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1 ADOPTION DU QUINZIEME RAPPORT DU COMITE DE IA QUARANTAINE INTERNATIONALE, VOLUME B 
Point 2.8.1 de l'ordre du jour (document А22 /P &В/4) 

Le Dr KAUL, Secrétaire, précise que le volume B du quinzième rapport du Comité de la 

Quarantaine internationale concerne l'application du Règlement sanitaire international au cours 

de la période du ter juillet 1967 au 30 juin 1968. Il se fonde à la fois sur les données recueil- 

lies par l'Organisation elle -même, en sa qualité d'agent administratif chargé d'appliquer le 

Règlement, et sur les rapports présentés par les Etats Membres conformément à l'article 62 de la 

Constitution. Le Dr Kaul appelle tout particulièrement l'attention sur la section 7 qui rend 

compte des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la résolution WHA21.51 relative à la dé- 

sinsectisation des aéronefs. Depuis que le rapport du Comité a été établi, le nombre des pays 

qui ont fait savoir qu'ils acceptent le système de désinsectisation par vapeurs de dichlorvos 

est passé de 54 à 70. Le Comité OMS d'experts des Insecticides a récemment réexaminé la question 

de la toxicité du dichlorvos et a conclu à l'innocuité du produit. La Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé a admis que les exploitants d'aéronefs qui ne seront pas en mesure de se 

conformer à la résolution relative à la désinsectisation des aéronefs à partir du 31 décembre 

1970 pourront, par l'intermédiaire de leur gouvernement, demander à l'OMS une extension du délai. 

Des instructions pour l'installation du système ainsi que des spécifications concernant les di- 

vers éléments du dispositif ont été préparées et envoyées aux Etats Membres. Le Comité a recom- 

mandé que tous les Etats Membres soient instamment priés d'accepter le système. 

D'autre part, le Secrétaire, signale à l'intention de la Sous -Commission la corres- 

pondance échangée entre le Directeur général et le Gouvernement de Nauru, telle qu'elle est citée 

à la section 13 du rapport. Le Gouvernement de Nauru a informé le Directeur général qu'il sou- 

haitait se réserver le droit de limiter l'application des articles 17 et 19 relatifs respecti- 

vement à la dératisation des navires et à la désignation d'aéroports sanitaires. Le Directeur 
général a répondu que ces réserves seraient soumises à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 
mais que, comme des réserves analogues formulées par d'autres pays avaient déjà été acceptées 

par l'Assemblée, il croyait bon, du point de vue administratif, que les dispositions du Règle- 

ment soient appliquées immédiatement dans les relations entre l'OMS et Nauru. 

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) dit que son Gouvernement ne s'estime pas en mesure actuel- 

lement d'accepter la méthode de désinsectisation par vapeurs de dichlorvos, les services techni- 

ques du Ministère de la Santé doutant encore de l'innocuité du système. Si, au Venezuela, le 

dichlorvos entre dans la composition de préparations insecticides à usage domestique, les tra- 

vailleurs qui manipulent ce produit sont soumis à une règlementation très stricte et des cas 

d'intoxication ont été observés chez certains d'entre eux qui avaient été exposés à des concen- 

trations élevées. Il est exact que la concentration réalisée dans les cabines des aéronefs se- 

rait faible, mais il ne faut pas oublier que les équipages y seraient exposés constamment, avec 

le risque d'effets cumulatifs. C'est pour ces raisons notamment que le Gouvernement vénézuélien 

continue à étudier la question et ne prendra de décision définitive qu'à une date ultérieure. 

Les autorités sanitaires du Venezuela estiment, d'ailleurs, qu'il convient de poursuivre les 

recherches sur des composés moins toxiques, tels que les carbamates, qui pourraient remplacer 

le dichlorvos. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) fait observer, à propos des spécifications établies par 

l'Organisation pour guider l'installation du système de désinsectisation par vapeurs de dichlor- 

vos dans différents types d'aéronefs, qu'il n'existe pas de directives de ce genre pour le 

Boeing 747, le Concorde et d'autres appareils de très grandes dimensions. En outre, tout en 

reconnaissant que le dichlorvos n'est pas dangereux pour l'homme aux concentrations utilisées, 

le Dr Franklands souligne qu'il n'est pas prouvé que ce produit détruise les coléoptères les 

plus résistants, dont l'introduction en Australie pourrait avoir des effets désastreux sur 

l'agriculture. Il doute, d'autre part, que la méthode utilisée permette aux vapeurs de dichlorvos 

de pénétrer à l'intérieur des conteneurs. En conséquence, le Gouvernement australien n'a pas 

encore accepté sans réserve le système de désinsectisation en cours de vol et il continuera à 

pratiquer la désinsectisation au sol à l'arrivée. 
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Le PRESIDENT répond que l'Organisation a préparé des spécifications applicables au 
Boeing 747. Quant aux doutes exprimés par le délégué de l'Australie concernant l'efficacité du 

procédé pour la destruction des insectes qui menacent l'agriculture, ce prob ème n'est pas 
d'ordre sanitaire et ne relève donc pas de la compétence de la Sous -Commission. 

