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RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL 

CHARGE D'LAMINER LES RAPPORTS DES C0MIT3S D'EXPERTS 

Le Groupe de travail constitué par le Conseil Exécutif pour examiner 

les rapports des comités d'experts a tenu cinq séances. 

Son mandat était le suivant : 

Examiner les rapport? des comités d'experts en vue 1) de présenter au 

Conseil Exécutif des recommandations sur les mesures qui pourraient être prises, 

pour donner effet aux recommandations particulières des comités, et 2) d'attirer 

l'attention du Conseil sur toutes autres questions figurant dans les rapports, 

que le Conseil devrait, de 11 avis du Groupe de travail, soumettre à un examen‘ 

Il a d'abord envisagé les responsabilités qui incombent au Conseil 

Exécutif quant à l'examen des rapports des comités d'experts. Il s'est inspiré, 

à cet effet, de l'expérience acquise et a tenu compte des suggestions et des 

observations contenues dans les documents EB7/3 (Dr Gear), SB7/69 (Sir Arcot 

Mud aliar) et EB7/70 (Directeur général), ainsi que du projet de Règlement 
. - , . ¡ : ' , • . . • 

applicable aux Groupes consultatifs et Comités d'expérts, adopté‘par le Conséil 

Exécutif à sa sixième session et trañsmi's, poür examénj à la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santé. 
г. 

Membres : Dr Alwcod-Paredes (Rapporteur), Dr Boidé, Dr Bravo, Dr Canaperia, 

Dr Daengswang, Dr H'djer,; Dr Hyde (Président), Dr Karabuda, 

• Dr Mackenzie s： Ь , . , 『 ： . : . . . ， 、 . : . : - . : . . , . \ -• 

”"D'"autres membres ciu Conséil étaient également présents à certains 

moments» 

Actes off. Org, mond.. Santé 29, Annexe 9 



bas recommandations du Groupe de travail peuvent se résumer comme suit : 

- • , -•.-'. •； . • 
1、-Suggéstions ' fórmulées en vue de 11 établissement des rapports 

des comités d ^experts — 一 _ 一 — ― — 

Après avoir discuté des méthodes à suivre pour préparer les réunions 

des comités d'experts et pour établir les rapports.., le Groupe de travail recom-

mande ce :qui suit s 

1*1 Avant la convocation d^un comité d1 experts, il y aurait lieu, en règle gé-

nérale, de préparer, avec la collaboration des membres du groupe d1experts, une 

étude critique de la documentation disponible et un état de la situation existant 

dans le domaine dont s1 occupe le comité. 

1*2 Des membres du groupe d'experts, choisis à cet. effet, devraient être con-

sultés, le cas échéant/ afin que l 'on puisse connaître leur opinion sur l'ordre 

du jour de la session et sur toutes autres questions pertinentes. 

1.3 Les comités. d'experts devraient être informés, de façon précise, de l^ur 

mandat et de la relation existant entre ce mandat et la politique de V 0 1 B 9 y 

compris, le cas échéant, les vues exprimées par llAssemblée ou par le Conseil 

Exécutif sur les divers aspects de la question et les conséquences qu'elle com— 

por te л 

En formulant les recommandations ci-dessus, le Groupe de travail se rend 
• , . 

compte qu ' il suggère une application générale de méthodes qui ont été adoptées 

progressivement et qui ont déjà eu pour résultat une très nette amélioration de 

la qualité technique des rapports des comités d'experts soumis au Conseil. 
. , ' » * 

1 .5 Annexes : Lorsqu>un comité d'experts juge nécessaire de se référer, dans 

son rapport, à d'autres documents, ceux-ci, s ' i ls sont nécessaires pour que le 

lecteur puisse comprendre ou utiliser convenableiœnt le rapport, doivent être 

normalement imprimés en annexesj sinon, de simples références aux documents 
suffiront» ... 

