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ACCORD AVEC L'OFFICE INTERNATIONAL DES EPJ.'ZOOTIES 

Le Directeur général a l'honneur d'informer l'Assemblée de la Santé que 
des lettres en date des 4 et 8 août i960 ont été échangées entre l'Organisation 
mondiale de la Santé et l'Office international íes Epizooties pour fixer la base 
des relations entre ces deux institutions. 

Le texte de cette correspondance est soumis ci-joint"1 pour approbation à 
l'Assemblée de la Santé, conformément à 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 où elle approuA'erait la teneur de cet échange de lettres : 

"La 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 des lettres échangées les 4 et 8 août I960, 

APPROUVE l'échange de lettres fixant les relations entre les deux 
institutions." 

Annexes I et II 
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ANNEXE I 

LETTRE EN DATE DU 4 AOUT I960, 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 conversations, il m'apparaît que les relations entre 
l'Office international des Epizooties et l'Organisation mondiale de la Santé doi-
vent reposer sur les bases suivantes : 

Tji 
Coopération et consultation 

1. L'Organisation mondiale de la Santé, appelée ci-après l'OMS, et ''1'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 défi-
nies 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 réciproque-
ment informés des questions présentant un intérêt commun, en particulier 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 11 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'CMS c-t de l'OIE à d'autres réunions do 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 programmes 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 procéde-
ront à l'échange de documents techniques. 

Dans le cas où ces principes pourraient être acceptés par votre organi-
sation, je vous propose que cette lettre et votre réponse, conçue dans 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 i960, ADRESSEE PAR DE DIRECTEUR 
DE L'OFFICE INTERNATIONAL DES EPIZOOTIES AU DIRECTEUR 

GENERAL DE L'ORGANISATION MONDIALE 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 1 'Organisation mondiale de la Santé 
au sujet de l'établissement de.relations officielles entre nos deux organisations; 
je me réfère également à votre lettre du 4 août i960. 

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 défi-
nies 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 réciproque-
ment informés des questions présentant un intérêt commun, en particulier celles qui 
concernent les zoonoses. 

Représentation réciproque 

2. Des représentants de l'OMS serort 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 1'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 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 sauve-
garder le caractère confidentiel de certains documents, l'OMS et l'OIE procéderont 
à l'échange de documents techniques. 

Dans le cas où ces principes pourraient etre acceptés par votre organisa-
tion, je vous propose que cette lettre et votre propre lettre du 4 août i960, 
conçues 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." 


