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L' iRGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION

LA SCIENCE ET LA CULTURE

''rticle premier

Cook ation et consultation

1. T `Or7an _soticn, Licndlale de la Santé et l'Organisation d .s Nations

Unies peur l' Educ,T Lion, la Science et la Culture conviennent que, en vue

de faciliter l'acccmclissement effectif des objectifs définis dans leurs

Constitutions reenectives, dans le cadre général établi par la Charte des
Nations Unies, elles agiront en coopération étroite et se consulteront
r3uli:romert l'une l'au ±re en ce qui concerne les matières présentant un
intért i: vïr+ :' n,,

2. En portier lier, l'UNESCO reconnaît que l'OMS est responsable en
premier lieu, pour ce qui concerne les encouragements en matière de re-
cherch. , d'enseignement et d'organisation scientifique dans les domaines
de la s nté et de la r édecine, sans préjudice du droit, pour l'UNESCO, de
s'intéresser eux rapports existent entre les sciences pures et les scien-
ces appliquées, dans tous les domaines, y compris les sciences ro.edamen-
`-al es de la santé

n cas de doute quant au partage des responsabilités entre ,les
der: Organ at err C-n co qui concerne une activité projetée ou un pro-
gramme de Travail, I' Organis -:tion qui prendra l'initiative de cette acti-

vité ou de ce prograarie consultera l'autre Organisation en vue de régler
la quostien par voie d'accord mutuel, soit en la renvoyant z une commis -
sicn mixte epy roprir'e comme le prévoit l'article IV, soit par d'antres
moi-ers
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Article II

Représentation réciproque

1. Des représentants de l'OMS seront invités à assister aux réu-
nions du Conseil Exécutif et de la Conférence générale de l'UNESCO et
A participer, sans droit de voté, aux délibérations de ces organes et
de leurs commissions et comités, en ce qui concerne les questions figu-
rant à leur ordre du jour et qui intéressent l'OMS.

2. Des représentants de l'UNESCO seront invités à assister aux
réunions du Conseil Exécutif de l'OMS et de l'Assemblée de la Santé et
à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes et

de leurs commissions et comités, en ce qui concerne les questions figu-
rant à leur ordre du jour et qui intéressent l'UNESCO.

3. Des arrangements appropriés seront conclus, par voie d'accord,
entre les Directeurs généraux des deux Organisations ou leurs reprc5sen-
tants pour assurer la représentation réciproque de l' OMS et de l'UNESCO

á d'autres réunions convoquées sous leurs auspices respectifs et ayant
à examiner des questions intéressant li.aatre Organisation

Article III.

Propositions concernant l'ordre du jour

Après les consultations préliminaires qui pourront être néces-
saires, chacune des deux Organisations inscrira à l'ordre du jour des

réunions visées à l'article II toute question qui lui aura été proposée
par l'autre Organisation.

Art e IV

Commissions mixtes UP?I'^^C/ OMS

1. L'UNESCO' et l' OMS pourront renvoyer á. une- cchimission mixte tou-

te question d'intérêt commun qu'il peut paraître opportun de renvoyer à

une telle commission,

2. Toute commission mixte de cette nature se composera de repré-
sentants nommés par chaque Organisation, le nombre à désigner par chacune
des deux Organisations devant être déterminé entre elles par voie d 'ac-
cord.

3. Les Nations Unies seront invitées `.ésignsr un représentant
pour assister aux réunions de toute commission mixte; la commission pour-
ra également inviter d'autres institutions spécialisées à se faire re-
présenter á ses réunions lorsque cela paraîtra opportun.
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4. Les rapports de toute commission.. mixte seront communiqués au
Directeur général de chaque Organisation pour être soumis à l'organe ou
aux organes compétents des deux Organisations; un exemplaire de tous
ces rapports sera communiqué au Secrétaire général des Nations'Unies,
pour l'information du Conseil Economique et Social.

5. Toute commission mixte établira son propre règlement.

6. Des arrangements seront pris par voie d'accord, entre les
Directeurs généraux des deux Organisations ou leurs représentants pour
assurer á toute commission mixte les services de secrétariat nécessai-
res.

Article V

Echânge d'informations et de documents

1. Les Secrétariats des deux Organisations conviennent de se
communiquer mutuellement des informations complètes concernant tous les
projets et programmes de travail pouvant présenter un intérêt commun pour
les deux Organisations.

2. Sous réserve des arrangements qui pourront être nécessaires
pour Sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, l'OMS
et l'UNESCO procèderont à l'échange de plus complet et le plus rapide
d'informations et de documents.

3. Le Directeur général de l'OMS et le Directeur général de
l'UNESCO ou leurs se consulteront á la demande de l'une
des deux parties, sur la communication, par l'une des deux Organisations
à l'autre, de toutes informations spéciales pouvant présenter un inté-
rêt pour celle -ci.

Article VI

Arrangements concernant le personnel.