, ' " i ' • • 、 i 
,• . • • . . . . . . '..* ； •...-

2. Obli-gations qui incombent au Conseil Exécutif quant aux rapports 

des comités d'experts 

2 . 1 Principes 

Les rapports des comités d'experts n'expriment pas nécessairement 

l'opinion de l'Organisation et une déclaration, conçue comme suit, devrait être 

insérée au début de chaque rapport, lorsque celui-ci est impriméл 



Les comités d'experts de 1>0M3 sont constitués d'experts individuels 

nommés par le Directeur général. Ces experts remplissent leurs fonctions à titre 

personnel et non pas en tant que représentants de gouvernements,. organisations 

médicales ou, de toute autre institution. Les rapports des comités d1experts expri-

ment 1'opinion officielle des membres du Comité* 

• ‘ . . • - . • - . . i. 

Les rapports prése.ntent une importance fondamentale pour l'Organisation, 

qui en tient compte en vue de 1' établissement de ses directives et de ses pro-

grammes. Toutefois, 'ilg n'obligent pas l'Organisation à poursuivre une politique 

donnée ou à prendre des' mesures piarticulières et ils n'expriment pas nécessaire-

ment les vues de l'Organisation» 

2 , 2 Règles à observer au sujet de la publioation, etc« 

Le Conseil Exécutif, tout en reconnaissant qu^il ne peut pas modifier 

un texte.adopté, par. un comité, considerara qu , il est de son dévoir d^ajourner 

autorisation de le publier, si le rapport contient, des passages qui peuvent 

nuire à l1 Organisation ou à l ! u n quelconque de ses Membres*. Ces passages peuvent 

.être des déclarations ayant des conséquences drordre politique, ou -des exposés 

de questions ne rentrant pas dans le mandat du Comité, des recommandations expres-

ses ou implicites en faveur d^uri produit commercial particulier, etc. En pareil 

cas, le-Conseil peut inviter le Président du Comité à réexaminer le rapport en 

vue dty supprimer tou,t passage qui pourrait être préjudiciable• 

Le Conseil Exécutif devrait examiner les rapports et considérer chaque 

proposition qui y est contenue et qui appelle' une： décision de la part de l^OMS* 

Le Conseil peut décider d^autoriser la publication deis parties xienti-

fiques et techniques et des recommandations du rapport d^ün comité d^experts, tout 

en ne publiant pas9 dans la Série de Rapports techniques, les parties concernant 
• • • . . . . » 

les recommandations adressées à OMS au sujet dô sa politique générale ou de 

ses programmes. 

Les rapports des comités dlexperts devraient être à la disposition des 

délégations à 1,Assemblée Mondiale de la Santé, mais ne devrai©nt pas être inscrits 

à 1fordre du jour, à moins qu!une décision expresse de la part de 1!Assemblée ne 

soit nécessaire ou ne soit proposée à leur sujet% 



Conformément aux dispositions du paragraphe 10.5 du projet cte Règlement 

applicable aux Groupes consultatifs et Comités d'experts, le Directeur général 

décide quels sont, parmi les rapports mis au point entre une session du Conseil 

Exécutif et l'Assemblée Mondiale de la Santé, ceux qui doivent être transmis di-

rectement à l'Assemblée pour décision ou à titre d'information. Les rapports ainsi‘ 

transmis devraient porter une. note indiquant qu'ils n'ont pas encore été examinés 

par le Conseil Exécutif* 

Si cette procédure était adoptée, il ne serait pas nécessaire de ren-

voyer les rapports de comités d'experts au Comité spécial du Cpnseil Exécutif qui 

se réunit avant l'Assemblée* 

2 . 3 Le Groupe de travail recommande donc au Conseil d' adopter les résolutions ... 

suivantes : ; . 

I , Projet de Règlement applicable aux Groupes consultatifs et comités d'experts 

Le Conseil Exécutif 

1, DEC IDE que l'article 10.7 du projet de Règlement applicable aux Groupes 

consultatifs et Comités d'experts aura la rédaction suivante : 

"Le Conseil Exécutif a) examine les recommandations adressées à l'Orga-

nisation et prend toute mesure appropriée à cet égardj et b) décide 

•librement d'autoriser la publication du rapport." 

2. DECIDE, eri outre, qu'il convient d'ajouter l'article suivant : 

• 10.7.2 Le Conseil Exécutif peut attirer l'attention du Président d'un 

comité d'experts sur tout passage du rapport du comité que le Conseil 

peut considérer comme portant préjudice aux intérêts de l'OMS ou d'un 

Etat Membre quelconque. Le Président est libre, soit de supprimer ce 

passage du rapport, après être entré ou non en communication avec les 

membres du comité d'experts, soit d'en modifier la rédaction après 

avoir obtenu l'approbation écrite des membres du comité. 

