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Note du Dr Mackenzie 

Le Comité de l'Epidémiologie et de la Quarantaine a examiné 

cette question, lors de sa deuxième session mais n
f

est pas parvenu à une 

conclusion unanime. 

de la désinsectisation des navires et des aéronefs et je suis arrivé à la 

conclusion que 1'examen de l'CMS devait porter sur les points suivants : 

1« utilité pratique, du point de vue épidémiologique, de la 

désinsectisation des navires et des aéronefs, en ce qui concerne les 

divers types à
1

insectes. 

2. La méthode optimum de désinsectisation, d’après les renseigne-

ments existants. 

З» La mesure dans laquelle il est possible, en pratique, de désin-

sectiser les navires de tonnages et de types divers et le temps 

qu'exige opération. 

Л* Le coût des désinsectisations pratiquées actuellement et U é -

tablissement d
1

évaluations concernant à
}

autres types de navires. 

Il me sonble que 1
!

 organisme le plus cxmpétent pour étudier çes 

questions est le Comité d
f

 experts de l'Epidémiologie et de la Quarantaine, 

auquel seraient adjoints quatre experts pour les questions pratiques que 

soulève, du point de vue des opérations et de la structure, application 

de mesures de désinsectisation aux navires et aux aéronefs• Cette ques-

tion pourrait être étudiée au cours d
!

une seule réunion du Comité d
f

 ex-

perts ainsi augmenté, qui se tiendrait en 1950. Il existe pour cette 

réunion, d
f

amples crédits dans le budget et le Comité pourrait, en même 

temps, examiner toutes questions d
!

épidémiologie ou de quarantaine qui 

pourraient s'être posées* 

J
f

ai recherché la meilleure méthode à suivre pour la question 



Ï1B5/91 
Page 5 

je propose à l'examen du Conseil la résolution suivante : 

Le Conseil Exécutif 

、 • , ! 

DECIDE 

que le Comité d'experts de 1'Epidémiologie et de la Quarantaine, 
auquel seront adjoints quatre experts pour les questions pratiques 
que soulève, du point de vue des operations et de la structure, 
l'application de mesures de désinsectisation aux navires et aux 
aéronefs, examinera la question de la désinsectisation des navires 
et aéronefs et que cet examen portera sur les points suivants : 

l* 1'utilité pratique, du point de vue épidémiologique, d3 la 
désinsectisation des navires et des aéronefs, en ce qui con-
cerne les divers types d'insectes; 

2 . la méthode optimum de désinsectisation d'après Íes rensei-

gnements existants; 

3. la mesure dans laquelle il est possible, en pratique^ de 
désinsectiser les navires do tonnages et de types divers^ ot 
le temps qu'exige l'opération; 

le coût des désinsectisations pratiquées actuellement^ et 

l'établissement d'évaluations concernant d'autres types de 

navire. 