L'OMS et l'UNESCO conviennent que, dans le cadre des arrange-
ments généraux qui doivent être adoptés par les Nations Unies en ce qui
concerne la coopération en matière, de ,personnel,, les mesures qu'elles

auront à prendre comporteront

a) des mesures tendant à éviter la concurrence dans le recrute-
ment de leur personnel, et

b) des mesures destinées àf aciliter, dans les cas appropriés,
les échanges de personnel, à titre temporaire ou permanent,
afin d'obtenir de leurs services le maximum d'efficacité,'
tout en garantissant l'ancienneté et les droits à pension.
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Article VII

Services de statistique

1, L'OMS et l'UNESCO conviennent de s'efforcer de réaliser, dans
le cadre des dispositions générales adoptées parles Nations Unies

en vue d'une coopération dans le domaine de la statistique, la colla-

boration la plus complète afin d'assurer l'utilisation la plus-effi-
cace de leur personnel technique dans leurs activités respectives

concernant le rassemblement, l'analyse, la publication, la normalisa-
tion, l'amélioration et la diffusion des informations statistiques.
Les deux Organisations reconnaissent l'opportunité 'd'éviterlet
doubles emplois dans le rassemblement des données statistiques
lorsqu'il est possible pour l'une d'elles de se servir des renseigne-
ments, documents ou données brutes que l'autre peut avoir à sa dispo-
sition ou pour l'obtention desquels elle pourra etre plus spécialement
qualifiée ou outillée. Les deux Organisations conviennent d'unir
leurs efforts en vue d'assurer la meilleure' utilité et l'utilisation
la plus complète possible de leurs informations statistiques et de

réduire au minimum les charges des gouvernements nationaux et des

autres organisations auprès desquels ces informations peuvent être
recueillies.

2. L'OMS et l'UNESCO conviennent de se tenir mutuellement au
courant de leurs travaux dans le domaine des statistiques et de se

consulter au sujet de toutes recherches statistiques présentant un
intérêt commun.

Article VIII

Financement de services spéciaux

Si l'une des deux Organisations demande'l'aide de l'autre et
si les mesures nécessaires pour donner suite à cette demande entraî-

nent ou doivent entraîner des dépenses considérables pour l'Organisa-
tion saisie de cette demande,'des échanges de vues auront lieu afin
de déterminer la maniée la plus équitable de faire face aux dépenses
en question.

Article IX

Bureaux régionaux et subsidiaires;

L'OMS et l'UNESCO conviennent de se tenir réciproquement au
courant de leurs projets concernant l'établissement initial et le
déplacement de leurs bureaux régionaux et subsidiaires et de se
consulter en vue de la conclusion, si possible, d'arrangements
prévoyant leur coopération dans les questions de locaux, de personnel
et de serviCes-communs.
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Article X

Exécution de l'Accord

Le Directeur général de l'OMS et le Directeur général de
l'UNESCO concluront, pour l'exécution du présent accord, tous
arrangements compléméntaires - qui paraîtront souhaitables, compte

tenu de l'expérience acquise.

Article XI

Notification aux Nations Unies et enregistrement

1. Conformément à leurs accords respectifs conclus avec les
Nations Unies, l'OMS et l'UNESCO porteront sans délai à la connais-
sance du Conseil Economique et Social les dispositions du présent

Accord.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, son texte sera
communiqué au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins de
dépt et d'enregistrement, en application de l'article 10 du
règlement adopté le 14 décembre 1946 par l'Assemblée générale pour
donner effet à l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

Article XII

Revision et réexamen

1. Le présent Accord pourra être revisé selon entente entre
l'OMS et l'UNESCO et sera, de toute manière, réexaminé trois ans au
plus tard après son entrée en vigueur.

2. Si une entente ne peut intervenir au sujet de cette revision,
l'une ou l'autre partie pourra mettre fin à l'Accord le 31 décembre
d'une année quelconque, par voie de préavis adressé à l'autre partie,
au plus tard le 30 septembre de ladite année.

Article XIII

Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été

approuvé par l'Assemblée Mondiale de la Santé et par le Conseil
Exécutif de l' UNE§CO.
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EX /2CX /12

Paris, le 23 mai 1949

ORGANISATION-DES NATIONS UNIES

POUR L'EDUCATION., LA SCIENCE ET LA CULTURE

Soumis au
CONSEIL EXECUTIF
Pour décision -mir

16 EX /Décisions

CONSEIL .EXECUTIF

COMITÉ DES RELATIONS EXTERIEÙRES

Deuxième Session

Point 5 (b) de l'Ordre du jour

MODIFICATIONS AU TEXTE FRANCAIS DE L'ACCORD

ENTRE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET L'UNESCO

Lors de sa huitième session, le Conseil exécutif a approuvé
le projet d'accord entre l'Unesco et l'Organisation Mondiale de la

Santé (OMS).

Celui -ci a également été approuvé par l'Assemblée Mondiale de
la Santé, le 17 juillet 1948, et est ainsi entré en vigueur.

