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Un accord concernant les relations devant exister entre l'Organisa-

tion Météorologique Mondiale et l'Organisation Mondiale de la Santé vient d'être 

négocié. 

Cet accord consiste en un échange de lettres entre le Directeur géné-

ral de l'Organisation Mondiale de la Santé et le Secrétaire général de l'Organi-

sation Météorologique Mondiale; ces lettres sont ci-après reproduites. 

Cette correspondance est soumise à l'Assemblée de la Santé pour appro-

bation, Il est rappelé que l'Article 70 de la Constitution de l'OMS, applicable 

en l'espèce, prévoit qu'un accord de la nature de celui dont l'Assemblée est 

présentement saisie doit, pour être approuvé, recueillir la majorité des deux 

tiers, 

LETTRE DU 26 FEVRIER 1952 DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DE L'ORGANISATION MONDIALE 
DE In SANTE AU SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE : 

"J'ai l'honneur de me référer au récent entretien qu'ont eu les repré-

sentants de l'Organisation Mondiale de la Santé et de l'Organisation Météorolo-

gique Mondiale sur les principes qui doivent régir les relations entre nos deux 

Organisations. 

A la suite de cet entretien, il m'apparaît que les relations entre 

1*Organisation Mondiale de la Santé et l'Organisation Météorologique Mondiale 

doivent reposer sur les bases suivantes : 

a) En vue de faciliter la réalisation effective des fins définies par les 

actes constitutifs des deux Organisations, dans le cadre général établi par la 

Charte des Nations Unies, les Secrétariats des deux Organisations collaboreront 



étroitement et se consulteront régulièrement au sujet de toutes les questions 

d'intérêt commun; à cet effet, ils sont convenus de se tenir mutuellement au 

courant de tous les programmes de travail et de toutes les activités projetées 

qui peuvent intéresser l'une et l'autre Organisations, et ils échangeront tous 

renseignements et documents pertinents, 

b) Des dispositions appropriées seront prises pour permettre à chaque 

Organisation de participer aux sessions et aux réunions des assemblées, des 

conseils exécutifs et des autres organes et comités de l'autre Organisation, 

lors de la discussion des points qui présentent un intérêt reconnu commun et, 

le cas échéant, pour réunir un ou plusieurs comités communs aux deux Organisa-

tions . . . . 

c) Sous réserve des consultations préliminaires qui pourront être néces-

saires, chaque Organisation insérera, dans l'ordre du jour des organes mention-

nés au paragraphe b) ci-dessus, les questions qui seront proposées par. l'autre 

Organisation, _ • . 

Je me permets de proposer, au nom du Directeur général, que, si ces 

principes peuvent être acceptés par votre Organisation, cette lettre et'votre 

réponse, conçue dans des termes analogues, soient considérées comme détermi-

nant les bases des'relations entre l'Organisation Mondiale de la Santé et 

l'Organisation Météorologique Mondiale," 

LETTRE EN DATE DU 25 AVRIL 1952 ADRESSEE PAR LE SECRETAIRE GENERAL DE 
L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE AU DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTE s 

"J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du '26 février 

1952 concernant les principes qui, régiront les relations entre nos deux 

Organisations, à savoir : 

a) En vue de faciliter la réalisation effective des fins définies par 

les actes constitutifs des deux Organisations, dans le cadre général établi 

par la Charte des Nations Unies, les Secrétariats des deux Organisations 

collaboreront étroitement et se consulteront régulièrement au sujet de toutes 
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les questions d'intérêt commun; à cet effet, ils sont convenus de se tenir 

mutuellement au courant de tous les programmes de travail et de toutes les 

activités projetées qui peuvent intéresser l'une et l'autre Organisations, et 

ils échangeront tous renseignements et documents pertinents. 

b) Des dispositions appropriées seront prises pour permettre à chaque 

Organisation de participer aux sessions et aux réunions des assemblées, des 

conseils exécutifs et des autres organes et comités de l'autre Organisation, 

lors de la discussion des points qui présentent un intérêt reconnu commun, et, 

le cas échéant, pour réunir un ou plusieurs comités communs aux deux Organi-

sations. 

c) Sous réserve des consultations préliminaires qui pourront être né-

cessaires, chaque Organisation insérera, dans l'ordre du jour des organes 

mentionnés au paragraphe b) ci-dessus, les questions qui seront proposées par 

l'autre Organisation. 

J'ai le plaisir de porter à votre connaissance que j'accepte ces 

principes au nom de l'Organisation Météorologique Mondiale, La présente lettre 

et votre lettre du 26 février 1952 peuvent donc être considérées comme déter-

minant les bases des relations entre l'Organisation Mondiale de la Santé et 

l'Organisation Météorologique Mondiale," 


