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1. LfAssemblée Mondiale de la Santé a chargé le Directeur général 

d‘étudier la question des relations entre l'OMS et4 lfOrganisation 

Internationale du Commerce, et de faire rapport, à ce sujet, au 

Conseil Exécutif En exécution de cette décision， des conversa-

tions ont eu lieu, à l'échelon du Secrétariat, et des lettres ont été 

échangées entre le Directeur général et le Secrétaire exécutif de la 

Commission Intérimaire de l'OIC. Les textes de ces lettres sont re-

produits ci-après. 

2. Lettre du Directeur général de 1!0MS au Secrétaire exécutif de 

la Commission Intérimaire de l'OIC» 

"Cher Dr Wyndham White, 

J fai 11 honneur de confirmer ma réponse provisoire du 29 

septembre9 vous informant que jT approuvais entièrement la pro-

position formulée dans votre lettre du 28 septembre et suivant 

laquelle un accord officieux sur la collaboration entre nos 

deux Organisations pourrait être établi par un échange de cor-

respondance . 

Lraccord conclu entre 11 OACI et l'OMS, approuvé le 10 

juillet 1948 par la .première Assemblée de la Santé, constitue 

un précédent pour 1Tétablissement de relations de ce genre• 

LfAssemblée a chargé le Directeur général d'étudier la. question 

des relations entre l'OMS et 1T0IC avec le Secrétaire exécutif 

de la Commission Intérimaire de 1�01(3，et de faire rapport, à 

ce sujet, au Conseil Exécutif. 

LfAssemblée a également adopté des résolutions sur les prW^ 

jets communs et sur la coordination; les passages en cause 

figurent en annexe à la. présente lettre. Le Conseil Exécutif 

de 1\(MS, à sa première session, a habilité le Directeur général 

Genève, le 14 octobre 1948. 

1 Documents A/49, page 2 et A / 9 4 . R e v . p a g e 7. 
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- àyprendra arrangements - dans les conditions que le Conseil 

Exécutifs pourra déterminer - avec les Directeurs généraux dfau-

tres organisations internationales en vue (Rassurer l'établisse-

ment de comités mixtes ou la participation à de tels comités• 

Il est reconnu quo l fOIC, ou sa Commission IntérimairG, peut 

, être intéressée par dos questions se rapportant à certains arti-

cles de la Constitution de l'OMS， notamment à l'article 2 ( f ) , 

qui concerne les services d'épidémiologie et de statistique 一 à 

l'article 2 (i) qui se rapporte, entre autres, aux conditions 

économiques et de travail ainsi quraux facteurs de 1�hygiène du 

milieu - aux articles 2 (k) et 19 qui visent les conventions et 

accords relatifs aux questions internationale s de santé - et aux 

articles 2 (n) et 21 qui traitent de règlements concernant, entre 

autres, les mesures sanitaires et de quarantaine, les normes re-

latives à des produits biologiques, pharma ce utique s et similaires 

se trouvant dans le commerce international, ainsi qufà la publi-

cité et à la désignation de ces produits. 

I l paraît donc souhaitable que chaque Organisation soit re-

présentée aux réunions des organismes directeurs de l'autre, 

ainsi qu!aux réunions convoquées sous les auspices de lTune ou 

loutre Organisation, lorsque des questions d'intérêt commun sont 

en discussion. J1estime que des arrangements devraient être pris 

par voie d1accord pour établir de.tels comités mixtes ou pour 

assurer la participation à cos comités suivant les besoins éven-

tuels cette liaison entro secrétariats devrait être maintenue 

et les documents drintérêt commun devraient être échangés entro 

nos deux Organisations, 

« . . - • • 

I l serait entendu que la présente lettre, ainsi que votre ré-

ponse, seraient communiquées au Conseil,Exécutii de l f OMS， � sa 

deuxième session qui s 1ouvre le 25 octobre 1948.v � Je vous ferai 

connaître aussi rapidement que possible la décision du Conseil 

au sujet des arrangements proposés pour une collaboration entre 

l fOIG ou sa Commission Intérimaire et l'OMS. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Directeur général : 

(signe). Brock Chisholm.11 

. . . . • . ' ' 

• • • ’ • . •-‘-,. * • 1 

A/49, p- 5 … 

Recommandation générale concernant les comités mixtes 

L'Assemblée'Mondiale de la Santé invite le Conseil Exécutif à 

habiliter le Directeur général,' dans les circonstances que le Conseil 

Exécutif pourra déterminer, à conclure des accords aye.c les Directeurs 

généraux d'autres organisations internationale s, afin d1assuror la créa-

tion de comités nixtes ou la' participation à ces derniers. 