Le Dr ALAN (Turquie) signale que les exploitants turcs se heurtent à des difficultés 
pour l'installation du système dans leurs aéronefs en raison, d'une part, des frais de montage 
et d'entretien, d'autre part, de la proximité de la date limite fixée. Le Dr Alan a noté, 
toutefois, que l'Organisation examinera les demandes d'extension du délai présentées par les 

exploitants d'aéronefs qui se trouveront dans l'impossibilité d'installer le système avant le 
31 décembre 1970. Il semble que l'installation du système dans les aéronefs existants pose des 
problèmes et que l'opération soit moins onéreuse quand elle se fait pendant la construction 
d'un appareil. Le délégué de la Turquie pense donc qu'il pourrait être indiqué d'attendre qu'on 
aménage les nouveaux aéronefs au cours de leur construction, ce qui peut -être faciliterait aux 
compagnies aériennes l'adoption du système. A son avis, les concentrations de dichlorvos recom- 
mandées ne posent aucun рrоЫ èте du point de vue de la sécurité. 

Le SECRETAIRE estime, d'après les renseignements dont il dispose que l'installation 
du système est simple et peu coûteuse. Il est aussi facile d'y procéder lors de la révision 
d'appareils anciens que pendant la construction d'un nouvel aéronef; en fait, on a parfois 
avancé l'opinion qu'il serait préférable de mettre un avion en service sans dispositif spécial 
et d'attendre une révision pour installer le système. Le Secrétaire assure, d'autre part, le 
délégué de la Turquie que si l'installation du système pose un problème quelconque aux exploi- 
tants turcs, l'OMS pourra, sur demande, leur fournir une aide, et notamment les services de 
consultants. 

M. WHELAN (Irlande) rappelle que son Gouvernement a signalé par écrit à TOMS, en 
1968, certaines difficultés auxquelles se heurtaient les Irish International Airlines pour 
l'installation du système. Leurs aéronefs effectuent rarement des trajets au cours desquels 
la désinsectisation par vapeurs présenterait de l'intérêt et la désinsectisation "cales enle- 
vées" est pratiquée efficacement. L'installation du système de désinsectisation par vapeurs 
est relativement onéreuse et entraîne une augmentation sensible du poids à transporter. Les 
,Irish International Airlines ont donc demandé que le système soit installé uniquement dans les 
nouveaux aéronefs et que la désinsectisation "cales enlevées" continue d'être appliquée pour le 

moment. En conséquence, le Gouvernement irlandais serait heureux d'obtenir une prolongation du 
délai. 

Le PRESIDENT réaffirme que, dans l'esprit du Comité de la Quarantaine internationale, 
les compagnies qui ne sont pas en mesure de se conformer à la résolution WHA21.51 pour le 
31 décembre 1970 devraient obtenir un délai. D'autre part, il appelle l'attention sur l'arti- 
cle 98 du nouveau Règlement sanitaire international, qui encourage les Etats Membres à conclure 
des conventions ou arrangements spéciaux lorsqu'ils ont des intérêts communs. Les Etats dont 
les compagnies aériennes éprouvent des difficultés à installer le système pourraient invoquer 
cet article. 

M. BONHOFF (Association du Transport aérien international), se référant au mémorandum 
soumis au Directeur général par l'IATA, signale que depuis la quinzième réunion du Comité de la 
Quarantaine internationale, la situation a considérablement évolué, le nombre des Etats qui 
acceptent le système de désinsectisation par vapeurs de dichlorvos atteignant maintenant 70. 

Il est à présumer que lorsque certaines compagnies aériennes auront commencé à appliquer la 
résolution WHA21.51 et que l'installation du système sera devenue de pratique courante, il sera 
plus facile à d'autres exploitants de faire de même. De très nombreuses compagnies se trouve- 
ront probablement dans l'obligation de demander une extension du délai fixé et M. Bonhoff sug- 
gère de reporter la date limite à deux ans après l'entrée en vigueur du nouveau Règlement. 
Parmi les arguments avancés en faveur du système de désinsectisation par vapeurs de dichlorvos, 
on a beaucoup insisté sur le désavantage que constitue l'intervention du facteur humain dans 
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la désinsectisation "cales enlevées ". M. Bonhoff considère que la désinsectisation par vapeurs 
présente le même inconvénient; du reste, l'IATA est disposée à faire respecter une meilleure 
discipline dans l'application de la méthode "cales enlevées ". 

