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1. ELECTION DU PRESIDENT 

Le Dr KAUL, Secrétaire de la Sous -Commission, déclare que, conformément á l'article 40 
du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la Sous -Commission doit élire son propre 
bureau. 

Il signale à l'attention de la Sous -Commission le premier point de son ordre du jour 
(qui figure dans le document А21 /P &B /IQ /Conf. Doc. No 1) - Election du Président - et invite 
la Sous -Commission à proposer des candidatures. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) propose Sir William Refshauge (Australie). 

Le Dr OLGUÎN (Argentine) et le Professeur SENAULT (France) appuient cette 
proposition. 

Sir William REFSHAUGE (Australie) fait observer que l'Australie n'est pas actuelle- 
ment partie au Règlement sanitaire international et qu'il se peut qu'elle maintienne ses 
réserves. Toutefois, si tel est le voeu de la Sous -Commission, il est disposé à accepter la 
présidence. 

Le SECRETAIRE précise que la position d'un gouvernement n'influe pas sur le choix du 
président d'une commission. Il croit pouvoir conclure, en l'absence d'autres propositions, que 
la Sous -Commission est d'avis d'élire Sir William Refshauge aux fonctions de Président. 

Décision : Sir William Refshauge est élu Président par acclamations. 

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR 

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission à proposer des candidatures à la vice - 
présidence. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) propose le Professeur Gerié (Yougoslavie). 

Le Dr TOTTIE (Suède) appuie cette proposition. 

Décision : Le Professeur Gerié est élu Vice -Président. 

Le PRESIDENT invite la Sous -Commission à proposer des candidatures aux fonctions de 
Rapporteur. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak), appuyé par le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) et par le 

Dr OLGUÎN (Argentine), propose le Dr González (Venezuela). 

Décision : Le Dr González est élu Rapporteur. 

2. ORGANISATION DU TRAVAIL 

Le PRESIDENT saisit la Sous -Commission d'une proposition tendant à fixer son horaire 

de travail, non pas de 17 heures à 18 h.ЗO ou 19 heures, mais durant les séances plénières. 

Le Dr BURGASOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer qu'en 

effet, la Sous -Commission ayant à son ordre du jour un point d'extrême importance, il n'est pas 

souhaitable qu'elle n'en aborde l'examen qu'en fin de journée. Il pourrait donc être préférable 

qu'elle siège durant les séances plénières. 
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Le Dr LAL DAS (Népal) estime qu'il pourrait être difficile à certaines délégations 

d'assister aux séances de la Sous -Commission si elle siège durant les séances plénières. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) avait d'abord été tenté d'appuyer la proposition 

tendant à réunir la Sous -Commission durant les séances plénières, mais étant donné les objec- 

tions soulevées, il décide de s'en abstenir. 

Le PRESIDENT propose à la Sous -Commission de revenir sur ce point lors de sa pro- 

chaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

4. • FONCTIONNEMENT DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL DU ter JUILLET 1964 AU 30 JUIN 1967 : 

Point 2.7.1 de l'ordre du jour (résolution EB41.R23; document А21 /P &B /2) 

Le SECRETAIRE signale à l'attention de la Sous -Commission la première partie du 
quatorzième rapport du Comité de la Quarantaine internationale (contenu dans le docu- 

ment A21 /P &B /2) qui traite de l'application du Règlement sanitaire international du ter juil- 

let 1964 au 30 juin 1967. Dans ce rapport, l'application du Règlement est examinée du point 

de vue de l'Organisation en sa qualité d'agent administratif et sur la base des rapports 
présentés par les Etats Membres conformément à l'article 62 de la Constitution. Il convient 

de rappeler brièvement quelques -unes des principales recommandations formulées par le Comité 
de la Quarantaine internationale. 

Au paragraphe 28, le Comité a souligné "la valeur que présentent les arrangements 
conclus entre administrations sanitaires de pays limitrophes pour faciliter l'application du 

Règlement et empêcher que des maladies ne se propagent du fait du trafic par voie de terre ". 
En fait, un certain nombre de pays ont signalé que des maladies quarantenaires se propagent 
par voie de terre plutôt que par voie maritime ou aérienne. 

• Au paragraphe 90, le Comité a estimé "souhaitable que les administrations sanitairés 
soient renseignées de façon suivie sur les laboratoires de recherche qui effectuent des tra- 
vaux concernant les agents de maladies soumises au Règlement, afin de pouvoir en informer les 

autorités sanitaires locales ". Le fait que, souvent, les autorités sanitaires ne connaissent 
pas l'existence de certains laboratoires chargés de l'étude des agents infectieux peut avoir 
des conséquences dangereuses. 

