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1

Le Directeur général attire 1'attention du Conseil sur los
déclarations, concernant la collaboration avec 1 ' 0 M , qui
figurent dans les documents S. 15， A/fîel/24, EB2/28 et ЕБ2/64,
ainsi que dans le procès—verbal de la quatrième séance de la
présente session du Conseil, EB2/Min/4. Pour plus de facilité,
i l est donné ci-après uh résumé de oes déclarations, accompagnées des notes pertinentes.

2

Méthode de collaboration avec l'OAA (Documents S.15， page 2，
par.A/Eel/24)
L'OAA a proposé à 1'Assemblée de la Santé la méthode de collaboration indiquée au paragraphe 4 <iu document S. 15 et qui comporte 1'établissement de comités consultatifs mixtes d'experts
ainsi tjue tl'ùn secrétariat mixte. La délégation du Eoyaume-Uni
à l'Assembléj)： a proposé une autre méthode pour la nomination
des comités Consultatifs mixtes d'experts (A/Eel/24). L'Assemblée de la Santé a renvoyé ces documents au Conseil Executif,
qui a décidé, lors de sa première session, que le méoanismc
proposé dans le document S.15 fonctionnerait jusq.u'à la session
suivante du Ccnseil, au cours de laquelle la question serait
réexaminée en même temps que la proposition de la délégation
du Royaume-Uni. (EB2/1 par.23， page 13)。

3

Communication émanant de l'OAA et relative à la méthode de
collaboration des comités consultatifs mixtes d'experts
(Document EB2/64, par.2.3，page 1 ) ‘ … … 一 — — —
Dans une lettre en date du 4 octobre 1948» le Directeur général
par intérim de. 1 ' O M a exprimé l'opinion que la méthode de
collaboration proposée s 1 avérerait satisfaisante et a fait
observer que l'OAA se heurterait à des difficultés administratives si la solution alternative envisagée était adoptée。

4

Comités consultatifs permanente de l'OAA (Documents EB2/28,
EB2/64, par. 2.1 et 2 . 5 | EB2/Min/4, pages 4-5)
4。1

La nomination de deux membres de l'OMS au Comité consultatif permanent de l'OAA pour la Nutrition est signalée
dans les documents EB2/28 et ЕБ2/64, par.2.1.

4.2

5

La nomination d'iin membre de l'OMS au Comité consultatif
permanent de l'OAA pour le bien-être rural est signalée
dans le document EB2/64, p a r . 2 . 5 , et la décision du Conseil
à ce suá-et figure dans le dooiunent EB2/liin/4。

Oomité mixte OAA/OMS pour l'alimentation et la nutrition
(Document EB2/64, par:2.4， page 1 )
Le document signale, sous cette rubrique, que des arrangements
préliminaires sont, en voie de conclusion pour l'établissement
de oe comité mixte,
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Production, alimentaire et no raes sani taires
(Voir document EB2/64, раг.З)
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,

Projets approuvés par le Comité mixte FISE (1Ш工CEF) / OMS pour les
direotiyes sanitaires
(Voir document EB2/64,

par.4).

