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La Commission spéciale pour Xo Lc^lement sanitaire 

international recommande à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption 

des résolutions suivantes t 

I . Mémoire explicatif sur le Règlement No 2 de l'CMS 

Considérant qu'il est nécessaire que les administrations sanitaires 

aient une compréhension parfaite et précise du Règlement qu'elles seront 

éventuellement appelées à appliquer, 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

INVITE le Directeur général à préparer sur les divers chapitres du 

Règlement No 2 de l'OMS un mémoire fournissant des explications techniques 

et juridiques qui soient de nature à faciliter la compréhension, l'adoption 

et l'application de ce Règlement, par les Administrations sanitaires 

nationales. 

II . Mandat des Comités chargés des questions relatives à l'application des 
Règlements sanitaires internationaux " ~' ™ " 

Considérant la nécessité d'une adaptation continue du Règlement aux 

changements qui peuvent survenir dans la répartition et les tendances des 

maladies épidéniques, dans les méthodes de lutte contre ces maladies et 

dans les moyens de transport internationaux; 



Considérant que cette adaptation requiert un examen continu de l'appli-

cation du Règlement et des résultats obtenus; 

Considérant qu'il est nécessaire qu'un comité compétent procède annuel-

lement à l'examen de l'application du Règlement, tout en prenant connais-

sance des différends que peut faire naître cette application et en leur 

apportant une solution; 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

DECIDE 

1. La procédure ci-après sera suivie lorsqu'il s'agira de questions ou 

de différends auxquels le paragraphe 1 de l'article 112 (anciennement 

art. 107) du Règlement No 2 de l'OMS est applicable : 

a) le Directeur général connaît de ces questions ou différends et 

les règle autant que faire se peut; 

b) lorsqu'une solution ne peut intervenir de cette manière le 

Directeur général renvoie la question ou le différend au comité com-

pétent ou à tout autre organe qualifié de l'Organisation, pour étude 

et règlement; 

2. Le Conseil Exécutif est invité à confier au comité ou aux comités com-

pétents les fonctions suivantes se rapportant au Règlement sanitaire in-

ternational ; 

a) examen systématique et critique du Règlement et de toute autre 

réglementation pertinente et préparation de recommandations à ce 

sujet; 

b) élaboration, si besoin en est, de règlements supplémentaires 

concernant des maladies non visées par le Règlement No 2; 

c) présentation, le cas échéant, de recommandations concernant les 

pratiques, méthodes et procédures afférentes aux questions faisant 

l'objet du Règlement; 

3. Le Directeur général, lorsqu'il convoquera ce comité ou ces comités, 

est invité à tenir compte de la nécessité : 



a) de mettre à leur disposition des avis pertinents d'experts, 

notamment aux questions relatives à 1'épidémiologie, l'hygiène des 

ports ou aéroports, la pratique quarantenaire, le droit internatio-

nal, la navigation maritime ou l'aviation; 

b) d'assurer la continuité de l'action entreprise; 

c) d'assurer à ces comités la coopération et les avis technique? 

des Comités d'experts et des groupes d'études compétents de l'OMS. 

Mandat d'un Comité d'experts de l'CMS chargé de la question des maladies 

épidémiques non quarantenaires 

Considérant que le Règlement No 2 de l'CMS ne vise que les mesures 

applicables au trafic international pour empêcher la propagation des six 

maladies quarantenaires qui font l'objet de ce Règlement, 

Considérant, d'autre part, que d'autres maladies épidániques et trans-

missibles peuvent, à l'occasion du trafic international, créer un grave 

danger pour certains territoires; 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

CHARGE le Conseil Exécutif 

1) de procéder à une étude et de faire rapport sur les dispositions 

actuellement prises pour la réunion et l'analyse des renseignements épi-

déniologiques relatifs à toutes les maladies épidémiques et non pas uni-

quement aux six maladies quarantenaires mentionnées dans le Règlement, et 

sur la possibilité d'améliorer ces dispositions; 

2) de rechercher les voies et moyens qui permettraient de coordonner 

les activités de l'CMS se rapportant à ces maladies épidémiques et d'étu-

dier dans quel sens il y aurait lieu de modifier, à cette fin, le mandat 

du Comité actuel d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la 

Quarantaine. 