Le volume du trafic international et la capacité des aéronefs ont beaucoup augmenté 

et il devient de plus en plus difficile aux administrations sanitaires d'exercer un contrôle 
sans provoquer de perturbations. Aussi le Comité a -t -il recommandé à l'Organisation, au para- 

graphe 97 du rapport, "d'inciter les administrations sanitaires à entreprendre l'étude, à 

titre expérimental, de formalités sanitaires qui permettraient d'identifier rapidement les 
personnes méritant, du point de vue épidémiologique, une attention spéciale ". 

Le Comité a également émis des recommandations sur plusieurs points concernant le 
Règlement sanitaire international, mais aucune d'elles ne se réfère à un article précis du 

Règlement. Ainsi, au paragraphe 115, le Comité recommande "que l'Organisation étudie, en 

consultation avec des groupes d'experts compétents, la question des dangers éventuels et des 

contre -indications de la vaccination pendant la grossesse ". 

Le Comité a également signalé la nécessité de pourvoir à la formation du personnel 

et, en particulier, d'organiser des cours à l'intention des agents de la quarantaine (para- 
graphe 116). 

En ce qui concerne la désinfection, le paragraphe 17 contient la recommandation 
ci -après : 

"Le Comité note que les techniques de désinfection utilisées . tant pour les voyageurs 
que pour les marchandises sont extrêmement variées. Il n'a donc pas jusqu'ici été pos- 

sible à l'Organisation de faire des recommandations précises. Le Comité recommande que 
l'Organisation entreprenne les études voulues pour mettre au point de telles méthodes et 
techniques." 
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On connaît des méthodes de désinfection efficaces mais, compte tenu des recommandations du 
Comité, le Directeur général tiendra certainement à ce qu'on entreprenne les études nécessaires. 

Le paragraphe 118, qui traite du transport en containers, est libellé comme suit : 

"Le Comité note que le transport de marchandises en containers risque de poser à 

l'avenir un problème important de transmission internationale d'agents ou de vecteurs de 
maladies. Le Comité note en outre que les administrations sanitaires ne possèdent pas de 
renseignements suffisants sur la technologie de l'industrie en cause et qu'elles ne dis- 
posent que de données encore plus insuffisantes quant aux méthodes permettant de faire 
face aux probl&mes de santé publique que pourrait soulever l'emploi des containers. 
Aussi le Comité recommande -t -il que l'Organisation entreprenne des études en vue de déter- 
miner les meilleures méthodes à cette fin." 

Il s'agit 1à d'une question nouvelle et importante, que le Directeur général a lui -même signa - 

lée à l'attention du Comité. Les рrоЫ èmes concernant le transport international de marchan- 

dises en containers sont encore très peu connus des administrations sanitaires, et l'Organi- 

sation se féliciterait d'obtenir les avis et la coopération des Etats Membres qui ont déjà 

une grande expérience de ce type de transport. 

Le paragraphe 119 traite d'un рrоЫ èте important et complexe. Le Comité a estimé 

que le transport international de singes présente certains dangers de contamination pour 
l'homme et il a estimé que "la question devrait être étudiée par des groupes d'experts compé- 

tents de l'Organisation, en vue d'obtenir des avis appropriés tant sur les risques courus que 

sur les normes minimales qui seraient souhaitables pour ce genre de transport, et que l'étude 

envisagée devrait être faite en coopération avec d'autres organisations internationales inté- 

ressées", Le Secrétariat s'efforcera d'obtenir des renseignements et de consulter les groupes 
d'experts compétents ainsi que d'autres organisations internationales, gouvernementales et 

non gouvernementales. 

Enfin, le Secrétaire signale à la Commission la section du rapport qui traite de 

l'important sujet de la désinsectisation des aéronefs actuellement prescrite par le Règlement 
sanitaire international. On sait depuis quelque temps que la désinsectisation en cours de vol 
par aérosol n'est pas très efficace, et l'Organisation a étudié des méthodes d'un meilleur 

rendement. 

Le Comité de la Quarantaine internationale a lui -même constaté que la désinsectisa- 
tion par le dichlorvos est une méthode efficace, sûre et pratique qui pourrait être adoptée 

pour tous les aéronefs. Le Directeur général a adressé à tous les Etats Membres, en août 1967, 

une lettre circulaire les priant de lui communiquer leur avis sur la recommandation visant à 

faire adopter le système de la désinsectisation par le dichlorvos. Jusqu'ici, 61 Etats Membres 

ont répondu; 47 d'entre eux sont prêts à adopter cette méthode; aucun des autres n'a formulé 

d'objections, mais ils ont demandé de plus amples précisions. 

