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1. Ira Commission iles organlsations internatlonales slest
r6unle Ie mercredl 9 novembre 1960, b lloceasion de Ia L47me
sessi.on d.u Conseil dt acLminlstration.

E}ggtiq"- eg n"mpgsls-d3-Ele-au 
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2. Sur 1a proposition d.e M. Yferts (membre gouveirr6mental-,
Etats-Unis), -appuy6e par M, Meranj- (membre gouveflleuental-, Inde),
par'ryI. fata (membre enployeur) et paf M. Faupl (nenbre travail-
leur), M. Slater (menbre gouvernemental, Royaune-Uni) a 6t6 61u
b ltunanimit6 pr6sident et rapporteur d.e 1a Commission. Sur La
propositlon d"e M. YLlanes Ramos (nembre enployeur), appuyd par
Ies autres membres employeurs, i\I. Tata a 6t6 61u h.ltunanj.mit6
vice-pr6sid.ent employeur. Sur la propositlon d.e i\i. hlaplanslcy
(membre travall.}eur-), appuy6 par 1es autres membres travailLeurs,
M. Faupl a 6t6 61tt b l-trrnanimi.td vice-pr6sldent travailleur.

ProblBmes d.6coulant des fLuctuations des prlx d.es
pro0.ur-ts_g_e b.ase

3; 3a'Cornnrlssion a 6t6 inforu6e, par Ie d.ocument
G,B.L+1/I.O./b.t/1, des r6sultats ile ia-suite de lrdtude effec-
tu6e par 1e Bureau, en consultation avec 1es autres orgarrlsations
internationales int6ress6es, sur Ies suggestions fomrul6es b Ia
144uoe sessi-on du Conseil dladml"nistratlon au sujet dtune actlon
6ventue1le d.e lt0.I.T. tend.ant A, faciliter 1a solution des pro-
blbmes d.dcoulant des fluctuations iles prix des prod.ults d.e Lase,
en partlculier en ce qui coneerne les possibllit6s :
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A\TNEXE

CONCEMIAIVT

INTERIIATIONATE

ACCORD

COOPJIRATI O}T ENTRE I I ORGANISATION
TRAVAIL ET ],A CO},iI,IUNAI]TE EIIROPEENNE

E J,'ENERGIE ATOMIQUE

ltOrganisation internationale du Travall ( ci-aprbs d6nommde
rrOrganisationrr) reprdsent6e par Ie Direc'beur g6n6ra} du Bureau
lnternational du Travail et Ia Communaut6 europ6enin de ItEnergi-e
atomloue (ciaprbs d"6nomm6e 1a "Coqmunaut6tt), repr6sentde par si
Comrtlssion ( ci-aprbs d6nomm6e ].a ItConmission" ) I

Attend"u que lr0rganisation a pour mlssion de promouvoir
d.ans Ie domaine social et en matlbre de'bravail- lradoption de
normes fond6es sur les pri-ncipes expos6s o.ans Ia Constitution
de 1tOrganisation et dans la D6clara.tion d.e Philadelphle et euer
tout en col-laborant avec l-es idatlons Unles au maintien de Ia
paix et d.e Ia sdcui:1t6 lnternationales, eIIe demeure b 1'6cart
de toute controverse politlque entre les nations ou groupes de
nations et est b 1a dispositiorr de toutes 1es nati-ons mernbres
pour coop6rer avec eIles, soit s6par6men'b, soit par ltinterm6-
diaire des organlsations r6gionales donl; ell-es sont membres,
d.ans lrex6cution des t6ctres qui sont cell-es en vue clesque"lles
lrOrganisation exlste ;

Attendu que Ia Communaut6 a pour mi-ssion de con'i;rihrer,
par 1'6tablissement des contlitions rrScessaires b Ia forma"tion
et b J-a croissance rapide des industries nucl6alres, b 1t616va-
tion du nlveau de vie dans les Eta-bs Membres e'i; au d6veloppement
des 6changes avec les autres pays i

Attendu que Ia Commrrnautd a lnstltu6 des no::mes de s6cu-
rit6 uniforrnes pour la p:'otectlon sanltaire d.e 1a populatlon
et des travallie.urs et veille b leur application ;

Attendu que lf 0rganlsation a 6tabli des normes d.e s6curltd
unlformes pour 1a p:rotection de l-a sant6 des trava111eurs, notam-
ment pour 1a protectlon contre les ::adiatlons, €t velJ-l-e ), Ieur
appl1 catlon ;

D6sireuses d t 6tabllr entre e]-les une base satisfalsante
de col-laboration en vue de contribuer b ltexpansion 6conomiclue,
au d6velopperoent dos ressources 6nerg6tiqrr"es, ainsi qutb Iram6-
lioration des conditions de vle et d.'emplol de 1a population et
des travailleurs i

Reconnaissant qutune telle collaboratlon dolt se ddvelopper
d la lumlbre d.es faits et de lraction pratlque ;
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trrOrganlsati-on et J-a Commrrnautd entrep::e[n-ent, ch.ao,ue fois
q.Lr-til y a lieu, des consultatrons sur ].es questi-ons drint6r6t
conmrln, en vue d ratteindre leurs o'!:jectifs dans -le dor:iaine social,
notaianent en matlbre d.e t:rava,:-} et dthrrgibne et d.rdliruiner tous
les t::avaux fai-sant inutilement d-ouble emploi ; ces consultations
portent en parbiculier su-r J-es ques'cions re-l-a"tives b. Ia protection
de 1a population et des t::a.vai11eurs con'i;r'e J-es danger:s r6sultant
d.es radlatlons ionisantes"

.+s,r.ig+g-IJ

lrOrganisation peut in.riter un rep::6sentant de 1a Commu-
n.eutd b proc6der i, des 6changes de vu-es a\.;ec el-ie orr- avec ses
services comlodtents, ainsi qu'A assj-ste::r eh qualitd drobserva-
teur, aux r6rxrions organis6es par el1e 'bi'ait";nt de la. question
cl-e l-a pro'bec-b1on des travaill-elr-rs cont.i'e ].es dar:ge:'s r6sultant
d"es radia-bions ionisan-bes.

