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AMENDEMENT AU PROJET DE RESOLUTION 
RELATIF AU PREMIER RAPPORT DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 

Amendement présenté par les délégations de l'Argentine, du Brésil 
de Costa-Rica, de l'Equateur, des Etats-Unis d'Amérique, 
du Nicaragua, du Panama, du Paraguay, du Pérou et de la 

République Dominicaine, 

Dans le projet-de résolution figurait à la page 12 (texte français) 

du rapport du Groupe de travail de la Quarantaine internationale, supprimer 

l'alinéa 4 du paragraphe I et introduire en lieu et place le texte suivant ; 

"Le Comité décide que, en attendant la décision de la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé, la délimitation des zones d'endémicité 

amarile recommandée par le Comité de la Quarantaine internationale est 

adoptée, étant entendu que les administrations sanitaires des pays qui 

ont été exclus des zones délimitées et dont tout ou partie était inclus 

dans la délimitation de 1933/44 feront connaître chaque trimestre à 

l'Organisation Mondiale de la Santé l'indice d'Aëdes Aegypti sur toute 

l'étendue de leur territoire, que les administrations sanitaires des 
С 

territoires dans lesquels existe la fièvre jaune de brousse notifieront, 

• en application de l'article 3 du Règlement, tout cas humain de fièvre 

jaune non transmise par Aedes Aegypti ou autres vecteurs domestiques, 

et-que ces administrations sanitaires spécifieront les circonscriptions 
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intéressées et vaccineront contre la fièvre jaune les personnes venant 

des circonscriptions ainsi notifiées pour effectuer un voyage interna-

tional. Le Comité recommande, en outre, aux gouvernements intéressés 

de renoncer à faire application de l'alinéa 2 de l'article 70 du Règle-

ment en vue d'obtenir que tout autre territoire soit retiré de la zone 

d'endémicité amarile telle qu'elle a été définie, et ce jusqu'à la 

décision de la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé sur toute revi-

sion des clauses du Règlement relatives à la fièvre jaune qui pourrait 

être présentée par le Comité de la Quarantaine internationale lors de 

sa prochaine session." 


