
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H 2 A L T K ORGANISATION MONDIALE 

ОГ. G A N I Z A T I O n 

CONSEIL EXECU'EP 

Troisième session 

DE LA SANTÉ 

ББЗ/16 

23 décembre 1948 

ORIGINAL s ANGLAIS 

ACCOEBS CONCLUS ENTEE ORGMISATIOÏÏS i 
COEEECTIONS A P P O R T � A U X TEXTES FRiUCAIS 

La première Assamblée Mondiale de la Santé a approuvé à ses 
onzième et quatorzième séances plénières des 10 et 17 juillet 1948, 
les projets d'accords entre, d!une part, l'Organisation Mondiale de 
la Santé et, (Гautre part, les Nations Unies, l'Organisation interna-
tionale du Travail et l'Organisation des Nations Unies pour 11 éduca-
tion, la Science et la Culture-. En comparant ultérieurement les 
textes de ces accords et les textes approuvés par 1,Assemblée géné-
rale des Nations Unies le 15 novembre 1947? par la Conférence inter-
nationale du Travail le 12 mars 1948 et par le Conseil Exécutif de 
l'OTESCO le 15 juillet 1948, il est apparu q.ue les textes français, 
de ces accords ne concordaient pas avec les. texte s français approuvés 
par les autres organisations." Ces divergences dans les textes fran-
çais provenaient de modifications apportées à la forme de ces textes 
dans la traduction, en cours de négociations et ultérieurement,-
modifications <iui n'avaient pas été communiquées par l'une des organi-
sations à 11 autre avant l'approbation des textes originaux. 

Bien que les divergences existant dans les textes français 
oonoernont uniquement la forme et non le fond, elles peuvent néan-
moins gêner l'enregistrement de ces accords par les Nations Unies en 
conformité des règlements pris en application de 1'article 102 de la 
Charte, et elles pourraient donner lieu à l'avenir à des difficultés 
dans l'application desdits accords, étant donné que les textes fran-
çais et anglais sont également authentiques. 

Il est propose, pour ces raisons, que la deuxième Assemblée 
Mondiale de la S^nte remplace les textes approuvés lors^de sa première 
session par des textes conformes à ceux qui ont été antérieurement 
approuvés par les Nations Unies et par l'Organisation internationale 
du Travail, et qu'elle remplace, en ce qui concerne l'accord, avec 
l'UEESCO, le texte français actuel par un texte nouveau qui a été 
négocié entre l'OMS et l'UÎTSSCO. Ces textes français sont reproduits 
dans les annexes A, Б et С du présent rapport.-^ 

1 Actes off。 OMS n° 10, pp。 65， 79 et 82? Bocunents A/45, A/48 et A/49-

2 Actes off。 OMS n° 10, pp. 65， 75 et 82. 

3 Le texte français de l'accord avec l'UNESCO est actuellement revisé 
par les Secrétariats de l'OMS et de l'UHESCO et sera annexé au pré-
sent rapport dès qu'il sera, prêt。 Les annexes A, В et С ne seront 
jointes qu'au texte français du présent rapport. 



Le projet de résolution suivant est dono soumis à 1'examen 
du Conseil Exécutif en vue de son inclusion éventuelle dans 1•ordre 
du jour de la deuxième Assemblée Mondiale de la Santé. 

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SMTE 

VU les résolutions de la première Assemblée Mondiale do la 
Santé en daite de-s 10 et 17 juillet 1948, approuvant les projets 
d'accords entre, d'une part, 1'Organisation Mondiale de la Santé 
ôt， d'autre part, les Nations Unies, l'Organisation internatiônele 
du Travail et l'Organisation des Nations Unies pour 1'Education, 
la Science et la Culture, 

CONSTATANT q.ue les textes de ces accords établis en français 
ne. sont pas conformes aux textes établis dans la même langue, qui 
avaient- été précédemment approuvés par l'Assemblée. genéralo des 
Mations Unies le' 15 novembre 1947, par la Conférence internatio-
nale du Travail le 12 mars 1 9 4 8 et par le Conseil Exécutif do 
1'UNESCO le 15 juillet 1948, 

UüiU-lDiS çtue les textes en question seront remplacés par les 
textes établis en français, tels qu'ils figurent aux annexes A, 
В et С de la présente résolution et que les nouveaux texte s rem-
plaçant lés anciens seront considéré� comme étant entrés en 
vigueur le 10 juillet 1943. 
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АССОЕБ ШТВЕ L'ORGMISATIOH DES MTIOKS UÏÏIES 
~ E T ЬЮН5М13АТЮЯ MONDIALE'DE JA S M Ï E ~ " 一 

FBEMBULE 

L"article 57 de la Charte des Hâtions Unies prévoit que les 
diverses institutions spécialisées créoes par accords intergouverne-
mentaux et pourvue s ? aux termes de leurs statuts, ¿Attributions in-
ternationales ©tendues dans les domaine s économique ? social, de la 
culture intellectuelle et de 11 éducation/ de la santé риЪ11д.и© et 
autres domaines connexes，seront reliées à. 1f Organi sat i on des îlations 
UnieSp 

D'autre part? article 69 de lfActo constitutif de 1fOrga-
nisation Mondiale de la Santé stipule que 1'Organisation soга ratta-
chée à 1'Organisation dos Nations Unies comme lfune des institutions 
spécialisées prévûes par l'article 57 de la Charte des Nations Unies。 

En conséq.uenoe, l'Organisation «des Hâtions Unies et 1 Orga-

nisation Mondiale de la Santé conviennent de C0' qui suit s 

� I C L E I 

L1Organisation Mondiale de la Santé est reconnue par l'Orga-
nisation des Nations Unies comme éteint l'institution spécialisée 
chargée de prendre toutes les me sure s conformes аш: termes de sa 
Constitution en vue d1atteindre les buts fixés par cet ^ote. 

