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12.1.3 Paludisme
(Actes off. OMS, 10, page 5)
(voir aussi document S.19)

C MISS I ON DU PROGRAME

Groupe de Travail sur le Paludisme

Projet de Résolution
à propos des mesures destinées à éviter l'introduction ou

la réintroduction des Anophélinés

Attendu que l'éradication dans une région donnée de
tout un genre d'insectes vecteurs d'une maladie constitue une acqui-
sition très précieuse dans les domaines de la science et de la
santé publique;

Attendu que le Gouvernement italien est en train de mener
avec succès un plan d'éradication des anophèles dans l'île de
Sardaigne;

Attendu sue, avant d'entreprendre l'étude des possibilités
d'application de mesures générales pour prévenir l'introduction de
toutes espèces ou de certaines espèces d'anophèles dans les régions
qui en sont exemptes ou en ont été débarrassées, il y a urgence à
ce que le Gouvernement italien prenne des mesures pour prévenir la
réintroduction des anophélinés en Sardaigne;

L'Assemblée Mondiale de la Santé

1. Reconnait le droit au Gouvernement italien d'appli-
quer, à ses frais, des mesures de désinsectisation, abstraction
faite de celles exigées par les conventions sanita:i.res internationa-
les existantes, mesures d'un caractère déterminé dans l'Appendice A
à la présente résolution; ces mesures étant subordonnées aux ré-
serves figurant à la Section VIII du Deuxième Rapport du Comité
d'Experts sur le Paludisme, Appendice B.
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2. Charge le Directeur général de porter à la connaissance
de tous les Membres l'intérêt de l'Assemblée dans les efforts déployés
par le Gouvernement italien en vue de l'éradication des anophèles
de la Sardaigne et de la prévention de leur réintroduction et de
recommander la coopération la plus complète possible de la part de
tous les Membres.

3, Autorise le Conseil Exécutif à reconnaître le droit,
pour tout autre Membre qui le demande, de prendre des mesures simi-
laires pour prévenir l'introduction de toutes espèces ou de certaines
espèces d'anophèles dans les territoires débarrassés do ces espèces
ou qui en sont naturellement exempts, pourvu que le Conseil soit
convaincu quo les conditions régnant dans ces territoires justifient
cette action.

4. Charge le Conseil Exécutif de présenter un rapport
détaillé à la prochaine Assemblée de la Santé sur toute action prise
en exécution des paragraphes précédents.

5. Charge le Conseil Exécutif de prendre des dispositions
pour que soitkfaite une étude complète des mesures susceptibles
d'être appliquées généralement pour prévenir l'introduction des
anophélinés, en faisant appel pour cette étude aux Comités appropriés
d'Experts; cette étude devant tenir compte de la répercussion de
ces mesures sur le commerce et los communications internationales.

6. Insiste, auprès de tous les Membres qui ont à résoudre
le problème du paludisme, sur l'importance qu'il y a à prendre des
mesures afin d'éviter l'introduction ou la propagation des anophélinés
sur leurs territoires respectifs.

Appendice A. Mesures prévues par le Gouvernement italien.

Appendice B. Extrait du rapport de la Deuxième Session du Comité
d'Experts sur le Paludisme de la Commission Intérimaire
de l'OMS (Doc. S.19).



A /i'rog /39. Rev,1 '

Page 3

Appendice A.

Mesures prévues por le Gouvorne,nent italien

1. Tout navire:ou aéronef, de n'importe quel type et
tonnage, à destination de la Sardaigne (y compris les îles qui y
sont rattachées) sera soumis à la désinsectisation, à moins que
los autorités sanitaires du port ou de l'aéroport (dorénavant
appelées "les autorités ") sur la base de certificats de bord et des
inspections effectuées à l'arrivée, ne reconnaissent quo des opéra-
tions adéquates de désinsectisation ont déjà été effectuées ration-
nelIemert à bord et .d'une Manière efficace lors des escales dans .

les ports. ou aéroports précédemment touchés.

2. Dans ce but, tout navire ou aéronef à destination de
la Sardaigne - même pour y faire relache ou pour toute autre cause
d'urgence - devra, avant de recevoir la libre pratique, âtre soúmis
à une inspection préalable de la part des autorités. Cette inspection
pourra donner lieu ou non à des opérations immédiates de désinsecti-
sation.