Il a été constaté ultérieurement que l'Accord ayant été négo-
cié sur la base de son texte anglais,_1es_ traductions françaises éta-

blies par les deux Secrétariats ne concordaient pas exactement - les
différences existantes ayant un caractère purement formel, et ne modi-
fiant en rien la substance de l'Accord.

y

En conséquence, des. consultations ont eu lieu entre les Secré-
tariats, et un nouveau texte français (Annexe) a été élaboré.

Il a été convenu entre les deux Secrétariats que ce texte mo-
difié serait soumis pour approbation aux organes compétents de leurs
Organisations respectives soit, pour l'OMS, l'Assemblée Mondiale de la
Santé, et pour l'Unesco, le Conseil exécutif. En conséquence, le pro -
jet de résolution suivant est soumis á l'approbation du Conseil
exécutif :

"LE CONSEIL EXECUTIF

Ayant pris connaissance du rapport du Directeur gépiéral concernant
les modifications á apporter au texte français de l'accord entre
l'Organisation Mondiale de la Santé et l'Unesc6,

Approuve le texte français ainsi modifié de A) accord entre l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé et l'Organisyition des Nations Unies
pour l'Education, la Science et la Cultur6,

Charge le Directeur général-d'infrner l'Organisation Mondiale de
la Santé de cette décision;"
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EBV16
ANNEXE B

ACCORDS ENTRE L'ORGANISATION INTERNATIONALE,

DU TRAVAIL ET L'ORGANISATION MONDIALE. DE LA SANTE .

ARTICLE I

Coopération et consultation

L'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation

Mondiale de la Santé conviennent qu'afin de faciliter l'accomplissement
effectif des buts définis par leur constitution respective, dans le
cadre général établi par la Charte des Nations Unies, les deux Organi-

sations agiront en étroite collaboration et se consulteront régulièrement
à propos des questions présentant un in-béret commun.

ARTICLE-II

Représentation réciproque

1. - Des représentants de l'Organisation Internationale du
Travail seront invités à assister aux réunions du Conseil Exécutif de

l'Organisation Mondiale de la Santé et de l'Assemblée Mondiale de la
Santé, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces
deux organes et de leurs commissions et comités, à propos des questions
à l'Ordre du jour auxquelles s'intéresse l'Organisation Internationale

du Travail,

2. - Des représentants de l'Organisation Mondiale de la Santé
seront invités à assister aux séances du Conseil d'administration du
Bureau International du Travail et aux sessions de la Conférence Inter -
nationale du Travail et à participer, sans droit de vote, aux délibéra-

tions de ces deux organes et de leurs commissions, à propos des questions
à l'ordre du jour auxquelles s'intéresse l'Organisation Mondiale de la

Santé.

3. - Des arrangements appropriés seront conclus par voie
d'accord, lorsque besoin sera, en vue d'assurer la représentation réci-
proque de l'Organisation Internationale du Travail et de l'Organisation
Mondiale de la Santé à d'autres réunions convoquées sous les auspices
de l'une des Organisations, au cours desquelles seront examinées des
questions auxquelles l'autre Organisation s'intéresse.

ARTICLE III

Commission mixte O.I.T. O.M.S.

1. - L'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation
Mondiale de la Santé peuvent renvoyer à une commission mixte toute ques-
tion d'intérét commun qu'il para1tra opportun de renvoyer à une telle
commission.
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2. - Toute commission mixte comprendra des représentants nommés
par chacune des deux organisations et le nombre de-représentants nommés
par chaque organisation sera fixé de commun accord.

3. - Les Nations Unies seront 'invitées à désigner un représen-

tant qui assistera aux réunions de la cómMïssion mixte; la commission
pourra également inviter d'autres institutions spécialisées à se faire
représenter à ses réunions, s'il le paraissait opportun.

4. - Les rapports de toute commission mixte seront communiqués
au Directeur général de chaque Organisation, afin d'être soumis à l'or-

gane ou aux organes compétents ABS deux Organisations; un exemplaire des

rapports de la commission sera communiqué au Secrétaire général des
Nations Unies pour information du Conseil Economiqúe et Social.

5. - Toute commission mixte établira son propre règlement.

ARTICLE IV

Echange d'informations et de documents

1. - Sous réserve. des mesures nécessaires pour sauvegarder le

caractère confidentiel- de:oertain : documents, il sera procédé à l'échange

le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents entre
l'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation Mondiale de
la Santé.

2. - A la demande de l'une des parties, le Directeur général
du Bureau International du Travail et le Directeur général de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, ou leurs représentants d6ment autorisés, se
consulteront en vue de mettre à la disposition de l'une ou l'autre des
Organisations - toutes informations qui pourraient présenter un intéret

pour celle -ci.