' .�• . � . . . ’ - • . . . . � ,% . . . . 
• . . - . . ‘ . .:. • ‘ 

ARTlClxE �� 

Representation récipro q.ue 

* , . • • ‘ 

1。 Des représentants de l'Organisation des Nations Unies seront 
invités à assister aux réunions de 1'Assemblée Mondiale de la Santé ot 
de ses commissions ainsi qu'à celles, du.Conseil Exécutif, et de toutes 
les conférences générales, régionales ou 3peoialos convoq.uees par 
réorganisation， et à participer, sans droit d© yote? aux délibérations 
de cos organese 

• • . - , • • 

2。 Des représentants do l'Organisation Mondiale de la Santé 
seront invites à assister aux réunions du Conseil Economique et Social 
des Hâtions Unies (designé ci-dessous par lo terme C o n s e i l d e ses 
commissions et de ses comités et à partioiporr sans droit do voto, aux 
délibérations de ces organeq9 en'ce qui" concerno les questions figurcat 
à leur ordre du jour et intéressant le domaine, dç la santé. 

3。 Des représentants de l'Organisatio.n Mondiale de la Santé 
seront invites à assister aux réunions de lfAssemblée générale des 
Nations Unies, pour y être consultés sur les questions qui entrent 
dans sa compétence。 

4* Des représentants de 1 Organisation Mondiale de la Santé 
seront invités à assister aux réunions dos commissions principales de 
l'Assemblée générale lorsque des questions entrant dans le domaine do 
sa compétence y seront discutées, et à participer, sans droit do vote, 
à ces discussions. 
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5。 Des représentants de 1 Organisation Mondiale de la Santá 
seront invités à assister aux réunions du Conseil de tutelle des 
Nations Unies ot à participer, sans droit de vote， aux délibérations 
de cet organe9 en c© q.ui concerne les questions figurant à son ordre 
du �jour et entrant dans là oompátonoo de 1 Organisation Mondiale do 
la Santé • 

6. Le Secrétariat des Hâtions Unies assurera la distribution 
de toutes communications écrites de 1 •Organisation Mondiale do la. 
Santé à tous les Membres de 1!Assemblée générale9 du Conseil et do 
ses commissions， et du Conseil de tutelle, selon le cas。 De môme? 

toutes communioations écrites présentées par l'Organisation dos. 
Hâtions Unies seront distribuées par 1!Organisation Mondiale de la 
Santé à tous les membre s do lfAssemblée Mondiale de la Santé ou du 
Conseil Exécutif, selon le cas。 

ARTICLE I I I 

Inscriptions de questions à 1'ordre du jour 

Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient 
être nécessaires, 1!Organisation Mondiale de la Santé inscrira à 
1!ordre du jour de 11Assemblée'do la Santé ou du Conseil Exécutif9 

selon le cas, les questions qui lui seront soumises par Inorganisation 
des Nations Unies. Eéciproquement, le Conseil et ses commissions, 
ainsi quo le Conseil de tutelle, inscriront à leur ordre du jour les 
questions soumises par 1 Organisation Mondiale do la Santón 

ARTICLE IV 

Recommandations de Inorganisation des Nations Unies 

L1 Organisât i on Mondiale de la Santé, eu égard, à l'obligation 
de 1fOrganisation des Nations Unies de favoriser la poursuite des 
objectifs prévus à l larticle 55 ^ la Charte9 et aux fonctions, et 
pouvoirs du Conseil, prévus à l'article 62 do la C h a r t d e faire ou 
de provoquer des etudes et des rapports sur de s questions internatio-
nales, économiquesj sociales, de la culturo ? de éducation ot do la 
santé publique et autres domaines connexes^ et d'adresser des recon-
mandations sur toutes ces questions aux institutions spécialisées^ et 
eu égard également à la mission de lfOrganisâtion des Hâtions Unies9 

aux termes des articles 58 et 63 de la Charte, de faire des recomman-
dations en vue de coordonner les programmes et activités des finstitu-
tions spécialisées^ convient de prendre toutes mesures en vue de sou— 
mettre， dans le plus bref délai, à 1 Assemblée Mondiale. de la Santé, 
au Conseil Exécutif, ou à tout autre organe compétent de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé， toute recommandation formelle que l'Orga-
nisation des Nations Unies pourra lui adresser. 

2 . LOrganisation. Mondiale do la Santé procédera à des échanges 
de vues avec 1 ̂ Organisation des Nations Unies, à sa demande9 au sujet 
de ces recommandations? et fera rapport, en temps opportun? à Inorga-
nisation des Nations Unies sur les mesures prises per l'Organisation 
ou par sos Membre s en vue de donner effet à ce s reoommandations/ ou 
sur tous autre s résultats qui auraient suivi la prise en considération 
de ces recommandations. 
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3. L'Organisation Mondiale de la Santé e.ffirme son intention . 
de collaborer à toutes mesures nécessaires en vue d'assurer 1?, coor-
dination affective des activités des institutions spécialisées ot de 
l'Organisation des dations Unie3。 ITotammcjni;? elle convient de parti-
ciper à tout organe q.uo le Conseil pourrtii'b créer en vue de faciliter 
cette coordination, de coopérer avec оев organes et de fournir los 
infornie/tionü qui pourraient être nécessaires dr.ns l1 accomplissement 
de cette iÊclie。 — 

� � C L E 7 

Echange djinformât!one ot de docuagnts 

Sous résorve dos me sure s q.ui pourraient être nécessaires 
pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, 
17Organisation des Nations Unies et l'Orgmisation Mondiale do la 
Santé procéderont à 1 ' échange le plus complot et 1g. plus rapide 
d'informations et do documontsn 