3. Si les autorités jugent'que la désinsectisation. est
nécessaire, celle -ci sera imiédiatement effectuée p.r les soins de
l'ERLAAS* aux frais de celle -ci.

4. Les autorités susvisées sont les seules compétentes
pour juger des mesures à prendre à l'arrivée d'un navire ou d'un
aéronef pour le désinsectiser comme il convient, avant de lui accor-
der la libre pratique.

5. Le Gouvernement italien veillera b. .ce que, par l'inter-
médiaire de l'ERLAAS, un service prompt et organisé soit établi
avec le personnel et des moyens suffisants et appropriés, comprenant
des embarcations aptes à rallier rapidement les navires à l'arrivée,
quelles que soient les conditions de la mer. Les opérations tant
d'inspection que de désinsectisation devront s'effectuer dans un temps
aussi bref que possible qui, dans aucun cas, ne devra dépasser.cinq
heures.

6. En attendant l'inspection, les navires arrivant dans,
los ports de la Sardaigne devront mouiller, sauf si des raisons de
force majeure ne les en empêchent' à une distance convenable du ri-
vage (si possible 400 m, environ).

7. Pour signaler la distance de la côte à ne pas dépasser
par les navires à l'arrivée, l'administration italienne, par l'in-
termédiaire et aux frais de l'ERLAAS, pourvoira à la poso de gavi-
teaux indiquant les lieux d'ancrage et, si possibles également de
bouées d'amarrage. Ces signaux, lumineux la nuit, seront de couleur

* "Ente Regionale per la Lo-tta Anti- Anofelica in Sardegna ":
l'organisation qui mène la campagne d'éradication des anophélinés
en Sardaigne.
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jaune aven des bandes verticales bleues., Leur position sera, en temps
utile, notifiée aux navigateurs.

8. Les navires, en arrivant dans la zone sus- indiquée,
jetteront l'ancre ou s'amarreront aux bouées, ou navigueront à la
cape et hisseront le signal de quarantaine, en même temps qu'un
autre signal - à déterminer - indiquant que le navire attend
l'inspection.

9. Les navires pourvus d'une station radio -émettrice
pourront annoncer en temps voulu l'heure présumée de leur arrivée.

10. Les navires étrangers, qui en feraient la demande par
radio, pourraient être exemptés de l'obligation mentionnée au pa -.
ragraphe 7 si ces navires ont été précédemment et récemment inspectés
avec avis favorable, ou s'ils ont été soumis à la désinsectisation
dans d'autres ports de la Sardaigne; les autorités du port de des-
tination sont les seules compétentes pour accorder de telles facili- .

tés. En tout cas, ces navires seront soumis A. l'inspection avant
d'obtenir la libre pratique.

11. Des facilités semblables peuvent être accordées de
la façon la plus libérale aux navires faisant le trafic régulier
avec les ports sardes.

12. Si, sur la base de certificats officiels, un aéronef
établit avoir été effectivement soumis à la désinsectisation et s'il
est de toute façon exempt de moustiques, il ,sera admis sans autre à
la libre pratique.

13. Si, par contre, l'inspection révèle la nécessité de la
désinsectisation, l'aéronef devra immédiatement y être soumis dès
que les passagers auront débarqué, et ce, par les soins et aux frais
de l'ERLA.AS, dans le délai le plus bref, et en tout cas dans les
15 minutes suivant l'atterrissage.

14. Les aéronefs, italiens ou étrangers, qui touchent
régulièrement les aéroports de la Sardaigne, seront périodiquement
soumis à la désinsectisation sous la responsabilité de l'ERLAAS et
seront, par conséquent, exemptés de l'obligation mentionnée au pa-
ragraphe 14.

15. Des facilités analogues pourront être accordées aux
aéronefs qui en feront la demande par radio s'ils ont été précédemment
et récemment inspectés, avec un résultat favorable, ou s'ils ont été
soumis à la désinsectisation dans des aéroports de la Sardaigne.

16. Les navires ou les aéronefs no consentant pas à se
soumettre aux prescriptions édictées par les autorités ont la fa-
culté do reprendre la mer ou l'air, selon le cas, sans intervention.

17. Toutefois, ces navires pourront être autorisés à dé-
barquer leurs passagers et leur cargaison, conformément aux disposi-
tions du paragraphe 7, alors quo les aéronefs devront reprendre
leur vol sans ouvrir aucune fenêtre (ou toute autre ouverture)
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à l'exception de celles qui sont strictement nécessaires -h la sécu-
rité de l'aéronef..

