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ORIGINAL ANGLAIS 

COMITE D'EXPERTS DES ANTIBIOTIQUES 

ba Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, à sa sixième séance plé-
nière, a adopté la résolution suivante ： 

1, INVITE le Conseil Exécutif à examiner le rapport, du point de vue de 
la réalisation pratique des recommandations qui y sont formuléesл en tenant 
compte des discussions intervenues à la Commission du Programme^ et à 
prendre toutes mesures appropriées, en restant dans lés limites des ressour-
ces budgétaires disponibles; 

2. PRIE le Conseil Exécutif de déterminer s'il y a lieu de demander au 
Comité d'experts d'examiner la possibilité j 

1會 d'élaborer un programme concret en vue de la formation d'experts 
pour la préparation des antibiotiques et pour les recherches à effec-
tuer dans ce domaine； 

2, d'organiser cette formation; 

3. de créer, sous le controle de une usine-pilote pour la 
production d'antibiotiques et pour les recherches à effectuer sur la 
question; 

4» de recueillir et de mettre à la disposition des administrations 
sanitaires intéressées des renseignements précis sur le coût de la 
construction et de l'exploitation d'une usine d»antibiotiques, notamment 
sur les installations, le matériel et le personnel nécessaires pour en 
assurer le bon fonctionnement. 
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• E n outre,, le‘ Conseil Exécutif a déjà approuvé la recoumiandation-du 
Comité mixtè F'ISE/Offi' des Directives sanitaires, qui est ainsi conçùe s ‘ 

"Le Comité a approuvé le principe de contributions financières du FISE 
destinées soit à encourager la modernisation d»installations existantes pour 
la préparation des antibiotiques et le développement de ces installations, 
a f i n d e p o u r v o i r à l a fabrication de streptomycine, de pénicilline cristal-
lisée， d'auréonycine, de chloronycétine, etc., soit à créer de telles usines 
soit enfin à établir des laboratoires et à prêter une assistance d'un'autre 
ordre, conformément aux recommandations du Comité d>experts et du Conseil 
Exécutif de l'OMS, en ллае de permettre la recherche et de contribuer aux . 
progrès, dans des centres choisis, en ce domaine si important et si fécond 
pour la santé de l'enfant.» 

L e Conseil Exécutif dásirera peut-être adopter la résolution ci-après i 
Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de la résolution de la Troisième Assemblée Mondiale de la 
Santé concernant les travaux du Comité d'experts des Antibiotiques ainsi 

que de la recommandation formulée par le Comité mixte FISE/OÎS des Directives 
sanitaires； 

INVITE le Directeur général à prendre les dispositions nécessaires pour 
donner suite aux recommandations formulées par le Comité d'experts des Anti-
biotiques et pour utiliser pleinement les moyens d'action qui pourront être 
rendus disponibles, à cet effet, par le FISE et par d'autres institutions. 


