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ACCORD AVEC L'OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES (ASPECTS JURIDIQUES)

La Commission du Programme et du Budget a renvoyé à la Commission des

Questions administratives, financières et juridiques l'accord avec l'Office

international des Epizooties pour examen du point de vue juridique. On trouvera

ci -joint le document Al)+ /P &B /8, qui contient le texte de cet accord.
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27 décembre 1960

ORIGINAL : FRANCAIS

ACCORD AVEC L'OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES

Le Directeur général.a l'honneur d'informer l'Assemblée de la Santé que

des lettres en date des 4 et 8 août 1960 ont été échangées entre l'Organisation

mondiale de la Santé et l'Office international des Epizooties pour fixer la base

des relations entre ces deux institutions.

Le texte de cette correspondance est soumis ci- joint1 pour approbation

à l'Assemblée de la Santé, conformément á l'article 70 de la Constitution.

Le projet de résolution suivant est soumis à l'examen de l'Assemblée de

la Santé, pour le cas oú elle approuverait la teneur de cet échange de lettres

"L^ Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les principes appelés à régir les relations entre l'Office

international des Epizooties et l'Organisation mondiale de la Santé, énoncés

dans les lettres échangées les 4 et 8 août 1960,

APPROUVE l'échange de lettres fixant les relations entre les deux

institutions."
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ANNEXE'

LETTRE EN DATE DU 4 AOUT 1960, ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR GENERAL
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE AU DIRECTEUR

DE L'OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES

"J'ai l'honneur de me référer aux entretiens qu'ont eus les représentants
de l'Office international des Epizooties et l'Organisation mondiale de la Santé au
sujet de l'établissement de relations officielles entre nos deux organisations.

A la suite de ces conversatiens., il m'apparaît que les relations entre
l'Office international des Epizooties et l'Organisation mondiale de la Santé
doivent reposer sur les bases suivantes :

Coopération et consultation

1. L'Organisation mondiale de la Santé, appelée ci -après l'OMS, et l'Office
international des Epizooties, appelé ci -après l'OIE, conviennent que, en vue de
faciliter l'accomplissement de leurs tâches respectives telles qu'elles sont
définies par la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et par
l'Accord international portant création de l'Office international des Epizooties,
signé à Paris le 25 janvier.'192k, ils agiront en collaboration et se tiendront
réciproquement informés des questions présentant un intérét commun, en parti-
culier celles qui concernent les zoonoses.

Représentation réciproque

2. Des représentants. de l'OMS seront invités à assister aux sessions du
Comité permanent et des conférences régionales de l'OIE' et à participer, sans
droit de vote, aux délibérations: de ces organes à propos des questions.inscrites
à l'ordre du jour auxquelles l'OMS s'intéresse.

3. Des représentants de l'OIE seront invités à assister aux réunions de
l'Assemblée mondiale-de la Santé et du Conseil exécutif de l'OMS et à participer,
sans droit de vote, aux délibérations de ces organes sur les questions inscrites
à l'ordre du jour auxquelles l'OIE s'intéresse.

4. Des arrangements appropriés seront pris par voie d'accord pour assurer
la participation de l'OMS et de l'OIE à d'autres réunions de caractère non confi-
dentiel convoquées sous les auspices de l'une des organisations, au cours desquel-
les seront examinées des questions auxquelles l'autre organisation s'intéresse.
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Echange d'informations et de documents

5. Les deux organisations conviennent de se tenir mutuellement au courant
de tous les projets et progrr.mmps de travail pouvant intéresser les deux parties.

6. Sous réserve des arrangements qui pourraient être nécessaires pour sau-
vegarder le caractère confidentiel de certains documents, l'OMS et l'OIE procé-
deront it l'échange de documents techniques.

Dans le cas où ces principes pourraient être acceptés par votre orga-
nisation, je vous propase que cette lettre et votre réponse, con9uesdans des
termes analogues, soient considérées comme déterminant les bases des relations
entre l'Office international des Epizooties et l'Organisation mondiale de la
santé.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma haute
considération."
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ANNEXE II

LETTRE EN DATE DU 8 AOUT 1960, ADRESSEE PAR LE DIRECTEUR
DE L'OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES..AU PIRECTEU,R

GENERAL DE L'ORGANISATION MOPNDIALE DE LA SANTE

"J'ai l'honneur de me référer aux entretiens qu'ont eus les représentants
de l'Office international des Epizooties et de l'Organisation mondiale dela Santé
au sujet de. l'établissement de relations officielles entre nos deux organisations;
je me réfère également à votre lettre du 4 aoet.],960..