Du point de vue de la procédure, il conviendrait que l'Assembléе prenne une décision 

nette, sous forme de recommandation tendant à faire adopter une nouvelle méthode de désinsec- 

tisation. Si l'Aesembléе approuve dans l'ensemble les recommandations du Comité, elle adop- 

tera son rapport intégralement. 

M. WRIGHT, Chef du service de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivecto- 
rielle, rappelle que le système consistant à désinsectiser les aéronefs en cours de vol par 
aérosol était de règle quand l'Organisation a assumé la responsabilité des questions de qua- 
rantaine et qu'il a été utilisé pendant une dizaine d'années. Toutefois, il est apparu bien- 

tôt que ce système était inefficace et l'Organisation s'est efforcée de trouver d'autres 
méthodes qui soient applicables sans que le trafic international ait à en souffrir. Le Comité 

d'experts des Insecticides, à sa deuxième réunion, a recommandé que la désinsectisation des 
aéronefs ait lieu au sol, entre le moment de l'atterrissage et celui du décollage. En 1950 et 

pendant quelques années encore, le temps qui s'écoulait entre l'arrivée et le décollage était 
d'environ une heure. Mais plus tard, lorsque sont entrés en service des appareils à réaction 

très rapides, il s'est révélé que cette méthode n'était plus satisfaisante. Il fallait en 
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effet que la désinsectisation se fasse pendant les opérations du service au sol, c'est-h-dire 

dans les trente minutes que l'appareil restait posé; cela impliquait la fermeture de l'appa- 

reil pendant une dizaine de minutes et l'intervention d'un représentant de l'administration 

de la santé publique. 

A la suite des demandes formulées par les compagnies aériennes, l'Organisation a mis 

sur pied un nouveau programme de recherches pour trouver un meilleur système, qui éviterait 

d'imposer une prolongation excessive du temps au sol. Un peu plus tard, en 1960, le Comité 
d'experts des Insecticides, à sa onzième réunion, a proposé le système "cales enlevées" selon 
lequel le produit est diffusé dans les aéronefs sous forme d'aérosol entre le moment du ver- 
rouillage des portes et celui du décollage. Ce système laisse suffisamment de temps pour que 

la désinsectisation s'accomplisse avant le décollage proprement dit, c'est-h-dire á un moment 
où le système de ventilation ne fonctionne pas encore á plein; une série d'expérimentations 
a montré que ce système est dans une très large mesure satisfaisant et qu'il n'entraîne pas de 
retard dans le trafic. L'Organisation a dû formuler alors des normes relatives aux diffuseurs. 
Il fallait un modèle conçu pour une seule opération et diffusant une dose déterminée de pro- 

duit. Une étroite collaboration était nécessaire entre les compagnies aériennes et les admi- 

nistrations sanitaires puisque ces dernières déléguaient en fait aux équipages des aéronefs 
d'importantes attributions. Malheureusement, bien que cette méthode ait été acceptée par les 

compagnies, elle n'est appliquée que dans quelques régions du globe. En, outre, on s'est main- 
tenant rendu compte que même si la désinsectisation "cales enlevées" se généralisait, elle 
serait peu pratique pour les très grands aéronefs que l'on utilise aujourd'hui. 

En collaboration avec le Gouvernement des Etats -Unis, l'Organisation a donc entre- 
pris de nouvelles recherches, qui ont abouti à la mise au point d'un système de désinsectisa- 
tion par le dichlorvos. Les Membres de la Sous -Commission ont reçu un document exposant ce 
système. Des expériences, faites dans toutes sortes de conditions diverses, attestent que 
cette méthode est très efficace. Elle s'est révélée aussi d'une parfaite innocuité pour les 
passagers et pour l'équipage, tant du point de vue toxicologique qu'à d'autres égards. Le 

dispositif est facile á installer, ne revient pas á plus de $3500 -$5000 par appareil, et 

l'Organisation peut donner des avis aux compagnies sur les techniques d'installation. 

Le PRESIDENT propose, étant donné que la désinsectisation des aéronefs fera l'objet 
d'une proposition dont l'Assembléе sera saisie, d'examiner immédiatement cette question avant 
de poursuivre le débat général sur la première partie du rapport du Comité de la Quarantaine 
internationale. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) déclare que son pays est au nombre de ceux qui ont 
demandé au Directeur général des précisions sur ce procédé de désinsectisation. 

