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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné l'étude sur la nature et 1'étendue des problèmes de santé 

intéressant les gens de mer et sur les services sanitaires mis à leur 

disposition, 

1. РКЕШ NOTE du rapport; 

2 , DECIDE qu'à l'avenir, le mot "hygiène" sera remplacé par le mot "santé" 

dans la désignation du Comité; 

5 . CONSTATE que les problèmes de santé des gens de mer varient considéra-

blement d'un pays à 1
1

 autre； 

RECOMMANDE que les services sanitaires mis à la disposition des gens 

de mer continuent d'être adaptés aux besoins et situations propres aux 

différents pays； 

5 . SOUSCRIT aux avis exprimés dans le rapport sur 1
f

intérêt que présente 

le rassemblement international par 1
T

O M S de données statistiques provenant 

des sources nationales actuelles ou proposées; 

6 . PRIE le Directeur général de poursuivre les efforts entrepris par 

l'Organisation pour aider les pays à améliorer d'une façon générale la santé 

des gens de mer, le cas échéant, avec la précieuse coopération de l
f

O I T et 

de H C O ; et 
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7- PRIE, le Directeur général : 

a) de transmettre à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé 

les recommandations du troisième rapport du Comité d
1

experts pour 

constituer le rapport définitif demandé; 

b) d
1

 entreprendre en 196斗，conjointement avec l'OIT， une étude sur 

1
1

 évolution des services sanitaires fournis aux gens de mer dans 

l'ensemble du monde， sur la base des recommandations du troisième rap-

port du Comité d'experts; et 

c) de faire rapport sur cette étude et sur ses conclusions à la 

première session du Conseil exécutif qui aura lieu en 1965. 


