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Afin d'assurer une coordination satisfaisante des travaux 
de I] OMS avec ceux des principaux organes des Nations Unies qui 
exercent une activité dans le domaine social, il est indispensable 
que 1 !0MS soit représentée> chaque année^ à une série de réunions 
dont la liste est assez imposante. Pour ne citer que les exemples 
les plus importants, l'Assemblée générale des Nations Unies tient 
annuellement une session d'une durée d'au moins dix semaines； le 
Conseil Economique et Social se réunit deux fois par an pour des pério-
des allant jusqu'à six semaines； celles dès commissions de ce Conseil 
dont l'action se rattache étroitement aux travaux de l f0MS - notamment 
la Commission des Questions sociales^ la Commission de Statistique et 
la Commission de la Population - siègent une ou deux fois par an durant 
des périodes de deux à trois semaines- Ces dernières, réunions se tien-
nent habituellement à Lake Success, 

La représentation de l'ObC aux réunions des organes des 
Nations Unies impose au Secrétariat une tâche très lourde• CM est ainsi, 
notamment, que la septième session du Conseil Economique et Social 
s

1
est prolongée pendant près de six semaines - du 19 juillet au 28 

août 1948 一 durant lesquelles le Conseil a discuté dix-neuf points 
de son ordre du jour présentant un intérêt pour l'OMS^ dont neuf 
avaient une portée immédiate pour l

f
élaboration et le développement 

des programmes d'action. Des fonctionnaires supérieurs de 1
1
 Organisa-

tion ont participé à 15 séances environ, et un membre du personnel 
de rang moins élevé a été occupé de façon presque.ininterrompue à 
suivre les travaux du Conseil, Envisagée au point de vue du temps 

consacre le personnel, la réalisation de cette lictison indispen-
sable a été exagérément onéreuse. Si cette session du Conseil avait 
été tenue à Lake Success, comme c

f
est le cas normalement, le temps 

consacré à suivre les séances aurait du être augmenté, pour chaque 
représentant de l^OMS， de deux heures par jour. Quant au coût auquel 
reviendra la représentation de l^OMS aux séances de 1fAssemblée générale 
de Paris présentant un intérêt pour l'Organisation, il convient de le 
calculer, non seulement en fonction du temps que les membres du per-
sonnel y consacreront, mais en tenant compte également des dépenses 
afférentes aux indemnités journalières et aux frais de voyage。 
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Le même, problème se pose pour toutes les institutions spécialisées. 

Il У a lieu, semble-t-il, d'admettre qu'une partie notable 
de ces dépenses pourrait être évitée. Il paraîtrait raisonnable de 
demander que des dispositions soient prises de façon à grouper, sur 
une ou deux périodes, d'environ une semaine chacune, les points de 
l'ordre du jour des divers organes des Nations Unies qui intéressent 
directement les activités des institutions spécialisées s'occupant 
de questions sociales. Dans la pratique, ces points de 1'ordre du jour 
sont fréquemment discutés à deux reprises au moins s une première fois, 
lors de 1 1 examen du programme des Nations Unies, et, une seconde fois, 
à propos de la coordination. Même s'il s'avérait nécessaire de répartir 
sur deux périodes la discussion des questions de caractère social, 
1 1 adoption de la procédure ici préconisée permettrait de réaliser une 
économie très considérable par rapport à la pratique actuellement suivie. 

Au cas où le Conseil désirerait agir dans ce sens,, il pourrait 
envisager l'adoption d'une résolution conçue comme suit s 

LE CONSEIL EXECUTIF 

CONSIDERANT qu'il est désirable de réduire - pour autant que 
le permettrait la nécessité d'assurer une représentation adéquate 
de l'Organisation aux réunions de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, du Conseil Economique et Social et de ses commissions -
la charge disproportionnée que cette représentation impose quant 
au temps que doit y consacrer le personnel et quant au budget de 
l'OMS, 

DECIDE de demander au Secrétaire général des Nations Unies 
qu'il soit tenu compte, dans la préparation de l'ordre du jour de 
l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil Economique et 
Social, de la possibilité de grouper les questions, y compris celles 
de coordination, qui intéressent 1‘activité de l'Organisation 
Mondiale de la Santé et des autres Organisations exerçant leur 
action dans des domaines connexes, de façon que ces questions puis-
sent être discutées lors des sessions susmentionnées de.l'Assemblée 
et du Conseil, au cours d'une ou de deux périodes d'un total de deux 
semaines environ. 


