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1. APPLICATION DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL AU COURS DE LA PERIODE DU 1er JUILLET 1964 
AU 30 JUIN 1967 : Point 2.7.1 de l'ordre du jour (résolution EB41.R23; document A21/P&B/2) 
(suite)

Le PRESIDENT invite la Sous-Commission à examiner le projet de résolution suivant :

"La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné la recommandation contenue dans le quatorzième rapport du Comité de la 

Quarantaine internationale sur le dispositif de désinsectisation par le dichlorvos;
Ayant noté les conclusions formulées par le Comité d'experts des Insecticides dans 

ses onzième et seizième rapports, selon lesquelles le système de désinsectisation par le 
dichlorvos, outre qu'il se prête à une application automatique, qu'il est efficace et 
qu'il est inoffensif pour les passagers et l'équipage, présente l'avantage de n'entraîner 
aucun retard puisqu'il est applicable en cours de vol;

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

Constatant que le système actuel de désinsectisation des aéronefs "cales enlevées" 
ne s'est pas révélé pleinement efficace et utilisable à bord des grands aéronefs,

RECOMMANDE aux Etats Membres :
1) que, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication par 1'OMS 
des normes relatives au dispositif de désinsectisation par le dichlorvos, les appli
cations de dichlorvos soient adoptées comme seul système acceptable de désinsecti
sation des grands aéronefs servant au transport international des personnes et des 
marchandises ;
2) que, jusqu'à l'expiration de ce délai, le système "cales enlevées" continue 
d'être utilisé pour la désinsectisation des grands aéronefs qui n'auront pas encore 
été équipés du dispositif d'application de dichlorvos; et
3) que, jusqu'à ce qu'une méthode automatique et efficace ait été mise au point, 
le système "cales enlevées" continue d'être considéré comme étant la méthode de 
choix pour la désinsectisation des petits aéronefs (c'est-à-dire de ceux dont le 
cubage d'air de la cabine est inférieur à environ 2000 pieds cubes)."

Le Professeur CANAPERIA (Italie) déclare que ses doutes quant à l'innocuité du 
dichlorvos n'ont pas été dissipés par le seizième rapport du Comité d'experts des Insecticides, 
où sont décrites les études de toxicité effectuées. Si l'exposition de trente minutes prévue 
pour les passagers ne présente aucun risque, l'exposition continue des membres de l'équipage 
peut poser des problèmes. C'est d'ailleurs l'opinion du Comité de la Quarantaine internationale 
qui demande instamment "que les autorités sanitaires et les institutions de recherche exercent 
une surveillance constante à cet égard afin de déceler tout effet nocif non prévu qui pourrait 
éventuellement résulter d'une exposition continue prolongée".

D'autre part, il n'est pas possible d'affirmer que le système recommandé sera le 
seul acceptable dans deux ans, car ce serait nier la possibilité de progrès techniques permet
tant la mise au point d'un produit moins toxique, mais d'une égale efficacité. Le paragraphe 1 
du dispositif du projet de résolution est donc inacceptable.

Enfin, il conviendrait que, dans le texte du projet de résolution, le produit soit 
désigné par sa formule chimique (phosphate de dichloro-2,2 vinyle et de diméthyle) plutôt que 
par le nom commercial de dichlorvos.
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Pour le Dr GEHRIG (Etats-Unis d'Amérique), le paragraphe 1 du dispositif ne décrit 
pas exactement les méthodes examinées à la séance précédente. D'autre part, il implique que 
la désinsectisation par le dichlorvos sera la seule méthode acceptable. Dans la section 2.9 
de la deuxième partie du quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale, les 
recommandations du Comité d'experts des Insecticides sont présentées plus clairement et les 
méthodes acceptables exposées avec plus de précision. Il propose donc que le paragraphe 1 du 
dispositif soit rédigé dans les mêmes termes, à savoir :

1) que, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publication par 1'Organi
sation des normes relatives au dispositif de désinsectisation par dichlorvos, la désin
sectisation par vapeurs au moyen du diffuseur de dichlorvos ou la désinsectisation par 
aérosols pratiquée au sol à l'arrivée soient les seuls procédés de désinsectisation pres
crits par l'OMS;

Le Dr LEMBREZ (France) aimerait connaître l'opinion du Secrétariat sur l'efficacité 
de la méthode de désinsectisation dite "cales enlevées".

