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En ce qui concerne la question de la rage， visée souü le 
point 12.1.7»5�3 du rapport de la Commission.Intérimaire à la premiè-
re Assemblée Mondiale de la Santé (Actes off, OMS, 10, page 19), la 
Commission de l'Assemblée chargée du~№Ôgrâmmi~~recommandé l’ét,a— 
blissement d'un comité nucléaire d'experts en vue d1 examiner i'éven-
tualité d'une Conférence internationale de la Rage et̂  sur 11 inter-
vention de la délégation hongroise, la possibilité d'étendre la vacci-
nation des chiens à tous les pays où la rage sévit à l'état endémique«, 
La Commission du Programme a, d'autre part, recommandé que l'examen 
de la question de la rage soit inscrit au quatrième rang de la liste 
des priorités (documents A/78 Rev.丄，pages 9 et 10 et A/ЗЬ). le 
troisième rapport de la Commicsion du Programme, dans lequel figuraient 
ces recommandations, a été adopté par l'Asseirblée Mondiale de la Santé 
à sa quinzième séance， le 21 juillet 1948 (document A./VR/15), Cepen— 
dant, le Conseil Exécutif n'a pas, au cours de sa première session, 
institué at comité nucléaire d'experts de la rage, étant donné qu'aucun 
crédit budgétaire n'était prévu pour une réunion dudit comité. 

Dans ces conditions, il se peut que le Conseil Exécutif 
estime désirable que le Secrétariat entreprenne une étude prélimi-
naire portant sur des points tels que ; 1) la situation actuelle 
quant à la vaccination antirabique et à la prophylaxie de la rage; 
et 2) l'examen des recommandations auxquelles il n'a pas été donné 
suite et qui ont été présentées à la première Conférence internat.io~ 
nale de la Rage, tenue à Paris en 1927 et, à la Conférence de Bucarest 
(1938) .ainsi que des propositions présentées récemment par les rabio-• 
logues quant aux moyens les plus efficaces de s1attacuer à la maladie. 

Par la suite， les résultats de cette étude préliminaire 
pourraient être mis à la disposition d' un groupe d1 eziperts qui présen-
terait des recommandations sur le point de savoir s'il est nécessaire 
ou non de convoquer une nouvelle Conférence internationale de la Rage, 

Au <»s où le Conseil Exécutif estimerait souhaitable que 
le Secrétariat procédât à 1!étude préliminaire， dont les grandes li-
gnes ont été indiquées ci-dessus；, il désirera peut-être en donner 
acte comme suit : 



"IE CONSEIL EXECUTIF s 

DONNE MâNDAT au Directeur général d'entreprendre une 
étude préliminaire portant sur les points énoncés au para-
graphe 2 du document EB 2/5 en vue de mettre les résultats 
de cette étude à la disposition d'un groupe d'experts qui 
exprimerait un avis quant à la nécessité de convoquer une 
nouvelle Conférence internationale de la Rage." 