ARTICLE V

Arrangements concernant le personnel

L'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation
Mondiale de la Santé conviennent que, dans le cadre des arrangements géné-

raux que prendraient les Nations Unies pour la coopération en matière de
personnel, les mesures à prendre par les deux Organisations comporteront :

a) des mesures destinées à éviter la concurrence dans le recrutement

de leur personnel; et

b) des mesures destinées à faciliter l'échange de personnel sur une
base temporaire et permanente, dans des cas appropriés en vue de

tirer le plus grand profit possible de leurs services, tout en
garantissant l'ancienneté et les droits à la pension.
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ARTICLE VI

Services'le statistiques

7í. - L' Organis tion Iiïtérnatidnale du Travail et 1' Org %-aieatioa

Mondiale de la Santé conv ennent -.dE s'efforcer, dans le cadre dos arran-

gements généraux pour la coopération en matière de statistiques effectuées

par les Nations Unies, de réaliser la collaboration la plus complète,
en vue d'utiliser le plus efficacement possible leur personnel technique
dans leurs activités respectives concernant le rassemblement, l'analyse,
la publication, la standardisation, l'amélioration et la :diffusion des

informations statistiques. Les deux Organisations reconnaissent qu'il
est souhaitable d'éviter des chevauchements dans le rassemblement des
informations statistiques, lorsqu'il est possible pour l'une d'entre

elles de se servir des renseignements ou des documents què l'autre peut
lui fournir ou lorsque l'une des Organisations'ést spécialement 1âalif
pour obtenir ces renseignements; elles conviennent, en outre', de cor.-biner

leurs efforts en vue d'assurer la meilleure utilisation des r rseigne-
ments statistiques et de réduire les charges imposées aux gouvernem ::nts
et aux autres organisations auprès desquelles de tels renseignement3 sont
recueillis.

2. - L'Organisation Internationale du Travail et l'C:ganisatica
Mondiale de la Santé córiviennent dé.se'tenir au courant de leurs activités
en matière de statistiques et -de se consulter à propos des travaux sta-
tistiques présentant un intérêt commun.

ARTICLE VIZ

Financement des services s eiaux

S'il est donné suite à une demande d'assistance faite par
l'une des Organisations à l'autre entra1nant des dépenses substantielles

pour l'Organisation donnant suite à cette demande, il sera procédé à des
consultations en vue de déterminer la manière la plus équitable de faire
face à de telles dépens -es

'ARTICLE VIII

Exécution de l'Accord

1. - Le Directeur général du Bureau International dv Trove 1
et le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé pou-nt>
en vue de l'application du présent Accord, conclure tels arrangcmen77

complémentaires qu'il pourrait sembler opportun, à la lumière de l.'exp6
rience axquise par les deux Organisations.

2. - Les dispositions relatives aux liaisons prévues aux
articles précédents du présent Accord s'appliqueront, dans la mesure de
possible, autant aux relations entre les branches et les bureaux r.':gio-
naux que les deux Organisations pourront établir qu'aux relations entre
les deux organismes centraux.
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ARTICLE IX

Ratification et enregistrement
par les Nations Unies

1. - Conformément aux Accords qu'elles ont respectivement
conclus avec les Nations Unies, l'Organisation Internationale du Travail
et l'Organisation Mondiale de la Santé porteront immédiatement à la
connaissance du Conseil Economique et Social les termes du présent

Accord.

2. - Lors de son entrée en vigueur, conformément aux disposi-

tions de son article XI, le présent Accord sera porté à la connaissance
du Secrétaire général des Nations Unies, aux fins de dép8t et enregistre-
ment en application de l'article 10 du Règlement destiné à donner effet
à l'article 102 de la Charte des Nations Unies; adopté par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 14 décembre 1946.

ARTICLE X

Revision et dénonciation

1. - Le présent Accord sera sujet à revision par voie d'accord,
entre l'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation Mondiale
de la Santé et fera l'objet d'une revision au plus tard trois ans après
qu'il soit entré en vigueur.

2. - Si l'accord ne peut se faire au sujet de la revision, le
présent Accord pourra acre dénoncé par l'une des parties, au 31 décembre

d'une année quelconque, moyennant préavis donné à l'autre partie, avant
le 30 septembre de la mame années

ARTICLE XI

Entrée en vigueur

Le présent Accord `entrera en vigueur après approbation par le

Conseil d'administration du'Bureau International du Travail et par
l'Assemblée Mondiale de la Santé.
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IV, ACCORD ENTRE LES NATIONS UNIES ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

EB3 /16

Annexe A

PREAIV ULE

L'article 57 de la Charte des Nations Unies prévoit que les
diverses institutions spécialisées créées par accords intergouvernementaux
et pourvues, aux termes de leurs statuts, d'attributions internationales
étendues dans les domaines économique, social, de la culture intellectuelle
et de l'éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, seront

reliées à l'Organisation des Nations Unies.

D'autre part, l'article 69 de l'Acte constitutif de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé stipule que l'Organisation sera rattachée à
l'Organisation des Nations Unies comme l'une des institutions spécialisées
prévues par l'article 57 de la Charte des Nations Unies.

En conséquence, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé conviennent de ce qui suit

ARTICLE I

L'Organisation Mondiale de la Santé est reconnue par l'Organisa-
tion des Nations Unies comme étant l'institution spécialisée chargée de
prendre toutes les mesures conformes aux termes de sa Constitution en vue
d'atteindre les buts fixés par cet acte.