Il s'agit non pas tellement de l'efficacité du procédé, qui est certaine, mais de 

son innocuité, en particulier en cas d'introduction accidentelle du produit dans l'organisme 
humain par la voie digestive. En effet, si son absorption par la voie respiratoire - á la 

dose et pendant la période recommandées - ne semble pas poser de problèmes, les autorités. 

vénézuéliennes souhaiteraient être mieux informées sur la question de la toxicité par voie 
digestive et aimeraient savoir si l'OMS peut donner des garanties á cet égard. 

M. FRITZ, service de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, 
déclare que l'innocuité du produit a été longuement étudiée. La concentration recommandée 
(0,15 -0,25 microgrammes /litre d'air) en est trop faible pour qu'il y ait absorption par une 
surface quelconque á l'intérieur de l'aéronef ou pénétration dans les aliments ou les li- 
quides consommés par les passagers. Les toxicologues qui l'ont étudié ont fait savoir que 
le produit est inoffensif pour l'appareil digestif humain. 
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Le Dr WYNNE GRIFFTH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait ob- 
server que sa délégation n'a pas reçu le document А21 /P &B /2 en temps utile pour que les experts 
de son pays aient pu être consultés. Il a toutefois obtenu certains avis préliminaires concer- 
nant la désinsectisation par le dichlorvos; de l'avis général, cette méthode représente un 
grand progrès dans la lutte contre les vecteurs à bord des aéronefs et elle est supérieure au 
système "cales enlevées "• Toutefois, le délégué du Royaume -Uni doute qu'il soit raisonnable de 
fixer au 31 décembre 1969 la date limite d'entrée en vigueur du nouveau système. Il lui sem- 
blait qu'aux termes de la lettre du Directeur général datée du 23 août 1967, les Etats Membres 
étaient invités à déclarer s'ils acceptaient d'agréer le système de la désinsectisation par le 
dichlorvos mais restaient libres de lui en préférer d'autres. En outre, les compagnies aériennes 
doutent fort qu'il soit possible d'installer le nouveau dispositif sur leurs appareils pour le 
ter janvier 1970. Selon la Division de la Facilitation de l'Organisation de l'Aviation civile 
internationale, qui va se réunir à la fin du mois, il paraît exclu qu'on y parvienne. Quelque 
progrès que représente la nouvelle méthode de désinsectisation, sur le plan technique comme sur 
le plan sanitaire, la Sous -Commission se doit donc de tenir compte des réalités en formulant 
sa recommandation. 

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général de la prévoyance 
dont fait preuve l'excellent rapport soumis à la Sous -Commission. La délégation des Etats -Unis 
a lu très attentivement la documentation, notamment le seizième rapport du Comité d'experts 
des Insecticides (Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn•, 1967, 356). Elle est convaincue que la 
méthode de désinsectisation par le dichlorvos est la plus efficace, la plus inoffensive et la 

plus sûre qui ait jamais été mise au point, mais elle estime que la date fixée pour son adop- 
tion est trop rapprochée, l'OMS n'ayant pas encore publié de normes relatives à l'équipement 
nécessaire. Elle propose de reporter cette date "à l'expiration d'un délai de deux ans à comp- 
ter de la publication par l'OMS de normes générales relatives à ce système ". Il serait utile 
également que l'OMS organise deux conférences -ateliers de brève durée à l'intention des adminis- 
trateurs des compagnies aériennes, afin de leur démontrer la simplicité du dispositif. 

Pour ce qui est de la remarque formulée par le délégué du Royaume-Uni, la délégation 
des Etats -Unis avait, elle aussi, interprété la recommandation du Comité de la Quarantaine 
internationale comme laissant toute latitude d'employer soit le système du dichlorvos, soit 
la désinsectisation au sol. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) partage les doutes de certains orateurs qui l'ont 

précédé. 

En ce qui concerne le problème de la toxicité, il remercie le Secrétariat des préci- 

sions fournies sur l'innocuité du dichlorvos dans des conditions normales d'absorption. L'in- 
gestion de ce produit par voie digestive lors des repas pris à bord des aéronefs pose cepen- 
dant un autre problème. Le Comité de la Quarantaine internationale a d'ailleurs fait preuve 

de prudence dans ses recommandations puisqu'il demande instamment "que les autorités sanitaires 
et les institutions de recherche exercent une surveillance constante à cet égard afin de déce- 
ler tout effet nocif non prévu qui pourrait éventuellement résulter d'une exposition continue 
prolongée ". On ne doit pas perdre de vue en outre que ce produit peut aussi être utilisé comme 

insecticide ailleurs que dans les aéronefs. 

Comme le délégué du Royaume -Uni, le Professeur Canaperia s'étonne que l'on recommande 

cette seule méthode, étant donné que dans le cas des aérosols plusieurs procédés sont admis. 