M. WRIGHT, Chef du Service de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivecto
rielle, signale qu'à la suite d'expériences entreprises dans diverses parties du monde par 
l'OMS en collaboration avec plusieurs gouvernements d'Etats Membres et avec des compagnies 
de transports aériens, et pour lesquelles des appareils de taille moyenne, de type DC 6, ont 
été utilisés, il a été prouvé que, si le mode opératoire recommandé par l'OMS est suivi, la 
méthode est efficace; cependant, certains passagers se sont plaints d'une légère irritation 
due aux aérosols. D'autre part, il est peu probable que cette méthode puisse s'appliquer aux 
appareils de plus grandes dimensions. C'est pourquoi l'on s'est efforcé de mettre au point un 
autre système plus commode pour les compagnies de transports aériens et moins gênant pour les 
passagers, mais qui serait également sans danger.

A l'attention du délégué de l'Italie, il signale que des expériences très poussées, 
faites sur des volontaires pendant une durée de douze mois, n'ont pas révélé d'effet nocif.
M. Wright ne saurait apporter de meilleure réponse qu'en donnant lecture de deux des conclu
sions formulées par le Comité d'experts des Insecticides dans son seizième rapport (Série de 
Rapports techniques, No 356, p. 58, par. 2 et 3). Les experts en toxicologie réunis par l'OMS 
estiment que le dispositif de désinsectisation par le dichlorvos présente moins de risques 
pour l'équipage et les passagers que le traitement^ par aérosols, et qu'une exposition répétée 
des membres de l'équipage, dans des conditions normales et à la dose recommandée, ne mettra 
pas leur santé en péril. Le Comité d'experts a établi ses conclusions et ses recommandations 
sur la base d'études détaillées poursuivies pendant quatre années, et il a tenu compte des 
résultats de trois essais pratiques de grande envergure à l'occasion desquels le dichlorvos a 
été employé contre les anophèles dans diverses régions du globe.

Le Dr SODA (Japon) signale que, dans son pays, la législation applicable aux produits 
pharmaceutiques permet l'utilisation du dichlorvos sous forme de vapeurs à une concentration 
de 0,2-0,5 microgramme par litre, dans les bureaux et les hôtels, à l'exception des locaux 
continuellement habités.

En ce qui concerne les aéronefs, il aimerait savoir à quelle date les normes proposées 
seront publiées. Au Japon, les appareils subissent une révision générale au bout de six mille 
heures de vol, ce qui représente, pour huit heures de vol par jour, deux ans et vingt jours, 
et, pour neuf heures de vol par jour, un an et dix mois. Un délai de deux ans lui paraissant 
donc un peu trop court, il propose que les dispositions du projet de résolution soient rendues 
plus souples. Il désirerait en outre connaître la raison pour laquelle le paragraphe 3 stipule 
que la désinsectisation "cales enlevées" continuera d'être utilisée pour les petits aéronefs.
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M. WRIGHT, Chef du Service de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, 
indique que les normes sont en cours de rédaction et qu'il faut compter environ deux mois avant 
leur publication. Elles seront probablement mises en circulation d'ici trois mois. En réponse à 
la question posée par le délégué du -Japon à propos des petits aéronefs, il précise que le nou
veau dispositif ne convient pas pour les petits appareils non pressurisés : seule la méthode 
"cales enlevées" donne des résultats satisfaisants.

Il donne enfin au délégué du Japon l'assurance que le règlement n'est pas inflexible. 
L'Organisation est constamment à la recherche de méthodes et de produits nouveaux et elle saura 
mettre à profit tout progrès qui interviendrait. Toutefois, dans l'état actuel des connaissances, 
il est peu probable que l'on puisse découvrir dans un avenir immédiat un produit qui possède les 
qualités uniques du dichlorvos.

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne) fait siennes les observations du délé
gué de l'Italie concernant le projet de résolution. Elle suggère en outre que toute décision 
sur les amendements au Règlement sanitaire international soit renvoyée à la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, car le document A2l/PkB/2 est parvenu trop tard à son Gouver
nement pour que les experts puissent l'examiner à fond avant le début de la présente session.

