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Dans sa résolution WHA21.51 du 24 mai 1968, la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé a recommandé que l'OMS agrée uniquement, comme méthodes de désinsectisation des 
aéronefs pressurisés servant au transport international des personnes et des marchandises, 
la désinsectisation par vapeurs en cours de vol ou la désinsectisation par aérosols à l'arri
vée au sol. La date d'entrée en vigueur des recommandations relatives à la désinsectisation 
par vapeurs était fixée au 31 décembre 1970.

Or, l'attention de l'Organisation a été récemment appelée sur un certain nombre 
de difficultés qui se sont produites au sujet de l'acceptation et de l'installation des 
systèmes de désinsectisation à bord des aéronefs en service. Il en résulte que la plupart 
des compagnies aériennes internationales seront dans l'impossibilité de respecter la date 
d'application recommandée par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé.

Aussi les Etats Membres ont-ils été informés par lettre №  C.L.14 en date du 
21 avril 19702 que l’attention de la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé serait 
appelée sur cette question, pour qu'elle puisse envisager de retarder momentanément la date 
d'entrée en vigueur des recommandations relatives à la désinsectisation par vapeurs.

Dans ces conditions, il est suggéré que :

a) la date de l'installation du système de désinsectisation par vapeurs soit retardée 
d'un an, c'est-à-dire reportée au 31 décembre 1971; et
b) que la méthode de désinsectisation "cales enlevées" soit acceptée comme mesure 
intérimaire, en plus de la désinsectisation au sol à l'arrivée, bien que la méthode 
"cales enlevées" ne se soit pas révélée pleinement applicable et efficace à bord des 
grands aéronefs.

L'Association du Transport aérien international et certaines associations nationales 
de transport aérien, reconnaissant pleinement qu'il est important de désinsectiser les 
aéronefs pour empêcher la propagation des vecteurs de maladies, sont prêtes à faire tout ce 
qui est en leur pouvoir pour que la méthode "cales enlevées" soit consciencieusement appliquée 
au cours de la période intérimaire. L'OMS coopérera étroitement avec les gouvernements, 
l'Organisation de 1'Aviation civile internationale, les constructeurs d'aéronefs et les 
compagnies aériennes en vue de trouver au plus tôt une solution aux problèmes techniques et 
administratifs, et elle soumettra un nouveau rapport sur la question à la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. Aussi, la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
voudra-t-elle peut-être envisager d'adopter la résolution suivante :

"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les difficultés qui se sont produites à propos de l'installation 
du système de désinsectisation par vapeurs à bord des aéronefs en service, prévue dans 
la résolution WHA21.51 adoptée le 24 mai 19681 par la Vingt et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé,

Recueil des resolutions et decisions, dixieme edition, page 59.
2 ------------------------------------Ci-jointe.
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Réaffirmant les avantages du système de désinsectisation par vapeurs,

1. DEMANDE INSTAMMENT qu'une action soit entreprise pour remédier à ces difficultés 
aussitôt que possible;

2. DECIDE que la date d'entrée en vigueur de la désinsectisation par vapeurs est 
retardée d'un an, c'est-à-dire reportée au 31 décembre 1971;

3. RECOMMANDE aux Etats Membres

i) que pendant la période intérimaire la méthode de désinsectisation "cales 
enlevées" et la désinsectisation par aérosols à l'arrivée au sol soient les 
méthodes agréées pour la désinsectisation des aéronefs;

ii) que les administrations sanitaires mettent tout en oeuvre pour que, pendant 
cette période intérimaire, la méthode "cales enlevées" soit appliquée d'une manière 
aussi efficace que possible."
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Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous informer que des difficultés techniques se 
sont récemment produites à propos de l'emploi du système de désinsectisation 
des aéronefs par vapeurs selon les méthodes recommandées par la Vingt et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA21.51.

Les renseignements actuellement disponibles donnent lieu de penser 
qu'un complément d'étude sera nécessaire pour résoudre ces difficultés.

Je vais donc appeler sur cette question l'attention de la Vingt- 
Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour que celle-ci puisse envisager 
de retarder momentanément la date d'entrée en vigueur des recommandations 
relatives à la désinsectisation par vapeurs.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma 
haute considération.

Dr M. G. Candau 
Directeur général
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C O M M I S S I O N  В

DESINSECTISATION DES AERONEFS

Par une lettre en date du 8 mai 1970, le Secrétaire général de l'Organisation de 
l'Aviation civile internationale (OACI) a prié le Directeur général d'appeler l'attention de 
1'Assemblée de la Santé sur la note suivante :

OBSERVATIONS DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE 
INTERNATIONALE (OACI) SUR LE SYSTEME AUTOMATIQUE 

PROPOSE DE DESINSECTISATION PAR LE DDVP

1. Les points qui préoccupent l'OACI en ce qui concerne le système automatique de désinsec
tisation par le DDVP adopté par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé sont les 
suivants :

i) tout insecticide utilisé doit être inoffensif pour les êtres humains et pour les 
animaux, aussi bien à longue échéance et en cas d'expositions répétées qu'en cas de 
mauvais fonctionnement du dispositif de diffusion;
ii) aucun insecticide ne doit être utilisé s'il risque de causer un dommage appréciable 
aux matériaux structurels ou autres, constituant l'aéronef (en particulier aux alliages 
d'aluminium et aux alliages d'acier à haute résistance) ou affecter de quelque manière 
que ce soit les dispositifs en place ou l'équipement de l'aéronef (en particulier les 
éléments du système de climatisation et les instruments électroniques ou autres d'une 
importance vitale pour la sécurité de vol); et
iii) la désinsectisation doit être faite aussi rapidement que possible, seulement lorsque 
c'est nécessaire, et avec un minimum d'incommodité pour l'équipage et les passagers ainsi 
qu'un minimum de retard dans les opérations de vol.