18. Les commandants des navires ou des aéronefs sont
exempts de tout paiement pour le service d'inspection et de désinsecti-
sation dans les ports et aéroports do la Sardaigne. La délivrance de
certificats y relatifs est également gratuite.

19. Les commandants des navires seront seulement tenus
d'acquitter, dans la mesure et selon le mode prescrits, par l'inter-
médiaire des "Capitanerie" et des Bureaux-portuaires sardes, :Les
indemnités dues aux membres de la Commission. de la Pratique pour le
service normal de cette Commission relatif a leur mandat et, selon
le cas, pour tous cei.-jccs qui pourraient être fournis en dehors des
heures normales.
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Extrait du Rapport de la Deuxième Session
du Comité d'Experts sur le Paludismeide la Commission Intérimaire

de l'OMS. (Doc. S.19)

SECTION VIII

En réponse à une demande adressée à la Commission Intérimai-
re de l'OMS par le Comité d'Experts pour la Lutte internationale con-
tre les Epidémies, le Comité d'Experts sur le Paludisme a examiné en
détail le point 6 de l'Ordre du Jour (WEO.IC /Mal /18, Rev,1, 26 avril
1948) relatif à un projet d'accord international visant à prévenir
l'introduction d'anophèles dans une île (Sardaigne) où l'éradication
de cee glAmatilMeS est en voie de réalisation (decumsnte WHO.IC /Epid /3;

WHO.IC 1/21 et WUO.IC /?dal /22)

Le Comité pour la lutte contre les épidémies a renvoyé la
question au Comité du Paludisme en priant ce dernier de soumettre ses
vues et recommandations directement à la première Assemblée Mondiale
de la Santé.

1) Le Comité d'Experts sur le Paludisme souligne la nécessité,
d'emp êcher l'introduction d'anophélinés, par la voie mari-
time ou aérienne, dans les régions, comme la Sardaigne, où
l'éradication des espèces a été réalisée ou est en voie de
réalisation.

.

2) L'expérience a montré que l'inspection des navires pour la
recherche des - moustiques, si minutieuse soit -elle, ne suffit

pas pour donner la certitude que le navire est absolument
exempt de moustiques. Le' Comité recommande par conséquent
que les autorités locales soient habilitées à procéder -immé-
diatement à la désinsectisation de tout navire qui ne possè-
de pas un certificat de désinsectisation valable.

3) Toutefois, le Comité est d'avis que la présentation d'un
certificat de désinsectisation valable no saurait exclure
une inspection ultérieure du navire par les autorités iec --

les pondant la présence d'un navire dans le port.

4) Le Comité estime que les opérations de désinsectisation
auxquelles les autorités locales jugent nécessaire de sou-
mettre un navire, dès son arrivée dans un port de la Sar-
daigne, doivent étre effectuées par les moyens disponibles
les plus rapides, tels que les aérosols; il suggère, cepen. --

dant, que les questions techniques portant sur les meilleu-
res méthodes de désinsectisation des navires et aéronefs
soient soumises au Sous -Comité des Insecticides dont la
création est proposée dans la Section V du présent rapport.

5) Le Comité recommande que, quels que soient les règlements
appliqués, touchant la désinsectisation des navires et aéro-
nefs, des mesures anti- anophéliennes sévères soient, autant
que possible, maintenues en vigueur, à l'intérieur de la
zone de vol des moustiques, dans les ports et aéroports du
pays à protéger, afin d'empocher que les moustiques éventuel-
lement importés puissent survivre.
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DE LA SANTE

12.1.3 Paludisme
(Actes off. OMS, 10, page 5)

(voir aussi document 5.19.)

