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Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution EB52.R11 dans laquelle le Conseil a prié le Directeur 

général "de prendre des mesures pour faire élaborer un projet de classification en 
formes dangereuses et moins dangereuses pour chaque pesticide" et de soumettre ce 
projet pour observation aux organismes nationaux et internationaux； 

Ayant examiné le "Projet de classification OMS des pesticides en fonction 
des dangers qu'ils présentent";1 

Notant que ce Projet a été communiqué aux Etats Membres et aux organismes 
internationaux et qu'il constitue une base utile pour la classification et pourrait 
servir immédiatement aux autorités nationales de base d1 action pour le contrôle 
des pesticides； 

Notant que la classification sera élaborée plus avant et qu'il pourra être 
nécessaire de lui apporter des ajustements eu égard aux propriétés de tel ou tel 
pesticide et à 11 expérience acquise dans son emploi, 
1. PRIE le Directeur général de présenter à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé la classification prévue dans le Projet； 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la 
résolution suivante : 

"La Vingt—Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le Projet de classification des pesticides en fonction 

des dangers qii ' ils présentent ； 

Notant que le Projet a été communiqué par le Directeur général aux 
Etats Membres et aux organismes internationaux； 

Notant que la classification pourra être élaborée plus avant en 
consultation avec les Etats Membres, les organismes internationaux et les 
organismes régionaux, 
1. ADOPTE le Projet et recommande l'utilisation de la classification 
aux Etats Membres, aux organismes internationaux et aux organismes régionaux； 
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2. PRIE le Directeur général de continuer à élaborer la classification 
et de faire rapport sur les progrès accomplis au Conseil exécutif à une 
session future； 

3• PRIE les Etats Membres, chaque fois qu1 ils estiment qu'un ajustement 
devrait être apporté à la classification concernant un pesticide donné, 
d'en informer le Directeur général en indiquant les raisons de cette 
modification； 

4. PRIE le Directeur général de communiquer à tous les Etats Membres 
les informations reçues.M 