II» Résolution .du Conseil sur les Rapports des comités d'experts 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE d'adopter, pour chaque rapport, une résolution ou une série de 

résolutions qui seront publiées avec le rapport et qui porteront sur.les 

points suivants : 

a) Remerciements adressés au comitéj , 

b) Autorisation de publier le rapport; 

c) Distribution du rapport aux. gouvernements et distributdûn ffírd'aitresvoies; 

d) Examen des questions adnlnistrativBS d'ordre médical que soulève le rapport; 

e) Instructions adressées au Directeur généralj 

f ) Recommandations adressées à l'Assemblée Mondiale de la Santé; 

g) Opinions du Conseil sur la continuation des travaux du comité.-



Le Conseil Exécutif 

Ayant examiné le rapport du Comité d,experts de la Tuberculose sur 

les travaux de sa cinquième session^ 

1。 REMERCIE les membres du Comité du travail qu ̂  ils ont accompli； 

2. AUTORISE la publication du rapport après que le Comité aura revisé le 

paragraphe 8, compte tenu des opinions exprimées par certains membres du 

Conseil； 

3眷 APPUIE la recommandation suivant laquelle le personnel international 

opérant sur le terrain devrait être formé dans des centres spéciaux, dans 

la mesure où les crédits budgétaires actuellement prévus pour la lutte 

antituberculeuse le permettent; 

CONSIDERE qu'une réunion du Sous-Comité de la Chimiothérapie ne devrait 

pas être convoquée en 1951, mais que le Directeur général devrait faire rap-

port, à la prochaine session du Conseil Exécutif, sur 1i intérêt que présen-

terait une réunion de ce Sous-Comité en 1952, lorsque l【on disposera de 

Document EB7/14 (ШО/МСН/23) 

Document EB7/13 (ТШО/ТВС/З?) 

4. Les résolutions suivantes, concernant les rapports de certains comités 

d'experts, ont été examinées par le Groupe de travail et sont soumises à 

1^ examen du Conseil. 

4 . 1 Rapport du Comité d^experts des Services d ̂ Hygiène scolaire 

Le Conseil Exécutif 

Ayant examiné le rapport du Comité dîexperts des Services dîHygiène 

ч 1 

scolaire sur les travaux dé sa première session； 

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qulils ont accompli； 

2c AUTORISE la publication du rapport； 

3- RECOMMANDE qufil soit procédé à une distribution'appropriée； et 

4. CONSIDERE que le Comité a achevé la tâche qui lui avait été assignée會 

4 .2 .Rapport du Comité d^experts de la Tuberculose 

I
l
 2
 



données supplémentaires sur les essais courants pratiqués dans les hôpi-

taux et sur les recherches de laboratoire； 

5. INVITE le Directeur général à tenir compte des recommandations formu-

lées au sujet des plans futurs, en matière de programmes de vaccination au 

BCG, dans ses négociations avec le FISE'et avec l'Oeuvre commune sur les 

activités poursuivies conjointement dans ce domaine； 

6» INVITE le Directeur général à tenir compte des recommandations perti-
1 2 

nentes lorsqu'il envisagera des travaux de recherche à effectuer dans 

1‘avenir au sujet de la tuberculose. 

7. DECIDE que la recommandation concernant la coopération internationale 

en matière de soins donnés aux tuberculeux dans des établissements ne 

devrait pas être mise à effet, pour le moment, par l'OMS, en raison des 

difficultés d'ordre administratif et financier qufelle soulève, et 

S» INVITE le Directeur général à établir un guide de prophylaxie antitu-

berculeuse, destiné non seulement au personnel infirmier qui soigne les 

tuberculeux, mais à tout le personnel infirmier. 

3 Rapport du Comité d'experts de la Santé mentale - . . . 

Le Conseil Exécutif . 

