
WHA4.80 Mesures nationales supplémentaires d'hygiène et d'assainissement contre les six maladies quaran-
tenaires 

Considérant que le Règlement sanitaire international (Règlement N° 2 de l 'OMS) ne représente 
que l 'un des moyens nécessaires pour écarter la menace internationale que constituent les maladies quaran-
tenaires ; 

Considérant qu'il est également nécessaire de mener une action parallèle pour supprimer les conditions 
malsaines qui permettent à ces maladies de se développer, notamment dans les ports et aéroports et dans 
leur voisinage ; 

Considérant que les administrations de santé publique, en améliorant les conditions sanitaires et 
en développant leurs services de médecine et d'hygiène, 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 ; 

Considérant que les territoires dont les conditions sanitaires sont satisfaisantes et dont les services 
médicaux et les services d'hygiène sont efficaces peuvent atténuer la sévérité des mesures de quarantaine 
applicables au trafic international ; 

Considérant qu'il est hautement souhaitable que le trafic international s'effectue avec la plus grande 
liberté possible de mouvement, dans l'intérêt du progrès économique et social du monde entier, y compris 
le progrès de la santé, 



La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 
1. RECOMMANDE à tous les gouvernements d'améliorer les conditions sanitaires et de perfectionner les 
mesures d'assainissement, notamment dans les ports et aéroports et dans leur voisinage et, en particulier, 

1) de détruire les rongeurs, les moustiques vecteurs de maladies humaines et les ectoparasites, et 
d'en empêcher la reproduction ; 
2) d'éliminer l'infection cholérique, en assurant, notamment, la pureté de l'eau et des denrées 
alimentaires et en créant les services nécessaires pour l'évacuation des matières usées humaines ; 
3) 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 ; 
4) d'assouplir, lorsqu'il y aura lieu et que les conditions sanitaires seront satisfaisantes, l'application, 
sur leurs territoires, des articles pertinents du Règlement N° 2 de l 'OMS ; 

2. INVITE les comités régionaux de l'Organisation à intervenir sans 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 ; et 
3. INVITE le Conseil Exécutif, lorsqu'il établira les programmes, et dans l'exercice de ses autres activités, 
à donner effet aux recommandations énoncées dans le paragraphe 1 ci-dessus. 

(Présentée par la Commission du Règlement sanitaire 
international, et adoptée à la onzième séance plénière, 
25 mai 1951) [A4/R/66] 