2, Sa,ns porter préjudice au caractère général des dispositions 
du paragraphe 1 s 

a) L'Organisation Mondiale de la Santé convient de fournir à 
1'Organisation des Hâtions Unies des rapports réguliers 
sur ses activités^ 

b) LfOrganisation Mondiale de la Santé convient do donner 
suite, dans toute la mesure du possible, à toute demande 
de rapports spéciaux, d'ótudes ou cL!information prósontéca 
par l'Organisation des Nations Unies, sous réserve dos dis-
positions de l'article XVI5 

c) Lo Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unios 
communiquera, sur demande du Directeur général de 1'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, toutes informations, docu-
ments et autres matériaux., dont ils pourront, de temps à 
autres,, convenir entre eux» 

ABTICLB VI 

Information 

Eu égard aux fonctions de 1:Organisation Mondiale de la 
Santé, telles qu'elles sont définigs à l'article 2 , paragraphe s q) 
� t r) de sa Constitution, fonctions qui consistent à fournir toutes 
informations dans le domaine de la santë,.et.à aider à formar, parmi 
les peuples, uno opinion publique àôlairéo on ce qui concerno la 
santé, et en vue de favoriser le coopération et do développer, à?.ns 
le domaine de l'information du риЪИс, des servi со s communs à l'Orga-
nisation et à 1'Organisation des Nations Unies, un accord subsidiaire 
à ce sujet sera conclu aussitôt que possible après l'entrée en vigueur 
du présent accord. 
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ARTICLE TO 

Assistance au Conseil de sécurité 

L!Organisation Mondiale do la Santé convient de colla,boror 
avec 1g Conseil pour fournir au Conseil do sócuxité telles informa-
tions ot lui prêter tello assistance que ledit Conseil pourra doman-
der9 en vuo du maintien ou du rétablissomont de la paix ot de la 
sécurité intornetionales. 

ARTICLE V I � � 

Assistance au Conseil do tutelle 

L*Organisation Mondiale de la Santé convient de coopérer 
avec le Conseil do tutelle dans 1? accompli s semeni; de ses foliotions, 
et? notamment, do fournir au Conseil de tutelle9 dans toute la mesure 
du possible? telle assistance qu'il pourrait lui demander au sujet 
des questions intérossa^nt 11 Organise.tion^ 

� I C L S IX 

Territoires non autonomes 

L1Organisation Mondiale de la Santé convient do coopérer 
avec 1 Organisation des Nations Unies à la miso en oeuvre dos princi-
pes et obligations prévus au Cha^pitro XI do la Charte 5 en со qui con-
cerno les questions affectant le bien-être et lo développement des 
peuples dos territoires non autonomese 

ARTICHS X 

Relations a>vec la Cour internationale de Justice 

1, Organisation Mondiale do la Santé convient de fournir 
toutes informations q.ui lui seraient demandées par la Cour internatio-
nale de Justice.， conformément à l'article 34 du Statut áe la Cour. 

2, I/AssemlDlée générale autorise l'Organisation Mondiale de la 
Santé à demander des avis consultatifs à la Cour internationalo de 
Justice sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre 
de sa compétence? à 1 Exception de celles concernant les rolations 
réciproques entre 1'Organisation et 1*Organisation des Nations Unies 
ou d1autres institutions spécialisées-

3, La requote pout être adressée à la Cour par 1'Assemblée de 
la Santé, ou par le Conseil Executif agissent on vertu d^ne autori-
sation donnée par 1'Assemblée de la Santé« 

4„ Lorsqu^lle demande un avis consultatif à la Cour inter-
nationale do Justice, l'Organisation Mondiale de la Santé on informe 
le Conseil Economique et Socialo 
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AKCI CLE XI 

Siège central et Taure aux „régj.onj'jjg. 

i i и i W * ' — 

1 Avant do prendre uno décision (iuelconq.ue concernant l'ompla-
c¡ment de son siège central permanent, 1'OrganiBation Mondiale de la 
Santé convient de consulter au préalatle l'Organisation des Nations 
Unies.. 

2 pans la mesure du possible, les buroauz régibnai-ix ou les 

toanohes quo l'Organisation Mondiale de la Santo pourrait établir 

seroit en rapports étroits avec los bureaux régionaux ou les hanches 

auo l'Organisation, des Nations Unies pourrait établir. 

ARTICLE XII 

Arrangoments oonoornant le.personnel, • 
. . . . • ; • • • • . . 

1 L'Organisation des îlations Unios et l'Organisation Mondiale 
de la Santé reconnaissent <iuo lo développement, futur d'un service 
civil international uni fi á est souhaite^le dix point de vue d'uno coor-
dinñtñon administrative efficace et, à cotte fin, oonvionnont do 
concourir dans la mesure du possible à 1'ótablissomont de regles 
communes oonoernant lo personnel, les méthodes ot les arrangemeiits 
destinés tant à éviter de graves inégalités dr.ns los 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 cL1 avantage s àe leurs servicoso 

