 ins~ection, j'ai 
examiné les qualifications ne H. i"Iiljenko Vukovic et les ai trouvées satisfRisantes. 

( Sir::;né) Kurt HALDHEE'i 

B. Réponse datée du décembre 1980, reçue du Secrétaire général en 
sa qualité de President du Comité administratif de coordination 

En réponse à votre lettre datée du 12 novembre 19 0 et conformement aux 
disnositions du paragraphe 2 de l'article 3 du statut du Corps commun d'inspection, 
j 1 ai l'honneur de vous informer qu 1 après avo:i_r consulté les chefs des secrétariats 
des institutions spécialisées participant âU Corps cow~un d'inspection, j'ai 
examiné les qualifications de If. Houstapha Ould Khalifa et les ai trouvées 
satisfaisantes. 

(.§ir:;né) Kurt HALDHEIM 




