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THIRD REPORT OF THE COMMITTEE ON RELATIONS 

Item I2.3.4.I Food and Agriculture Organization 

Delete first paragraph and substitute the following 

The Committee on Relations recommends that the Health Assembly 
adopt the Agreement with the FAO^ with the following amendments-
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TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES RELATIONS 

Point 12.3»4.1 Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture 

Supprimer le premier paragraphe et le remplacer par le 
suivant : 

La Commission des Relations recommande à l'Assemblée de la 
Santé l'adoption de l 'Accord avec la FAO, avec les amendements ci-
après : 

CORRIGENDUM 

CORRIGENDUM 
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La Commission des Relations recommande à l'Assemblée Mondiale 

de la Santé d'adopter les résolutions suivantes : 

Point 12,3»4.5>2 Projet d'accord avec 1'UNESCO 

l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la 

Culture, sous réserve des amendements indiqués ci-après : 

Article IV. Supprimer les paragraphes 1 et 2 et leur substituer 

les suivants : 

1. L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science 

et la Culture et l'Organisation Mondiale de la Santé pourront 

renvoyer à un comité mixte toute question d'intérêt commun 

qu'il pourra paraître souhaitable de renvoyer à un tel comité. 

2. Tout comité mixte de cette nature se composera de représen-

tants nommés par chaque Organisation, le nombre à désigner par 

chacune des deux Organisations devant être fixé par voie 

d'accord entre elles. 

Article VIII. Financement des services spéciaux. 

EL y a lieu d'amender cet article comme suit : 

Si l'une des deux Organisations demande T'aide de l'autre et si 

les mesures nécessaires pour donner suite à cette demande entraînent 

L'Assemblée de la Santé adopte le projet d'accord avec 
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ou doivent entraîner des dépenses considérables pour l'Organisation 

saisie de cette demande, des échanges de vues auront lieu afin de 

: déterminer la manière la plus équitable de faire face aux dépenses 

en question. 

Article X. Exécution de l'Accord. 

H y a lieu d'amender cet article comme suit : 

Le Directeur général de l'OMS et le Directeur général de 1'UNESCO 

doivent conclure, pour l'exécution du présent, accord, tous arrange-

ments complémentaires qui paraîtront souhaitables,compte tenu de 

l'expérience acquise. 

, ... . • • ' . • * . ' r i ' ' ' 

Cóordinátión des Congrès internationaux des scienses médicales. 

L'Assemblée de la Santé décide de donner mandat au Directeur 

général d'engager des négociations avec 1'UNESCO pour que soit transfé-

rée à l'Organisation Mondiale de la Santé la responsabilité, de la coordi-

nation des Congrès internationaux des sciences médicales"''. 

Point 12.3.4.5,1л » Programme. 

L'Assemblée de la Santé décide que les formes de collaboration 

- inaugurées par la Commission Intérimaire seront oontinuées par l'Organisa-

' tion Mondiale de la Santé. 

Point 12,3.4.5.1 

L'Assemblée de la Santé décide de renvoyer les documents sui-

vants au Conseil Exécutif, pour qu'il les examine et prenne les décisions 

1
 Documents S.7., A/Rel/l4 et A.9, p. 5. ...... 



nécessaires : 

Relations avec 1'UNESCO (S.8) 

Denûnde de l'UNESCO en ce qui concerne les stations de haute 

altitude (S.S Add.l) 

Proposition en vue de la création d'un comité chargé de coordonner 

les services des comptes rendus analytiques, médicaux et biologiques 

(S,9 et A/9, p. 5) 

Expérience témoin d;Hâïbi en matière d'éducation de base (A/Rel/7) 

Proposition présentée par la délégation yougoslave visant une colla-

boration avec 1»UNESCO pour, la publication des documents soumis aux 

congrès internationaux (A/31). 

Note : La Commission des Relations demande à l'Assemblée Mondiale de la 

Santé d'attirer l'attention de la Commission du Programme et de la Commis-

sion des Questions administratives et financières sur les recommandations 

ci-dessus. 

Point 12.3.4.1 Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture. 

La Commission des Relations recommande à 1' Assemblée de la 

Santé l'adoption du projet d'accord avec la FAO sous réserve des 
amendements ci-après. 

Article III, Remplacer les paragraphes 1, 2 et 3 par le texte sui-

vant t 

1. La FAO et l'OMS pourront renvoyer à un comité mixte d'experts 

toute question d'un intérêt commun dont il pourra apparaître sou-

haitable de saisir un tel comité. 

2. Tout comité mixte se composera de représentants nommés par chaque 

Organisation, le nombre à désigner par chacune des deux Organisa-

tions devant être fixé par voie d1accord entre elles,. 



Le paragraphe 4 devient à présent le paragraphe 3. Supprimer les 

mots "lorsque leur présence sera jugée souhaitable",. 

Le paragraphe 5 devient le paragraphe 4, le. 6 devient le 5 et le 

? devient le 6. 

Article IX. Financement des services spéciaux. 

Cet article doit être modifié de la manière suivante : 

Si l'une des deux Organisations demande de l'aide à l'autre 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 vues auront lieu afin de 

déterminer la manière la plus équitable de faire face à ces dép ases. 

Article XI. Exécution de l'accord. 

Cet article doit être modifié comme suit î 

Le Directeur général de la FAO et le Directeur général de l'OMS 

doivent conclure, en vue d'appliquer le présent accord, tels arran-

gements complémentaires qui paraîtront souhaitables, compte tenu de 

1'expérience acquise par les deux organisations au cours de leur 

fonctionnement. 

Point 12.3.4.1.3 Programme. 

L'Assemblée de la Santé décide que les formes de collaboration 

instituées par la Commission Intérimaire seront continuées par 1,rorganisa-

tion Mondiale de la Santé. 

Point 12.3.4.1.2 

L'Assemblée dè la Santé renvoie les documents suivants au 

Conseil Exécutif pour qu'il les examine et prenne les décisions nécessai-

res : 

Exposé présenté par la FAO à l'Assemblée Mondiale de la Santé (À/14). 



Indications concernant l'évolution et l'ampleur des relations FAO-OMS 

et recommandations visant l'action ultérieure (S.15). 

Déclaration de la délégation du Royaume-Uni sur-les relations avec 

la FAO (A/Rel/24). 

Note î 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 Questions administratives et financières sur les recommandations 

ci-dessus. ' 

Recommandation générale concernant, leк comités'mixtes. 

La Commission des Relations recommande à l'Assemblée Mondiale 

de ia Santé d'inviter le Conseil Exécutif à habiliter le Directeur géné-

ral, dans les circonstances que le Conseil Exécutif pourra déterminer, à 

conclure des accords avec les directeurs généraux d'autres' organisations 

internationales, afin d'assurer la création de comités mixtes ou la par-

ticipation à ces dernières* 

Projets communs. 

La Commission des Relations estime souhaitable que l'Assemblée 

Mondiale de la Santé adopte à présent la résolution suivante sur la procé 

• * * 

dure à suivre dans l'étude des projets communs s 

L'Assemblée de la Santé décide que, sauf pour les cas d'urgence, la 

pratiqua à suivre par l'OMS devra être d'insister pour que d'amples échan 

ges de vues préliminaires aient lieu avec l'autre (les autres) organisa-

tion(s) intéressée(s) et qu'il devra être procédé à une étude commune sa-

tisfaisante avant qu'aucun projet commun soit examiné par le Conseil 

Exécutif de l'Assemblée de la Santé. 


