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Après avoir examine le document de travail établi par 
le Secrétariat (ЕБ/21), le Conseil Exécutif a d é o i � � l o r s de sa 
premiere session, de "limiter la création de o^mités d'experts à 
f e s °°mÍ'fcés nucléaires, la question de leur composition définitive 
devant etre resоlue ultérieurement". (EB/Min./9， page 22) 

L e Conseil a recommandé la création des comités d'experts 
suivants 

Comité du Faludisme 

Comité de la Tuberoulese 

Comité des Maladies vénériennes 

Comité de 1'Hygiène de la mère 
et de l'enfant 

Comité des Statistiques sani-
taires 

Comité d'Epidemiologie interna-
tionale et de Quarantaine 

Comité pour la Standardisation 
biolngiq.ue 

Comité pour l'Unification des 
Pharmaoopées 

Comité des Médicaments engendrant 
l'accoutumance 

Comité des Insecticides 

Comités 
nucléaires 

5 membres 

membres 

membres 

membres 

membres 

6 тетЪге s 

3 memlrres 

Comités' 
pléniers 

10 membres, avec 
subdivision 
pour la qua-
rantaine 

5 membres plus 
sous-comités 
temperaires 

membres 
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En vertu du règlement sur les Comités d ! expert s 9 la 

fixation du nombre de membres qu !un toi comité doit comprendre 

revient au Conseil Exécutif (Document A .70 , page 23， article 4)眷 

Ce nombre sera établi en tonant compte "des aspects tochniques et 

de la portée des problèmes propres au domeiriG de chaque comité"• 

On pout so demander si la formule des comités dits 

"nucléairesn répond, même temporairement, à cette oxigence? en 

particulior lorsqu'il в 'agit de domaines comme le paludisme? la 

tuberculose ou les maladies vénériennes， où des plans de trava.il 

bien , définis , -, susceptibles df entraîner de lourde s responsaMlités 

techniques et financière s， ont déjà été établis. I l ost vrai que ? 

à la7 demande d^un comité d'experts, l f As semblée ou le Conseil 

Exécutif peuvent autoriser la création d fun sous—comité， à titre 

temporaire ou durable (article. 1 6 p o v i r 11 étude de problèmes parti-

culiers. . 

_ * • - • 

.D f autre pert$ un comité peut suggérer au Directeur général 

l : ,adjonction, à titre teinporaire, à fun ou de plusieurs spécialistes, 

ou même la nomination d'autres membres dont le collp/borrüon lui 

semblerait parti culi èrement utile (article 14)» 

Enfin, la désignation de membres .correspondants est prévue 

(article 1 5 ) � 

Se fondant sur ces règles, les comités ad. hoc qui se sont 

réuni s depuis la dernière session du Conseil Exécutif ont fait les 

suggestions suivantes s 

1 L e Comité ad hoc de la Tubérculo se a exprimé 11 opinion que 

le Comité d'experts de la Tuberculoso de l f0MS deyrait comprendro 

six membres, et qu'une liste de oinq. spécialistes dont une visiteuse 

d !hygiène 一 devrait être établie (УШО/ТВС/Зpage. 3 ) • Le Comité se 

réunirait deux foi s ( 1
1 an et, à chacune de ses : sessionя? i l forait 

appel à la со11аЪогеД1оп d ! un du de deux Bpéôialistes, selon les 

sujets gui viendraient à être.traités» 

2. Le Comité ad ho о des Mal ailes vénériennes a estimé que le 

Comité d1 experts des Maladies vénériennes ¿lo 1 !0MS devrait comprendre 

dix шетЪгоs ©t q.ue, en outre, des experts pourraient lui être 

adjoints pour 11 étude sujets spécieux» En rai son de la nécessité 

de préparer la Conférence Internation � le de Sérologie prévue pour 

1950， 11©tablissemont d fun sous—comité de sérologie paraissait 

indiqué» 