L'Office international des Epizooties reconnaît pour sa part que les
relations entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Office doivent reposer
sur les bases suivantes :

Coopération et consultation

1. L'Organisation mondiale de la Santé, appelée ci-après l'OMS, et l'Office
international des Epizooties, appelé ci-après l'OIE, conviennent que, en vue de
faciliter l'accomplissement de leurs tâches respectives telles qu'elles sont
définies par la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé et par l'Accord
international portant création de l'Office international des Epizooties, signé à
Paris le 25 janvier 1924, ils agiront en collaboration et se tiendront récipro-
quement informés des questions présentant un intérêt commun, en particulier celles
qui concernent les zoonoses.

Représentation réci ro ue

2. Des représentants de l'OMS seront invités à assister aux sessions du
Comité permanent et des conférences régionales de l'OIE et à participer, sans
droit de vote, aux délibérations de ces organes à propos des questions inscrites
à l'ordre du jour auxquelles l'OMS s'intéresse.

3. Des représentants de l'OIE seront invités à assister aux réunions de
l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif de l'OMS et à participer,
sans droit de vote, aux délibérations de ces organes sur les questions inscrites
á l'ordre du jour auxquelles l'OIE s'intéresse.

4. Des arrangements appropriés seront pris par voie d'accord entre le
Directeur général de l'OMS et le Directeur de l'OIE pour assurer la participation
de l'OMS et de l'OIE à d'autres réunions de caractère non confidentiel convoquées
sous les auspices de l'une des organisations, au cours desquelles seront examinées
des questions auxquelles l'autre organisation s'intéresse.
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Echange d'informations et de documents

5. Les deux organisations conviennent de se tenir mutuellement au courant
de tous les projets et programmes de travail pouvant intéresser les deux parties.

6. Sous réserve des arrangements qui pourraient être nécessaires pour
sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, l'OMS et l'OIE
procéderont à l'échange des documents techniques.

Dans le cas où ces principes pourraient être acceptés par votre organi-
sation, je vous propose que cette lettre et votre propre lettre du 4 août 1960,
conques dans des termes analogues, soient considérées comme déterminant les bases
des relations entre l'Organisation mondiale de la Santé et l'Office international
des Epizooties.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de
ma haute considération."
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DE LA SANTÉ 22 février 1961

ORIGINAL : FRANCAIS

PROJET DE CINQUIEME RAPPORT ')R LA COMMISSION DES QUESTIONS
ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET JURIDIQUES

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques

a tenu ses dixième, onzième et douzième s:3ances les 21 et 22 février 1961.

Elle a décidé de recommander à la Quatorzième Assemblée mondiale de la

Santé l'adoption des résolutions suivantes

1. Financement du programme d'éradication du paludisme ; Définition des
critères donnant droit aux crédits qui serviront à payer les contri-
butions pour le financement du programme antipaludique dans les pays

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que, du fait des dispositions des paragraphes 2.1 b) et

3 du dispositif de la résolution WHA14,15, il y a lieu de fixer"- des'cri-

tères précis pour la détermination des' Membres qui, exécutant des program-

mes antipaludiques et ayant un faible revenu par habitant, ont droit à.

des crédits en espèces; et

Considérant que la décision prise pour 1962 au sujet du sens des

termes "faible revenu par habitant" mentionnés dans la résolution WBA14.15,

au paragraphe 2.1 b), doit être interprétée comme- englobant 1pS Membres

de 11OMS qui ont demandé à bénéficier de crédits et qui remplissent les

conditions requises pour recevoir une assistance en vertu du programme

élargi d'assistance technique des Nr.tions Unies,

1,  DECIDE que pour 1962 lès Membres suivants "sont considérés comme satis-

faisant eux critères fixés dans la résolution WHA14.15, au paragraphe 2.1 b>

Argentine
Brésil
Chine
Espagne
Inde
Mexique
Turquie
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--PRIE le Directeur général et le Conseil exécutif d'étudier la question et',.

de soumettre à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé des recommandations

appropriées au sujet des critères á appliquer pour les années ultérieures,"

2. Droits et obligations des Membres-associes-ayant accédé à l'indépendance

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant qu'il est souhaitable de définir le statut transitoire des

Membres associés qui accèdent à l'indépendance; et

Considérant le chapitre III et l'article 75 de la Constitution,

DECIDE que les Membres associés de l'Organisation qui ont accédé à

l'indépendance et qui manifestent. expressément l'intention de devenir Membres

continueront a bénéficier des droits et privilèges des Membres associés pen-

dant la période'tr:ínsitoire qui devra n6ccssairement s'écouler avant qu'ils ne

puissent deveriii° Membres de l'Organisation."