Ayant examiné le rapport du Comité dîexperts de la Santé mentale sur 

les travaux de sa deuxième session；^ 

REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; 

2. AUTORISE la publication du rapport； 

3. RECOMMANDE sa distribution； 

4. ATTIRE lfattention du Comité dîexperts de l'Enseignement professionnel 

et technique sur la section 15.2 du rapport； 

5. PREND ACTE.de la recommandation figurant au paragraphe 15.2 e), et 

Document ШО/ТВС/37, paragraphe 7 . 
Voir aussi résolution EB7?R . . . (concernant le Bureau de Recherches -sur la 

Tuberculose, à Copenhague). 

Document EB7/6 (;7HO/Ment/l7). 



б» INVITE le Directeur général, dans les limites actuelles des crédits 

budgétaires, à étudier les expériences actuellement tentées pour former des 

spécialistes de santé publique et dî hygiène mentale et à inscrire cette 

question à 11ordre du jour d^une réunion ultérieure du Comité d^experts de 

la Santé mentale. 

4 Rapport du Comité d^experts pour la Standardisation biologique 

Le Conseil Exécutif 

1。 PREND ACTE du rapport du Comité d'experts pour la Standardisation 

biologique；1 

2. REMERCIE les membres du Comité pour le travail quails ont accompli； 

j* 

3o AUTORISE la publication du rapport； 

4» INVITE le Directeur général à étudier t 

a) la reconnaissance d丨un laboratoire international de référence 

pour la détermination des groupes sanguins； 

b) la trans format ion du Centre international des Salmonellae, à 

ltInstitut sérologique d丨Etat de Copenhague, en un Centre des 

Salmonellae et des Escherichiae； 、. 

c) établissement de centres internationaux des Shigellae à 

Atlanta， Géorgie (Etats-Unis) et à Oxford (Royaume-Uni)； 

et à faire ultéirieurement rapport au Conseil. 

5 Rapport du Comité mixte OIT/OMS d < experts de la Médecine du Travail 

Le Conseil Exécutif 

Ayant examiné le rapport du Comité mixte OIT/OMS dtexperts de la 
f 2 

Medecine du Travail sur les travaux de sa première session； 

Document EB7/21 (ШО/ВЗ/112) 

Document EB7/29 (ШО/Осс. Health/2) 



EB7/91 

Page 8 

1. ЕЕМЕЕСГЕ les membres du Comité du travail qu! ils ont accompli ； 

2. DECIDE qu!étant donné la prédominance du caractère administratif 

Se ce rapport, il n !est pas nécessaire de le publier dans la Série de 

Rapports techniques^ mais qu? il conviendrait de le communiquer^ à titre 

d.f information, aux Etats Membres ainsi qu ;aux organisations intéressées； 

5. ATTIRE 1 !attention du Comité dTexperts de la Formation profes-

sionnelle et technique sur la recommandation tendant à ce qi^un ensei-

gnement approprié; dans le domaine de la médecine du travail, soit 

donné à tout le personnel médical et auxiliaire； 

h. ACCEPTE les principes de coopération énoncés dans le rapport； 

5- PEIE le Directeur général de maintenir et de développer la coo-

pération avec 1 !01Т dans les questions relevant du Comité mixte, de 

façon à assurer, dans la plus large mesure possible, la coordination 

de toutes les activités sanitaires, conformément à la Constitution de 

1!Organisation Mondiale de la Santé. 

紅•6 Rapport du Comité des Maladies vénériennes et des Tréponématoses, 

Sous-Comité de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire 

Le Conseil Exécutif 

Ayant examiné le rapport sur les travaux de la deuxième session 

du Sous-Comité de la Sérologie et des Techniques de Laboratoire^ créé 

par le Comité experts des Maladies vénériennes et des Tréponématoses,^ 

ainsi que les гeсommandations présentées par le Comité dfexperts lui-

même ； 

1 Document EB7/l5 (WHO/Vb/73) 



ЕВТ/91 
Page 9 

1 . BEMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont(accompli; 
... ‘ ‘ . . . . . . . • • . . . . . . . 

2, .AUTORISE.la publication du rapport; 

3 ‘ APPROUVE les recommandations selon lesquelles il. convient de faire 

figurer une description de la cardiqlipine et de la. lécithine dans la 

Pharmacopée Internationale et d«établir des étalons provisoires pour la 
；.'

 1
 •• - .• .

：
 ‘‘ • • • » • •;.'. ... . 

cardiolipine et la lécithine; 

• • - •‘ -i ' . .: • .••• ；• . y '• . . 