M. Bonhoff pense, d'autre part, qu'il conviendrait de coordonner les opérations de 
désinsectisation à des fins sanitaires et celles qui ont d'autres objectifs. La question n'est 
pas entièrement du ressort de l'OMS, mais il semble que si l'Organisation de l'Aviation civile 
internationale prenait l'initiative en la matière, l'OMS devrait lui apporter sa coopération. 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude à l'Association du Transport aérien international 
pour l'attitude constructive qu'elle a adoptée et l'intérêt qu'elle porte à la mise au point 
de nouveaux insecticides. A propos des observations formulées par M. Bonhoff touchant les 
avantages respectifs de la désinsectisation par vapeurs et de la désinsectisation "cales 
enlevées ", le Président affirme que la première de ces méthodes réduit considérablement les 

risques d'erreur humaine et qu'elle s'impose dans un très grand nombre de cas où la désinsec- 
tisation "cales enlevées" s'est révélée inefficace. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle 
qu'à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé la question de la désinsectisation des 
aéronefs a fait l'objet d'une discussion très longue et très approfondie l'issue de laquelle 
la date limite d'application du nouveau système a déjà été reculée d'un an. Le délégué du 

Royaume -Uni ne croit pas qu'il faille rouvrir le débat sur ce point. 

Il désire, par ailleurs, donner toutes assurances au délégué du Venezuela concernant 
la sécurité d'emploi du dichlorvos qui a été étudiée à fond. 

Plusieurs délégués se sont inquiétés des répercussions économiques de l'installation 
du système de désinsectisation par vapeurs. Le Dr Wynne Griffith fait observer que l'Assemblée 
mondiale de la Santé doit se préoccuper avant tout de la protection de la santé publique. 
Etant donné l'accroissement rapide du volume du trafic aérien international, il est essentiel 
d'éviter le transport de vecteurs par les aéronefs. Comme le Président l'a indiqué, la désin- 
sectisation "cales enlevées" est très souvent pratiquée avec négligence et il est grand temps 
d'utiliser un système automatique de désinsectisation. En conséquence, le Dr Wynne Griffith 
est fermement opposé à toute concession nouvelle à ce sujet. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) et le Dr LEMBREZ (France) appuient vivement les opinions 
exprimées par le délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. 

Le PRESIDENT souligne que la résolution WHA21.51 adoptée par la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé est toujours en vigueur. Des réponses satisfaisantes ont, 

semble-t-il, été données aux délégués qui avaient exprimé des inquiétudes. Personne ne deman- 

dant plus la parole le Président invite le Rapporteur à donner lecture du projet de résolu- 

tion soumis à l'examen de la Sous -Commission. 

Le Dr GRANT (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le quinzième rapport, volume B, du Comité de la Quarantaine inter- 
nationale sur l'application du Règlement sanitaire international au cours de la période 
du ter juillet 1967 au 30 juin 1968, 

1. REMERCIE les membres du Comité de la Quarantaine internationale; 

2. ACCEPTE les réserves aux articles 17 et 19 du Règlement sanitaire international 

formulées par le Gouvernement de Nauru; et 

3. ADOPTE le quinzième rapport, volume B, du Comité de la Quarantaine internationale. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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2. RAPPORT DE LA SOUS -COMMISSION A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

(document A22/Р&B/26) 

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission à examiner son projet de rapport. 

Le Dr LEMBREZ (France) estime que l'expression "manque de connaissances sur l'impor- 

tance de l'état de porteur ", qui figure dans la deuxième phrase du paragraphe 4) de la partie I 

du projet de rapport, est quelque peu obscure. Il suggère de la remplacer par "manque de connais- 
sances sur l'importance épidémiologique des porteurs ". 

Le PRESIDENT dit que la suggestion du délégué de la France est de nature à améliorer 
le texte et qu'elle devrait être adoptée. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT signale que les phrases suivantes ont été omises à la fin du para- • graphe 2) : "La Sous -Commission reconnaft que la notification initiale prévue à l'article 3 

et concernant l'étendue de la zone infectée peut avoir, dans certains cas, un caractère provi- 
soire. Lorsque l'enquête épidémiologique révèle qu'il y a lieu de modifier la délimitation de 
la zone infectée, l'administration sanitaire doit informer l'Organisation, aussitôt que possi- 
ble, de tout changement à apporter à la notification initiale." 

