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La délégation française a l'honneur de proposer à la Commission 

Spéciale de l'Assemblée de transmettre à la IVème Assemblée Mondiale de la 

Santé le projet de résolution suivant : 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

1) Considérant la nécessité qu'ont fait apparaître les débats de la 

Commission Spéciale de l'Assemblée de maintenir de façon constante les 

Règlements sanitaires de l'OMS en rapport avec les progrès de la science 

et de la technique, et d'allîger dans toute la mesure compatible avec la 

protection de la santé publique les astreintes au trafic international; 

2) Considérant que les organes existants de l'OMS doivent être utilisés 

de la façon la plus efficace, dans ce but; 

INVITE le Conseil Exécutif à modifier en conséquence le mandat du Comité 

d'experts sur 1'Epidémiologie et la Quarantaine, et notamment à scinder 

ce Comité en deux sections, l'une d'Epidémiologie générale, l'autre des 

Règlements Sanitaires. 

La Section d'Epidémiologie générale s'occuperait du point de vue 

scientifique des maladies -'pidémiques menaçant la santé publique dans le 

monde, qu'elles soient soumises ou non à une réglementation internationale. 

La Section des Règlements sanitaires procéderait à une étude critique 

annuelle du fonctionnement des Règlements sanitaires internationaux, en 

vue de les amender et de les compléter à la lumière de l'expérience acquise 

et des progrès de la science et de la technique; elle étudierait notamment 

du point de vue de la réglementation internationale les maladies épidémiques; 
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INVITE le Directeur général à procéder à la nomination des membres de ces 

deux sections du Comité de telle sorte que celle d'épidémiologie générale 

comporte des épidémiologistes, et selon les besoins des sessions successives 

des spécialistes des diverses maladies épidémiques et sujets connexes, et 

que la Section des Règlements sanitaires comporta, outre un noyau d'épidé-

miologistes commun avec la Section d'Eoidémiologie générale et assurant la 

liaison avec elle, des spécialistes de la technique quarantenaire, et selon 

les sujets inscrits à l'ordre du jour de chaque session,des spécialistes 

des diverses formes de transport, du droit international et des questions 

connexes. 


