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ESTABLISHMENT OF A JOINT EXPERT COMMITTEE ON NUTRITION 'VITH-FAO 

Report by the Director-General 

The Executive Board was instructed to establish, in co-
operation with the FAO, a joint committee on nutrition (EB/21, p,l). 

The Board authorized the appointment of two WHO members to 
the Standing Advisory Committee on Nutrition of the FAO, which will meet 
in November 1948. There will be a Joint Expert Committee on Nutrition in 
1949, to which the WHO will appoint three members. 

The Director-General in consultation with the Chairman of the 
Board has taken steps to find experts qualified to represent the WHO on 
the FAO Standing Ad\çLsory Committee on Nutrition, and he will report any-
such appointment to the Board at its second session. 

CONSEIL EXECUTIF EB2/28 
• 30 août 1948 • 

Deuxième session 
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ETABLISSEMENT, AVEC L'OAA (FAO) D'UN COMITE D'EXPERTS DE LA NUTRITION 

Rapport du Directeur général 

Le Conseil Exécutif a été chargé d'établir, en coopération avec 
l'OAA, un comité mixte de la nutrition (EB/21¿ page 1)。 

Le Conseil a autorisé la nomination de deux membres de l'OlS au 
Comité consultatif permanent, de l'OAA pour la Nutrition, qui se réunira 
en novembre 1948. Il y aura, en 1949, un Comité mixte d'experts de la 
Nutrition dont trois membres seront nommés par l'OÍ/Б. 

Le Directeur général, en consultation avec le Président du Con-
seil, a. entrepris des démarches afin de trouver des experts qualifiés pour 
représenter l'-OMS au Comité consultatif permanent de l'OAA pour la Nutri-
tion, et. il fera rapport au Conseil, lors de sa deuxième session, sur les 
nominations auxquelles i-1 aurait été procédé à cette fin。 
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