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Rapport sur la Quatrième session 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre aux membres du Conseil 

Exécutif le document WH0/lnsecticides/l6 г Rapport sur la quatrième session du 

Comité d'experts des Insecticides. 

L'attention du Conseil est attirée sur le fait que la description d'un • 

certain nombre de méthodes d'épreuves de laboratoire (Annexe section 13, pa-

ragraphes 13.1 .1 , 13.1 .2 et I3.2； et Annexe 3? paragraphes 1.3 et 1 .4) manquont 

dans le docimient tel qu'il se présente actuellement. Au cours de sa quatrième 

session, le Comité a approuvé ces méthodes en principe- mais) ne disposant pas 

alors de descriptions appropriées, il a chargé son Président et son Vice-Président 

d'établir les textes correspondants et de les soumettre au Directeur général le 
» 

plus rapidement possible. 

Normalement, la présentation du rapport au Conseil aurait dû être 

ajournée jusqu'à la dixième session. Cependant, ce rapport recommande certaines 

spécifications qui, du fait qu'elles modifient diverses normes établies par le 

Comité à sa deuxième session, présentent une très grande importance pour le choix 

des insecticides que les Gouvernements des Etats Membres, 1' OMS et d'autres ins-

titutions se procureront au cours de la présente a n n é e L a publication rapide 

de ces nouvelles normes permettrait, pour certaines préparations, dravoir un choix 

plus étendu, ce qui contribuerait à réduire la gravité que revêt actuellement le 

problème des approvisionnements. 

Gomme ces lacunes n'affectent pas les recommandations fondamentales du 

Comité et comme le texte complet sera prêt en temps voulu, lors de l'impression 

du rapport, le Conseil Exécutif envisagera peut-être tf autoriser le Direoteur gé-

néral à publier ce document lorsqu !il aura la certitude que tous les renseigne-

ments techniques essentiels y sont bien 

L'attention du Conseil est également attirée sur les recommandations 

formulées à la Section 7 du rapport. 