D'autre part, il peut paraître déraisonnable de fixer au 31 décembre.1969 la date limite d'en- 

trée en vigueur du système; l'IATA a émis du reste des doutes sur ce point. Au reste, d'autres 

méthodes pourraient être mises au point d'ici quelques années. 

Le Dr TOTTIE (Suède) fait observer que sa délégation, elle aussi, compte que les deux 

systèmes de désinsectisation seront considérés comme acceptables. Il doute qu'il y ait intérêt 

à traiter les extérieurs des appareils - logement du train d'atterrissage, par exemple - étant 
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donné qu'ils sont souvent exposés à des températures inférieures à -50 °C. A -t -on des raisons 

de penser que des moustiques pourraient survivre dans ces conditions ? 

M. FRITZ, service de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, précise 
que l'Organisation ne recommande pas la désinsectisation par le dichlorvos comme la seule mé- 

thode efficace. Elle estime que la méthode "cales enlevées" est, aussi, une méthode biologi- 
quement efficace, mais qu'elle n'est pas appliquée assez largement. Il convient de noter que 
les autorités sanitaires d'un aéroport d'arrivée peuvent toujours pratiquer une désinsectisa- 
tion au sol si elles estiment que l'appareil n'a pas été traité comme il convient avant l'at- 
terrissage ou qu'il y a encore des insectes vivants à son bord. En outre, l'Organisation con- 
tinue de préconiser l'emploi de la méthode "cales enlevées" pour les petits appareils non pres- 
surisés dont le volume intérieur ne dépasse par 2000 pieds carrés. 

Des contrôles ont montré que le risque de transport d'insectes dans le logement du 

train d'atterrissage ou sur d'autres surfaces extérieures d'un appareil est minime : les in- 

sectes ne survivent pas à des altitudes de plus de 26 000 pieds, sauf sur les parties de 

l'appareil échauffées par un dispositif de radar ou autre. 

Le Dr Al AWADI (Koweït), remarquant que le système du dichlorvos a été expérimenté 
avec succès sur les grands appareils à réaction américains, se demande si les résultats seront 
aussi bons sur des appareils d'autres marques. Il voudrait connaître en outre la date limite 
qui serait fixée pour l'entrée en vigueur du système. 

M. WRIGHT, Chef du service de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, 

déclare que si la proposition du délégué des Etats -Unis d'Amérique est adoptée, la date effec- 

tive d'entrée en vigueur sera fixée à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la publi- 
cation par l'OMS des normes appropriées et que d'ici -1я la méthode "cales enlevées" pourra 
être employée. Selon les études préliminaires qui ont été faites, l'installation du dispositif' 

à dichlorvos sur des appareils d'autres marques ne pose pas de problème; elle ne fait appel à 

aucune technique spéciale. 

Répondant à une question du PRESIDENT, M. FRITZ, service de la Biologie des Vecteurs 

et de la Lutte antivectorielle, explique que jusqu'en 1969 ou jusqu'à l'expiration du délai de 
deux ans proposé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique, les autorités sanitaires pourront 

faire désinsectiser les aéronefs indifféremment au dichlorvos ou par la méthode "cales enlevées "• 
En outre, elles sont libres de pratiquer la désinsectisation au sol si elles le jugent néces- 
saire. Pour les petits appareils, le système de la désinsectisation "cales enlevées" pourra 

être conservé indéfiniment. 

Le Dr WYNNE GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), félicite 
l'Organisation d'avoir mené à bien cette difficile tache de recherche, dont l'aboutissement mar- 
que incontestablement un grand progrès dans la lutte contre les maladies transmissibles par des 
vecteurs. La Sous -Commission est appelée à prendre une décision qui aura des répercussions mon- 

diales et il importe de savoir si le délai de deux ans proposé par le délégué des Etats -Unis 

parait acceptable à l'Organisation. 

Le SECRETAIRE déclare que la proposition du délégué des Etats -Unis peut être acceptée 
sans réserve par l'Organisation. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) estime que, vu l'importance de la recommandation sur 
laquelle la Sous -Commission va devoir se prononcer, il est souhaitable que ses membres en re- 
çoivent le texte par écrit. Etant donné l'heure tardive, il propose que la séance soit levée 
dès que le document contenant la recommandation aura été distribué. 

Le PRESIDENT annonce qu'un projet de résolution (contenu dans le docu- 

ment А21 /Р&B /IQ /Conf. Doc. No 3) est à la disposition des membres de la Sous -Commission• I1 pro- 
pose d'ajourner le débat au lendemain afin de leur permettre d'étudier ce document. 

La séance est levée à 18 h•20• 


