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Le Directeur général a l'honneur de présenter à la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé le document WH0/Typhus/l2 i Rapport sur les travaux de la 

première session du Grompe mixte OIHP/OMS d'Etudes sur les Rickettsioses africaines. 

Ce rapport a été examiné, conformément aux instructions données par le Conseil 

Exécutif à sa cinquième session,^ par un Comité ad hoc du Conseil» 

Agissant au nom du Conseil, le Comité ad hoc a adopté les résolutions 

suivantes з 

Le Comité ad hoc du Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE du rapport sur les travaux de la première session du Groupe 

mixte OIHP/OMS d'études sur les rickettsioses africaines, 

2. AUTORISE sa publication, 

3. APPROUVE les recommandations qui figurent à la sous-section 6.8. 

du rapport (page 20), 

4. SOULIGNE l'importance du rôle des laboratoires spécialisés, comme il 

est indiqué à la sous-section 6.8, et 

5' PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour fournir 

l'aide technique et financière mentionnée à la sous-section 6.8.5 du rapport 

(page 20); 

6. TRANSMET le présent rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé, et 
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7. RELEVE•• que des recommandations émanant des groupes d'experts et qui 

se rapportent à la politique et aux opérations de l'Organisation Mondiale 

de la Santé demeurent de simples recommandations, à moins qu'elles ne 

soient appliquées par le Conseil Exécutif ou l'Assemblée Mondiale de la Santé 

par le fait de l'adoption et de la mise en oeuvre du programme annuel de 

l'OMS. 
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