L'inclusion de ces phrases dans le rapport ne soulève aucune objection. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) fait observer que le projet de rapport ne men- 
tionne pas que des amendements mineurs ont été apportés au Règlement. Le projet de résolution 
proposé n'indique pas non plus que le texte a été modifié par la Sous -Commission• Le Dr Omar 
suggère d'insérer le mot "remanié" après "Règlement sanitaire international" au paragraphe 2 

du dispositif du projet de résolution. 

Le SECRETAIRE précise que toutes les modifications ont été incorporées dans le texte 
du Règlement anпехé au projet de rapport, lequel a uniquement pour objet d'expliquer et d'inter- 
préter le projet de règlement. 

Le Dr ALAN (Turquie) estime que le projet de rapport ne reflète pas très clairement 
les débats de la Sous -Commission. Il ne contient aucune indication concernant la date d'entrée • en vigueur du Règlement. D'autre part, le Règlement ne fait pas mention de la question des 
examens médicaux qui a été discutée par la Sous -Commission. Enfin, le Dr Alan ne croit pas que 
l'on puisse affirmer comme le fait le troisième alinéa du préambule du projet de résolution que 
le Comité a tenu compte des observations soumises par les Etats Membres, puisqu'un grand nombre 
d'entre elles sont restées lettre morte. 

Le PRESIDENT, répondant à la dernière remarque du délégué de la Turquie, souligne 
que le Comité de la Quarantaine internationale a tenu compte de toutes les observations soumises 
mais ne les a pas nécessairement acceptées. Son propre Gouvernement en avait fait un certain 
nombre qui n'ont pas été retenues. 

Selon le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), le 
projet de résolution devrait indiquer expressément que le nouveau Règlement sanitaire interna- 
tional remplacera le Règlement actuellement en vigueur. Il conviendrait à cette fin que le 
troisième alinéa du préambule soit libellé comme suit : 
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"Notant également que le Comité de la Quarantaine internationale, à sa quinzième 
session, a pleinement tenu compte des observations des Etats Membres lorsqu'il a préparé 
le projet de Règlement sanitaire international appelé à remplacer le Règlement sanitaire 
international actuellement en vigueur." 

Le Dr LEMBREZ (France) juge le texte proposé par le délégué du Royaume -Uni de Grande - 
Bretagne et d'Irlande du Nord préférable h celui qui figure dans le projet de rapport. 

L'amendement proposé est accepté. 

Le Dr FRANКLANDS (Australie) a des observations à présenter concernant le paragraphe 2 
du dispositif du projet de résolution, mais il les formulera à la Commission du Programme et du 
Budget. 

M. BONHOFF (Association du Transport aérien international) pense qu'il faudrait men- 
tionner dans le rapport que les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont 

été invitées à assister aux séances de la Sous -Commission. 

En ce qui concerne les indications relatives à la définition du "conteneur" données 
au paragraphe 1), il n'est pas exact de parler d'un développement technologique évoluant rapi- 
dement; c'est l'utilisation de cette méthode de transport qui devient de plus en plus courante. 
M. Bonhoff suggère donc que la première phrase du paragraphe 1) commence par : "La Sous - 

Commission reconnaît que le transport des marchandises par "conteneur" représente une techno- 
logie nouvelle et qui se développe rapidement ". 

Personne n'élevant d'objection, le PRESIDENT annonce que les modifications suggérées 
par le représentant de l'Association du Transport aérien international seront apportées au 
rapport de la Sous -Commission. 

Le Dr ACZEL (Hongrie) souligne qu'il ne sera pas possible à la Commission du Programme 
et du Budget d'examiner en détail le Règlement révisé. Les observations formulées par différents 
membres de la Sous -Commission sont consignées aux procès -verbaux; il est inutile de les répéter 
dans le rapport. 

Le SECRETAIRE, se référant aux remarques du délégué de la Turquie au sujet des examens 
médicaux, indique que certaines des notes de bas de page de la Troisième édition annotée du 
Règlement sanitaire international seront reproduites dans la nouvelle édition annotée si elles 

n'ont pas été incorporées dans le texte même du Règlement. 

