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1. En réponse à des questions posées par des membres du Conseil au sujet de 
la création d'un poste supplémentaire d1administrateur chargé des rapports au 
Bureau de liaison avec Г Organisation des Nations Unies (New York), le Directeur 
général a 11honneur de présenter les renseignements suivants : 

2. Le Directeur général appelle 1，attention des membres du Conseil sur 
11 annexe 7 au rapport de la onzième session du Conseil exécutif,*^ qui traite de la 
représentation de l'OMS aux réunions d'autres organisations, ainsi que sur la réso-

2 
lution EB11.R29 adoptée par le Conseil exécutif à sa onzième session. L'étude con-
sidérée a été entreprise par le Directeur général, en exécution de la résolu-2 , • tion WHA5.67 de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Il convient cependant de noter que l1étude en question sfapplique à 
l'Organisation prise dans son ensemble et ne vise pas particulièrement les réunions 
de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations suivies par le per-
sonnel du Bureau de liaison de New York. 

4. Le tableau ci一annexé indique les réunions de l'ONU auxquelles lfOMS a 
été représentée par un membre du personnel du Bureau de liaison, au cours de la 
période comprise entre août 1958 et juillet 1959•工1 fait ressortir au total 
8^6 réunions, soit près de 200 réunions de plus qu'^n 195^, au cours ci •une périoda 
analogue. 

1 
Actes off. Org, mond. Santé, 46, annexe 7> 216-219 
Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 329 
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5. En vertu de ses responsabilités constitutionnelles et, en outre, en appli-
cation d'un accord qu'elle a conclu avec 1fOrganisation des Nations Unies, l'OMS 
doit envoyer un représentant à certaines réunions d1 organes de l'ONU pour procéder 
à des consultations sur des questions de la compétence de l'OMS et pour participer, 
sans droit de vote, aux délibérations portant sur des questions sanitaires• 

6. Le personnel professionnel du Bureau de liaison n'a pas été renforcé 
depuis le 1er Janvier 1955, date à laquelle un consultant à temps partiel avait 
simplement été remplacé par un fonctionnaire à temps complet. Il faut noter qu'au 
1er Janvier 1955, 11 Organisation des Nations Unies avait 66 membres et qu'à la fin 
de 1959, ce chiffre était passé à 82• 

7» Outre ses tâches de représentation aux réunions indiquées dans le tableau 
ci-annexé, le personnel du Bureau de liaison doit se tenir en contact étroit avec 
les délégués et leur fournir des renseignements sur les questions qui peuvent lui 
être posées. Il doit aussi assister à différentes réunions de service à l'intérieur 
du Secrétariat de l1Organisation des Nations Unies. 

8. Au cours des quelques dernières années^ les représentants des gouvernements 
ont exprime avec une force accrue le désir de voir s1 instaurer une coordination et 
une harmonisation plus poussées des programmes entrepris par 11 Organisation des 

� 

Nations Unies et les institutions spécialisées. Il en est résulté un accroissement 
de l'activité du Comité préparatoire du Comité administratif de Coordination et 
des groupes de travail subsidiaires de ce dernier• Cette activité fait intervenir 
non seulement toutes les divisions techniques du Siège mais encore les fonctionnaires 
les plus élevés des échelons directoriaux. Il en est découlé une augmentation de 
travail pour le personnel du Bureau de liaison^ qui doit assurer la continuité néces-
saire dans la représentation de Х'ШЗ à toutes les réunions des institutions inté-
ressées de la famille des Nations Unies• 

9. En 1959, le Comité administratif de Coordination a décidé que son Comité 
préparatoire intensifierait son action dans 1'intervalle des réunions； il en résulte 
encore un surcroît de responsabilités pour le Bureau de liaison. 
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10. Les organes politiques et sociaux de 1 Organisation des Nations Unies 
ont manifesté un intérêt croissant pour les questions de santé et 1'on y souligne 
plus souvent qu1auparavant l'importance des problèmes sanitaires dans des domaines 
tels que le logement, la productivité, la défense sociale, les droits de l'homme, 
1'aménagement des ressources hydrauliques, eto. De ce fait, le personnel du Bureau 
de liaison est plue souvent mis à contribution. 

