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Le Directeur général a l'honneur de présenter à la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé le rapport sur les travaux de la première session du Comité 

d'experts des antibiotiques (document WHO/Antib/8), Conformément aux instructions 
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données par le Conseil Exécutif, à sa cinquième session, ce rapport a été exa-

miné par un Comité ad hoc du Conseil Exécutif, 
Agissant au nom du Conseil, le Comité ad hoc a adopté la résolution 

suivante : 

Le Comité ad hec du Conseil Exécutif 

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

d'experts des antibiotiques; 

AUTORISE sa publication; 

APPROUVE les recommandations formulées sous : 

Section 1, difficultés rencontrées ¿ans la production des anti-

biotiques (pages 4 et 5), 

Sectiop 2, possibilités dléducati*n et de recherches (page 7), 

Section 4, Service de comptes-rendus analytiques concernant les 

antibiotiques (page 9), 

Section 5, collection de cultures-types (pages 9 et 10); 
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SOULIGNE 

a) les vues formulées par le Comité dans la Section 1»2 concernant 

l'emploi des extracteurs Podbielniak, 

b) l'importance d'assurer les possibilités d'éducation pour les spé-

cialistes et les techniciens (section 9); 

PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour 
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donner effet aux recommandations formulées dans les sections mentionnées 

ci-dessus; 

TRANSMET le présent rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé et 

RELEVE que les recommandations émanant des comités d'experts et qui se 

rapportent à la politique et. aux opérations.de Inorganisation Mondiale de 

la Santé demeurent de simples, recommandations à moins quelles ne soient 
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appliquées par le Conseil Exécutif ou par l'Assemblée Mondiale de la Santé; 

à la suite de l'adoption et de la mise en oeuvre du programme annuel de 

l'OMS. 