2 L'Organisation des Nations Unies et 1 ¡Organisation :iondic,lo 

d¡ Senté conviennent de coopérer, dr.ns la plus large mesure possible , 

en vue d'atteindre ce tut, et, notamment, ellos conviennent s 

a ) Dg procéder à des échanges de vues au sujet de établisse-

ment d'une commission de service civil international chargee de donner 

des conseils sur los moyens permettant d'assurer des regles communes 

pour le recrutement du personnel'des secrétariats de l'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées5 

b ) De procéder à des échanges de vues au sujet des questions 
relatives à 1'emploi des fonctionnaires et du personnel, y compris les 
conditions de service, la durée dos npçiinations, les categories du 
personnel, l'échelle des traitements et des indemnités, la retraite 

et ies droits à pension，ainsi que les règles et los. règlements du 

personnel, afin d'assurer autant d'uniformitô q.u'il sera possible 

dans ce domaine 5 

0 ) Do coopérer per des échanges de personnel, lorsque cela sera 

souhaitable, sur une tase, soit temporaire, soit permanente, en 

prenant soin de garantir le respect' do l'ancienneté ot les droits 

à pension? 

d) De coopérer à l'étaWissement et à la mise on oeuvre d'un 

mécanismo approprié pour le règlement des litiges concernant l'emploi 

du personnel et los questions s'y rattachant, 
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ARTICLE XIII 

Servioos da statistiques 

1. LOrganisation des Rations Unies et lfOrganisation Mondial© 

de la Santé conviennent de réaliser une coopération aussi complète 

que possible afin dTéviter 1g double emploi superflu et d?utilis©r 

avec la plus grande efficacité leur perBonne1 technique dans leurs 

activités respectives concernant le rasseintlement9 analyse, la publi-

cation et la diffusion des informations statistiques, L?Organisation 

des Hâtions Unios et l'Organisation conviennent do mettre leurs 

efforts on commun en vue d.1 assurer la plus grende utilité et lo 

plus grand usage possibles de leurs informations statistiques et do 

réduire au minimum les charge s des Gouvornemonts 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 áfinstitution centrale chargée de rassem-

Ъ1ег? dépouiller, publier? uniformiser^ disséminer et amêlioror les 

statistiques qui répondent aux "buts généraux que se sont fixés les 

organisations intornetionales„ 

3。 Inorganisation Mondiale do la Santé est reconnue par 
Inorganisation des Nations Unies conime étant 1 Organisme approprié 
chargé de recueillir^ analyser9 publier, standardiser, disséminer et 
faire progresser les statistiquQS dans son propre domaine,, saris qu !il 
soit porté préjudice au droit de lTOrganisation des Nations Unies de 

s intéresser à de telles statistiques pour autant quelles sont essen-

tielles à la poursuite de son propre "but et au développement dos 

statistiques à travers le monde。 

4 . L^rganisation des Nations Unies établira, en consultation 

aveo les institutions spécialisées, les instruments administratifs 

et la procédure au moyen desquels pourra être assurée une coopération 

effioacG concernant les statistiques entro les ïfations Unies et les 

institutions q.ui leur sont reliées, 

5# I l est reconnu souhaitable que le rassemblement des infor-

mations statistiques ne soit pas fait simultanément par 1'Organisation 

des Nations Unies et par tuuto iastitution spécialisée chaque fois 

qu !il est possible d1utiliseг les informations et la documentation 

qu'une autre institution pout fournir。 

6e Afin d1établir un centre de rassembloment des informations 

statistiques destinées à un usage général? i l est reconnu que les 

données fournies à 1*Orgamsation Mondiale do la Santé pour insertion 

dans ses séries statistiques de Ъаве et ses rapports spéciaux seront, 

dans la mesure du possible? mi ses à la disposition de 1 Organisation 

des Nations Unie s• 

ARTICLE X1T 

Services administratifs et techniques 

1. LTOrganisation des Hâtions Unies et 1'Organisation Mondiale 

de la Santé reconnaissent que， afin d ^n i f ior les méthodes administra-
tives et techniques ot de faire le meilleur usage possible du personnel 
et des ressources, i l est souhaitable d1éviter, au sein de l'Organisa-
-tion dos Nations Unios et des institutions spécialisées, la création 
de Services qui se fassent concurrence ou qui fassent double emploi• 
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2. En conséquence， 1'Organisation des Nations Unies et l'Organi-

sation Mondiale de la Santé conviennent de procéder à de s échange s de 
vues dans le but d'établir des services administratifs et techniques 
communs, en plus de ceux qui sont mentionnés aux articles XII， XIII et 

sauf à reviser périodiquement l'opportunité du maintien de tels 
services. 

• ‘ . 為 * ‘ • 

'3. L'Organisation des Hâtions Unies et l'Organisation Mondiale 
de la Santé prendront toutes dispositions convenables concernant l'en-
registrement et le dépôt des documents officiels» 

. A R T I C b E XV , 

Arrangements budgétaires et financiers 

! • • . L'Organisation Mondiale de la Santé reconnaît qu'il serait 
souhaitable qLue d1 étroites relations budgétaires et financières s1 éta-
blissent avec l'Organisation des Nations Unies afin que led travaux 
administratifs des Nations Unies et des institutions spécialisées 
soient menés à bien de la manière la plus efficace et la plus eoono-
miq.ue possible, et que le maximum de coordination et dfuniformité 
dan � ces1travaux soit assuré. 

2o 人 L'Organisation des Notions Unies et 1 Organisation Mondiale 

de la Santé conviennent de coopérer dans toute la mesure du possible 
dans la.poursuite de oes objectifs et notamment de procéder à des 
；eoliange.s d© vue s pour déterminer s ^ l serait souhaitable d ! insérer le 
budget de l'Organisation dans un budget général à© 1'Organisation des 
Nations Unie s. Tout arrangement qui pourrait être conclu à cette fin 
sera défini dans un accord supplémentaire entre les deux organisations. 

