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KEEXAMEN DES ACCOEDS PASSES РАН Ы0МБ AVEC 

DiAUTEES INSTITUTIONS SPECIALISEES 

Les accords de coopération et consultation que Inorganisation mondiale 

de la Santé a passés avec POrganisation internationale du Travail^ l'Organisation 
2 

pour 1»Alimentation et 1 «Agriculture et Inorganisation des Nations Unies pour 
3 

1«Education^ la Science et la Culture renferment chacun un article relatif à la 

revision et au réexamen. Cet article, dont le libellé est analogue dans les trois 
k ч 

cas, dispose que les accords seront sujets a revision par entente entre les par-
ties et quails devront faire de toute manière objet d'un nouvel examen trois ans 

au plus tard après leur entrée en vigueur. 
i 

Les dates d'entrée en vigueur des accords sont les suivantes : Organisa-

tion internationale du Travail, 10 juillet 19^8； Organisation pour Alimentation 

et 1,Agriculture, 15 décembre 19^8; Organisation des Nations Unies pour Educa-

tion, la Science et la Culture, 17 juillet Bien que le délai de revision 

obligatoire soit maintenant expiré, le Directeur général s*est dernièrement mis 

en rapport avec les trois organisations intéressées pour leur demander si elles 

avaient des modifications à proposer aux dispositions des accords, auquel cas il 

y aurait lieu de soumettre les textes en question à une revision officielle. Dans 

leurs réponses } les trois organisations ont fait savoir qu'elles n'avaient pas de 

modifications à proposer. 

1 Reproduit dans les Documents fondamentauxj septième édition, page 55 

2
 Ibid, page 57 
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Etant donné que les modalités de consultation et de coopération prévues 

dans ces accords se sont révélées satisfaisantes e n pratique, le Conseil exécutif 

envisagera peut-être de proposer à l'Assemblée de la Santé l'adoption d'une résolu-

tion ainsi conçue : 

"La Dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant r^exaniné les accords passés par l'Organisation mondiale de la Santé 

avec l'Organisation internationale du Travail, Inorganisation pour Alimenta-

tion et l'Agriculture et l'Organisation des Nations Unies pour 1»Education, la 

Science et la Culture y 

1» D E C I D E , en application de l'article de chaque accord qui en prévoit le 

réexamen, que les dispositions de cc з accords applicables en matière de con-

sultation et de coopération se sont révélées satisfaisantes； et 

2 . CONCIIJT qu»aucune revision desdits accords n'est nécessaire dans les 

circonstances présentes/. 


