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Suggestions relatives aux fonctions et à la composition 
d'un groupe d'foxperts proposé sur les insecticides 

Le Comité d'experts sur la Paludisme, à sa session de 
Washington, a recommandé : "qu'un Sous-comité d'experts sur les insec-
ticides soit créé> pour spécifier des normes internationales pour les 
insecticides et leurs formules, pour encourager le développement d'ap-
pareils types de pulvérisation sur une base régionale et pour s'occu-
per de toutes autres questions relatives à"l'emploi approprié des in-
secticides". (Document S.19, page 43, para. 3(b).) 

Précédemment, le Comité d'experts sur la Quarantaine, en 
ooctobre 1947, (Actes off. CMS 8, page 29), le Comité d'Experts sur 
la Lutte internationale contre les Epidémies,en avril 1948, (document 
S.25, page 2) et le Groupe d'Etude mixte sur la peste et le typhus, 
avril 1948, (document S.22, page 3) avaient insisté sur le besoin 
qu'ils éprouvaient d'avis techniques sur les insecticides et leur 
emploi. 

Il est suggéré qu'un groupe unique soit établi pour répondre 
à tous les besoins de l'OMS en ce qui concerne les connaissances rela-
tives aux insecticides, c'est-à-dire pour fournir des avis techniques 
sur les insecticides à tous les comités d'experts de l'OMS auxqiels 
ils seraient utiles, plutôt que de former un sous-comité qui, normale-
ment, ne répondrait aux besoins que d'un seul comité. 

Il est suggéré en outre que la fonction principale du comité 
serait de réunir et mettre à la disposition des intéressés les con-
naissances existantes, plutôt que d'entreprendre des recherches. 

En raison de la diversité des emplois des insecticides, la 
composition suivante du groupe d'experts est soumise à l'approbation 
de l'Assemblée ; 
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1, un petit comité de trois experts ayant une connaissance 
générale des insecticides et de leur emploi; comprenant des représen-
tants des commissions nationales des insecticides les plus importantes; 

• • 2. une liste d'experts possédant des connaissances spéciali-
sées sur les sujets suivants, à raison de 2 ou 3 experts pour chaque 
sujet : 

a) chimie des insecticides, 
b) désinsectisation des aéronefs, 
e) installations mécaniques en vue de cette désinsectisation, 
d) autres appareils de poudrage et de vaporisation, 
e) épandage par avion d'insecticide sur les marais, 
f) application des insecticides dans les maisons. 

Les experts devant figurer sur la liste seraient nommés, comme 
les membres du comité (central) lui-même, par le Directeur général, en 
accord avec le Président du Conseil Exécutif. 

Les mêmes autorités décideraient quant aux experts figurant 
sur la liste qu'il conviendrait de réunir avec 36s membres du comité 
(central) pour l'examen de tel sujet particulier. 

Il est proposé qu'en règle générale le Comité des Insecti-
cides ne soit réuni qu'en même temps que le Comité de la Quarantaine, 
celui du Páludisme, etc. 

La première réunion du Comité pourrait être limitée au noyau 
de trois membres qui soumettraient des propositions quant â la composi-
tion de la liste complémentaire d'experts. 

La deuxième réunion pourrait grouper avec les membres du 
noyau deux ou trois experts pris sur la liste. 

Le coût de la première réunion .peut être estimé à $ 2000; 
celui des réunions ultérieures à & 5000. 