COMMISSION DU PROGRAMME_

Projet de Résolution

à propos des mesures destinées à éviter l'introduction ou
la réintroduction des Anophélinés

Attendu que l'éradication dans une'région donnée de tout
un genre d'insectes vecteurs d'une maladie constitue une acquisition
très précieuse dans les domaines de la science et de la santé
publique;

Attendu que le Gouvernement italien est en train de mener
avec succès un plan d'éradication des anophèles dans l'ile de
Sardaigne;

Attendu que, avant d'entreprendre l'étude des possibilités
d'application de mesures générales pour prévenir l'introduction de
toutes espèces ou de certaines espèces d'anophèles dans les régions
qui en sont exemptes ou en ont été débarrassées, il y a urgence à
ce que le Gouvernement italien prenne des mesures pour prévenir la
réintroduction des anophélinés en Sardaigne;

L'Assemblée Mondiale de la Santé

1. Déclare que le Gouvernement italien est libre d'appai-
quer, à ses frais, des mesures de désinsectisation, abstraction
faite de celles exigées tar les conventions sanitaires internationales
existantes, mesures d'un caractère déterminé dans l'Annexe A à la
présente résolution; ces mesures étant subordonnées aux réserves
figurant à la Section VIII du Deuxième Rapport du Comité d'Experts
sur le Paludisme, Annexe B.

2. Recommande l'établissement de la coopération la plus
grande possible de la part des Membres de l'Organisation Mondiale de
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la Santé pour assurer l'efficacité des mesures prises par le Gouvernement
italien, et en particulier pour mener à bien la désinsectisation appro-
priée de tout navire et aéronef à destination de la Sardaigne; recommande
également que soient agréées les mesures prises par le Gouvernement
italien lorsque la désinsectisation ne peut pas être prouvée d'une façon

satisfaisante.

3. Autorise le Conseil Exécutif à approuver toute action
similaire prise, par d'autres Membres pour prévenir l'introduction de
toutes espèces ou de certaines, espèces d'anophèles dans les territoires

débarrassés de,ces espèces ou qui en sont naturellement exempts, pourvu
que le Conseil soit assuré que.les conditions régnant 'dans ces terri-
toires justifient cette action.

4. ,Charge le Conseil Exécutif de présenter un rapport
détaillé à la prochaine Assemblée de la Santé sur toute action prise
en exécution des paragraphes précédents.

5. Charge le Directeur général à entreprendre une étude
complète des mesures susceptibles d'être appliquées généralement pour
prévenir l'introduction des.anóphélinés, en faisant appel pour cette
étude aux Comités appropriés d'Experts; cette étude devant tenir

compte de la répercussion de ces mesures sur' le commerce et les

communications internationales.

6. Insiste, auprès de tous les Membres qui ont à résoudre
le problème du paludisme, sur l'importance qu'il y a à prendre des
mesures afin d'éviter l'introduction ou la propagation des anophélinés,
sur leurs territoires respectifs.
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Annexe A.

Mesures prévues par le Gouvernement italien

1. Tout navire ou aéronef, de n'importe quel type et
tonnage, à destination de la Sardaigne (y compris les îles qui y
sont. rattachées) sera soumis à la désinsectisatión à moins que
les autorités sanitaires du port ou de l'aéroport (dorénavant
appelées "les autorités ") sur la base de certificats de bord et des
inspections effectuées à l'arrivée, ne reconnaissent quo des opéra-
tions adéquates de désinsectisation ont déjà été effectuées ration-
nellement à bord et d'une manière efficace lors des escales dans
les ports ou aéroports précédemment touchés.

2. Dans ce but, tout navire ou aéronef à destination de
la Sardaigne - même pour y faire relache ou pour toute autre cause
d'urgence - devra, avant de recevoir la libre pratique, être soumis
à une inspection préalable de la part des autorités, visant â con-
trôler la validité d'éventuels certificats de desinsectisation9
cette inspection pourra donner lieu ou non à des opérations immé-
diates de désinsectisation.

3. Si des documents officiels établissent que la désin-
sectisation a été effectuée de telle manière que le navire est
supposé être exempt d'anophèles, le navire sera sans autre admis à
libre pratique et pourra s'amarrer ou s'ancrer dans le port.

4. Si, par contre, les autorités jugent que la désin-
sectisation est nécessaire, celle -ci sera in:r::édiatement effectuée
par les soins de l'ERLAAS( °) avec un personnel technique envoyé à
bord avec la Commission de la pratique.

5. Les autorités susvisées sont les seules compétentes
pour juger des mesures à prendre à l'arrivée d'un navire ou d'un
aéronef pour le désinsectiser coh:me il convient, avant de lui
accorder la libre pratique.

6. Le Gouvernement italien veillera â ce que, par l'in-
termédiaire de l'ERLALS, un service prompt et organisé soit établi
avec le personnel. et des moyens suffisants et appropriés, comprenant
des embarcations aptes à rallier'rapidement les navires à l'arrivée,
quelles que soient les conditions de la mer. Les opérations tant

d'inspection que de désinsectisation devront s'effectuer dans un
temps aussi bref que possible.