EXPRIME sa satisfaction au sujet d'es； mesures appropriées, prises 

par le Comité d'experts pour 1'Unification des Pharmacopées et le Comité 

d'experts pour la Standardisation M ó l o g i < i u e . • ， “ ” 
' , . . . • . ‘ •• • -С . 

5. ACCEPTE l'ajournement de la Conférence internationale des Labora-
^ ， . ’i i • , 

toirep de Sérologie jusqu1au moment où auront été étudiés les résultats 

. ' - ” . . . . ‘、:. • ： i . 
des expériences-pilotes sur l 'utilité des séruma lyophilisés pour l'éva-

luation des épreuves sérologiques, car i l pourrait être nécessaire de 

modifier les plans établis pour la Conférence, au cps où i l apparat-

trait que les sérums desséchés de référence,de divers,degrés de sensibi-
：•• • - ‘ » ‘ 

lité, provenant de syphilitiques et de non-syphilitiques, peuvent uti-

lement servir à une appréciation de la Valeur des tests sérologiques} et 

6.. PREND ACTE du fait que des études-pilotes sont), actuellement en 

• • • •r . . . . • _ . 
cours d'exécution dans ce domaine; ‘ ：1；- • 

“ * • •• • < . " • - . , 

7. ATTIEE l'attention sur les progrès réalisés ,dans l'échange d'échan-

tillons entre divers laboratoires； et 

8. APPROUVE la convocation, en 1952д： d u Sous-Comité dela, Sérologie 

et des Techniques de Laboratoire. 



1+.7 Rapport du Comité A*experts de l'Epidémiologle internationale 

et de la Quarantaine 

. L e Conseil Exécutif ’ r,. . 

1 . РНШНТ) ACTE du rapport du Comité a'experts de l'Epidémiologle intema-

ч X 

tionale et de la Quarantaine sur les travaux de sa troisième eession; 

2. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; 

'3 . PRIE le Directeur général de transmettre ce rapport влхх. gouvernements 

et aux institutions internationales invités à assister à la session de la 

Commission spéciale de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé qui 

doit préparer le Eeglenient sanitaire international en avril 1951» 

、• PRIE le Directeur général d'attirer 1'attention desdtts gouvernements 

sur l'avantage qu'il y aurait à maintenir en vigueur les dispositions du 

paragraphe 2 de l'article XVII de la Convention .sanitaire internationale 

а.e 19紅紅 pour la Navigation aérienne, jusqu'à l'entrée eh vigueur de règle-

ments sanitaires additionnels de l'CMS concernant le transport possible 

d'insectes vecteurs au paludisme par les aéronefs accomplissant des 

voyages internationaux； 

PRIE, én outre； le Directeur général d'examine^ les¡possibilités 

qU t il y aurait d'établir des règlements additionnels de cëtte nature et 

1'invite à faire rapport à ce sujet à une session ultérieure du. Conseil 

Exécutif; 

б. PREND ACTE de la déclaration par laquelle le CoMté affirme que la 

tache principale qui lui avait été confiée a été menée à bien; 

1 Document EB7/28 (WH0/Epid/51 Eev.l et WHO/Epid/52) 



PREND ACTE de là re commandât i on du Comité relative à la modification 

de sa structure et de son mandat； et 
- 身 

•. . ： ,. • ‘ • 
8. DECIDE de surseoir, jusqu'à la prochaine session du Conseil, à 1丨exa-

men de cette recommandation pour pouvoir tenir compte des décisions que 

prendra la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé au sujet du Règlement 

sanitaire international, • 

k• 8 Rapport Au Sous-Comité juridique' du Comité d! experts de l^pidémiologie 

internat i onale et de la Quarantaine 

Le Conseil Exécutif 

1. PREND ACTE des premier, deuxièmey troisième et quatrième rapports 

du Sous-Comité juridique du Comité d'experts de l'Epidémiologie interna-

tionale et de la Quarantaine ; 1 • 

2. EEMEBCIE le Sous-Cçmité du travail quf il a accompli; 

3. INVITE le Directeur général à faire distribuer ces rapports à la 

Commission "spéciale de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, créée 

pour examiner le projet de Règlement sanitaire international； 

h. PRIE le Directeur général d ! inviter le Président (3u Sous-Comité à 

assister à la session de la Commission spéciale précitée； • 

5. AUTORISE le Directeur général à convoquer le Sous-Comité, après 

cette session, afin de déterminer officiellement le rapport existant 

entré les articles du nouveau Règlement et ceux des Conventions sanitaires 

internationales antérieures qu !ils doivent remplacer. 

