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Remplacer les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article III de 
l'Accord avec la FAO (Actes off. OMS, 10, page 75) et les paragra-
phes 1, 2 et 3 de l'article IV de l'Accord avec 1'UNESCO, tels 
qu'ils figurent dans le rapport de la Commission Intérimaire, 
Partie II (Actes off. OMS, 10, page 8l), par les paragraphes 1 et 2 
de l'article III de l'Accord avec 1 ' OIT (Actes off., OMS, 10, page 

79). 

Les deux premiers paragraphes de l'article III de l'Accord 
avec la FAO et de l'article IV de l'Accord avec 1'UNESCO seraient 
donc libellés comme suit : 

1. La FAO (L'UNESCO) et l'Organisation Mondiale de la 
Santé peuvent renvoyer à une commission mixte toute 
question d'intérêt commun qu'il paraîtra opportun de 
renvoyer à une tells commission. 

2. Toute commission mixte comprendra des représentants 
nommés par chacune des deux organisations, et le nombre 
de représentants nommés par chaque organisation sera 
fixé d run commun accord. 

La délégation des Etats-Unis propose, en outre, d'insérer 
dans le rapport de la commission à l'Assemblée une recommandation 
à'l'effet que "le Conseil Exécutif habilite le Directeur général t 

dans toutes circonstances où il le jugera utile, à conclure des 
accords avec les directeurs généraux d'autres organisations inter-
nationales en vue de la création de commissions mixtes ou de la 
participation à de "belles commissions". 