. • 、’ . ••; . ... 

A/49, p- 5 • 

Projets communs 

L'Assemblée de la Santé décide que, saiaf pour les cas d'urgence, 

la.pratique à suivre par l'OMS devra être d'insister pour que examples 

échanges de vues préliminaires aient H e u avec 1,autre (les autres) organ! 

sation(s) intéressée(s) ot qu^X devra être procédé à une* étude commune 

satisfaisante avant qu'aucun projet commun soit examiné par le Conseil 

Exécutif ou l'Assemblée de la Santé» 



Page 3 

A/66 , p, 4 

Résolution générale sur la coordination 

(1} L'Assemblée de la Santé attire l'attention des Membres sur le fait 

qu ' i l est désirable de prendre des mesures destinées à fixer, sur 

le plan national, la ligne de conduite suivie par leurs déléga-

tions à l ^ M S , aux Nations Unies et aux différentes institutions 

spécialisées, de façon à pouvoir réaliser une parfaite coopération 

entre 110rganisation et les institutions spécialisées et invite 

les Membres à donner, notamment9 des instructions à leurs repré-

sentants au Conseil Economique et Social et aux autres organes des 

Nations Uxiies, de toême qu'aux organes directeurs des autres insti-

tutions spécialisées, pour qu'ils fassent tous leurs efforts en 

vue dfassurer un examen en commun des rapports et des programmes 

de travail� 

(2) demande au Directeur général de prêter une attention constante au 

facteur que constitue la priorité relative des projets de program-

mes, et ce en consultation avec les Nations Unies et les institu-

tions spécialisées, et de considérer comme question urgente celle 

des mesures ultérieures qu fil faudrait prendre pour assurer une 

coordination effective des programmes de l^OMS4，des Nations Unies, 

de leurs organes et des institutions spécialisées. 

3 . Lettre du Secretaire exécutif de la Commission Intérimaire de l'OIC 

au Directeur général de l ^ M S . 

Le 21 octobre 1948. 

11 Cher Docteur Chisholm, 

Je vous remercie de votre lettre du 14 octobre 1948 (réfé-

rence 966-1-1) par laquelle vous m'informe^ que vous vous ralliez 

à la suggestion du Comito Exécutif de la Goramission Intérimaire de 

Organisation Internationale du Commerce, suggestion prévoyant 

que les dispositions à prendre pour établir la collaboration entre 

l'Organisation Mondiale do la Santé et 11 Organisation Internatio-

nale du Commerce, lorsque celle-ci.sera établie, auraient ш carac-

tère officieux conformément aux lettres échangées entre les deux 

Organisations. 

Je relève que, pour sa part, l'Organisation Mondiale de la 

Santé reconnaît que l'Organisation Internationale du Commerce pour-

rait avoir à s'intéresser à des questions soulevées par l 'article 

2 (f ) de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

qui vise les services dT êpidémiologie et de statistique； par 

l'article 2 (i ) qui a trait, notamment， aux conditions économiques 

et de travail ainsi qu*à 1!hygiène du milieu; par les articles 2 

(k) et 19 concernant les conventions et accords relatifs aux ques-

tions sanitaires internationales， ot par les articles 2 (n) et 21 

qui ont trait aux règlements concernant5 notamment， les prescrip-

tions sanitaires et quarantenaires, les normes relatives aux produits 

biologiques, pharmaceutique s et similaires circulant .dans le com-

merce international, et à la publicité ainsi quTà la désignation 

desdits produits. En ce qui concerne.I1Organisâtion Internationale 

du Commerce, le Comité exécutif de la Commission mérimaire m'a 

chargé de vous informer quelle reconnaît que l'Organisation Mondiale 
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de la Santé peut avoir à s'intéresser à des questions soulevées 

par l'article 36 de la Charte de cette Organisation concernant 

les formalités relatives à l'importation et à l'exportation; par 

l'article 45 traitant des dérogations générales au chapitre IV; 

et peut-être aussi, par le paragraphe 6 de 1�article、31， traitant 

des monopoles établis et exploités, principalement, à des fins 

sociales, culturelles, humanitaires ou fiscales. 