Document EB7/27 (WHO/Epid/33, 5 、 59， 56) 



4•夕 Rapport de la Section de la Quarantaine du Comité d'experts de 

11Epidémiologie internationale et de la Quarantaine 

/ 
> • 

de 11Epidémiologie interna-

que Section de la Quarantaine 

qu lils ont accompli; 

3». DEMANDE que le rapport soit communiqué aux Etats Membres. 

ЛЛО Rapport du Comité d1 experts pour l'Unification des Pharmacopées 

Le Conseil Exécutif J 
л 

I Ayant pris acte du rapport sur les travaux de la septième session du 
# 2 

Comité dlexperts pour lanification des Pharmacopées; 

1 9 REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et 

2. AUTORISE la publication du rapport; 

I I Ayant pris acte avec satisfaction de 1»accord intervenu entre le Gou-

vernement belge et Inorganisation Mondiale de la Séante, en vertu duquel le 

Secrétariat permanent de la Pharmacopée internationale est désormais con-

fié à l'Organisation Mondiale de la Santé， 

1 , REND HOMMAGE au Gouvernement belge pour son esprit de coopération in-

ternationale; et 

2會 RECOMMANDE à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 1 f adoption de 

la résolution suivante : 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

APPROUVE la reprise par l'Organisation Mondiale de la Santé, en appli-

cation de Article 72 de la Constitution, des fonctions du Secrétariat per-

manent de la Pharmacopée internationale précédemment exercées par la Commis-

sion de la Pharmacopée belge; 

Le Conseil Exécutif 

PREMD ACTE du rapport du Comité drexperts 

tionale et de la Quarantaine, siégeant en tant 

‘ 身 1 
du Comité; 

2« REMERCIE les membres du Comité du travail 

1 Document EB7/30 (WHO/Q/38 Rev.l) 

2 Document ЕВ7Д9 (WHO/Pharm/125 ) 



I I I Considérant que la publication du premier volume de la. première é d i - • ‘ 

tion de la Pharmacopée Internationale， autorisée par la résplution 1ШАЗ»10 

de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, et l1adoption intégrale ou 

partielle de ses dispositions par un nombre plus ou moins important de pays, 
：• ‘ 

feront apparaître, dans l 1avenir, quelles modifications i l conviendra éven-

tuellement de proposer à 1'Arrangement de Bruxelles de 1929j 

INVITE le Directeur général à poursuivre son étude sur cette question 

et à faire, en temps utile, rapport au Conseil Exécutif; 

IV Considérant que le problème de la protection des dénominations coramu— 
, * 

nés internàtioriales est complexe; 

INVITE le Directeur général à poursuivre 11 étude de la question, à 

explorer les possibilités offertes par le Bureau international pour la' 

Protection de la.Propriété industrielle, à Berne, et à faire, en temps 

utile , rapport aú Conseil Exécutif sur le résultat de ses recherches et de 

ses démarches; 

V Considérant qu !il pourrait être souhaitable qufune réunion de repré-

sentants des administrations responsables du contrôle des médicaments dans 

les divers pays soit convoquée pour examiner les avantages que présenterait, 

dans l tintérêt de la santé et du commerce international, l'application, par 

les divers pays, de méthodes plus uniformes pour le contrôle des médicamentsj 

INVITE le Directeur général à poursuivre 11étude de cette question et 

à fairej en t^nps utile^ rapport au Conseil Exécutif sur le résultat de ses 

recherches et de ses démarches о 

4 #11 Rapport du Sous-Comité des Dénominations communes 

Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE du rapport du Sous-Comité des Dénominations communes sur 

les travaux de sa première session^^ et . , 

2 . AUTORISE sa publication. 

