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Document de travail préparé par 1g Secrétariat 

En vertu de résolutions adoptées à 1'unanimité par la première 
Assemblée Mondiale de la Santé (documents A/50� А/69 et A/78 Rev.l), 
le Conseil Exécutif a été chargé d1établir, au cours do sa première 
réunion, les comités d'experts suivants s 

Paludisme 
Tuberculose 
Maladies y.enériennes 
Epidémiolcgie et Quarantaine (sous-comité) 
Statistiques sanitaires 
Standardisation biologique (avec sot', sotis*-oonités) 
Unification des Pharmacopées ' 
Médicaments engendrant 1faccoutumance 

Le Conseil Exécutif a été également, chargé d!établir (sans 
que la session fût spécifiée ) les comités d!experts suivants s « 

Hygiène de la maternité et de 1 Enfance 
Peste 
Comité initial des Insecticides (trois experts) 
Hygiène du milieu 
Comité mixte avec la FAO pour 11 alimentation et la nutrition 
Comité mixte avec l'OIT pour 11 hygiène industrielle 

11 “ " 1fOIT pour l'hygiène des gens de mer 

Etant donné le débat qui s Test engagé au Conseil Exécutif, 
le 25 juillet, au sujet de la constitution initiale, des comités d!ex-
perts ne comprenant que quelques experts ? en vue de s1 acquitter des 
activités approuvées par 1'Assemblée avec des suggestions concernant 
la composition éventuelle ultérieure des comités et des in,dications 
pertinentes à ce sujet? on considère que la liste suivante repré- . 
sente les besoins minima en ce qui concerne le пошЪге des membres des 
divers comités : 
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Comité d'experts Noyau initial Composition 
pour . ultérieure 

Faludi sme 3 * 11 
Tuberculose Д 10 
Maladies vénériennes 5 10 
Epidémiologie ot Quarantaine 10 10 
Statistiques sanitaires 3 3 plus un 

groupo de 
membres 
supplé-
mentaires 

Standardisation biologique 5 plus des sous-
comités tempo-
raires pour les 
questions 
spéciales 

Unification des Pharmacopées 7 10 
Médicaments engendrant 
1'accoutumance 6 10 

* Le chiffre de trois шешЪгеs a été décidé par le Conseil Executif, 
le 25 juillet. 

Entre la créatiçn dfun comité quelconque d1 experts et la 
nomination définitive de ses membres9 plusieurs mois devront s1 écouler• 
Afin de faire face aux besoins courants du Secrétariat, il est pro-
posé que les comités suivant s de la Commission Intérimaire soient 
considérés comme des comités ad hoo 8 

a) devant se réunir avant la deuxième session du Conseil Exécutif1 

Comité ¿Experts de la CI de 11 OMS pour la Tuberculose 

se réunira à Paris， le 30 septembre | 4 mem"bres§ en vue de 
donner deseáis à 1?ICEF et d.1 examiner en détail le programme 
de 1!0MS pour 1949 с — 

Comité du BCG 

pourra être convoqué avant le 1er novembre sur demande de 
1�ICEF (et à ses frai s ) 5 6 mem"bres| en vue de considérer 
le programme mixte OMS/ICEF pour le BCG. 

Comité ¿^experts de la CI de 1!0MS pour les Maladies 
vénériennes 

se réunira aussitôt que possible § 4 шешЪгеs3 pour donner 
des avis à l^ICEF et pour examiner en détail le programme 
de 1949 et la revi si on de 1 Arrangement de Bruxelles, 

Comité d'experts de lâ  CI ¿e 1!0MS pour l1 Unification des 
Pharmacopées 

se réunira à la fin d'octobre^ 7 шешЪгеs5 pour préparer la 
putlication de la Pha-rmacopée internationale • 



Comité d!experts de la С � de 3J0MS pour les Medicaments 
engendrant 1faccoutumance 

se réunira aussitôt que possible § 5 membres5 pour examiner 
les caractéristiques d1accoutumance en ce qui concerne 
l!amidor^ le métopon, la valMne, etc” conformément aux 
demande s formulées par certains gouvernements• 

Groupes mixtes d'études OIHP/OMS pour s 

le choléra, la variole, le. peste� le typhus et le trachome» 
Se réunira en octobre à Faris, aux frais de 1'OIHPj pour 
donner des avis p.u Comité international d1 Epidémiologie et 
de Quararvfcaine « 

Ъ) pour consultp-tion, jusqu'à ce q.ue los nouveaux comités soient 
intégralement constitués : 

Comité d.1 expert s pour le Paludisme， 6 membres, plus 
3 membres cooptésj pour donner des avis sur les détails 
du programme d:ai de sur place de l'OMS et sur le programme 
d!urgence de lutte contre le paludisme de lfICEF en 
Extrême-Orient « 

Groupe de la Fièvre �jaune, pour donner des avis au Comité 
international d1Epidémiologie et d© Quarantaine• 
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