IV. Mesures spéciales pour la protection des collectivités isolées 

Attendu qu'il est nécessaire de prendre des mesures autres que celles 

qui sont spécifiées dans le Règlement No 2 de l'CMS en vue de protéger les 

collectivités isolées dans lesquelles l'introduction de maladies épidémiques 

autres que les six maladies quarantenaires risque de provoquer une morbi-

dité et une mortalité élevées; 

Attendu que de telles mesures doivent faire l'objet d'études appro-

fondies, tant du point de vue scientifique que du point de vue pratique, 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, 

PRIE le Conseil Exécutif de charger de ces études le Comité compétent 

de l'CMS, ce comité étant invité à tenir compte des suggestions suivantes : 

1. Les autorités sanitaires devraient pouvoir décider des mesures à 

prendre autres que celles qui sont spécifiées dans le présent Règlement, 

en vue de protéger les collectivités isolées dans lesquelles l'introduc-

tion de maladies épidémiques non quarantenaires risque de provoquer une 

forte mortalité en raison de l'extrême réceptivité de leur population à 

ces maladies; 

2. Ces mesures ne devraient toutefois pouvoir être prises que pour la 

protection de celles des collectivités isolées qui sont situées dans des 

circonscriptions ou des territoires au sujet desquels l'administration 

sanitaire intéressée aura préalablement fait parvenir à CMS une noti-

fication indiquant que ces territoires sont particulièrement menacés, 

et que l'Organisation aura reconnus comme tels. L'Organisation devrait, 

notifier toutes les administrations sanitaires de cette reconnaissance. 

V. Mesures nationales supplémentaires d'hygiène et d'assainissement destinées 

à empecher la propagation des six maladies quarantenaires 

Considérant 

a) que le Règlement sanitaire international ne représente que l'un 

des moyens nécessaires pour écarter la menace internationale que consti-

tuent les maladies quarantenaires, 



b) qu'une action parallèle, tendant à supprimer les conditions 

malsaines qui permettent à ces maladies de se développer, notamment dans 

les ports et aéroports et dans leur voisinage, est également nécessaire, 

c) que les administrations de santé publique en améliorant les con-

ditions sanitaires et en développant leurs services médicaux et leurs 

services de santé, notamment dans les ports et aéroports et dans leur 

voisinage, empêchent par là même les maladies quarantenaires de pénétrer 

et de s'implanter dans leur pays, 

d) que les territoires dont les conditions sanitaires sont satis-

faisantes et dont les services médicaux et les services d'hygiène sont 

efficaces peuvent atténuer la sévérité des mesures de quarantaine appli-

cables au trafic international, 

e) qu'il est hautement souhaitable, dans l'intérêt du pro-

grès économique et social, et notamment du progrès de la santé dans 

le monde, que le trafic international s'effectue avec la plus grande 

liberté possible de mouvement, 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

1» RECOMMANDE à tous les gouvernements d'améliorer les conditions sani-

taires et de perfectionner les mesures dfassainissement, notamment dans les 

ports et aéroports et dans leur voisinage et, en particulier 

i) de détruire les rongeurs, les Aëdinés, les ectoparasites.; et d'en 

empêcher la reproduction, 

ii) dtéliminer l'infection cholérique, en assurant, notamment, la 

pureté de l'eau et des denrées alimentaires et en créant des services 

pour l'élimination, dans des conditions appropriées, des matières 

usées humaines, 

iii) de renforcer, par la vaccination, le cas échéant, ou par d'autres 

moyens, la protection contre la peste, le choléra, la fièvre jaune, 

la variole et le typhus, et 

iv) d'assouplir, lorsqu'il y aura lieu et que les conditions sanitaires 

seront satisfaisantes, Inapplication, sur leurs territoires, des arti-

cles pertinents du Règlement No 2 de 1 :0MS, 



2. INVITE les Comités régionaux de l'Organisation à intervenir sans i 

tarder et avec insistance auprès des Etats Membres pour les inciter à 

adopter, sur les territoires relevant de leur compétence, les recomman-

dations énoncées dans le paragraphe 1 ci-dessus; 

