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La Sous-Commission de la Quarantaine internationale a été constituée le 9 mai 1968 
par la Commission du Programme et du Budget pour examiner le point 2.7 de l'ordre du jour 
concernant la Quarantaine internationale. ■*■

La Sous-Commission se composait des 54 délégations suivantes des Etats Membres et 
Membres associés intéressés :

Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Burundi, Cameroun, 
Canada, Chili, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique du), Côte d'Ivoire, 
Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guyane, Inde, Indonésie, 
Irak, Iran, Italie, Jamaïque, Japon, Koweït, Lesotho, Liban, Malaisie, Mauritanie, Népal, 
Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, République 
Arabe Unie, République Centrafricaine, République fédérale d'Allemagne, République-Unie 
de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Somalie, Suède, Suisse, 
Syrie, Tchécoslovaquie, Trinité et Tobago, Union des Républiques socialistes soviétiques, 
Venezuela et Yougoslavie.

La Sous-Commission s'est réunie les 13, 14, 17, 20, 21 et 23 mai 1968. Sir 
William Refshauge (Australie) a été élu Président, le Professeur R. Geric (Yougoslavie) 
Vice-Président et le Dr C. L. Gonzalez (Venezuela) Rapporteur.

La Sous-Commission a étudié tout d'abord le Volume I du quatorzième rapport du 
Comité de la Quarantaine internationale relatif à 1'Application du Règlement sanitaire inter
national au cours de la période du 1er juillet 1964 au 30 juin 1967 et elle a examiné en dé
tail les recommandations du Comité concernant le système de désinsectisation par le dichlorvos.

La Sous-Commission a examiné ensuite le Volume II du quatorzième rapport du Comité 
de la Quarantaine internationale sur 1'Examen spécial du Règlement sanitaire international.
En raison de l'importance et des répercussions des recommandations formulées par le Comité, 
la Sous-Commission, après une délibération approfondie, a été d'avis que la révision proposée 
exigeait un complément d'étude de la part des Etats Membres et que ceux-ci devraient être 
consultés une fois de plus à la lumière des discussions de la présente Assemblée.

La Sous-Commission a décidé de recommander les résolutions ci-jointes à la Commis
sion du Programme et du Budget en vue de leur adoption par la Vingt et Unième Assemblée mon
diale de la Santé.

A21/P&B/2 : Volume I - WHO/IQ/146 - Application du Règlement sanitaire international au 
cours de la période du 1er juillet 1964 au 30 juin 1967; et Volume II - WHO/IQ/147 - Examen 
spécial du Règlement sanitaire international.



DESINSECTISATION DES AERONEFS

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation contenue dans le quatorzième rapport du Comité de la 
Quarantaine internationale1 sur le système de désinsectisation des aéronefs par vapeurs;

Ayant noté les conclusions formulées par le Comité d'experts des Insecticides dans ses 
onzième2 et seizième^ rapports, selon lesquelles, d'une part, un système de désinsectisation 
par vapeurs présente l'avantage de se prêter à une application automatique, d'être pratique 
et de n'entraîner aucun retard puisqu'il est applicable en cours de vol et, d'autre part, 
l'utilisation de dichlorvos^ dans ce système est, aux doses conseillées, efficace et inof
fensive pour les passagers et l'équipage;

Considérant que le développement sans cesse croissant du trafic aérien international 
augmente considérablement les risques d'introduction de vecteurs de maladies dans de nou
velles régions; et

Constatant que la méthode actuelle de désinsectisation des aéronefs "cales enlevées" 
ne s'est pas révélée pleinement efficace et utilisable à bord des grands aéronefs,

1. RECOMMANDE aux Etats Membres :

1) que soient appliquées, pour la désinsectisation des aéronefs servant au transport
international des personnes et des marchandises, les méthodes suivantes approuvées par
l'OMS :

i) aéronefs pressurisés :
a) désinsectisation par vapeurs en cours de vol, ou
b) désinsectisation par aérosols à l'arrivée au sol;

ii) aéronefs non pressurisés :
a) désinsectisation par aérosols "cales enlevées", ou
b) désinsectisation par aérosols à l’arrivée au sol;

1 Document A21/P&B/2 ; Volume I - WHO/IQ/67.146 et Volume II - WHO/IQ/67.147.
2 La désinsectisation des aéronefs - Onzième rapport du Comité d'experts des Insecticides. 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 206.
3

Sécurité d'emploi des pesticides en santé publique - Seizième rapport du Comité 
d'experts des Insecticides. Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 356.

4 Dichlorvos = phosphate de dichloro-2,2 vinyle et de diméthyle.
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2) que soient utilisés le système de désinsectisation par vapeurs et la formulation 
pour la désinsectisation par aérosols approuvés par 1'OMS ; et

3) que la date d'entrée en vigueur des recommandations relatives à la désinsectisation 
par vapeurs soit fixée au 31 décembre 1970; et

2. PRIE le Directeur général de publier les spécifications relatives au système approuvé de 
désinsectisation par vapeurs.
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COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE :
QUATORZIEME RAPPORT

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale - 
Volume I,

1. REMERCIE les membres du Comité du travail qu'ils ont accompli; et

2. ADOPTE le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale - Volume I.

1 Document WHO/IQ/67.146 : Application du Règlement sanitaire international au cours 
de la période du 1er juillet 1964 au 30 juin 1967.
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EXAMEN SPECIAL DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL

Projet de résolution présenté par la 
délégation des Etats-Unis d'Amérique

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, 
volume II;1

Reconnaissant que le Comité de la Quarantaine internationale a formulé d'importantes re
commandations pour une révision du Règlement sanitaire international tendant à en augmenter 
l'efficacité, et que l'étude détaillée de ces recommandations exige un certain temps;

Notant les recommandations du Comité relatives aux maladies d'importance internationale qu'il 
n'est pas nécessaire d ' inclure parmi les maladies soumises au Règlement sanitaire international ;

Notant que jusqu'ici vingt-deux seulement des Etats Membres ont répondu à la lettre du / 2 Directeur général datée du 22 mars 1968; et

Considérant les progrès accomplis dans les sciences médicales et les techniques ainsi que 
la rapidité et le volume croissants du trafic international,

1. ESTIME qu'il serait opportun d'améliorer les dispositions du Règlement sanitaire interna
tional afin d'en augmenter l'efficacité pratique;

2. REMERCIE les Membres du Comité de la Quarantaine internationale de l'important travail 
qu'ils ont accompli;

3. FELICITE le Directeur général de son initiative;

4. INVITE les Etats Membres à faire connaître au Directeur général, avant le 30 septembre 
1968, leurs opinions et observations sur le quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine 
internationale - volume II; et

5. PRIE le Directeur général :

1) de mettre à la disposition des Etats Membres les procès-verbaux des discussions aux
quelles cette question a donné lieu à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 
et

2) de présenter à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les 
réponses reçues des Etats Membres, en même temps que le quatorzième rapport, volume II, 
du Comité de la Quarantaine internationale. Cette documentation devra être mise à la dis
position de tous les Etats Membres avant le 1er février 1969.

1 Examen spécial du Règlement sanitaire international A21/P&B/2 - volume II - WHO/IQ/67.147.
2 C.L.8.1968.