En attendant la conclusion d !un tel aocord, les dispositions 
suivant régleront les relations budgétaires et financières entre 
llOrganisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la 
Santé t 

• '. • • - , 

y 
a ; Le Secretaire général et le Directeur général procéderont à 

des échanges de vues au sujet de la préparation du budget de l'Organi-
sation Mondiale de la Santés 

« •書 

b) l'Organisation Mondiale de la Santé convient de communiquer 
annuellement à l'Organisation des Nations Unies son :projet de "budget 
©n même temps qu'elle le communi ç[uera à ses membre s • L'Assemblée 
générale examinera le "budget ou le projet de budget de l'Organisation, 
et pourra faire des recommandations à l'Organisation au sujet dfun ou 
de plusieurs postes dudit budget.. 

c) Les représentants de X'Organisation Mondiale de la Santé ont 
le droit de participer, sans droit de- vote, aux délibérations de 

1 Assemblée ou de toute commission de oelle-ci, en tout temps où sont 

examinés le budget de 1'Organisation ou des questions genéralos admi-

nistratives ou financières intéressant 1'Organisation. 

d) L'Organisation des Nations Unies pourra entreprendre le 
recouvrement des contributions des membres de lfOrganisation Mondiale 
de la Santé qui sont également Membres des Hâtions Unies? conformément 
aux arrangements qui seront définis, s ' i l y a lieu, dans un aocord 
ultérieur entre 1 Organisation .des Nations Unies et l !Organisation. 
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e) L'Organisation des Nations Unies prend， do sa propre initia-
tive ou sur requête do l'Organi sation Mondiale de la Santé, des dispo-
sitions pour faire des études sur les questions financières et fiscales 
intéressant ll Organisation et les autres institutions spécial!s©gs, en 
vue d'établir des services communs et d'assurer l^niformité dane ces 
domaines• 

f) L'Organisation Mondiale de la Santé convient de se conforoar, 

dans la me sure du possible, aux pratiques et aux règles uniformes re-

oomnBndéos par l'Organisation des Nations Unios. 

ARTICLE ХУ1 

Finaneómerit Aé services spéciaux 

• * _ * . . . 

1. Au cas où l^rgañisátion Mondiale de la Santé se verrait dans 
la nécessité d'engager des dépenses supplémentaires ipiportantos à la 
suite do toute demanciG.par l'Organisation des Nations Unie s de rapports 
dfétudes ou d!af0sistanoe à titre spécial en confopmité avec les articles 
V , V I I ou VIII， ou avec d'autres dispositions' du ptésent accord, i l 
será procédé à de s . consultations en vue de déterminer lé mode de 
répartition le plus équitable .de .ces dépenses. 

2. L'Organisation des Nations Unies et' l'Orgeaiisation Kohdiale 
de la Santé procéderont de mome à des consultations, en vue de prendre 
toutes dispositions équitables pour faire faôo au,cout des facilités 
ou services administratifs, teohniques ou fiscaux, ou de toute autre 
assistance spéciale fournie par 1^Organisation dès Nations Unies à 

1 f0rganisation Mondiale de la Saritë, dans la mesuró où il s1 applique 

à l'Organisation Mondiale de la Santé. 
• ‘ * * • . • * . : • . . . - • 

, . ARTICLE XVI.I . 
• • • • . . * 

Laisse iz-pas se y des Hationg Unies 

Les foûotionnaires de 1 Organisation Mondiale de la Santé 
auront 1g droit d'utiliser lq laissoz-passer des NationsUni es confo r-
mément aux accords spéciaux (j.ui seront conclus par le Secretaire géné-
ral de l'Organisation des Nations Unices et le Directeur général de 
l'Organisation Mondiale de la Santé. 

ARTICLE m i l : 

. . . • • • . . . . . . • . .. 

" Accords 'entre institutions 

‘ • • , • :. 

L'Organisation Mondiale de la Santé óonvient d'informer le 
Conseil de tout acoord forüiel quelle, op.no luxait ave о toute autre 
institution, spécialisée оц organisation intejrgouvernementale ou non 
gouvernementaie e t . notamrîent, de. I1 informer de la nature et do la 
portée de tela accords, ayant- de los conclure• 

ARTICLE XIX • ' . • 
• • • , . • • • ； .• * • • • 

Liaison 

• • , . . 

1. Persuadées quo les dispositions précitées oontritueront au 
maintien d'une liaison affective entre les .deux or^nisatiorxs, l'Orga-
nisation des Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé 
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les acceptent d ^ n commun accord. Elles affirment leur intention 
de prendre toutes autres mesures qui pourront être nécessaires 
pour rendre cette liaison pleinement effective。 

2c Les modalités relatives à la liaison, prévues aux 
articles précédents du présent accord， s!appliqueront, dans 
toute la mesure pertinente9 aux relations entre les "bureaux 
subsidiaires ou régionaux qui seront éventuellement établies par 
les deux organisations, ainsi qu'entre leurs sièges centraux res-
pectifs. 

ARTICLE XX 

Exécution de l1accord 

Le Secrétaire général et le Directeur général peuvent 
conclure des arrangements complémentaires, en vue d1appliquer le 
présent accord, qui peuvent paraître.souhaitables, à la lumière 
de l'expérience des deux organisations。 

ARTICLE XXI 

Revision 

Le présent accord sera sujet à revision par entente 
entre l'Organisation des Nations Unies et 1 Organisation Mondiale 
de la Santé。 

ARTICLE XXII 

Entrée en vigueur 

Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura ©té 

approuvé par 1'Assemblée générale des Nations Unies et l'Assemblée 

Mondiale d© la Santé• 
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АШЕХЕ-Б “ 

ÀGCORD 

ENTRE L'ORGANISATION BITERNATIONALE DU TRAVAIL 

et 

L'ORGANISATION MONDIALE DE Lâ SANTE 

Copie certifiée confoime et complète, 

Pour le Directeur général 

dm Bureau International du Travail 

C.îî. ХЕЖБ 

Conseiller juridique du 

Bureau International du Travail 
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ACCORD ENTRE L'ORGANISATION INTERMaTIONALE 
‘ ‘ ‘ “ “‘ 1 “ “ — 1‘ 1 •‘ Ч̂ТЧЧ.МЦЧ I 

DU TRAVAIL.ET L'ORGANISATION MONDIALE� DE M SÀME 

• . . t • • ' ' • ... : 

•- . » . . . « • . • • • > ' ' , • • 

•l ： • • : . . . . 

