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Chapitre III du Titre V - FIEVRE JAUNE 

Note de la Délégation Belge 

Dans le document A3-4/SR/17 du 12 avril 1951, la délégation belge 
a donné les raisons pour lesquelles elle estimait que les zones d'endémicité 
amarile ne pouvaient être confondues dans la même définition que les circons-
criptions infectées. 

La Commission a bien voulu accepter ce point de vue. 

La délégation belge estime pourtant que d'autres conclusions découlent 
de l'exposé qu'elle a fait dans le document SR/17, comme aussi de l'examen du 
Chapitre III du Titre V. 

Seule parmi les 6 maladies épidémiques visées par le présent 
Règlement, la fièvre jaune fait l'objet d'une mesure d'exception ; les zones 
d'endémicité, comme aussi les zones réceptives sont délimitées sur la carte 
du monde. 

Selon la définition acceptée par la Commission deux caractères sont 
nécessaires pour qu'un territoire, ou une partie du territoire, soit inclus 
dans une zone d'endémicité. 

a) la présence d'Aedes Aegypti 

b) la persistance pendant de longues périodes du virus chez les 
animaux de la forêt tropicale. 
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Si la première de ces deux conditions est facile à établir, la 
seconde ne l'est pas. Aussi la pratique est-elle bien différente de la théorie. 
Cette pratique s'écarte de la théorie sous deux points de vue s 

a) Ce n'est pas sur la présence du virus chez les animaux de la 
forêt que la délimitation est basée, mais bien sur la recherche du test de 
protection chez l'homme. 

C'est encore sur ce dernier critère que s'est établie la mission de 
délimitation qui doit préciser les limites sud de la zone africaine. 

b) Les zones d'endémicité,en Afrique du moins, débordent largement 
le cadre de la forêt tropicale. 

Certes, la délégation belge ne s'oppose pas à donner son adhésion 
à une mesure qui cherche à protéger de vastes zones du globe contre une maladie 
particulièrement grave et redoutée, mais elle exprime le désir que les défini-
tions et les mesures soient cohérentes entre elles; que l'espoir soit laissé 
aux zones d'endémicité d'être débarrassées quelque jour de ce caractère et 
enfin que ces zones ne soient pas seules à devoir prendre des mesures mais que 
les zones réceptives fassent également un effort pour se protéger par leurs 
propres moyens. 

Les conclusions suivantes sont soumises ci-après à l'examen de la 
Commission : 

1. L'article 63 définit la procédure à suivre pour délimiter ces 
zones, mais une fois ces zones délimitées, elles paraissent devoir être 
considérées comme entachées de ce caractère d'endémicité pour un délai indéfini. 

Il y aurait lieu de déterminer les conditions dans lesquelles elles 
seraient considérées comme libérées de ce caractère.. 

Si cette Commission estimait ne pas pouvoir entreprendre l'examen de 
ce point particulier, la délégation belge exprime le voeu que l'Organisation 
elle-même en soit saisie. 

2. De même que des mesures sont prises contre les rongeurs dans le 
trafic international, de même des mesures devraient être prévues contre les 
Aedes Aegypti dans les ports, aéroports et stations frontières, livrés au 
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v trafic international non seulement dans les zones endémiques mais également 
dans les zones réceptives. Une telle pratique est effectivement en vigueur dans 
les zones endémiques et certainement au Congo Belge. Il ne semble pas qu'il y 
ait un obstacle majeur à consacrer cette pratique par le présent règlement et 
à l'étendre aux zones réceptives. 

3. Dans les zones endémiques, des circonscriptions peuvent être 
infectées par la présence de cas humain de fièvre jaune. De telles circonscrip-
tions tombent sous l'application des règles précises concernant les circons-
criptions . 

4. Les différents articles du Chapitre III devraient être revus 
soigneusement afin de déterminer si telle mesure est applicable aux zones 
endémiques dans leur ensemble ou seulement aux circonscriptions infectées. 


