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TUBERCULOSE BOVINE 
(Ordre du jour provisoire, point P. 6.19) 

Comme l'a indiqué le Comité d'experts de l'OMS pour la Tuberculose,'*' 
le bétail tuberculeux constitue, dans le monde entier, une source importante de 
tuberculose pour les humains. En outre, en affectant le bétail, la maladie cause, 
chaque année, des pertes considérables dans la production de denrées alimentaires 
d'importance vitale. 

La lutte contre la tuberculose chez les animaux représente une opération 
longue et coûteuse. Des progrès importants ont cependant été réalisés dernièrement 
en ce qui concerne les moyens de diagnostiquer et d'enrayer la tuberculose bovine; 
oes progrès devraient être très précieux pour permettre de s'attaquer au problème 
de manière plus efficace, en particulier d'un point de vue économique. Ces métho-
des seront discutées en détail lors de la prochaine réunion du Comité d'experts 
de l'OMS pour la Tuberculose, qui aura lieu en septembre de oette année. 

Il se pourrait, en conséquence, que la Commission du Programme jugeât 
opportun de recommander à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption 
de la résolution suivante : 

Constatant l'importance de la tuberculose bovine en tant que source de 
maladie chez l'homme, ainsi que l'a souligné le Comité d'experts de l'OMS 
pour la Tuberculose,"'" et 

l'importance économique de cette maladie en ce qui concerne la produc-
tion alimentaire mondiale, 

^ Actes off. Org, mond. Santé, 8, 51 
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La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

'INVITE le.directeur général à encourager des recherches et à prêter, • 
aux pays qui en présenteront la demande, une assistance technique dans le 
domaine de la lutte contre la tuberculose, en collaborant, chaque fois 
qu'il sera possible, avec d'autres institutions ou organisations spécialisées 


