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DESINSECTISATION DES AERONEFS

Le Groupe de Rédaction constitué le 14 mai 1968 par la Sous-Commission de la 
Quarantaine internationale pour l'examen du projet de résolution sur la désinsectisation des 
aéronefs^ se composait des délégations des Etats-Unis d'Amérique, de la France, de^l'Italie, 
de Koweït et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Il s'est réuni le 
15 mai 1968 sous la présidence du Dr L. J. Gehrig (Etats-Unis d'Amérique).

Le Groupe de Rédaction, après avoir examiné plusieurs propositions, soumet le 
projet de résolution suivant à la Sous-Commission pour adoption :

1 A21/P&B/IQ/Conf. Doc. No 3 Rev.l.



DESINSECTISATION DES AERONEFS

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, '

Ayant examiné la recommandation contenue dans le quatorzième rapport du Comité de la 
Quarantaine internationale1 sur le système de désinsectisation des aéronefs par vapeurs;

Ayant noté les conclusions formulées par le Comité d'experts des Insecticides dans ses. .* о 4 ‘ ’ * с 3 ‘onzième et seizième rapports, selon lesquelles un système de désinsectisation par vapeurs 
utilisant le dichlorvos4 présente l'avantage, d'une part, de se prêter à une application auto
matique, d'être efficace et de n'entraîner aucun retard puisqu’il est applicable en cours de 
vol et, d'autre part, d'être inoffensif pour les passagers et l'équipage;

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

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

1. RECOMMANDE 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 de ces recommandations soit fixée au 31 décembre 1970.

2, PRIE le Directeur général de publier les spécifications relatives au système approuvé 
de désinsectisation par vapeurs.

1 Document A21/P&B/2 : Volume I - WHO/IQ/67.146 et Volume II - WHO/IQ/67.147.
2 La désinsectisation des aéronefs - Onzième rapport du Comité d'experts des Insecti

cides. Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1961, 206.
3 Sécurité d'emploi des pesticides en santé publique - Seizième rapport du Comité 

d'experts des Insecticides. Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1967, 356.
4 Dichlorvos = phosphate de dichloro-2,2 vinyle et de diméthyle.