Le Comité ad hoc pour l 'Uni fieation des Pharmacopeos, dont 

l f e f f e c t i f est resto ce qLUTil était sous le régime: de la Commission 

Intérimaire， a relevé que oolle-ci, à sa cinquième session (WHOoIC/131), 

avait autorisé 11 adjonction d'un membre sud-américain dont la nomi-

nation n f a pu êtro effectuée en temps utile . I l n f a formuló aucune 

recommandation sur la composition du Comité d^expórts pour l 'Unifi-

cation des Fh^rme.copées de 1’0MS。 

« . , . -

4« D'autre part9 l feffectif prévu pour los autre s comités 

"nucléaires" prete à certaines remarques s Four lo paludisme9 par 

exemple, un comité "nucléaire" de cinq, membres semble insuffisent 

pour faire face aux responsabilités qu'entrai'ne ra la mise en oeuvre 

des projets provusc Uno représentation géographique plus complète 

se rai "t nécessaire en raison du caract его regional des problèmes à 

trai:ter« I l y aurait en effet intérêt que los pays où sg dárouleront 

les demonstrations prévues pour 1949 soient reprósontós au sein du 

comité définitif。 I l soïïiIdIo donc que le noyau initial devrait faire 

placo le plus tôt possible à un comité définitif comprenp-nt neuf ou 

dix шетЪгоs. 
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Le noyau du Comité d'experts pour la Standardisation bio-

logique .a été fixé à cinq membres, en dépit de la diversité des 

sujets dont i l aura à connaître - sérums, vaccins, groupe s sanguins, 

vitamines et hormones® I l est vrai que? pour 1f étude de problèmes 

spéciaux, le Conseil Exécutif a autorisé la création de sousroomités 

de nature temporaire• Si l 'on s 'en tient à cet effectif de cinq.? deux 

des membres du précédent comité devront etre éliminés? et cela à 

un moment où le comité tout entier s1est attaché au titrage compara-

tif de certaines des préparations qui ont été proposées comme ©talons 

internationaux (tuberouline, anatoxine, digitale) e I I y a lieu de 

i appeler que, au cours de sa cinquième session， la Commission Inté-

rimaire avait autorisé l'adjonction de trois pharmacoiogistes 

(Doo. Of f . № 7 , P* 13)> mais que, faute de temps, i l n1 avait pu 

être procédé à oes nominations. 

6 . L ' e f fectif du Comité nucléaire pour les Médicaments engen-

drant 11 accoutumance est resté le même ф】е sous la Commission Inté-

rimaire (6 membres). En dépit du nombro ólová de drogues que ce 

comité aura à étudier dans un avenir prochain5 i l semble que. pour 

le moment, son effectif soit suffisant. 

7» Tant que les comités nucléaires pour l1hygiène de la mèr© 

et de 1 'enfant, pour les statistiques sanitaires et pour les insecti-

cides ne se seront pas reunis, la question de 1tacoroissoment de 

leur effectif ne saurait se poser, 

8, Le seul comité d'experts de 1 ̂ OMS qui ait été institué 

jusqu !ici est le Comité d'experts d'Epidémiologie internationa,le et 

de Quarantaine, qui doit se réunir le 15 novembre» Sos membres, 

dont la nomination a fait l 'objet d'une consultation des autorités 

nationales intéressées, sont les suivants s 

Dr A。Dujarric de la Rivière, Sou s—Directeur de ^ I n s t i t u t 

Pastour, Paris. 

Dr G .L . Dunnôhoo, Chef de la Divi si on de Quarantaine vis-à-vis 

de l 'Etranger, Service de Santé publique des Etats-Unis 

d'Amérique, ïiashington. 

Dr H e S . Gear, Département de la Santé, Le Cap. 

Dr G .D . Hemmes, Inspecteur de la Santé publique? litrecht. 

Dr M. Mackenzie, Médecin principal, Ministère de la Santé, 

Londres* 

Dr C, Mani9 Directeur général adjoint du Service de Santо? 

New Delhi. 

Dr M. Nazif Bey, Sous—Secrétaire d fEtat aux Affaires q.uaranto-

naires, Ministère de 1P. Santé publique, IJC Caire» 

Prof. G.H# de F aula Souza, Directeur do la Facultó d? Hygiène 

et de Santé publique, Sao Paulo. 

Dr W.Víe Yung, Dirooteur du Département de Frévontion des Epidé-

mies, Ministère de la S?,nté, Nanking. 
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ex officio î 

Dr M.T. Morgan, Président du Comité permanent 

national d'Hygiène Publique, Paris. 

Ье Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain 

Un Représentant de l 'ICAO, Montréal. 

Dr M. Gaud, Rapporteur des Groupe s d'études mixtes OIHP-OMS eur 
les maladies pestilentielles, Directeur de l 'Office Interna-
tional d'Hygièno Publique, Paris. 

Ье siège réservé à l'URSS est vacant. 

Ьа composition des autres comités nucléaires est, pour 
plusieurs d'entre eux, oncore à 11 étude| pour d'autres, le choix 
est^arrêté, mais le résultat de la consultation de certaines auto-
rites nationales intéressées n'est pas encore connu. 

de l 'Office Inter-

i Washington. 