ARTICLE II

Représentation réciproque

1. Des représentants de l'Organisation des Nations Unies seront
invités à assister aux réunions de l'Assemblée Mondiale de la Santé et de
ses commissions ainsi qu'à celles du Conseil Exécutif, et de toutes les
conférences générales, régionales ou spéciales convoquées par l'Organisa-

tion, et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de ces organes.

1 Voir aussi Actes off. Org. mond. Santé 17, 17, point 7.1
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2. Des représentants de l'Organisation Mondiale de la Santé seront

invités à assister aux réunions du Conseil Economique et Social des
Nations Unies (désigné ci- dessous par le terme Conseil), de ses commis-
sions et de ses comités et à participer, sans droit de vote, aux délibé-
rations de ces organes, en ce qui concerne les questions figurant à
leur ordre du jour et intéressant le domaine de la santé.

3. Des représentants de l'Organisation Mondiale de la Santé seront

invités à assister aux réunions de l'Assemblée générale des Nations Unies,

pour y être consultés sur les questions qui entrent dans sa compétence.

4. Des représentants de l'Organisation Mondiale de la Santé seront
invités à assister aux réunions des commissions principales de l'Assem-
blée générale lorsque des questions entrant dans le domaine de. sa compé-

tence y seront discutées, et à participer, sans droit de vote, à ces
discussions.

5. Des représentants de l'Organisation Mondiale de la Santé seront
invités à assister aux réunions du Conseil de tutelle des Nations Unies
et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe,
en ce qui concerne les questions figurant à son ordre du jour et entrant

dans la compétence de: l'Organisation Mondiale de la Santé.

6. Le Secrétariat des Nations Unies assurera la distribution de
toutes communications écrites de l'Organisation Mondiale de la Santé à
tous les Membres de l'Assemblée générale, du Conseil et de ses commissions,

et du Conseil de tutelle, selon le cas. De même, toutes communications
écrites présentées par l'Organisation des Nations Unies seront distri-
buées par l'Organisation Mondiale de la Santé à tous les membres de
l'Assemblée Mondiale de la Santé ou du Conseil Exécutif, selon le cas.

ARTICLE III

Inscriptions de questions à l'ordre du jour

Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient
être nécessaires, l'Organisation Mondiale de la Santé inscrira à l'ordre
du jour de l'Assemblée de la Santé ou du Conseil Exécutif, selon le cas,
les questions qui lui seront soumises par l'Organisation des Nations Unies.

Réciproquement, le Conseil et ses commissions, ainsi que le Conseil de

tutelle, inscriront à leur ordre du jour les questions soumises par
l'Organisation Mondiale de la Santé.

ARTICLE IV

Recommandations de l'Organisation des Nations Unies

1. L'Organisation Mondiale de la Santé, eu égard à l'obligation
de l'Organisation des Nations Unies de favoriser la poursuite des objec-
tifs prévus à l'article 55 de la Charte, et aux'fonctions et pouvoirs du
Conseil, prévus à l'article 62 de la Charte, de faire, ou de provoquer
des études et des rapports sur des questions internationales, économiques,

sociales, de la culture, de l'éducation et de la santé publique et autres
domaines connexes, et d'adresser des recommandations sur toutes ces
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questions aux institutions spécialisées, et eu égard également à la mis-
sion de l'Organisation des Nations Unies,aux termes des articles 58 e t 63 de 1a

Charte, de faire des recommandations en vue de coordonner les programmes
et activités des institutions spécialisées, convient de prendre toutes

mesures en vue de soumettre, dans le plus bref délai, à'l'xssemblée
Mondiale de la Santé; au Conseil Exécutif, ou à tout autre organe compé-
tent de l'Organisation Mondiale de la Santé, toute recommandation formel-
le que l'Organisation des Nations Unies pourra lui adresser.

2. L'Organisation Mondiale de la Santé procédera à des échanges
de vues avec l'Organisation des Nations Unies, à sa demande, au sujet
de ces recommandations, et fera rapport, en temps opportun, à l'Organisa-
tion des Nations Unies sur les mesures. prises par l'Organisation ou par

ses Membres en vue de donner effet à ces recommandations, ou sur tous
autres résultats qui auraient suivi la prise en considération de ces
recommandations.

3. L'Organisation Mondiale d_e._la Santé affirme son intention
de collaborer à toutes mesures nécessaires en vue d'assurer la coordi-
nation effective, des activités des institutions spécialisées et de l'Or-
ganisation des Nations Unies. Notamment, elle convient de participer à
tout organe que le Conseil pourrait créer en vue de faciliter cette
coordination, de coopérer avec ces organes et de fournir les informations
qui pourraient être nécessa.ires'dans l'accomplissement de cette tache.

ARTICLE V

Echange, d'informations et de documents

1. Sous réserve des mesures,qui pourraient être nécessaires pour
sauvegarder le caractère confidentiel de'certains documents, l'Organisa-
tion des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé procéde-
ront à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et
de documents.

