
WHA21.51 Désinsectisation des aéronefs 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandat ion contenue dans le quatorzième rappor t du Comité de la Quarantaine 
in ternat ionale 1 sur le système de désinsectisation des aéronefs par vapeurs; 

Ayant noté les conclusions formulées par le Comité d'experts des Insecticides dans ses onzième 2 et 
seizième 3 rapports, selon lesquelles, d 'une part, un système de désinsectisation par vapeurs présente l 'avan-
tage 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 4 dans ce système est, aux doses 
conseillées, efficace et inoffensive pour les passagers et l 'équipage; 

Considérant que le développement sans cesse croissant du trafic aérien international augmente consi-
dérablement les risques d ' introduct ion de vecteurs de maladies dans de nouvelles régions; et 

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

1. R E C O M M A N D E 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; 

2) que soient utilisés le système de désinsectisation par vapeurs et la formulation pour la désinsectisation 
par aérosols approuvés par l 'OMS; et 
3) que la date d 'entrée en vigueur des recommandat ions 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. 

Rec. résol., 9e éd., 1.3.9.5 Dix-huitième séance plénière, 24 mai 1968 (Commission du Programme 
et du Budget, huitième rapport) 


