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VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 2.8.1 de l’ordre du .jour provisoire

MEMORANDUM DE L'ASSOCIATION DU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL

Le Directeur général a l'honneur de signaler que, conformément au paragraphe 3 iii), 
des principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des relations 
officielles avec 1'OMS, paragraphe dont les dispositions ont trait aux privilèges conférés par 
l'entrée en relations avec l'Organisation,1 il a reçu le 23 juin 1969 un mémorandum de 
l'Association du transport aérien international, qu'il est heureux de transmettre dans l'annexe 
ci-jointe à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé.

Les observations du Directeur général sur cette communication font l'objet d’une 
annexe au document qui est distribué en même temps sous la cote A22/P&B/lQ/Conf.Doc. No 3.

1 Documents fondamentaux, vingtième édition, page 69.
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QUINZIEME RAPPORT DU COMITE DE LA QUARANTAINE INTERNATIONALE 
VOLUME В : APPLICATION DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 
AU COURS DE LA PERIODE DU 1er JUILLET 1967 AU 30 JUIN 1968

(WHO/IQ/69.151)

OBSERVATIONS DE L’ASSOCIATION DU TRANSPORT AERIEN INTERNATIONAL (IATA)

Paragraphe 1. Le volume В du 15ème rapport du Comité de la Quarantaine internationale contient 
un certain nombre de points qui intéressent l'IATA. Le présent document ne les commente 
pas tous : son objet a été limité à la désinsectisation des aéronefs et à des questions 
connexes, à cause de l'importance considérable que ce sujet revêt pour les compagnies 
aériennes affiliées à l'IATA.

Paragraphe 2. La date qui a été fixée pour l'entrée en vigueur du système de désinsectisation 
par vapeurs dans la résolution WHA21.51 de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé, et qui a été confirmée par le Comité de la Quarantaine internationale lors de sa 
quinzième session, soulève des difficultés considérables pour les compagnies aériennes.
Il faut noter à ce propos qu'en mai 1968, lors de sa septième session, la Division de la 
Facilitation de l'OACI a averti l'Organisation mondiale de la Santé que la date indiquée 
dans la résolution de 1'Assemblée mondiale de la Santé n'était pas réaliste.

Paragraphe 3. Comme l'IATA l'a déjà fait observer, les compagnies aériennes voudraient avoir 
l'assurance que, si elles installent le système de désinsectisation par le dichlorvos, ce 
système sera reconnu conforme aux exigences des Etats. L'IATA se félicite de la décision 
prise par le Comité de la Quarantaine internationale à sa quinzième session et tendant à 
ajouter à la partie du nouveau Règlement concernant les exigences en matière de désinsec
tisation par vapeurs une disposition garantissant l'acceptation de ce système par les 
Etats. Le Règlement actuel ne donne toutefois aucune assurance de ce genre.

Paragraphe A. D'autre part, on ne connaît pas complètement la position des Etats Membres de 
l'Organisation mondiale de la Santé et on ignore s'ils sont tous disposés à accepter le 
système de désinsectisation par le dichlorvos comme répondant à leurs exigences en la ma
tière. Il est vrai qu'un certain nombre d'Etats ont accepté ce système mais, parmi eux, 
il en est plusieurs qui n'ont jamais formulé d'exigences en matière de désinsectisation.
La tâche des compagnies aériennes se trouverait considérablement facilitée si la disposi
tion "les Etats intéressés accepteront la désinsectisation pratiquée en cours de vol au 
moyen du dispositif approuvé de désinsectisation par vapeurs" entrait en vigueur dès que 
possible et si, en outre, les Etats qui exigent la désinsectisation accordaient un délai 
d'au moins deux ans, à partir de l'entrée en vigueur de la disposition relative à la désin
sectisation par le dichlorvos ou du traitement par aérosol à l'arrivée, pour l'applica- ■ 
tion effective de cette disposition. Un tel délai représente en fait un minimum. Les 
grandes compagnies aériennes auront besoin de plus de deux ans pour installer le disposi
tif de désinsectisation sur tous leurs appareils à l'occasion d'une révision générale, 
seul moment où cette installation est possible. L'arrangement prévu par la dernière 
phrase du septième paragraphe de la page 6, dans le document WHO/IQ/69.151, ne résoud pro
bablement pas le problème.

