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O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ 

DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A2/20 

27 avril 1949 

ORIGINAL : ANGLAIS 

il ACCORD ENTRE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE : 

AMENDEMENT A L'ARTICLE VII 

(Point 9.16.4 de l'ordre du jour supplémentaire) 

Conformément aux instructions données par le Conseil 

1 

Exécutif au cours de sa première session, la résolution de la 

Première Assemblée Mondiale de la Santé concernant l'amendement à 

l'Article VII de l'Accord entre l'Organisation Internationale du 
2 

Travail et l'Organisation Mondiale de la Santé a été communiquée 

à l'Organisation Internationale du Travail et sera examinée par le 

Conseil d'Administration, lors de sa 109ème sessi on, les 3 et 4 juin 

1949 г 

Le rapport et les résolutions du Conseil d'Administration 

relatifs à cette question seront, dès leur réception, communiqués 

à l'Assemblée. 

Actes off. Organisation Mondiale de la Santé, 14, 13 

2 Ibid, 13, 322 
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24 juin I949 

ORIGINAL: ANGLAIS 

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ! AMENDEMENT 

A L'ARTICLE VII 

(Point 9.16.4 de l'Ordre du jour supplémentaire) 

Le 23 juin I949, le Directeur général a reçu, de l'Organisa-

tion Internationale du Travail à Genève, le télégramme suivant ¡ 

DECISION PRISE PAR CONSEIL D'ADMINISTRATION OIT AU SUJET 

AMENDEMENT PROPOSE A ARTICLE SEPT ACCORD ENTRE OIT OMS 

VOUS A ETE NOTIFIEE PAR LETTRE DU DIRECTEUR GENERAL EN DATE 

DU ONZE JUIN STOP COPIE DE CETTE LETTRE VOUS EST ADRESSEE 

CE JOUR A ROME STOP CONSEIL D'ADMINISTRATION ESPERE QUE 

ASSEMBLEE SANTE N'INSISTERA PAS POUR QUE L'ARTICLE SOIT 

AMENDE 

sation Internationale du Travail, une lettre en date du 11 juin 1949* 

libellée en ces termes î 

Monsieur le Directeur général, 

J 'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 17 juillet 1948 

par laquelle vous avez bien voulu me communiquer, au nom de 

l'Assemblée Mondiale de la Santé, une proposition d'amendement 

à l'article VII de l'Accord entre l'Organisation Internationale 

du Travail et l'Organisation Mondiale de la Santé, entré en 

vigueur le 10 juillet 1948. Cet amendement aurait pour effet 

de remplacer, dans le texte actuel, les mots "est susceptible 

d'entraîner" par "entraîne, ou est susceptible d'entraîner". 

Cette proposition d'amendement a été examinée par le Conseil 

d'Administration du Bureau International du Travail, lors de 

sa 109ème session (juin 1949). Le représentant de l'Organisation 

Mondiale de la Santé a indiqué que le but de l'amendement pro-

posé était de rendre plus précis un texte qui, envisageant 

(SIGNE) JENKS 

Le Directeur général a reçu, le 24 juin 1949* de l'Organi-



1 Add.l 

2 

seulement une possibilité, pourrait être strictement interprété 

comme ne s1appliquant pas aux engagements actuels, et que cet 

amendement ne comporte ainsi qu'un simple changement de rédaction 

n'affectant pas le fond de l 'article. 

Le Conseil d'Administration a fait observer que l'adoption d'un 

amendement au texte de l'article pourrait soulever la question 

de l'introduction d'amendements analogues dans un certain nom-

bre d'autres accords. 

Tout en n'ayant aucune objection de fonds à opposer à l'amende-

ment en question, le Conseil d'Administration n'estime pas qu'il 

puisse y avoir un avantage quelconque à modifier le texte de 

l'Accord en vigueur, dont l'application effective dépend du 

maintien de l'esprit de bonne volonté mutuelle, plutôt que de 

la rédaction précise des divers articles. 

Le Conseil d'Administration serait très heureux que l'attention 

de l'Assemblée Mondiale.de la Sánté fût attirée sur ces considé-

rations et qu'il fût indiqué que le Conseil d'Administration 

forme, dans ces conditions, le voeu de voir l'Assemblée Mondiale 

de la Santé consentir à ne pas insister sur l'amendement de 

l'article VII dans le sens proposé. 

Veuillez agréer, etc. 

(signé) David A. MORSE 

Directeur général 