1 Document EB7/26 (VfflO/PharmA26 ) 



4.12 Rapport du Groupe mixte FAQ/OMS d 'everts des Zoonoses 

Le Conseil Exécutif 

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

mixte FAO/ОШ d'experts des Zoonoses;1 

2 . REMERCIE les menibres du Groupe d1 everts pour leur travail; 

3 . AUTORISE la publication du rapportj 

4 . ATTIRE 1‘attention des gouvernements sur les avantages appréciables 

qui peuvent résulter, pour la santé publique et l'économie nationale, de 

l'application de mesures contre la tuberculose bovine, l'hydatidose et le 

charbon, dans les cas où ces maladies sont répanduesj 

5 . SOULIGNE qu'il importe de prendre, dans le cadre des administrations 

nationales, les dispositions nécessaires pour permettre de consacrer une 

attention spéciale aux maladies que les animaux transmettent à l'homme ainsi 

qu'au contrôle des denrées aliiûentaires d'origine animale et aux mesures 

d'hygiène y relatives? 

6 . DECIDE que l'OMS entreprendra de nouvelles études et coordonnera les 

efforts déployés sur le plan international, en collaboration, si possible, 

avec d'autres institutions spécialisées et d'autres organisations interna-

tionales, afin de combattre les zoonoses d intérêt majeur à propos desquel-

les des actions n !ont pas encore été entreprises, notamment les encéphali-

tes à virus, la tularémie et la leptospirosej et 

7 . INVITE le Directeur général à fournir l'assistance voulue aux gouverne-

ments, pour combattre les zoonoses qui présentent une importance majeure du 

point de vue de la santé publique et de l'économie, pour sanêliorer les pra-

tiques d'hygiène alimentaire et pour assurer la formation professionnelle du 

personnel affecté au service d'hygiène publique vétérinaire. 

4«13 Rapport du Groupe mixte FAQ/OMS d'experts des Brucelloses 

Le Conseil Exécutif • 

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

mixte FAO/OMS d'experts des Brucellosesj 

1 Document EB7/60 (ТООДоопДб Rev.l) 
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2. REMERCIE les membres du Groupe d'experts pour leur travail; 

. 3 . AUTORISE la publication du rapport; 

4. REGOÎMàNDE de développer, dans la mesure du possible, l'activité des 

Centres FAO/OMS des Brucelloses dans les domaines de la recherche, de la 

formation professionnelle et de la coordination des techniques appliquées 

en laboratoire et sur lo terrain à 1丨égard des brucellosesj 

5. INVITE le Directeur général à faire rapport sur ces centres à la pro-

chaine session du Conseil Exécutif； 

6. PREND ACTE de la recommandation tendant à ce que soit entreprise, sous 

les auspices de la PAO et de 1丨OMS, une enquête de portée mondiale sur la 

fréquence des brucelloses du bétail et sur les mesures prises dans divers 

pays pour combattre ces maladi&s•； 

7. RECOMMANDE que, dans la mesure du possible, cette enquête soit exécu-

tée par les Centres FAO/Olffi des Brucelloses; 

8. ATTIRE l'attention des gouvernements sur l'opportunité de relever mé-

thodiquement les cas de brucellose chez l'homme et chez les animaux; et 

9. INVITE le Directeur général à fournir aux gouvernements, en collabora-

tion, dans la mesure du possible, avec d'autres institutions spécialisées 

et d'autres organisations internationales, l'assistance nécessaire pour 

combattre et extirper les brucelloses dans les pays où sévissent ces ma-

ladies. 

4.14 Rapport du Comité d'experts des Insecticides 

Le Conseil Exécutif 

1 , p rend ACTE du rapport sur les travaux de la deuxième session du Comité 

1 
d'experts des Insecticidesj 

2 f REMERCIE les membres du Comité pour leur travail; 

• 3 , AUTORISE la publication du rapport; 

1 Docment EB7/57 (YüHO/lnsecticidesД1 ) 



RE IEVE que les sections 1 et 2 contiennent des recommandations soumises 

au Comité d^experts de l1Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, 

lors d'une séance commune des deux Comités, conformément à la résolution 

t 、 1 
adoptée par le Conseil Exécutif lors de sa cinquième session; 

5 . .INVITE le Directeur général à communiquer, à titre d^Information, la 

partie du rapport qui concerne la quarantaine internationale ^ à la Com-

mission spéciale de la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé qui est 

chargée de l'examen des Règlements sanitaires internationaux; 