Paragraphe 5. On rappellera également qu'il existe de petits aéronefs pressurisés, comme les 
avions d'affaires et les petits avions commerciaux, pour lesquels l'installation du sys
tème ne saurait être envisagée. Aussi devrait-on conserver, à titre facultatif, le système 
de désinsectisation "cales enlevées". Ce dernier devrait également être conservé à l'avenir 
comme solution de rechange, du moins pour les aéronefs, y compris les longs courriers com
merciaux, à bord desquels le système de désinsectisation par le dichlorvos n'aura pas été 
installé.
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Paragraphe 6. Les compagnies aériennes s'inquiètent aussi considérablement du fait que cer

tains Etats exigent que les aéronefs soient désinsectisés à l'arrivée, non seulement 
dans un but de santé publique, mais aussi pour la protection des animaux et/ou des 
plantes. Dans ce cas, l'utilisation du dichlorvos, si satisfaisante qu'elle soit pour la 
santé publique, risque de ne pas être considérée comme acceptable au point de vue de 
l'agriculture, et un traitement par aérosols après l'arrivée pourrait être exigé de 
toute manière. Les avantages présentés par le système de désinsectisation par le dichlor
vos s'en trouveraient annulés, et les compagnies aériennes installées dans de tels pays 
seraient placées dans une situation particulièrement difficile.

Paragraphe 7. A cet égard, l'IATA attire l'attention de l'OMS sur certaines dispositions de 
l'annexe 9 à la Convention sur 1'Aviation civile internationale. Ces dispositions 
existent depuis longtemps et ont ôté reproduites dans la sixième édition de l'annexe 9, 
qui doit remplacer le 15 juillet 1969 toutes les autres éditions de l'annexe. Les dispo
sitions en question sont les suivantes-*- :

"2.25 - Pratique recommandée -

Lorsqu'un Etat contractant exige, dans l'intérêt de la protection de l'agriculture 
ou de la préservation des aliments, que les aéronefs soient traités par un insecti
cide, on utilisera un traitement unique, répondant aussi aux exigences de la santé 
publique."

"2.26 - Pratique recommandée -

Lorsqu'un Etat contractant exige la désinsectisation ou d'autres mesures de protec
tion, à des fins ressortissant à la quarantaine des animaux et des plantes, il 
devrait mettre au point des moyens d'intégrer ces opérations dans d'autres opérations 
obligatoires, de manière à accélérer la mise en règle des aéronefs et de leur car
gaison, pourvu que cela ne compromette ni la sécurité des aéronefs, ni l'efficacité 
des mesures en question."

Paragraphe 8. Comme l'installation à bord des aéronefs du système de désinsectisation par va-
• peurs, dans des buts de santé publique, représente pour les compagnies aériennes un inves
tissement coûteux et à long terme, l'IATA suggère que, dans les cas où elles sont perti
nentes, les dispositions précitées de l'annexe 9 à la Convention de l'Aviation civile 
internationale soient mises en application aussitôt que possible. Il est également suggéré 
à l'Organisation mondiale de la Santé de s'entendre avec les autres organisations inter-

• nationales s'occupant de la protection contre la propagation des maladies des animaux et 
des plantes au sujet des nouvelles mesures qui seraient envisagées dans ce domaine. La 
nécessité de coordonner les exigences en matière de désinsectisation, sur le plan de la 
santé publique et sur celui de la quarantaine des animaux et des plantes, est une raison 
de plus pour estimer que la date actuellement fixée est beaucoup trop rapprochée.

Paragraphe 9. Il y a un autre point sur lequel une déclaration nette de la part de l'OMS est 
nécessaire. Le système de désinsectisation' par le dichlorvos est un système total qui 
agit dans tous les compartiments pressurisés de l'aéronef. Les containers de fret et de 
bagages, qui sont suffisamment ventilés, sont donc complètement désinsectisés en même 
temps que les autres parties de l'aéronef grâce à la dispersion automatique des vapeurs. 
Toutefois, dans certains pays, les autorités ont informé les compagnies aériennes qu'une 
désinsectisation séparée des containers sera exigée. Une disposition comportant ainsi un 
double traitement irait à l'encontre de l'un des buts principaux auquel répond le système 
de désinsectisation par le dichlorvos. L'IATA prie l'OMS de faire savoir aux administra
tions sanitaires que le système de désinsectisation par le dichlorvos est un système total, 
qui assure le traitement adéquat de toutes les parties de l'aéronef et qui rend inutile 
toute autre mesure de désinsectisation au sol.

Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS.
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