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Mémoire présenté par les délégations suivantes : 

Argentine, Bolivie; Brésil, Chili, Costa-Rica, 
Cuba, Equateur, Etats-Unis, Haïti, Mexique, 
Nicaragua, Panama, République Dominicaine, 
Salvador, Uruguay et Venezuela 

Les délégations ci-dessus mentionnées félicitent la Commission Spéciale 
de l'Organisation Mondiale de la Santé du travail qu'elle a accompli : le Projet 
de Règlement Sanitaire International (AJ-^/SR/l Rev.l) soumis, aux fins d'examen, 
à la Quatrième Assemblée Mondiale- de la Santé est remarquable aussi bien par son 
contenu que par sa forme. Après étude attentive, lesdites délégations proposent 
d'apporter les amendements suivants à ce projet : 

Article 1, ̂  page 3 : "Foyer" - A 1a. quatrième ligne, après le mot "aegypti", 
supprimer "ou tout autre vecteur de la fièvre jaune épidémique". 

Article 1 , ^ page 6 : "Zone d'endémicité amarile" - A la deuxième ligne 
après le mot "aegypti", supprimer "ou tout autre vecteur de la fièvre jaune 
épidémique". 

(73) 
Article 66, paragraphe 3> page 36 - A la deuxième ligne, après les mots 
"Aëdes aegypti" supprimer "ou tout autre vecteur de la fièvre jaune épidé-
mique" . 
Article page 36 - bi.ant donné que la période d'incubation de la fièvre 

(71) 
jaune a. été fixée à six jours dans l'article 6k, remplacer le mot "neuf" par 
le mot "six" dans le membre de phrase "ou que neuf jours au plus se soient 
écoulés". 
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Article 68, paragraphe 1, page % - Remplacer le membre de phrase "s'il 
arrive dans les trente jours suivant son départ de cette circonscription, 
l'autorité sanitaire a. des raisons particulières de soupçonner la présence 
à bord d'Aëdes aegypti" par "dans le cas où il arrive dans les trente jours 
suivant son départ de cette circonscription, si l'autorité sanitaire découvre 
à bord la présence d'Aëdes aegypti". 

Paragraphe 2, page 37 - Remplacer les mots "si l'autorité sanitaire n'est 
pas satis-(73) faite de 1a. désinsectisation effectuée aux termes du paragraphe 
2 de l'Article 66, parce qu'elle a des raisons particulières de soupçonner 
que des moustiques vivants se trouvent à bord de l'aéronef" par le membre 
de phrase "si l'autorité sanitaire n'est pas satisfaite de la désinsectisa-
tion effectuée aux termes du paragraphe 2 de l'Article 66 (73), parce qu'elle 
a trouvé des moustiques vivants à bord de l'aéronef". 


