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FROJET DE TROISIEME RAFFORT DE LA 

COMMISSION DES. RELATIONS 

La'Commission des Relations recommande à l'Assemblée 
de la Santé l'adoption des résolutions suivantes î ; 

Foint 12.3.4.5«2 Projet d'accord avec 1'UNESCO • 

L'Assemblée de la Santé adopte le projet d'accord 
avec 1'UNESCO sous réserve des modifications suivantes s 

Article IV Supprimer les paragraphes 1 et 2 et 
insérer les paragraphes suivants г 

1. Le Directeur général de l'Organisation Mondiale 
de l'a Santé et le Directeur général de l'Organisation des 
Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture prendront 
des dispositions appropriées en vue d'une collaboration dans les 
questions d'intérêt commun aux deux Organisations5 ces disposi-
tions pourront comprendre, en cas de besoin, la constitution de 
comités mixtes d'experts. 

2. Des comités mixtes d'experte pourront également 
être établis par accord entre les Conseils Exécutifs des deux 
Organisations. 

3. En cas d'urgence, le Directeur général, après 
avoir consulté 1'UNESCO} pourra établir ces comités sous réserve 
de l'approbation du Président du Conseil Exécutif de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé. 

Article VIII Financement de services spéciaux 

Cet article doit être , modifié de-, la manière suivante : 
Sirl'une des deux Organisations demande l'aide de l'autre et si 
les mesures nécessaires pour donner suite à cette demande en-
traînent ou doivent entraîner, pour l'Organisation saisie de 
cette demande, des dépenses considérables, une consultation aura 
lieu en vue de déterminer la-manière la plus équitable de faire 
face à ces dépenses. 
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Article X Execution de 1'accord 

Cet article doit être raodi-fié- de -la manière , suivante » 
Le Directeur général de l'OMS et le Directeur général de l'UIESCO 
devront conclure, pour l'exécution du présent..Accord, tels arran-
gements 'complémentaires qui seraient jugés souhaitables à la 
lumière de l'expérience acquise. 

Coordination des Congrès internationaux des ccienoes médicales 

L'Assemblée de la Santé décide de charger le Directeur 
général d'engager des négociations avec 15UNESCO pour que soit 
transférée à l'Organisation Mondiale de la Santé la responsabilité 
de la coordination des Congrès internationaux des sciences médi-
cales (Documents S. 7, A/Rel/l4 et A/9, page 5) . 

Point 12.3»4»5«1»1 Programme 

L'Assemblée de la Santé décide que les formes de colla-
boration instituées par la Commission Intérimaire seront continuées 
par l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Point 12.3.4.5.1 

• L'Assemblée de la Santé décide de renvoyer les documents 
suivants au Conseil Exécutif pour qu'il les examine et prenne les 
décisions nécessaires s 

Relations avec 1'UNESCO (S.8). 
Requête de 1'UNESCO en ce qui concerne les stations de haute 

altitude (S.8.Add.l). 

P-rapesition en vue de la création d'un comité chargé de coordonner 
les services des oomptes rendus analytiques, médicaux et biolo-
giques (S.9 et A/9, page 5). 

Expérience-témoin d'Haïti en matière d'éducation de base 
(A/Rel/7). 

Proposition présencée par la délégation yougoslave visant une 
collaboration avec l'UîTESCO pour la publication des documents 
soumis aux Congrès internationaux (A/31). 

Note s La Commission des Relations 'demande à'l'Assemblée Mondiale 
de la Santé d'attirer l'attention de la Commission du 
Frogrcmme et de la Commission des Questions administratives 
et financières sur les recommandations сi-dessus. 

Point 12.3.4.I Organlsaiáon pour l'Alimentation et l'Agriculture 

La Commission des Relations recommande à l'Assemblée 
de la Santé l'adoption des résolutions suivantes : 
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Frojet d'accord avec la FAQ (12.3.4.1.4) 

L'Assemblée de la Santé adopte le projet d'accord 
avec la F AO, sous réserve des modifications suivantes : 

Article III Supprimer les paragraphes 1 et 2 et insérer 
les paragraphes suivants ï 

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale 
de la Santé et le Directeur général de l'Organisation 
pour l'Alimentation et l'Agriculture prendront 
des dispositions appropriées en vue d'une collabo-
ration dans les questions d'un intérêt commun aux 
deux Organisations. Ces dispositions pourront com-
prendre, en cas de besoin, là constitution de 
comités mixtes d'experts. 

Des comités mixtes d'experts pourront également 
être établis par accord entre les Conseils Exécutifs 
des deux Organisations-, 

En cas d'urgence, le Directeur général, après avoir 
consulté l'autre Organisation, pourra établir ces 
comités, sous réserve de l'approbation du Frésident 
du Conseil Exécutif ., 

Article IX Financement des services spéciaux 

Cet article doit être modifié de la manière suivante : 

Si l'une des deux Organisations demande l'aide de. 
l'autre Organisation et si les mesures nécessaires pour donner 
suite à cette demande entraînent ou doivent entraîner des dépenses 
considérables pour l'Organisation saisie de cette demande, des 
échanges de vue auront lieu afin do déterminer la manière la plus 
équitable de faire face â ces dépenses. 

Article XI Exécution de l'accord 

Cet article doit être modifié de la manière suivante : 

Le Directeur général de la FAO et le Directeur général 
de l'OMS doivent conclure, en vue d'appliquer le présent accord, 
tels arrangements complémentaires qui paraîtront souhaitables à 
la lumière de l'expérience acquise par les deux Organisations au 
cours de leur forotionnement. 

Frogramme (12,3.4.1.3) 

L;Asseublée de la Santé décide que les formes de colla-
boration instituées par la Commission Intérimaire seront continuées 
par l'Organisation Mondiale de la Santé. 

2. 

Point 12.3.4.1.2 

L'Assemblée de la Santé renvoie les documents suivants 
au Conseil Exécutif pour qu'il les examine et prenne les décisions 
nécessaires : 
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Expose présenté par l'OAA-(PiO) à l-'Assembléô 
Mondiale de la Santé (A/14) 

Indications concernant l'évolution et l'ampleur 
des relations FAO-OMS et recommandations.visant 
l'action ultérieure (S.15). 

Déclaration do la délégation du Royaume-Uni sur 
les relations avec la FAO (A/Rel/20). 

Note ï La Commission des Relations prie l'Assemblée Mondiale 
de la Santé d'attirer l'attention de la Commission du 
Programme et de la Commission des <iutfstions administratives 
et financières sur les recommandations ci-dessus. 

Projets communs 

La Commission des Relations estime souhaitable que 
l'AMS adopte maintenant la résolution suivante sur la procédure 
à suivre dans l'étude des projets communs : 

L'Assemblée de la Santé< 4cids que, sauf pour les cas 
d'urgence, la pratique à suivre p''.,r 110MS devra être d'insister 
pour que d'amples éohangos de vues préliminaires aient lieu 
avec l'autre (ou les autres) organisation (s), intéressée(s) et 
qu'il devra être procédé à une étude commune satisfaisante avant 
qu'aucun projet commun soit examiné par le Conseil Exécutif de 
l'Assemblée de la Santé. 


