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OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL SUR LE MEMORANDUM 
DE L'ASSOCIATION DU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL

Le Directeur général a l'honneur de présenter, en annexe au présent document, ses 
observations sur le mémorandum de l'Association du Transport aérien international, qui est 
distribué en même temps sous la cote A22/PfcB/lQ/Conf.Doc. No 2.
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ANNEXE

OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
SUR LES VUES EXPRIMEES PAR L'ASSOCIATION DU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL (IATA)

AU SUJET DU VOLUME В DU QUINZIEME RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE
(WHO/IQ/69.151)

Le Directeur général apprécie l'intérêt que porte 11IATA et l'appui qu'elle apporter 
à l'utilisation de la méthode de désinsectisation des aéronefs par vapeurs. Pour faciliter 
l'examen des remarques ci-après, on les a fait précéder de l'indication des paragraphes du 
mémorandum auxquels elles se rapportent.

Paragraphe 2. L'IATA a indiqué que le choix de la date indiquée dans la résolution de 1'Assem
blée mondiale de la Santé ne tenait pas compte des réalités; les commentaires formulés par 
la Division de la Facilitation de l'OACI à sa septième session ont été examinés lors du 
débat de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé à l'issue duquel la résolution 
WHA21.51 a été adoptée.

Paragraphe 3. On espère que le Règlement sanitaire international révisé sera adopté par
1'Assemblée et que la disposition prévoyant que "les Etats intéressés accepteront la dé
sinsectisation pratiquée en cours de vol au moyen du dispositif approuvé de désinsectisa
tion par vapeurs" entrera en vigueur, ce qui répondrait aux assurances demandées par
11 IATA.

Paragraphe 4. Soixante-dix Etats Membres ont accepté la résolution de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé. Parmi eux sont compris la plupart des pays à partir desquels opèrent les 
principales compagnies aériennes. C'est parce que la méthode de désinsectisation "cales 
enlevées" n'a pas été effectivement appliquée que la désinsectisation à l'arrivée au sol 
a été recommandée en tant que seule autre possibilité. On estime, en outre, que la re
commandation formulée par le Comité de la Quarantaine internationale à sa quinzième réu
nion et prévoyant une date plus tardive "s'il est prouvé que l'exploitant d'aéronef pro
cède de bonne foi à l'installation" répond aux exigences de la situation.

Paragraphe 5. La résolution de 1'Assemblée mondiale de la Santé mentionne expressément les
aéronefs servant au transport international des personnes et des marchandises. Toutefois, 
si les avions d'affaires et les petits aéronefs sont considérés comme visés par cette 
résolution, il est recommandé d'appliquer l'autre méthode acceptée, celle de la désinsec
tisation à l'arrivée, en attendant qu'un système de désinsectisation par vapeurs ait été 
mis au point pour les petits aéronefs pressurisés. Il n'y a aucune raison de penser que 
la méthode de désinsectisation "cales enlevées" soit mieux appliquée dans les petits aéro
nefs pressurisés que dans les grands avions commerciaux; en conséquence, la désinsectisa
tion à l'arrivée est la seule autre méthode recommandée comme étant de nature à assurer 

•la meilleure protection contre la dissémination des vecteurs. Le traitement des petits 
aéronefs.à .1'arrivée ne pose guère de problèmes. Toutefois, pour les aéronefs non pressu
risés, la méthode "cales enlevées" et la désinsectisation à l'arrivée au sol ont été re
commandées .

Paragraphes 6-8. Les méthodes de désinsectisation recommandées par l'OMS ont été expérimen
tées contre des insectes intéressant la santé publique, les moustiques en particulier.
La destruction de ces insectes exige des doses minimes d'insecticides. Comme l'a souligné' 
le Comité OMS d'experts des Insecticides, la lutte contre les insectes nuisibles à l'agri
culture exigerait des doses de pesticides plus importantes et, en raison des dangers d'in
toxication, l'utilisation de telles do.ses en cours de vol ou à l'arrivée des aéronefs 
transportant des voyageurs est à déconseiller. L'emploi de fortes doses d'insecticides 
dans l'aéronef vide au sol paraît être une solution praticable, mais cette question est 
du ressort de laFAO. L'acceptation de la méthode de désinsectisation à l'arrivée comme 
autre solution possible permettrait de répondre à la'disposition visée dans la Convention 
sur l'Aviation civile internationale. Il n'est pas douteux, cependant, que tout ce que' 
l'OACI pourrait faire en vue d'encourager l'observation des recommandations formulées 
dans les paragraphes 2.25 et 2.26 cités contribuerait à la réalisation de l'objectif 
cormmn.