11. Le personnel actuel du Bureau de liaison a réussi, au prix de gros efforts 
et de nombreuses heures supplémentaires, à faire face à la situation, du moins en 
ce qui concerne la représentation et la liaison. Cependant, depuis quelques années, 
il lui est très difficile d'adresser en temps voulu au Siège les rapports nécessaires* 
La proposition de créer en 19б1 un poste supplémentaire d'administrateur chargé des 
rapports a pour objet de remédier à cet aspect de la situation, qui laisse à désirer, 
de décharger le personnel d'une partie de son travail actuel, notamment en matière 
de rapports, afin qu'il puisse se consacrer aux autres activités qui réclament son 
attention. 
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Assemblée générale j 
l^ème session 16 sept.-13 déc. 
Plénière 
Première Commission 
Deuxième Commission 
Troisième Commission 
Quatrième Commission 
Cinquième Commission 

CE AL 一 Comité plénier 
Conseil de Tutelle s 

9ème session spéciale 
Conférence de l'Assis-

tance technique 
CAC - Comité prépara-
toire -35ème session 

CAC - 27ème session 
Conseil économique et 

social - reprise de 
la 26ème session 

Comité de l'Assistance 
technique 

Commission sociale -
Groupe d'experts 

Conseil d1 administra-
tion du fonds spásial 

Conseil de Tutelle -
23ème session 

ler-3 ootobre 

13 oct.-7 nov. 

16 oct. 

16-17 oct. 
20-21 oct. 

25 oct.-11 déc. 

24 n o v . d é c . 

19 Janv.-б fév.1959 

26-27 janv. 

30 janv.-20 mars 

2 

5 

2 

2 

6 

18 

3 

1 

2 

2 

3 
2 

2 

2 

18 

1 

ANNEXE 

REUNIONS D'ORGANES DE L'ONU AUXQUELLES L'OMS A ETE REPRESENTEE PAR LE PERSONNEL 
DU BUREAU DE LIAISON : ACXJT 1958 - JUILLET 1959 

Ш Ж 1 Ш 
Conseil de Tutelle : 

22ème session 

DATES 

9 Juin-1er août 1958 
Session extraordinaire de 

l'Assemblée générale 8-21 août 
Conseil d'administra-
tion du FISE 

Comité du Programme 
du PISE 

2 sept.-12 déc. 

septembre 

TOTAL AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. 
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5
 5
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6
 9
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 7
 

4
 1

 7

 7
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1
 

TOTAUX MENSUELS 16 50 137 148 68 22 
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REUNION 
Commission sociale -
Groupe d'experts 

Conseil de Tutelle : 
2)ème session 

Assemblée générale 
Reprise de la session 

Quatrième Commission 
Comité permanent du 
СССР de lfONU 

Conseil cinémato-
graphique 

Commission de la 
Condition de la 
Femme 

Comité consultatif de 
l'Information 

Commission des Droits 
de l'Homme 

Comité scientifique 
pour 1tétude des 
effets des radiations 
ionisantes 

Conseil économique et 
social - Comité de 
l1évaiuation des 
programmes 

Comité des Renseigne-
ments relatifs aux 
territoires non 
autonomes 
Sous-Comité de 

l'Enseignement 
Conseil économique et 
social 一 2Jhme session 

Commission sociale 

DATES 

19 janv.-6 fév. 

ЗО janv.-20 mars 

20 fév.-13 mars 

9 janv.-12 mars 

9-13 mars 

9-27 mars 

TOTAL FEV/ MARS AVRf MAI JUIN JUIL. 
•ивммммтш тштт"тяячят тштттшччттт аавютаичвнв «амм» тшяшшт^ттл^т штяяяттяЁ^т 

16-19 mars 

1б mars-10 avr. 

2) mars-leг avr. 

26-27 mars 

20 avr.-19 mai 

5 5 

24 21 3 

2 1 1 
36 1) 25 

2 

8 

26 

2 

8 

26 

7-24 avril 
27 avr.-15 mai 

•3 

2 

18 

12 

25 
24 

20 13 

10 

4 

25 
6 

8 

8 

18 
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REUNION 
CAC - Comité prépa-
ratoire 

CAC - 28ème session 
Transports et 
Communications 

Comité spécial, utili-
sations pacifiques 
de l'espace extra-
atmosphérique 

Conseil d'administra-
tion du Ponds spécial 

Conseil de Tutelle : 
24ème session 
Comité de rédaction 
Comité des Pétitions 
Comité du Développe-
ment de 1'Economie 
rurale 

Conseil économique et 
social - 28ème session 

CAC - Comité prépa-
ratoire 

DATES 

28 avr.-5 mai 
6-8 mai 

4-12 mai 

б mai-25 juin 

26-28 mai 

2 Juin-août 

TOTAL FEV. MARS AVR, MAI JUIN JÜIL, 

30 Juin-^l Juil. 

Pendant Juillet 

TOTAUX MENSUELS 

6 

3 

9 

б 

68 

14 

4 

3 

9 

6 

28 
7 
4 

4 

40 

42 

5 

40 65 55 47 

NOMBRE TOTAL DE REUNIONS PENDANT 
L'ANNEE Î 