2. Sans porter préjudice au caractère général des dispositions
du paragraphe 1

a) l'Organisation Mondiale de la Santé convient de fournir à
l'Organisation des Nations Unies des rapports réguliers sur
ses activités;

L'Organisation Mondiale de la Santé convient de donner suite,
dans toute la mesure du possible, à toute demande de rapports
spéciaux, d'études ou d'information présentées par l'Organi-

sation des Nations Unies, sous réserve des dispositions de
l'article XVI;

c) Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
communiquera, sur demande du Directeur général de l'Organi-
sation Mondiale de la Santé, toutes informations, documents
et autres matériaux, dont ils pourront, de temps à autre,

convenir entre eux.
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ARTICLE VI

Information

Eu égard aux fonctions de l'Organisation Mondiale de la
Santé, telles qu'elles sont définies à l'article 2, paragraphe q)
et r) de sa Constitution, fonctions qui consistent à fournir toutes
informations dans le domaine de la santé, et à aider à former, parmi
les'peuples, une opinion publique éclairée en ce qui concerne la
santé, et en vue de favoriser la coopération et de développer, dans
le domaine de l'information du public, des.servic.es communs àl'Or-

ganisation et à l'Organisation des Nations Unies, un accord subsi-
diaire à ce sujet sera conclu aussitôt que possible après l'entrée
en vigueur du présent accord.

ARTICLE VII

Assistance au Conseil de sécurité

L'Organisation Mondiale de la, Santé convient de collaborer
avec le Conseil pour fournir au Conseil de sécurité telles informa -
tions et lui prêter telle assistance que ledit Conseil pourra demander,
en vue dú maintien ou du rétablissement de la paix et de la sécurité

internationales.

ARTICLE VIII

Assistance au Conseil de tutelle

L'Organisation Mondiale de la Santé convient de coopérer
avec le Conseil de tutelle dans l'accomplissement de ses fonctions,
et, notamment, de fournir au Conseil de tutelle, dans toute la me-

sure du possible, telle assistance qu'il pourrait lui demander au
sujet des questions intéressant l'Organisation.

ARTICLE IX

Territoires non autonomes

L'Organisation Mondiale de la Santé convient de coopérer
avec l'Organisation des Nations Unies à la mise en oeuvre des principes
et obligations prévus au Chapitre XI de la Charte, en ce qui concerne
les questions affectant le bien -être et le développement des peuples
des. territoires non autonomes.

ARTICLE X

Relations avec la Cour internationale de Justice

1. L'Organisation Mondiale de la Santé convient de fournir
toutes informations qui lui seraient demandées par la Cour internatio-
nale de Justice, conformément à l'article 34 du Statut de la Cour.
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2. L'Assemblée générale autorise l'Organisation Mondiale de la
Santé à demander des avis consultatifs à la Cour internationale de
Justice sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre
de sa compétence, à l'exception de celles concernant les relations
réciproques entre l'Organisation et l'Organisation des Nations Unies

ou d'autres institutions spécialisées.

3. La requête peut être adressée à la Cour par l'Assemblée de
la Santé, ou par le Conseil Exécutif agissant en vertu d'une autorisa-

tion donnée par l'Assemblée de la Santé.

4. Lorsqu'elle demande un avis consultatif à la Cour internatio-
nale de Justice, l'Organisation Mondiale de la Santé en informe le Con-

seil Economique et Social.

ARTICLE XI

Siège central et bureaux régionaux

1. Avant de prendre une décision quelconque concernant l'emplace-
ment de son siège central permanent, l'Organisation Mondiale de la Santé
convient de consulter au préalable l'Organisation des Nations Unies.

2. Dans la mesure du possible, les bureaux régionaux ou les bran-
ches que l'Organisation Mondiale de la Santé pourrait établir seront en
rapports étroits avec les bureaux régionaux ou les branches que l'Orga-
nisation des Nations Unies pourrait établir.

ARTICLE XII

Arrangements concernant le personnel

1. L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale
de la Santé reconnaissent que le développement 'futur d'un service civil

international unifié est souhaitable du point de vue d'une coordination
administrative efficace et, à cette fin, conviennent de concourir dans
la mesure du possible à l'établissement de règles communes concernant
le personnel, les méthodes et les arrangements destinés tant à éviter

de graves inégalités dans les termes et les conditions d'emploi, ainsi
qu'une concurrence dans le recrutement du personnel, qu'à faciliter

l'échange de membres du personnel en vue de retirer le maximum d'avanta-
ges de leurs services.

