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La demande en question, qui a été présentée au Directeur général le 

14 septembre 1950, tend à ce que des mesures puissent être éventuellement prises 

en application de l'article XI (3) de la Convention sanitaire internationale de 

194厶 pour la Navigation aérienne, dont la teneur est la suivante : "Aux fins de 

l'application du régime de quarantaine,11UNRRA" ¿dont lés attributions, telles 

qu'elles sont prévues dans cette Convention, ont été transférées à 1<0Ш le 

1er décembre 1946/ "devra, en consultation avec les gouvernements intéressés 

délimiter les zones où la fièvre jaune existe à l'état endémique". 

Cette demande se fonde sur les résultats d'enquêtes récentes concer-

nant la répartition, en Afrique orientale, de 1
1

 immunité à l'égard de la fièvre 

jaune et elle a été présentée après que le Gouvernement du Tanganyika eût formulé 

ses observations à ce sujet. 

Le Directeur général a, en conséquence, invité, le 25 septembre 1950， 

ceux des membres du groupe d'études sur la fièvre jaune qui sont chargés de la 

délimitation des zones d'endémicite amarile à lui faire part de leurs recomman-

dations concernant cette demande. Dans leurs irecOinmandations, les membres du 

groupe se sont prononcés unanimement en faveur de l'inclusion du Territoire du 

Tanganyika dans la zone africaine d'endèmicité araarile. 
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A la lumière de ces recommandations, et compte tenu du fait que les 

gouvernements intéressés ont été consultés conformément aux dispositions de 

1 i article XI (3) sus-mentionné, le- Conseil Exécutif désirera peut-être adopter 

ui?e résolution conçue comme suit : 

Le Conseil Exécutif 

APPROUVE l'inclusion du Territoire du Tanganyika dans la zone 

africaine dtendémieité amarile. 


