
EB57.R3 Rapport sur les réunions de comités d'experts 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d'experts suivants : 
1) Comité d'experts des Services relatifs aux Urgences cardio-vasculaires； 1 

2) Comité d'experts des Insecticides (Ecologie des vecteurs et lutte antivectorielle en santé publique), 
vingt et unième rapport; 2 

3) Comité d'experts de la Santé mentale (Organisation des services de santé mentale dans les pays en 
voie de développement), seizième r a p p o r t ; 3 

4) Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques, vingt-cinquième 
rapport; 4 

5) Comité d'experts de l'Evaluation des Activités de Planification familiale menées dans les Services 
de Santé; 5 

6) Réunion conjointe de 1974 du Groupe de travail FAO d'experts des Résidus de Pesticides et du 
Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides (Résidus de pesticides dans les produits alimentaires); 6 

7) Comité d'experts des Effets du Tabac sur la Santé; 7 

8) Comité d'experts de la Standardisation biologique, vingt-sixième rapport; 8 

9) Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Santé publique vétérinaire (Contribution de la profession 
vétérinaire à l'action de santé publique); 9 

10) Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (Evaluation de certains additifs 
alimentaires : colorants, épaississants, condensais de fumées et autres substances), dix-neuvième rapport; 1 0 

11) Comité d'experts des Dénominations communes pour les Substances pharmaceutiques, vingtième 
rapport; 1 1 

12) Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition (Les stratégies de l'alimentation et de la nutrition 
dans le développement national), neuvième rappor t , 1 2 

1. PREND ACTE d u r a p p o r t； 

2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions de leur précieuse contri-
bution à l'étude de questions d'une grande importance pour l 'OMS; et 
3. PRIE le Directeur général de donner suite aux recommandations des comités d'experts dans l'exécution 
du programme de l'Organisation, en tenant compte de la discussion au Conseil. 
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