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RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE DE LA FIEVRE JAUNE 

Le Directeur général a l'honneur de présenter ci-après le 

rapport sur les travaux de la première session du groupe d
1

 étude de 

la fièvre jaune, qui a eu lieu à Genève du 1er au 6 décembre 19Л9.
1 

Etant donné que plusieurs parties du rapport, notamment 

celles qui traitent de la délimitation des zones d'endémieité de la 

fièvre jaune et de la durée de l'immunité après vaccination, inté-

ressent directement 1' application et la revision des conventions sani-

taires internationales actuellement en vigueur, ledit rapport a été 

présenté, le 5 décembre, au Comité d'experts de l'Epidémiologie inter-

nationale et de la Quarantaine. Il a été examiné le 6 décembre par ce 

comité, siégeant conjointement avec le groupe d
r

étude de la fièvre 

jaune. 

Toutefois, ledit rapport n'a pas encore reçu la sanction 

officielle, de sorte que le Conseil Exécutif pourra désirer en prendre 

acte et adopter la résolution suivante :. 

LE CONSEIL EXECUTIF ‘ 

PREND ACTE du rapport sur les travaux de .la première session du 
groupe d'étude de la fièvre jaune,

1

 et 

AUTORISE la publication de ce rapport. 
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Tout en reconnaissant, d'un point de vue général, le bien-

fondé du rapport du Groupe d'études sur la fièvre jaune
1

 et tout en 

autorisant sa publication, le Conseil Exécutif a décidé que cette 

autorisation n'implique pas, nécessairement, que le Conseil approuve 

la reconunandation du Groupe (3.1.4) tendant à l'établissement d'un 

Comité d'everts^de la fièvre jaune, attendu que le Conseil examinera, 

au cours d'une ré严ion ultérieure, la question de savoir quels comités 

d'experts devront.être créés, ainsi que les règles régissant leur 

composition et la procédure qu'ils appliqueront. 

En ce qui concerne 1
1

 obligation, pour tous les voyageurs 

venant d'une zone de fièvre jaune endémique ou épidémique, d'être en 

possession d'un certificat de vaccination contre la fièvre jaune (2.3.1), 

le Conseil, après avoir entendu un exposé de l'un de ses membres sur 

les entraves qu'une telle obligation impose au trafic, a ajourné toute 

décision à cet égard jusqu'au moment où l'ensemble de la question des 

mesures de quarantaine aura été examiné, en liaison avec le projet de 

règlement sanitaire international, annexé au rapport du Comité c^ex— 

perts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine.
3 

A ce moment, le Conseil examinera également la note qui a 

trait à une divergence
4

portant sur l'article 65 dudit projet de règle— 

ment_» et qui émane de l'un des membres de ce comité d'experts. 
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