Afin d'assurer entre l'Organisation Mondiale de la Santé,et 

l'Organisation Internationale du Commerce, une fois celle-ci éta-

blie, une coopération adéquate au sujet des attributions qui, dans 

le cadre de chacune des deux Organisations, présentent respecti-

vement de l'intérêt pour l'autre, i l y aurait lieu, semble-t-il, 

de conclure en temps voulu les arrangements suivants Î 

1. chacune des deux Organisations sera invitée à se faire repré-

senter, de la manière qu'elle jugera appropriée, aux réunions con-

voquées par l'autre Organisation ou sous les auspices de celle-ci, 

quand des questions présentant un intérêt commun devront venir en 

discussion; 

2. des consultations seront amorcées, d'entente entre les deux 

Organisations, au sujet de la création dos comités.mixtes qui 

pourraient s'avérer nécessaires pour s'acquitter effectivement 

de celles des attributions de chacune des deux Organisations qui 

présentent do l'intérêt pour l'autre; 

3 . le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé 

et le Directeur gtniral de l'Organisation Internationale du Coia-

merco établiront, entre le personnel respectif dos deux Organi-

sations, la liaison qui pourra être jugée nécessaire pour assu — ， 

rer, de la manière la plus économique et la plus efficace, l'exé-

cution de celles des attributions de.chacune des deux Organisations 

qui présentent de 11 intérêt pour l'autre, et 

4. le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé et 

le Directeur général de l'Organisation Internationale du Commerce 

feront en sorte que les documents de leur Organisation respective, 

qui portent sur des questions présentant un intérêt pour l'autre 

Organisation, soient mis, dans la plus large mesure possible, à 

la disposition de celle-ci. 

En donnant effet aux arrangements dont les principes ont été 

exposés ci-dessus, et en assurant leur exécution, i l importe, 

estime-t-on, que le Directeur gênerai de l'Organisation Mondiale 

de la Santé et le Directeur général de 11 Orgattisatioii Internatio-

nale du Commerce visent à en assouplir les modalités，、de manière 

à éviter que les charges inutiles ne soient imposées à leur Orga-

nisation respective. C'est pourquoi il est suggéré que les arran-

gements officieux aux fins de coopération,, qu'il est envisagé de 

conclure, demeurent sujets à revision, le cas échéant, par j o i e 

d'accord entre les deux Organisations. Les consultations a cet 

effet seront engagées sur demande de l'une ou l'autre Organisation.. 

je note qu'il est dans votre intention de communiquer votre . 

lettre du 14 octobre 1948 et la présente lettre adressée au Conseil 

Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé, lors de la deuxiè-

me session de celui-ci, qui doit s'ouvrir le 25 octobre 1948. 
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Je serai heureux d1 être informé, en temps opportun, de la décision 

que prendra le Conseil Exécutif sur la question qui fait 1Tobjet 

de la présente lettre. • 

Veuillez agréer, etc. 

(signé) Jean Royer 

pour E. Wyndham White， 

Secrétaire Exécutif de la 

Coïïmdssiôn Intérimaire•“ 

Reoocanaxidation • , 

Au cas où le Conseil Exécutif approuverait les alrrangements 

prévus dans les lettres ci-dessus, i l désirera peut-être adopter une 

résolution telle que la suivante : 

LE CONSEIL EXECUTIF 

PREND ACTE des lettres échangées entre le Directeur général de 

lfOMS et le Secrétaire exécutif de la Commission Intérimaire de 

l'OIC, 

AUTORISE le Directeur général 一 en attendant l'approbation défini-

tive de ces textes par l'Assemblée de la Santé _ à maintenir des 

relations avec l'OIC ou avec sa Commission Intérimaire sur la base 

des lettres échangées par le Directeur général de l'OMS et le Se-

crétaire exécutif de la Commission Intérimaire de 1 !0IC. 