2. L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale
de la Santé conviennent de coopérer, dans la plus large mesure possible,
en vue d'atteindre ce but, et, notamment, elles conviennent o

a) De procéder à des échanges de vues au sujet de l'établissement
d'une commission de service civil international chargée de donner des
conseils sur les moyens permettant d'assurer des règles communes pour
le recrutement du personnel des secrétariats de l'Organisation des Na-
tions Unies et des institutions spécialisées;
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b) De procéder à des échanges de vues au sujet des questions re-

latives à l'emploi des fonctionnaires et dú personnel, y compris les
conditions de service, la durée des nominations, les catégories du per-
sonnel, l'échelle des traitements et des indemnités, la retraite et les

droits à pension, ainsi que les règles et les règlements du personnel,

afin d'assurer autant d'uniformité qu'il sera possible dans ce domaine,

c) De coopérer par des échanges de personnel, lorsque cela sera

souhaitable,'sur une base, soit temporaire, soit permanente, en prenant'
soin de garantir le respect de l'ancienneté et les droits à pension;

d) De coopérer à l'établissement et à la mise en oeuvre d'un
mécanisme approprié pour le règlement dés litiges concernant l'emploi
du personnel et des questions s'y rattachant.

ARTICLE XIII

Services de statistiques

1. L'Organisation des Nations Unies et1'Organisation Mondiale
de la Santé conviennent de réaliser une coopération aussi complète que
possible afin d'éviter le double emploi superflu ét d'utiliser avec la
plus grande efficacité leur personnel technique dans leurs activités
respectives concernant le rassemblement, l'analyse, la ,tubli.c tien et

la diffusion des informations statistiques. L'Organisation des Nations

Unies et l'Organisation conviennent de mettre leurs efforts en commun
en vue d'assurer la plus grande utilité et le plus grand usage possibles

de leurs informations statistiques et de réduire au minimum les charges
des Gouvernements nationaux et de toutes autres organisations auprès
desquelles de telles informations seront recueillies.

2. L'Organisation Mondiale de la Santé reconnaît l'Organisation
des Nations Unies en qualité d'institution centrale chargée de rassembler,
dépouiller, publier, uniformiser, disséminer et améliorer les statistiques
qui répondent aux buts généraux que se sont fixés les organisations inter -
nationales,

3. L'Organisation Mondiale de la Santé est reconnue par 1 rga_sa-
tien des Nations Unies comme étant l'organisme approprié chargé de re-
cueillir, analyser, publier, standardiser, disséminer et faire progresser
les statistiques dans son propre domaine, sans qu'il soit porté préjudice
au droit de l'Organisation des Nations Unies de s'intéresser à de telles
statistiques pour autant qu'elles sont essentielles à la poursuite de
son propre but et au développement des statistiques à travers le monde,

4. L'Organisation des Nations Unies établira, en consultation
avec los institutions spécialisées, les instruments administratifs et
la procédure au moyen desquels pourra être assurée une coopération effi-
cace concernant les statistiques entre.,les Nations Unies et les institu-
tiens qui leur sont reliées..
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5.. Il est reconnu souhaitable que le rassemblement dos informa-
tions statistiques ne sóit pas fait simultanément pax l' Orgahisa;,ion

des Nations Unies et par ,toute institution spécialisée chaque fois
qu'il est possible d'utiliser les informations et la documentation
qu'une autre institution peut fournir.

6. Afin d'établir un centre de rassemblement des informations
statistiques destinées à un usage général, il est reconnu que les don-
nées fournies à l'Organisation Mondiale de la Santé pour insertion dans

ses séries statistiques de base et ses rapports spéciaux seront, dans
la mesure du possible, mises à la disposition de l'Organisation des

Nations Unies.

ARTICLE XIV

Services administratifs et techniques

1. L'Organisation des Nations Unies et l'Organisat ion!'Mcndiale

de la Santé.reconnaissent que, afin d'unifier les méthodes administrati-
ves et techniques et de faire le meilleur 'usage possible du personnel
et des ressources, il est souhaitable d'éviter, au sein de l'Organisation

des Nations Unies et des institutions spécialisées; la création de ser-
vices qui se fassent concurrence ou qui fassent double emploi.

2. En conséquence, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisa-
,tion Mondiale de la Santé conviennent de procéder Lis échanges de vues
dans le but d'établir des services administratifs et techniques co nrr..ns,

en plus de ceux qui sont mentionnés aux articles XII, XIII et XV,; sauf à
reviser périodiquement l'opportunité du maintien de tels services,

3. L'Organisation des Nations Unies.et l'Organ_isatio Mondiale de
.la Santé prendront toutes dispositions convenables concernant: l'enregis-
trement et le dépót des documents officiels,.

ARTICLE XV

Arrangements budgétaires et financiers

1. L'Organisation Mondiale de la Santé reconnai +, qu'il serait sou-

haitable que d'étroites relations budgétaires et financières s'établissent
avec l'Organisation des Nations Unies afin que les travaux administratifs
des Nations Unies et des institutions spécialisées soient menés à bien
de la manière la plus efficace et la plus économique possible, et que le

maximum de coordination et l'uniformité dans ces travaux soit'assuré.