7. En attendant l'inspection, les navires arrivant dans
les ports de la Sardaigne devront mouiller, sauf si des raisons de
force majeure ne les en empêchent, â une distance convenable du
rivage (si possible 400 m. environ).

( °) "Ente Regionale per la.Lotta Anti- Anofelica in Sardegna" s

l'organisation qui mène la campagne d'éradication des
anophélinés en Sardaigne.



â /Pro g/39

Page 4

8. Pour signaler laadistance de :Le. cete â ne pas dépasser
par les navires à l'arrivée, l'administration italienne, par l'inter-
médiaire et aux frais de l'ERLLLS, pourvoira à la pose de gaviteaux
indiquant les lieux d'ancrage et, si possible, également de bouées
d'amarrage. Ces signaux, lumineux la nuit, seront de couleur jaune
avec des bandes verticales bleues. Leur position sera, en temps
.utile', notifiée aux navigateurs.

9. Les navires, en arrivant dans la zone sus -indiquée,
jetteront l'ancre ou s'amarreront aux bouées, ou navigueront à la
cape et hisseront le signal' de quaraniairie,'en meure temps qu'ici
autre signal - à déterminer - indiquant que le navire attend l'ins-
pection.

10. Les navires pourvus d'une station-radio-émettrice-
pourront annoncer en temps voulu 1'Leure présumée de leur arrivée.

11. Si, par suite de mauvaises conditions de temps ou
pour d'autres raisons de force majeure, il es-6 iNposs:ibïe a; observer
la clause relative à la distance de la cite, le navire pourra etre
autorisé à s'approcher, dans les limites imposées par les exigences
de sa sécurité. L ces fins, partout où cela sera possible, l'Admi-
nistration Italienne) par l'intermédiaire et aux frais de l'ERLAAS,
pourvoira à la pose de bouées d'amarrage ou de gaviteaux (peints en
jaune avec des bandes verticales rouges) indiquant les lieux d'an-
crage, disposés à l'abri hors de la zone exposée, afin de faciliter
l'amarrage ou l'ancrage des_ navires par mauvais temps et à une dis-
tance inférieure à celle prescrite dans le paragraphe 7; ils y
attendront l'inspection. Dans lee ports où ces signaux n'auront pas
été posés, les navires pourrons, dans le cas de -force r__ajouroj jeter
l'ancre ou s'amarrer là où il leur semblera le plus opportun et,
éventuellement, venir à quai où. ils seront. soumis aux mesures pres-
crites.

'12. Lés navires étrangers, qui en feraient la demande par
radio, pourraient etre exemptés de l'obligation mentionnée au para-
graphe 7 si ces navires ont été précédemment et récemment inspectés
avec avis favorable; ou s'ils ont été soumis à la désinsectisation
dans d'autres ports de la Sardaigne, les autorités du port de des-
tination sont les seules cor^rétontes :gour accorder de telles faci-
lités. En tout cas, ces navires seront soumis à- l'inspection. au
moment où leur sera donnée la libre pratique.

13. .Des facilités semblables peuvent titre accordées de la
façon la plus libérale aux navires faisant le trafic régulier avec
les.porte sardes.

14. Les aéronefs, â leur arrivée en
atterris a ou du moisis s'y rendre aussi tés t

un point déterminé de l'?éroport, spécialement
la Commission sanitaire qui fera immédiatement
de la nécessité ou non de procéder à la dési_ns

Sardaigne; devront
.i.'at úv '.i..í......c..G) a
signalé, et y attendre
l'inspection et jugera
cotisation
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15. Si, sur la base de certificats officiels, l'aéronef
établit avoir été effectivement soumis à la désinsectisation et
s'il est de toute façon exempt de moustiques, il sera admis sans
autre à la libre pratique.

16. Si, par contre, l'inspection révèle la nécessité
de la désinsectisation, l'aéronef devra immédiatement y être soumis
dès que les passagers auront débarqué, et oe, par les soins et aux
frais de l'ERLAAS, dans le délai le plus bref, et en tout cas dans
les 15 minutes suivant l'atterrissage.

17. Les aéronefs, italiens ou étrangers, qui touchent
régulièrement les aéroports de la Sardaigne, seront périodiquement
soumis à la désinsectisation sous la responsabilité de l'ERLl1AS et
seront, par conséquent, exemptés de l'obligation mentionnée au pa-
ragraphe 14.