3. INVITE le Conseil Exécutif, lorsqu'il établira les programmes, et 

dans l'exercice de ses autres activités, à donner effet aux recommanda-

tions énoncées dans le paragraphe 1 ci-dessus, 

VI, Hygiène et salubrité des aéroports 

Considérant qu'il est essentiel de protéger la santé des équipages 

dans tous les aéroports des itinéraires suivis; 

Considérant qu'un aéronef ne peut décoller en toute sécurité d*un 

aéroport si les membres de l'équipage ne sont pas tous en bonne santé; 

Considérant qu'il est donc nécessaire que des mesures de contrôlé 

sanitaire soient prises dans les aéroports, non seulement à l'égard des 

maladies quarantenaires visées par le Règlement No 2 de l'CMS, mais à 

l'égard d'autres maladies telles que la dysenterie, les intoxications alimen-

taires, la gastro-entérite et le paludisme; 

Considérant que, dans tous les aéroports internationaux et dans toutes 

les zones de transit direct, tout au moins sur les lignes principales, les 

conditions d'hygiène et de salubrité doivent être d'un niveau très élevé; 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

INVITE le Conseil Exécutif à instituer un Comité mixte CMS/OACI de 

l'Hygiène des Aéroports chargé d'établir, pour les aéroports, des normes 

de salubrité appropriées ainsi qu'un projet de convention internationale 

ou de règlement additionnel de l'OMS portant sur cette question. 

VII. Critères à utiliser pour déterminer les limites des zones d'endémicité 
airarile 

Considérant que la définition des zones d'endémicité amarile figurant 

dans le Règlement No 2 de l'OMS se fonde sur la présence d'Aides aegypti 



et sur la persistance, pendant de longues périodes, du virus chez les 

animaux de la forêt tropicale; 

Considérant également qu'en raison des campagnes de vaccination et 

pour d'autres causes.̂  l'immunité à la fièvre jaune chez l'homme, mise en 

évidence par le test de protection de la souris, se rencontre hors des 

limites des sones d'endémicité amarile, telles qu'elles sont définies par 

le Règlement, 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

INVITE le Conseil Exécutif"et le Directeur général à prendre les 

dispositions nécessaires, en vue de l'étude et de la définition des cri-

tères techniques qui permettraient de délimiter les zones d'endémicité. 

amarile, telles qu'elles sont définies dans le BÔglement No 2 de l'CMS. 

VIII, Application du Règlement No 2 de l'OMS à des territoires qui ne font 

pas partie du territoire métropolitain 

Reconnaissant que, en raison des obligations que lui impose sa 

constitution, un Etat pourrait n'être pas en mesure, dans le délai imparti 

par l'Article 106 du Règlement No 2 de l'OMS pour formuler un refus ou 

des réserves, de prendre les dispositions nécessaires en vue de l'applica-

tion dudit Règlement à tous les territoires pour lesquels il a la respon-

sabilité de la conduite de leurs relations extérieures; que, en conséquence, 

ledit Etat pourrait se voir contraint de déclarer que, conformément à 

l'Article 22 de la Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, 

il ajourne l'application du Règlement à ces territoires; 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE qu'une déclaration formulée aux fins susmentionnées ne sera 

pas considérée comme une réserve tombant,sous le coup des dispositions de 

l'Article 107 du Règlement No 2 de l'CMS, 