6. INVITE le Directeur général à faire entreprendre des études sur les 

sujets recommandés aux sections 1 Д . 1 1 et 1.2 du rapport, conformément aux 

indications générale s données par le Comité i 

7 e APPROUVE la recommandation formulée à la section 8 du rapport et qui 

souligne l'importance qu 1il y a à développer les recherches fondamentales 

sur 1'emploi des insecticides pour combattre les agents vecteurs des 

maladies; 

8 . INVITE le Directeur général à attirer l'attention des Etats Membres 

sur cette r e с ommandat i 011 í et 

9 # APPROUVE la création d'un sous-comité, choisi parmi les membres du 

Groupe consultatif des Insecticides, qui serait chargé d'examiner les normes 

applicables aux insecticides et à leurs préparations. 

、一 

Д .15 Rapport du Comité d’ expert s du Paludisme et Rapport sur la Conférence du 

Paludisme en Afrique Equatoriale 

Le Conseil Exécutif 

I 1 . PREND ACTE du rapport sur les travaux de la quatrième session du Comité 
3 

dJexperts du Paludisme y 

2. REMERCIE les membres du Comité pour leur travail; 

3 , AUTORISE la publication du rapport; 

1 Actes off. Org, mond、 Santé 25j 5 

2 
Sections 1 et 2, pp. 8-23 
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4# APPROUVE les recommandations sur la ligne de conduite à suivre par 

llOMS en matière de paludisme; et 

5 . INVITE le Directeur général à leur donner effet dans la mesure du 

possible• , 

6 , INVITE le Directeur général à attirer Inattention des Etats Membre s 

chargés de administrâtion de territoires africains sur llopportunité 

d1 exécuter des projets de caractère expérimental с en cernant la lutte contre 

le paludisme et, ultérieureinent, extirpation des espèces vectrices, en 

indiquant que 1!0MS est disposée à envisager octroi d^une assistance 

technique pour la réalisation de tout projet approuvé; 

7* PREND ACTE de la recommandation concernant la libre circulation des 

insecticides et invite le Directeur général à lui donner effet dans toute 

la mesure du possible; 

S, RENVOIE le rapport, notamment la section caisacrée aux insecticides,1 

au Comité d ! expert s des Insecticides, pour examen lors de sa prochaine 

session; 

9 . INVITE le Comité des Insecticides à préparer, à lUntention du Directeur 

général, un tableau des normes relatives aux appareils de pulvérisation; 

10. TRANSMET à la Commission spéciale de la Troisième Assemblée Mondiale de 

la Santé qui est chargée d*examiner le texte du Règlement sanitaire, la re-

commandation concernant la prévention de la propagation des anophèles 
/ 2 

vecteurs de paludisme par les transports aériens internationaux; 

11. CHARGE le Directeur général de nommer un groupe de travail, choisi par-

mi les membres du Groupe consultatif expert s cîa Paludisme, pour préparer^ 

par correspondance, une brève monographie sur la thérapeutique du paludisme; 

22 . APPROUVE y en principe, la recommandation visant à réunir un comité de 

rédaction chargé de la standardisation des méthodes à suivre pour les en-

quêtes épidémiologiquesj et 

1 Section 3.1， page 14 

Recommandatión 7 page 27 



13 • INVITE le Directeur général à donner effet à cette dernière reconunan-

dation, lorsque la situation financière le permettra. 

I I 1 . PREND ACTE du rapport sur la Conférence du Paludisme en Afrique Equa-

1 
toriale; 

2 « REMERCIE les experts qui ont participe à la Conférence； 

3 , EXPRIME sa reconnaissance à la Commission de Coopération technique en 

Afrique, au sud du Sahara^ ainsi qu^aux gouvernement s intéressés qui ont 

bien voulu envoyer des experts à la Conférence de Kampalaj 

厶. INVITE le Directeur général, lorsqu'il transmettra les recommandations 

de la Conférence du Paludisme en Afrique Equatoriale^ à recommander aux 

gouvernements chargés de administrâtion de territoires africains, de 

donner effet auxdites recommandations• 

1 Document EB7/61 (WHO/kal/69) 
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