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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au programme commun 

FA0/0M3 sur les normes alimentaires (Codex alimentarius),
1 

RECOMMANDE à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé d
r

adopter la 

résolution suivante : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général relatif au programme commun 

FAO/OMS sur les normes alimentaires (Codex alimentarius)； 

2. APPROUVE 1 Amendement de 1
!

article 9 des statuts de la Commission du 

Codex alimentariusj comme 1
l

a fait la Conférence de la PAO à sa Douzième 

session, en lui ajoutant la phrase soulignée ci-après : 

"Tous les frais occasionnés par les travaux préparatoires sur les projets 

de normes entrepris par les gouvernements participants, soit indépendam-

ment, soit sur recommandation de la Commission, seront couverts par les-

dits gouvernements• Toutefois, avant que les gouvernements participants 

ne,mettent en route ces travaux préparatoires^ la Commission peut décider 

qu
!

elle acceptera de considérer comme faisant partie de ses frais d
r

opé-

ration telle part， qu
T

elle aura fixée, des frais afférents aux travaux 

effectués par des Etats Membres pour le compte de la Commission,
n 
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DECIDE de ne pas mettre le coût du programme à la charge des budgets ordi-

naires de la PAO et de 1
!

OMS avant que la possibilité de conserver le système 

du fonds de dépôt n
f

ait fait 1
T

 objet d ^ n complément d
!

étude; et 

PRIE le Directeur général de faire rapport sur cette question à une pro-

chaine session du Conseil exécutif," 