ARTICLE I • • • ' 

Coopération et: consultation 

L'Organisation Internationale du Travail et 1'Organisation 

de la Santé conviennent qu'afin de faciliter l'acccmplissement 

des buts définis par leur Constitution respective, dans le 

cadre général itabii par la Charte des Nations Unies, les deux Organisa-

tions agiront en étroite collaboration et se consulteront régulièrement 

à propos des questions présentant un. intérêt commun。 

.... .-MTICLÊ IÍ 

Représentâtion réciproque 

‘ •. •� ‘ •. . . . ., . . . . . “ . . • . .• • 1 * • • • . . . . • . . . . . . 
.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,, 

• * • ' . '
 ; 1

 • . . 
* • . • ‘ ： . . . . 

2。 - Des îepiéseritants 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 conmissions, à propos des questions 
à l'ordre du jour auxquelles s'intéresse l'Organisation Mondiale de la 
Santée ......".... 

3» - Des arrangements appropriés seront conclus par voie 

d'accord, lorsque besoin sera, en vue d'assurer :la repïésôntation réci-

proque de l'Organisation Internationale du Travail.et de l'Organisation 

Mondiale de la Santé à â.vaùtres réunions convoquées sous les auspices 

de l'une des Organisations, au cours desquelles seront examinées des 

questions auxquelles l'autre Organisation s'intéresse» "‘ 

. . . . . . . . . . . : . • ‘ 4 

. . � I C I E III ‘ ... ‘ 

Commissiop. mixte 0„ I?T0. - OJiaSa. 

lo - L'Organisation Internationale du Travail et 19Organisâtien 
Mondiale de la Santé peuvent renvoyer à une commission mixte toute ques-
tion d'intérêt 

commun q.ufil paraîtra opportun de renvoyer à un© telle 
commission^ 

Mondiale 

effectif 
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2* - Toute commission mixte comprendra des représentants nommés 

par chacune des deux Organisations et le nombro de representants nommés 

par chaque Organisation sera fixé do commun accord. 

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

tant qui assistera aux réunions de la commission mixte; la commission 

pourra également inviter d'autres institutions spécialisées à se faire 

représenter à ses réunions, s 'il lo 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 auz organes с empâtents des deux Organisations; un exemplaire des 

rapports de la commission sera coraniuniquó au Secrétaire général des 

Nations Unies pour information du Conseil Economique et Social. 

5. - Toute commission mixte établira son propre règlement. 

ARTICLE IV 

Echange d'informat i ons et do documents 

1. 一 Sous réserve des mesures nécessaires pour sauvegarder le 
caractère confidentiel de certains 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 1'Organi-
sation Mondiale de la Santé, ou leurs représentants dûment autorisés, sg 
consuÏBront en vue de mettre à la disposition de l'un。 bu l'autre des 
Organisations toutes informations qui pourraient présenter un intérêt 
pour celle-ci. 

ARTICLE V 

Arrangements concernant le porsonnel 

L'Organisation Internationale du Travail et l'Organisation 

Mondiale de la Santá conviennent que, dans le cadre des arrangements gôné-

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 áviter 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» 



ЕВЗ/16 

м ш ш в 

Page 15 

ARTICIE VI 

Services de statistiques 

- L'Organisation Internationale du Travail et l1Organisation 

Mondiale de la Santó conviennent de s1efforcer, dans le cadre des arran-

gements généraux pour la coopération en matière de statistiques effectuées 

par les Nations Unies, de réaliser la collaboration la plus complèto, 

en vue d'utiliser le plus efficacement possible leur personnel technique 

dans leurs activités respectives coïicernant le rassemblement, l'analyse, 

la publication, la st rmdard i sat i on, l'amélioration et la diffusion des 

informations statistiques^ Les deux Organisations reconnaissent qu'il 

est souhaitable dféviter dos chevauchemonts dans le rasaomblement des 

informations statistiques, lorsqu'il est possible pour V\mo â1entre 

elles de se sorvir de s rense ignomont s ou des doom©nts que l'autre peut 

lui fournir ou lorsque l'une des Organisations eist spécialoment qualifiée 

pour obtenir ces renseignements; elles conviennenten outre, de combiner 

leurs efforts en vue d^assuror la meilleure utilisation dos renseigne-

ments statistiques ©t d© réduire los charges imposées aux gouvernements 

et aux autres organisations auprès desquelles de tels renseignements sont 

recueillis» 

2« - L'Organisation Internationale du Travail et 

Mondiale de la Santó convieníiént de se tenir au courant de 

en matière de statistiques et de se consultor à propos des 

tistiques présentant un intérêt commun,, 

AETIGLE VII 

Financement des services spéciaux ‘ . 