2.. L'Organisation des Nations :Unies et l'Organisation Mondiale de
la. Santé .conviennent dé coopérer dans toute la mesure du possible dans

la poursuite de ces objectifs.etnotamacnt de procéder à des échanges
de vues pour déterminer s'il.serait souhaitable dI'insérer 2.e budget de

l'Organisation dans un budget général de l'Organisation des Nations Unies:

Tout arrangement qui pourrait are conclu à cette fin sera défini dans
un accord supplémentaire entre les'deux organisations.
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3. En attendant la conclusion d'un tel accord, les dispositions
suivantes régleront les relations budgétaires et financières entre

l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé,;

a) Le Secrétaire général et le Directeur général procéderont

A des échanges de vues au sujet de la préparation du budget de l'Orga-

nisation Mondiale de la Santé.

b) L'Organisation Mondiale de la Santé convient de communiquer
annuellement à l'Organisation des Nations Unies son projet de budget
en même temps qu'elle le communiquera à ses membres. L'Assemblée géné-
rale examinera le budget ou le projet de budget de l'Organisation,

et pourra faire des recommandations à l'Organisation au sujet dtun
ou de plusieurs postes dudit budget.

c) Les représentants de l'Organisation Mondiale de la Santé
ont Je droit de participer, sans droit de vote, aux délibérations de
l'Assemblée ou de toute commission de celle -ci,en tout temps,où
sont examinés le budget de l'Organisation ou des questions générales
administratives ou financières intéressant l'Organistion.

d) L'Organisation des Nations Unies pourra entreprendre le
recouvrement des contributions des membres de l'Organisation Mondiale
de la Santé qui sont également Membres des Nations Unies, conformément
aux arrangements qui seront définis; s'il y a lieu, dans un accord ulté-

rieur entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation.

e) L'Organisation des Nations Unies, prend, de sa- propre ini-

tiative ou sur requête de l'Organisatién Mondiale de la Santé, des dis-
positions pour faire des études sur les questions financières et fis -
cales intéressant l'Organisation et les autres institutions spécia-
lisées en vue d'établir des services communs et d'assurer l'uniformité
dans ces domaines.

f) L'Organisation Mondiale de la Santé convient de se conformer,
dans la mesure du possible, aux pratiques et aux règles uniformes
recommandées par l'Organisation des Nations Unies.

ARTICLE XVI

Financement de services spéciaux

1. Au cas où l'Organisation Mondiale de la Santé se verrait dans
la nécessité d'engager des dépenses supplémentaires importantes à la

suite de toute demande par l'Organisation des Nations Unies de rapports
d'études ou d'assistance à titre spécial en conformité avec les articleG
V, VII ou VIII, ou avec d'autres dispositions du présent accord, il sera
procédé à des consultations en vue de déterminer le mode de répartition
le plus équitable. de ces dépenses.

2. L'Organisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale

de la Santé procéderont de même des consultations, en vue de prendre
toutes dispositions équitables pour faire face au coin des facilités
ou services administratifs, techniques ou fiscaux, ou de toute autre
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assistance spéciale fournie par l'Organisation des Nations Unies à
l'Organisation Mondiale de la Santé dans la mesure où il s'applique à
l'Organisation Mondiale de la Santé.

ARTICLE XVII

Laissez- passer Iles Nations Unies

Les fonctionnaires de l'Organisation Mondiale de la Santé auront
le droit d'utiliser le laissez -passer des Nations -Unies conformément aux

accords spéciaux qui seront conclus par le Secrétaire général de l'Organi-

sation des Nations Unies et le Directeur général de l'Organisation Mondiale
de la Santé.

ARTICLE XVIII

Accords entre institutions

L'Organisation Mondiale de la Santé convient d'informer le
Conseil de tout accord formel qu'elle conclurait avec toute autre institu-
tion spécialisée ou organisation intergouvernementale ou non gouvernementale
et, notamment, de l'informer de la nature et de la portée de tels accords
avant de les conclure,

ARTICLE XIX

Liaison

1, Persuadés que les dispositions précitées contribueront au maintien
d'une liaison effective entre les deux organisations, l'Organisation des
Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé les acceptent d'un

comma accord. Elles affirment leur intention de prendre toutes autres
mesures qui pourront étre nécessaires pour rendre cette liaison pleinement
effective,

2. Les modalités relatives à la liaison, prévues aux articles
précédents du présent accord, s'appliqueront, dans toute la mesure per -
tinente, aux relations entro les bureaux subsidiaires ou régionaux qui
seront éventuellement établies par les deux organisations, ainsi qu'entre
leurs sièges centraux respectifs.

ARTICLE XX

Exécution de l'accord

Le Secrétaire général et le Directeur général peuvent conclure
don ^rra.ngerents complémentaires, en vue d'appliquer le présent accord,
qui peuvent paraître souhaitables, à la lumière de l'expérience des deux

organisations.
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ARTICLE XXI

Revision

Le présent accord sera sujet A revision par entente entre l'Orga-

nisgtion des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé.

ARTICLE XXII

Entrée en vigueur

. Le prisent accord entrera en vigueur dés qu'il aura été approuvé
par l'Assemblée générale des Nations Unies et l'Assemblée Mondiale de
la Santé.