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) estime 
qu'il importe de tenir compte de ce qui se passe dans l'industrie aéronautique et de la pro
chaine mise en service d'aéronefs encore plus grands. Si l'on ne prévient pas les compagnies 
d'aviation qu'après une certaine date un nouveau système plus perfectionné de désinsectisation 
sera seul reconnu par l'OMS, on court le risque de voir ces compagnies le refuser comme impra
ticable lorsqu'on voudra, dans deux ans, en imposer l'emploi.

Le Professeur SENAULT (France) a bien entendu les assurances données par le Secré
tariat, selon lesquelles le produit en cause est sans danger aussi bien pour les passagers que 
pour l'équipage, ainsi que les observations du délégué du Japon, mais comme sa collègue de la 
République fédérale d'Allemagne, il estime que les gouvernements n'ont pas eu suffisamment de 
temps pour examiner les documents et donner un avis définitif à leurs délégués. De toute façon, 
la délégation française ne peut souscrire à un projet de résolution qui présente le système au 
dichlorvos comme étant le seul acceptable; elle préfère la rédaction plus nuancée proposée par 
le délégué des Etats-Unis. En outre, comme la délégation italienne, elle souhaite que le pro
duit soit désigné par sa formule chimique.

Le Dr KENNEDY (Nouvelle-Zélande) rappelle que les épreuves de toxicologie pratiquées 
sur le dichlorvos ont été concluantes, de sorte que le Comité d'experts a jugé ce composé 
inoffensif et en a recommandé l'emploi. Il est clair que la désinsectisation "cales enlevées" 
ne suffira pas à l'avenir et que le procédé au dichlorvos est le seul satisfaisant. Le 
Dr Kennedy partage l'opinion du délégué du Royaume-Uni, notamment en ce qui concerne la néces
sité de prévenir les compagnies d'aviation.

Le Dr KAUL, Secrétaire, revenant sur les observations formulées au sujet de la 
réception tardive des documents, rappelle que le Directeur général a adressé aux Etats 
Membres des renseignements sur la désinsectisation des aéronefs par le dichlorvos en août 1967 
et que les gouvernements ont en main depuis cette date tous les documents relatifs à ce procédé. 
Jusqu'ici soixante pays ont envoyé leurs observations et quarante-sept d'entre eux ont exprimé 
leur accord.

En ce qui concerne la suggestion du délégué de l'Italie, rien n'empêche en effet que 
la formule chimique soit insérée dans le texte entre parenthèses.

Le PRESIDENT propose que, selon le voeu de la délégation française, la formule chimi
que soit indiquée entre parenthèses après le mot "dichlorvos".

Il en est ainsi décidé.
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Le Dr AL-WAHBI (Irak) aimerait que l'amendement proposé par la délégation des Etats- 
Unis soit soumi par écrit.

Le SECRETAIRE indique que le libellé de cet amendement se retrouve à la section 2.9 
de la deuxième partie du quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale.

M. BEB A DON (Cameroun) demande si le projet de résolution tient compte des réserves 
formulées par 1'IATA concernant les possibilités d'utilisation exclusive du dichlorvos pour 
la désinsectisation dès la date prévue.

Le PRESIDENT répond par l'affirmative.

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) demande 
si la délégation française serait disposée à accepter le projet de résolution avec l'amendement 
proposé par la délégation des Etats-Unis. Selon cet amendement, la désinsectisation par vapeurs 
de dichlorvos serait la seule méthode admise en cours de vol, mais il serait possible de pra
tiquer au sol la désinsectisation par aérosols.

Le Professeur SENAULT (France) s'en tient aux réserves qu'il a déjà formulées.

Le Dr AL AWADI (Koweït) pense que la difficulté serait peut-être écartée si, dans 
le premier paragraphe du dispositif, les mots "comme seul système acceptable" étaient remplacés 
par "l'un des systèmes acceptables".

Le SECRETAIRE rappelle que jusqu'ici le procédé au dichlorvos est le seul qui se soit 
révélé efficace en cours de vol. Le système "cales enlevées" est déjà insuffisant et il sera 
certainement inefficace lorsque les compagnies aériennes utiliseront des appareils de plus 
grandes dimensions.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) demande si le Secrétariat peut assurer que d'ici 
deux ou trois ans le procédé au dichlorvos sera encore le meilleur pour la désinsectisation 
en vol.

