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La Commission du Programme a, lors de ses dixième, onzième 
et douzième séances, tenues les 21 et 22 juin, pris les résolutions 
suivantes : 

1» Services épidémiologiques 
1S1 Conventions sanitaires et Quarantaine 
1.1.1 Rapport du Comité d'experts de 1'Epidémiologie internationale 
et de la Quarantaine 

La Commission recommande à -la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblee'líóñdiaTe de"îa~Santé-

PREND NOTE du rapport du.Comité d'experts de 1'Epidémiologie 
internationale et de la Quarantaine lors de sa Première session; 

APPROUVE les principes qui doivent régir les règlements sanitaires 
de l'Organisation Mondiale delà Santé, figurant'à ce rapport, ̂  
ainsi que dans le memorandum du rapporteur du comité d'experts, 
à l'exception de la Section, relative à l'inspection sanitaire 
des navires et des aéronefs; 

RENVOIE au Comité d'experts de 1'Epidémiologie internationale et 
de la Quarantaine, en vue d'un nouvel examen à la lumière du 
rapport du Comité d'experts des Insecticides, la Section ci-dessus 
mentionnée, ainsi que les observations de la Commission du Programme 
sur la question;"̂  
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PRIE le Directeur général d'attirer l'attention des administrations 
nationales de la santé sur la nécessité de supprimer les restric-
tions de quarantaine de valeur médicale douteuse, qui gênent le 
commerce et les voyages internationaux, ainsi que sur la fâcheuse 
tendance actuelle de multiplier le nombre des certificats d'immu-

• nisation exigés des voyageurs. 

1.1.2 Rapport de la Section de la Quarantaine du Comité d'experts 
de l'Epidemiologie internationale et de la Quarantaine 

La Commission recommande à la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

Le Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND NOTE du rapport de la Section de la Quarantaine du Comité 
d'experts de 1'Epidémiologie et de la Quarantaine, lors de sa 
première session. 

1.2 Lutte internationale contre les épidémies 

La Commission recommande à la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND NOTE des rapports des groupes d'études suivants s 

Deuxième session du Groupe d'études mixte OIHP/OMS sur le choléra 
et des travaux de recherches en cours d'execution sur place, par 
le Gouvernement de l'Inde, â la suite des recommandations du 
Groupe d'études, travaux relatifs aux facteurs d'endémicité du 
choléra. 

Deuxième session du Groupe d'études mixte OIHP/OMS sur la peste 
et offre faite par le Gouvernement de l'Inde de constituer, â 
l'Institut Haffbini de Bombay, un Centre d'études pour'le 
personnel affecté à la lutte sur place contre la peste. 

Deuxième session du Groupe d'études mixte OIHP/OMS sur le typhus 
et autres rickettsioses ainsi que sur la fièvre récurrente. 

Deuxième session du Groupe d'études mixte OIHP/OMS sur la variole. 

Deuxième session du Groupe d'études mixte OIHP/OMS. sur le trachome. 

Deuxième session du Groupe d'études mixte OIHP/OMS sur les maladies 
transmissibles communes de l'enfance. 

1.3 Insecticides 

La Commission recommande à la Deuxième Assemblée Mondiale 
de la Santé d'adopter la résolution suivante : 



La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND NOTE du rapport de la Première session du Comité d'experts 
des Insecticides; 

Considérant que le rapport contient des renseignements techniques 
et des conseils destinés au Comité d'experts du Paludisme et au 
Comité d'experts d'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine, 

TRANSMET ce rapport au Comité d'experts ci-dessus mentionné, avec 
les observations figurant dans le compte rendu provisoire relatif 
aux débats sur cette question; 

PRIE le Directeur général d'inviter le Conseil Economique et Social 
à examiner attentivement, lors de sa prochaine session, la propo-
sition visant à ce que les pays suppriment les droits de douane 
sur le matériel destiné à la lutte contre les insectes en raison 
de l'avantage considérable qu'il y a lieu d'espérer de leur uti-
lisation en grand tant au point de vue sanitaire qu'au point de vue 
économique; et 

RECOMMANDE à tous les gouvernements d'exiger des fabricants des 
produits.d'insecticides l'étiquetage exact'de ces produits en ce 
qui concerne le contenu en éléments actifs. Toutefois, cette 
formalité ne sera pas exigée dans les pays dont les autorités 
nationales ont créé un système permettant de vérifier les produits 
insecticides quant à leur efficacité pour des fins précises et 
de reconnaître officiellement leur valeur en vue desdites fins. 