S 1 i l est donné suit© à une demande d'assistance faite par 

l'une des Organisations à 11 autre entraînant des dépanses substantielles 

pour l'Organisation donnant suite à cotte demande, il serairocédé à des 

consultations en vue de déterminer la manière la plus équitable de faire 

face à de telles dépenses^ 

ARTICIE VIII 

Exécution de 1'Accord 

le - L© Directeur général du Bureau Intornational du Travail 

et le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé peuvent, 

en vu© de l'application du présent Accord, conclure tels arrangements 

complémentaires qu'il pourrait sembler opportun, à la lumière de 1'expé-

rience acquise par les deux Organ i sat i oris # 

2« - Les dispositions relatives aux liaisons prévues aux 

articles précédents du présent Accord s'appliqueront, dans la mesure du 

possible, autant aux relations entre les branches et les bureaux régio-

naux gue les deux Organisations pourront établir qu'aiox relations entre 

les deux organismes centraux0 

lfOrganisâtion 

leurs activités 

travaux sta-
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iiSTICLE IX 

Ratification et enregistrement 

par 1gs Nations Unies 

1. - Conformánent aux Accords qu'elles ont respectivement 

conclus avec les Nations Unies, l1Organisation Internationale du Travail 

et l'Organisation Mondiale de la Santo, porteront immédiatement à la 

connaissance du Conseil Economique et Social les. termes du présent 

Accord. 

- Lors de son entrée en vigueur, confcmánent. 

tions de son article XI, le : prése^nt Accord sera porté à la 

du Secrétaire général des Nations Uni.es, aux .fins: de dépôt 

ment en application de lfarticle 10 du Règlement destiné à 

à l'article 102 de la Charte des Nations' Unies, adopté par 

générale des Nations Unies le 14 décembre 1946, 

aux disposi-

connaissance 

et enregistre-

donner effet 

l'Ass^blóe 

ARTICLE X 

Revision et dénonciation 

1# - Le présent Accord sera sujet à revision paï voie d'accord, 

entre l'Organisation InternationalG du Travail et 1•Organisation Mondiale 

de la Santé et fera lfobjet d'une revision au plus tard trois ans après 

qufil soit entrá en vigueur» 

2# - Si l'accord-ne peut se faire au sujet de la révision, le 

présent Accord pourra être dénoncé^ par l'une des partios, au 31 décembre 

d'une année quelconque, moyennant préavis donné à 1rautre partie, avant 

le 30 septembre de la. шЫе глш<5е. 
； , . , . . . . . . 

•. ‘ . 

ARTICLE XI 

Entrée en vigueur 

le présent Accord entrera on vigueur après approbation par lo 

Conseil d1 administration du Bureau Iriternational du Travail ot par 

l'Assemblóo Mondiale d© la Santo# 
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ACCORD ENTEE 

L^RGMISATION MONDIALE DE LA SAtJŒE 

ET 

INORGANISATION DES HATIONS UÎTIES FOUR L'EDUCATION 

LA SCIENCE ET LA CULTÜEE 

Article premier 

Coopération et consultation 

1. L,Organisation Mondiale de la Santé et 1!Organisation des 
Nations Unies pour 1!Education, la Science et la Culture conviennent 
que, en vue de faciliter 1faccomplissement effeotif des objectifs 
définis dans leurs Constitutions respeotives, dans le cadre général 
établi par la Charte des Nations Unies, elles agiront en coopération 
étroite et se consultèrent régulièrement l'une 11 autre en oe qui 
conoerne les matières présentant un intérêt commun. 

2. En particulier, 1,UNESC0 reconnaît q.ue l'OMS est responsable 
en premier lieu, pour ce qui conoerne les encouragements en matière 
de recherche, d'enseignfeménî et d'organisation scientifique dans 
les domaines de la santé et de la médecine, sans préjudioe du droit9 

pour X'UKSSCO, de s1intèresser aux rapports existant entre les 
sciences pures et les sciences appliquées, dans tous les domaines, 
y compris les soiencefí fondamentales de la santé. 

3. En cas de doute quant au partage des responsabilités entre 
les deux Organisations en oe qui concerne une activité projetée 
ou un programme de travail^ 1 Organisation qui prendra lfinitiative 
de oette activité ou de oe programme consultera 11 autre Organisation 
en vue de régler la question par voie dfaocord mutuel, soit en la 
renvoyant à une commission mixte approprié© oorrane le prévoit 
llartiole IV, soit pare d

1autres moyens. 

Article II 

Représentation réolpraque 

1» Des représentants de 1!OMS seront invites à assister aux 
réunions du Conseil Exécutif ©t de la Conférence générale de 
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lfUNESCO et à participer, sans droit de vote, aux délibérations d© 
oes organe s et de leurs commissions et comités^ en ce qui concerne 
les questions figurant à leur ordre du jour et qai intéressent l'OMS. 

2。 Des représentants de UNESCO seront invités à assister aux 
réunions du Conseil Exécutif de UOMS 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 
figurant à leur ordre du jour et qui intéressent l!UNESCO. 

3* Des arrangements a^propri-és seront conclus, par voie dfaccord, 
entre les Directeurs généraux des deux Organisations ou leurs représen-
tants pour assurer la représentation réciproque de 1'OMS et de 

d!autres réunions convoquées sous leurs auspices respectifs 
examiner des questions intéressant lfautre Organisation• 

Article I I I 

Propositions concernant l1ordre du jour 

riMESGO à 
et ayant à 

Après les consultations préliminaires qui 
saires, chacun© des deux Organisations inscrira à 
des réunions visées à l'article �� toute « question 
proposée par loutre Organisation. 

pourront être néces-
l1ordre du jour 
qui lui aura ©té 

Article IV 

Commissions mixtes UHESCO/OMS 

L'UÎTESCO et l'OMS pourront renvoyer à une commission mixte 
toute question drintérêt commun gu !il peut paraître opportun de 
renvoyer à un© telle commission. . 

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

Les Nations Unies seront invitées à désigner un représentant 
pour assister aux réunions de toute commission mixte5 la commission 
pourra également invitbt autres.institutions spécialisées à se 
faire représenter à ses réunions lorsque cela paraîtra opportun» 

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 communique au Secrétaire général des Nations 
Uniesj pour 1finformation du Conseil Economique et Social. 