18. Des facilités analogues pourront être accordées aux
aéronefs qui en feront la demande par radio s'ils ont été précé-
demment.et récemment inspectés, avec un résultat favorable, ou
s'ils ont. été soumis à la désinsectisation. dans des aéroports de
la Sardaigne.

19. Les navires ou les aéronefs ne consentant pas à se
soumettre aux prescriptions édictées par les autorités ont la
faculté de reprendre la mer ou l'air, selon le cas, sans inter-
vention.

20. Toutefois, ces navires pourront être autorisés à
. débarquer leurs passagers et leur cargaison, conformément aux

dispositions du paragraphe 7, alors que les aéronefs devront re-
prendre leur vol sans ouvrir aucune fenêtre (ou toute autre ou-
verture) à l'exception de celles qui sont strictement nécessaires
à la sécurité de l'aéronef.

21. Les commandants des navires ou de's'.aéronefs sont
exempts de tout paiement pour le service d'inspection et de désin-
sectisation dans les ports et aéroports de la Sardaigne. La déli-
vrance de certificats y relatifs est également gratuite.

22. Les commandants des navires seront seulement tenus
d'acquitter, dans la mesure et selon le mode prescrits, par l'in-
termédiaire des "Capitanerie" et des Bureaux portuaires sardes,
les indemnités dues aux membres de la Commission de la Pratique
pour le service normal de cette Commission relatif à leur mandat
et, selon le cas, aux services fournis en dehors des heures
normales.
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Annexe B.

Extrait du Rapport de la Deuxième Session
du Comité d'Experts sur le Paludisme (Dóc.S,19)

SECTION VIII

En réponse à une demande adressée à. la Commission Intérimaire
de l'OMS par le Comité d'Experts pour la Lutte internationale contre
les Epidémies, le Comité d'Experts'sur le Paludisme a examiné'en détail
le point 6 de l'Ordre du Jour (WHO.IC/Mal /18, Rev.l, 26 avril 1948)
relatif à un projet d'accord international visant à prévenir l'intro-

duction d'anophèles dans une ile (Sardaigne) où l'éradication de ces
moustiques est en voie de réalisation (documents WHO.IC /Epid /39
WHO.IC/Ma1/21 et WHO.IC/Mal /22).

Le Comité pour la lutte contre les épidémies a renvoyé la
question au Comité du Paludisme en priant ce dernier de soumettre
ses vues et recommandations directement à la.première Assemblée Mon-
diale de la Santé.

1) Le Comité d'Experts sur le Paludisme souligne la nécessi-
té d'empêcher l'introduction d'anophélinés, par la voie
maritime ou aérienne, dans les régions, comme la Saardaigne,
où l'éradication des espèces a été réalisée ou est en
voie de réalisation.

2) 'L'expérience montré que l'inspection
la recherche des moustiques, si minutieuse soit -elle,

ne suffit pas pour donner la certitude que le navire est
absolument exempt de moustiques. Le Comité recommande

par conséquent que les autorités locales soient habili-
tées à procéder immédiatement à la désinsectisation de
tout navire qui ne possède pas un certificat de désin-
sectisation valable.

3) Toutefois, le Comité est d'avis que la présentation d'un
certificat de désinsectisation valable ne saurait exclure
une inspection ultérieure du navire par les autorités
locales pendant la présence d'un navire dans le port.

) Le Comité estime que les opérations de désinsectisation
auxquelles les autorités locales jugent nécessaire de
soumettre un navire, dés son arrivée dans un port de la
Sardaigne, doivent être effectuées par les moyens dispo-
nibles les plus rapides, tels que les aérosols; il suggère,
cependant, que les questions techniques portant sur les
meilleures méthodes de désinsectisation des navires et
aéronefs soient soumises au Sous -Comité des Insecticides
dont la création est proposée dans la Section V du présent
rapport.

5) Le Comité recommande que, quels que soient les règlements
appliqués, touchant la désinsectisation des navires et
aéronefs, des mesures anti -anophéliennes sévères soient,
autant que possible, maintenues en vigueur, à l'intérieur
de la zone de vol des moustiques, dans les ports et aéro-
ports du pays à protéger, afin d'empêcher que les mousti-
ques éventuellement importés puissent survivre.