Le Dr ALAN (Turquie) appelle l'attention sur l'article 22, paragraphe 3, du Règlement 
annexé au projet de rapport. Lors de la discussion h la Sous -Commission, il avait été entendu 
que l'Organisation ne devrait entreprendre de révision périodique qu'avec l'accord du gouver- 
nement intéressé. Il ne semble pas que l'amendement voulu ait été apporté à la version révisée. 

Le SECRETAIRE signale que le membre de phrase "en collaboration avec l'administration 
sanitaire intéressée" a été inséré dans le texte pour tenir compte de l'opinion de la Sous - 
Commission. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) fait observer que le nouveau Règlement remplacera 
non seulement le Règlement sanitaire international actuellement en vigueur, mais encore nombre 
d'autres conventions, ainsi qu'il ressort clairement de l'article 99. Il ne parait donc pas 

correct, du point de vue juridique, de dire uniquement que ce texte est appelé h remplacer le 

Règlement actuel. 
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M. VIGNES, Service juridique, précise que, du point de vue juridique, il suffit de 

dire que le nouveau Règlement est appelé à remplacer le Règlement sanitaire international 

actuellement en vigueur puisque l'article 99 énumère les autres textes qu'il remplacera aussi. 

Répondant au Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 
qui suggère d'indiquer dans le projet de résolution que le nouveau Règlement entrera en vigueur 
le ter janvier 1971, M. VIGNES souligne que l'article 103 mentionne expressément cette date; il 

semble donc inutile de la spécifier dans le projet de résolution. 

Le Dr GIANNICO (Italie) note que le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution 
fait mention des appendices 1 à 6 du Règlement sanitaire international, alors qu'il est question 
d'un appendice 7 au paragraphe 6) du projet de rapport. Le délégué de l'Italie se demande s'il 
n'y a pas là une certaine confusion. 

M. VIGNES, Service juridique, explique que le Règlement sanitaire international 
n'aura que six appendices, comme l'indique le projet de résolution. Il a été convenu que 
l'appendice 7, qui contient des recommandations sur la désinsectisation des aéronefs, ne fera 

pas partie intégrante du Règlement, mais constituera une note d'information jointe en annexe. 

En l'absence d'autres observations sur le projet de résolution figurant dans la 

partie I du projet de rapport, le PRESIDENT invite la Commission à approuver ce texte tel 
qu'il a été modifié. 

Décision : Le projet de résolution figurant dans la partie I, tel qu'il a été modifié, 

et le Règlement sanitaire international qui lui est annexé sont approuvés. 

M. BONHOFF (Association du Transport aérien international) estime qu'en raison du 
remaniement dont le paragraphe 2 de l'article 73 a fait l'objet, il conviendrait d'y remplacer 
"peut cependant être" par "est cependant ". De même, le paragraphe 2 de l'article 77 devrait 
être modifié compte tenu du paragraphe 2 de l'article 96. 

Le Dr LEMBREZ (France) et le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et 
d'Irlande du Nord) sont opposés à toute modification de l'article 73. 

Le PRESIDENT souligne que la situation visée à l'article 96 diffère de celle qui fait 
l'objet de l'article 77; il n'est donc pas nécessaire de modifier ce dernier. 

M. VIGNES, Service juridique, rappelle que le Règlement sanitaire international a 

été approuvé en тêmе temps que le projet de rapport. Il ne peut être question de rouvrir le 

débat sur le Règlement. 

M. SAITO (Japon) pense que l'application du Règlement sanitaire international, 
lorsqu'il entrera en vigueur, soulèvera de nombreux problèmes. Il serait souhaitable que les 
pays voisins fassent un effort pour échanger des informations épidémiologiques afin de pouvoir 
exercer une surveillance complète sur les maladies en cause. 

Le Dr OMAR (République Arabe Unie) s'associe aux remarques du délégué du Japon. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que 
dans la première phrase de la version anglaise de la partie II du projet de rapport, qui traite 

des maladies sous surveillance, le mot "then" devrait être remplacé par "also ". 

Répondant au Dr OMAR (République Arabe Unie) qui suggère que la Sous -Commission se 
prononce par un vote sur le projet de rapport et les résolutions, le PRESIDENT dit juger préfé- 
rable d'adopter ces textes sans les mettre aux voix. 
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Il invite la Sous -Commission à approuver le projet de résolution relatif aux maladies 
sous surveillance qui figure dans la partie II du rapport. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission à adopter le projet de rapport et les projets 
de résolution, tels qu'ils ont été modifiés. 

Décision : Le projet de rapport et les projets de résolution sont adoptés, 

Après les compliments d'usage, le PRESIDENT déclare close la session de la Sous - 
Commission. 

La séance est levée à 22 h,10. 