Ira Commisslon peut inviter ',;n repr6sen-bani de -1-rOrganisa-
tion b, i:rocdder ir. des 6changes i.e''res avec elie or.1 avec ses
services compdtents, ainsl quta. assisterr er qual-i-i;d d.robser-
vateur, a.ux r6unions organisdes par el] e et traitant d.e la ques-
'bion de J-.; protection des tr:avail] ei;-rs contre les c.iEulgers r6sul-
tant des racliations ionisantes.

*rticle III

Lt Orga:risation et l-a Commrrnaut6 combinent leu::s efforts
en vlle d"' olotenir Ia nerll-euz'e u'bilisation possible C.e let.:rs
informa-bions d t ord.re 15gis1a.-bif e-b statistiq.i-le, et C.rassurer
Itusage 1e plus ef:flicace de J-errs ressou,rces en matibre de col-
lectioi:, anal;.se, publication et diffusion c1e telles informa-
tions, r6c1'uisar't ainsl l-a tdche drr gou-verne,'rent or-r- cies organl-
sations qui les fournissent, sotf,s rdserve d.es amange:,rents
6ventue-'l-lernent n6eessaires b l-a sauvegarde d.u carac1,bre confi-
dentiel de cer-baines de ces ir.fo::,'natlons.

Lt Orga:r.isatlon et Ia Cor:ununau-16 reconnaj-ssent c1r: 
I i1 sera

parfois n6cessaire d.timposer certaines res-brictions b ltex6cu-
-bion des dlsposi'i,'ions de 1'aiin6a pr6c6d.en.t afin cie s;ruvegarder
-l-e caraetbre eonfid,entiel des rensei-girenents qui l-ui auront 6t6
communiqu6s. En cons6quence, eI1-es conviei:nent rtu'aucu.ne d ispo-
si-tion clu prdsent accord ne sera i.nterpr6t6e comne obligean-b
Irune dren-bre elles b foi;rnir des renseignernents d.ont Ia d.lffu-
si-on, de l-tavis d"e 1a Parble contractiinte qui Ies d6tient,



t

I

- 10

trahirait Ia conflance dtun d.e ses membres ou de quiconque auralt
fou:'ni lesd.its renseignements ou coml?romettrai't j-a bonne narche
c're ses t1:ava,t]Jc.

Arji-q]-s, IY

trf Organisati-on et ].a Comrm-maut6, chaque foi.s o,ure]-les lresti-
r,ent souhaitalcle pour Ia poursuite d.e le.;rs t::avaiux, peuvent sol-
l-iclter lrirne de lrautre r:ne ccnsultatlon teeh-nloue sur 1es ques-
'bions ,ielevant de leur compdtence, notamiaent la p::otectlon des
travai-l leurs contre les d.angers 16sultant des rac',ia-bions ionl-
santes.

L'0rgauisation et la Commrrnautd s'efforce-r.rt, dans tou-te ]a
mesu-re ou-possibl€r de se prceur€r.' r.lu'i;u-e}J-erent sur ces rnatibres,
-i;oute ltass:-stanee teehniqr.:-e ndcessa:i-re, suiv'an.t r:ne proc6dure
b co:rvenlr pour eh;ique cas dtespbce.

Si 1e f.,it d.e r6pondre b rne tei-'l-e d.enand.e cle cori.suJ-t&tion
d.olt entralner des cldpenses substa"ntielles pcur Ia Partie con-
-bractante qul Be conformera,lt b cet'be d-e;nario.e, ies modalitds
i.tengagement d.e ees cl6penses font lrobjet, d.ans chaclue cas, drun
accord prdaia.bl-e.

er,l}cr1\r

Lr Organlsation et la Coramunau.t6 prennent
utiles d t ori.re ad.ministratif en vLr-e d.rasslrrer
efficace d.es disposj-i;lons du pr6sent aceord.

torr-s ar-r-angem.ents
Ia mise en oeuvre

Arbie].e YL

ltOrganlsation et Ia Comnu:rar',-t6 passent en revue, de temps
ir, autre, prr ltinternddiaire Ce leurs repr6sen-bants respectifs,
1es progr.bs de Ia eoop,Sratlon effectir,'e entre 1'Organlsatlon
et 1l Coilmuna.ut,S. Elles examinent tel-les disposl-blons conp16-
men'balres c1rr.i por''rront a.pparaltre ndcessalres b Ia }.uoibre de
ltapplieation d.u prt{sent accord, ainsi- qrie J.es modifications h

;,r apporter selon ie d.6roulernent oes clrcons-tances e-b l-es besoins
pratiques de ItOrganlsation et de la Commirnautd.

Ar-bic]-e VII

le pr6sent accord- entrera en vigueur cibs que 1e Directeur
g6n6ra.I du Bureau international du Travai] et le P:'6sident d.e

1a Commisslon se seroiit noti-fi6 r6cip:rroqueroent lrapproba-blon
de ltaccorc par 1a Cc'rrmrunaut6 et par Ie Conseil dradnini-stratlon
d.u Brreau international C.u Travail.
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En vue des besoins respectifs des parti es contractantes,
lrOrganisation 6tablira pour sa part une traduction officiell-e
du pr6sent accord en langue angiaise et la Conmunaut6 des
traductlons officiel]es en J-angues allemande, ital.j-enne et
i:6e::landaise.


