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La demande ci-dessus mentionnée a été adressée au Directeur général 

le 17 janvier 1951， pour suite à donner éventuellement, en vertu des disposi-

tions de l'Article XI (3) de la Convention sanitaire internationale pour la 

Navigation aérienne� 1944. Cet article prévoit que : "Aux fins de l1application 

du régime de quarantaine, 1 ,UNRRA" (dont les fonctions, au titre de ladite 

Convention, ont été confiées à l fOMS le 1er décembre 1946) "devra, en consulta-

tion avec les Gouvernements intéressés •• • délimiter les zones où la fièvre 

jaune existe à l'état endémique"• 

Cette demande était accompagnée d'un exposé indiquant en détail les 

raisons pour lesquelles le territoire en question devrait être exclu de la zone 

d1endémieité • 

En conséquence, les 9 et 10 mai 1951， le Directeur général a transmis 

des copies de cette demande et de 1 !exposé qui 1 !accompagnait à ceux des membres 

du Groupe d 1experts de la Fièvre jaune qui s1occupent de la délimitation des 

zones d'endémicité amarile et les a invités à lui faire parvenir leurs гесотшал-

dations au sujet de ladite demande. Les réponses reçues des membres du Groupe 

d'experts recommandent toutes l'exclusion de la Somalie britannique de la zone 

africaine d'endémieité amarile. 
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Etant donné ces recommandations et compte tenu du fait que, confor-

mément aux dispositions de l'Article XI (3) cité ci-dessus, des consultations 

ont eu lieu avec les gouvernements intéressés, le Conseil Exécutif désirera 

peut-être adopter une résolution conçue comme suit : 

Le Conseil Exécutif 

APPROUVE l
1
exclusion de la Somalie britannique de la zone 

africaine d
1
endémieité amarile # 