5* Toute commission mixte établira son propre règlement» 

Des arrangements seront pris par voie d'accord entre les 
Directeurs généraiix des deux Organisations ou leurs représentants 
pour assurer à toute commission mixte les services de secrétariat 
nécessaires. 
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Arti ole V 

Echange d'informations et de documents 

1. Les Secrétariats dso dciu: Organisations conviennent de se 
communiquer mutuellement des informations complètes concernant tous 
les projets et programmes de travail pouvant présenter un intérêt 
commun poUr les deus Organisations。 

2。 Sous réserve des arrangements qui pourront être nécessaires 

pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, 
1 e t l'UNESCO procéderont à 1'échange le plus complet et le plus 

rapide d'informations et de documents。 

3- Le Directeur général de l'OMS et le Directeur général de 
1 'ÜIÍSSCO ou leurs représentants, se consulteront à la demande de 
üJune des deux parties, sur la communication, par 1'une des deux 
Organisations à l'autre, de toutes informations spéciales pouvarró 
présenter un intérêt pour celle-ci. 

Article YI 

Arrangements concernant le personnel 

^L'OMS et l'IMSSCO conviennent q.ue, dans le cadre des ctrrange-
ments généraux qui doivent être adoptés par les Nations Unies en ce 
qu^ concerne la coopération en matière de personnel? les mesures 
q.u!tílles auront à prendre comporteront : 

a) des mesures tendant à éviter la concurrence dans le 
recrutement de leur personnel5 et 

b) des mesures destinées à faciliter) dans les cas appropriés, 
les échanges de personnel, à titre temporaire ou permanent, 
afin d'obtenir de leurs services le maximum d'effioc^oité, 
tout en garantissant l'ancienneté et les droits à pension。 

Article VII 

Seivioes de statistique 

1 ' L "OMS et l'UlIESCO conviennent de s'efforcer de roaliaer, dans 
le cadre des dispositions générales adoptées par les Nations Unies 
en vue d'une coopération dans le domaine de la statistique, la со éla-
boration la plus complète afin d'assurer l'utilisation la plus effi — 
cace de leur personnel technique dans leurs activités respectives 
concerncnt^le rassemblement, 1'analyse, la putlication, la normalisa— 
•fcionj l'amélioration et la diffusion des informations statistiquss. 
Les deux Organisations reconnaissent 1'opportunité d'éviter les 
double s emplois dans le rassemblement des données statistiques. 
Lorsqu'il est possible pour l'une d'elles de se servir des renseigne— 
m?rrfcs， documents ou données brutes que l'autre peut ' avoir â sa dlspo-
sition ou pour 1 ;o"btention desquels elle pourra être plus apécialement 
qualifiée ou outillée. Les deux Organisations conviennent d'unir 
leurs efforts en vue d'assurer la meilleure utilité et l'utilisation 
1 � plus complète possible de leurs informations statistiques et de 
réduire au minimum les charges des gouvernements nationaux et des 
autres organisations auprès desquels oes informations peuvent être 
recueillies. 
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2。 I^OMS et 11UNESCO 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 VII I 

Financement de services spéciaux 

Si 1fune des deux Organisations demande 1 !aide de 11 autre et 
si les me sure s nécessaires pour donner suite à cette demande entraî-
nent ou doivent entraîner des dépenses considérables pour 1JOrganisa-
tion saisie de cette demande, des échange s de vues auront lieu afin 
de déterminer la manière la plus équitable de faire face aux dépenses 
en question。 

Article IX 

Bureaux régionaux et subsidiaires 

I/OMS et 1!UEESCO conviennent de se tenir réciproquement au 
courant de leurs projets concernant l1établissement initial et le 
déplacement de leurs bureaux régionaux et subsidiaires et de se 
consulter en vue de la ccnolusion? si possible? d'arrangements 
prévoyant leur coopération dans les questions de locaux, de personnel 
et de services communs* 

Article X 

Execution de l1Accord 

Le Directeur général de lfOMS et le Directeur general de 
1'UffiîSCO concluront, pour l'exécution du présent acoord? tous 
arrangements complémentaires qui paraîtront souhaitableв, compte 
tenu de 1'expérience acquise. 

Article XI 

Notification aux Nations Unies et enregistrement 

Conformément à leurs accords respectifs conclus aveо les 
Nations Unies9 1!0MS et l^UWESCO porteront sans délai à la connais-
sance du Conseil Economique et Social les dispositions du présent 
Accord. 

2o Dès l'entrée en vigueur du présent Accord， son texto sera 
communiqué au Secrétaire général des Nations Unies? aux fins d© 
depot et d fenregistrement? en application de l1article 10 du 
règlement adopté le 14 décembre 1946 par l'Assemblée générale pour 
donner effet à article 102 de la Charte des Nations Unies, 
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Article XII 

Revision et réexamen 

Le présent Accord pourra être revise 
1’0MS et l'UîTESCO et sera, de toute manière, 
plus tard après son entrée en vigueur. 

� ; S ^ , u n ® entente ne peut intervenir au _ 时 i W 1 B l o n 

J � ^ a u t r ® P ^ t e °ett r e fin à l'Accord le 31 а^етЪге 

f" u n ? année quelconque, par voie de préavis adressé à 1 -autre partie 
au plus tard le 30 septembre de ladite année. 

Article XIII 

. Entrée en vigueur 

Le présent Acoord entrera en vigueur dès qu’il aura été 

� ? ^ Ï T ? M o n d i a l e d e l a s a n t é e t ^ 

selon entente entre 

réexaminé trois ans au 

su.iet de oett« 