2. La sixième édition de l'annexe 9 (facilitation) de la Convention relative à l'aviation civile 
internationale prévoit dans son chapitre 2, section G, un certain nombre de dispositions sur
la désinsectisation des aéronefs, et notamment les deux clauses suivantes, qui ont trait au 
problème envisagé ici :

"A.27 Les Etats contractants veilleront à ce que les moyens employés pour la désinsec
tisation ou pour toute autre mesure de protection ne compromettent pas la santé 
des passagers et des membres d'équipage et les incommodent le moins possible.

2.28 Les Etats contractants veilleront à ce que tout insecticide ou autre produit employé 
pour satisfaire aux conditions sanitaires, vétérinaires ou phyto-sanitaires ou pour 
la conservation des vivres soit ininflammable et ne soit pas nuisible à la structure 
de l'aéronef ou à son équipement de vol."

3. L'OACI a reçu une fois de plus, en mars 1969, lors de la réunion du Comité de la Quaran
taine internationale, l'assurance que d'amples essais avaient établi que le système n'avait aucun 
effet, ni à court ni à long terme, sur l'équipage, les passagers ou l'aéronef lui-même. Ayant 
reçu de telles assurances, l'OACI s'est préocuppée de la date proposée pour l'installation
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du dispositif à bord des aéronefs. L'OACI était fermement persuadée, et elle en a informé 1 'OMS 
(notamment lors de la dernière Assemblée mondiale de la Santé), que le délai proposé n'était 
pas réaliste et aurait dû être prolongé de deux ans au moins.

4. En dépit des assurances mentionnées plus haut, des doutes persistaient dans de nombreux 
secteurs des transports aériens et parmi le personnel technique de l'OACI au sujet de 
l'influence sur la sécurité de vol et de l'innocuité toxicologique du DDVP employé de la 
manière proposée. Les résultats d'épreuves de corrosion effectuées récemment par une grande 
firme de construction aéronautique dans des conditions normales d'essais de matériaux ont 
renforcé les doutes éprouvés quant à l'influence du système sur la sécurité de vol.

5. Etant donné la gravité des conséquences de l'éventuelle action corrosive du DDVP, l'OACI 
ne saurait appuyer la décision de l'OMS tant qu'il subsistera un doute raisonnable sur ce 
point. Aussi l'OACI prie-t-elle l'OMS de suspendre sa décision relative à la désinsectisation 
par le DDVP jusqu'à ce que toutes les recherches nécessaires sur les effets corrosifs de ce 
produit aient été menées à bonne fin et que tous les doutes raisonnables aient été dissipés. 
D'autre part, en raison des doutes qui subsistent au sujet des effets toxiques du DDVP, de 
nouvelles recherches et de nouvelles épreuves devraient être faites pour élucider la question 
dans des conditions opérationnelles réelles ou simulées.

6. Dans ces conditions, il ne paraît pas possible de proposer une prolongation réaliste du 
délai. Toutefois s'il était prouvé, et une fois qu'il aura été prouvé, que le système préconisé 
ou un autre système est acceptable, une période d'environ trois ans sera nécessaire pour 
qu'on puisse installer le dispositif dans la plupart des appareils pressurisés. En attendant, 
il faudrait continuer à accepter la formule de la désinsectisation "cales enlevées". L'OACI 
fera à cet égard tout ce qui sera en son pouvoir pour que cette méthode ait une application 
optimale dans les opérations internationales de transport aérien.

7. Enfin, il paraît opportun de soulever une question de principe. L'OMS a publié des spéci
fications techniques très détaillées pour le système en question, son installation dans les 
avions et son entretien. Eu égard aux constitutions et aux sphères de compétence respectives 
de l'OMS et de l'OACI, il aurait été préférable, du point de vue de l'OACI, que les spécifi
cations relatives à l'équipement de désinsectisation à installer à bord des aéronefs publiées 
par l'OMS se limitent aux points touchant directement les aspects épidémiologiques et pharma- 
cologiques de la lutte contre les insectes vecteurs. Il appartient incontestablement à l'OMS
de préciser ce qui doit être fait, mais il faudrait laisser à l'OACI et aux autorités nationales 
responsables de la sécurité aérienne le soin de déterminer comment il convient de procéder. 
L'OACI estime qu'une solution satisfaisante du sérieux problème de la désinsectisation exige 
la meilleure collaboration possible entre les deux institutions spécialisées.