Amendement au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé ;

DECIDE de modifier comme suit les articles 23, 24, 30 et 109 du Règlement

intérieur de l'Assemblée de la Santé s

Article 23

'L'Assemblée de la S < -:nté élit une Commission des Désignations compre-
nant vingt- quatre délégués ressortissant à un nombre égal d'Etats Membres.

Au début de chaque session ordinaire, le Président soumet à l'Assem-
blée de la Santé une liste de vingt -quatre Membres en vue de la Constitu_
tion d'une Commission des Désignations. Tout Membre peut proposer des
adjonctions à cette liste. Cette liste, -telle que modifiée par toute
adjonction proposée, est mise aux voix conformément aux dispositions du
présent Règlement intérieur applicables en matière d'élection.'
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Article 24

'La. Commission des Désignations, en tenant compte d'une équitable
répartition géographique, de l'expérience et de la compétence des per_

sonnes, propose : a) à l'Assemblée de la Santé, des noms de membres.
de délégations pour les postes de président et des trois vice - présidents
de l'Assemblée de la Santé, pour ceux de président de chacune des com-
missions principales, ainsi que pour les postes de membres du Bureau à
pourvoir par voie d'élection conformément à l'article 30; b) à chacune
des commissions principales, instituées conformément à l'article 33,
les noms de délégués pour les postes de vice- président et de rapporteur.
Les propositions de la Commission des Désignations sont immédiatement1--
communiquées à l'Assemblée de la Santé ou aux commissions principales
respectivement.'

Article 30

'Le Bureau de l'Assemblée de la Santé se compose du Président et des
vice -présidents de l'Assemblée de la Santé, des présidents des- commis-
sions principales de l'assemblée de la Senté, instituées en vertu de
l'article 33, et d'un.nombre de délégués à élire par l'Assemblée de la
Santé, après examen du rapport de la Commission des Désignations, qui
permettra de constituer un Bureau comprenant au total vingt membres,
étant entendu qu'aucune délégation rie peut avoir plus d'un représentant
au Bureau de l'Assemblée, Le Président de l'Assemblée de la Santé con -
voque et préside les réunions du Bureau de l'Assemblée.

Les membres du Bureau peuvent être accompagnés d'un seul autre
membre de leur délégation.

Le Président cu un vice -président peut désigner un membre de sa
délégation pour le remplacer, en sa qualité de membre, pendant une
séance ou une partie de celle -ci. Le président d'une commission prin-
cipale, s'il s'absente, désigne comme suppléant le vice -président de
la commission; toutefois, ce vice -président n'aura pas le droit de
vote s'il appartient à 13 même délégation qu'un autre membre du Bureau
de l'Assemblée, hacun des délégués élus a le droit de désigner comme
suppléant un autre membre de sa délégation, s'il s'absente d'une
séance du Bureau de l'Assemblée.

Les séances du Bureau de l'Assemblée sont, sauf décision contraire,
de caractère privé.'

Article 109

'Les demandes des Etats en vue de leur admission en qualité de
Membre de l'Organisation ou la demande présentée párr un Membre ou par
toute autre autorité ayant la responsabilité de la conduite des relations
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internationales d'un territoire ou d'un groupe de territoires, au nom
de ce territoire ou de ce groupe de territoires, pour leur admission en
qualité de Membre associé de l'Organisation, en exécution des articles 6
et 8 de la Constitution, doivent âtre adressées au Directeur général et
sont transmises immédiatement par ses soins aux Membres.

Toute demande de cette nature est inscrite à l'ordre du jour de la
prochaine 'session de l'Assemblée de la Santé, à condition qu'elle par. -
vienne au Directeur général trente jours au moins avant la date d'ouver-
ture de cette session.

Une demande d'admission en qualité de Membre formulée par un Etat
précédemment Membre associé est recevable á tout moment par l'Assemblée
de la Santé.'"

4, Relations avec la Ligue des Etats Arabes*

"La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu les articles 50 d) et 70 de la Constitution,

1. APPROUVE le projet d'accord qui doit être conclu entre l'Organisation

mondiale de la Santé et la Ligue des Etats Arabes; et

2, PREND ACTE des lettres échangées entre le Directeur général de l'OMS

et le Secrétaire général de la Ligue des Etats Arabes. l"

L'adoption de cette résolution exige la majorité des deux tiers, confor-
mément à l'article 70 de la Constitution,

1 Document Al4/AFL/l7 qui sera annexé.