Le Dr LEMBREZ (France), notant que le procédé au dichlorvos est actuellement le plus 
efficace, selon ce qui vient d'être dit, mais que rien ne prouve qu'on ne trouvera pas un 
composé plus satisfaisant dans un avenir très proche, estime que le texte devrait permettre 
d'employer le dichlorvos sans pour autant exclure, le cas échéant, l'emploi d'une meilleure 
préparation.

Le Dr TOTTIE (Suède) suggère que l'on se borne à recommander la désinsectisation par 
vapeurs sans mentionner spécifiquement le dichlorvos.

Le Dr BURGASOV (URSS) appuie la proposition du délégué de la Suède. Il n'est pas 
impensable qu'une préparation plus efficace que le dichlorvos soit découverte dans les années 
à venir.

Le Dr SCHINDL (Autriche) déclare que sa délégation ne pourra voter pour un projet 
de résolution recommandant que le système de désinsectisation par le dichlorvos soit adopté 
comme le seul acceptable. Il est parfaitement possible, en effet, qu'un composé plus efficace 
soit mis au point d'ici peu.

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que 
la difficulté serait résolue si l'amendement proposé par le délégué des Etats-Unis était modi
fié comme suit : "la désinsectisation par vapeurs de dichlorvos ou de tout autre insecticide 
approuvé par 1'OMS ...".
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Le Dr QUAMINA (Trinité et Tobago) souscrit à cette proposition. Ce qui est réellement 
important, c'est de prévenir les constructeurs d'aéronefs qu'à partir d'une certaine date les 
appareils devront être obligatoirement équipés d'un système automatique de désinsectisation.

Le Dr GEHRIG (Etats-Unis d'Amérique) accepte que sa proposition d'amendement soit 
modifiée comme l'a suggéré le délégué du Royaume-Uni.

Le SECRETAIRE donne lecture du paragraphe 1 modifié comme l'ont proposé les délégués 
des Etats-Unis et du Royaume-Uni.

Le Dr SODA (Japon) renouvelle l'observation qu'il a déjà faite, à savoir que certaines 
compagnies aériennes risquent de ne pas être en mesure de respecter le délai prévu dans le 
projet de résolution.

M. WRIGHT, Chef du Service de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, 
pense que les compagnies aériennes qui seraient dans l'impossibilité de respecter ce délai pour
raient demander une prolongation à l'OMS par l'intermédiaire de leur gouvernement.

Le SECRETAIRE fait observer que la Sous-Commission, si elle le désire, peut fixer le 
délai à deux ans à compter de la fin de 1968 plutôt qu'à compter de la publication des normes.
Il n'y aurait plus de gros inconvénients à attendre trois à six mois de plus.

Le Dr GEHRIG (Etats-Unis d'Amérique) souscrit à la suggestion du Chef du Service de 
la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle.

Le Dr SODA (Japon) demande si l'on pourrait mentionner, dans le texte de la réso
lution, la possibilité d'une prolongation du délai.

Le SECRETAIRE répond que, si 1'Assemblée juge souhaitable de conserver une certaine 
souplesse en la matière, le Directeur général agira en conséquence et qu'il n'est donc pas 
nécessaire de le spécifier dans le projet de résolution.

Le Dr SODA (Japon) se déclare satisfait de cette réponse.

Le PRESIDENT suggère de mettre aux voix l'amendement que les délégations des Etats- 
Unis et du Royaume-Uni ont proposé d'apporter au paragraphe 1 du projet de résolution.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) se demande comment se présentera le projet de 
résolution lorsque l'amendement proposé y aura été incorporé. Les paragraphes 2 et 3 resteront- 
ils inchangés ? Etant donné l'importance de la question, il lui paraît souhaitable que les 
membres de la Sous-Commission reçoivent par écrit un texte révisé de l'ensemble du projet. Un 
groupe de rédaction pourrait être chargé de le préparer.

M. BEB A DON (Cameroun) appuie cette suggestion.

Le PRESIDENT déclare que le texte amendé du paragraphe 1 du dispositif sera distribué. 
Aucun amendement n'a été proposé pour les deuxième et troisième paragraphes.

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime que l'adoption de l'amendement au paragraphe 1 
obligera à remanier le deuxième paragraphe du dispositif et le préambule.



Le Dr AL AWADI (Koweït) propose de constituer un groupe de rédaction, composé des 
délégués des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d'Irlande du Nord pour établir un texte révisé du projet de résolution.

Il en est ainsi décidé.
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La séance est levée à 18 h.50.


