COMITE REGIONAL : VINGT-gUATRIEME SESSION

36
1.

REMERCIE Ie Directeur regional de son rapport;

2.
NOTE que la Vingt-Sixieme Assemblee mandiale de la Sante a
approuve l'inclusion de nouvelles formules d'aerosols a l'annexe VI Recommandations pour la desinsectisation des aeronefs - du Reglement
sanitaire international;
3.
PRIE Ie Directeur regional de p~esenter un rapport au Comite a sa
vingt-cinquieme session sur toute mesure prise par la Vingt-Septieme
Assemblee mondiale de la Sante concernant l'adoption eventuelle du
systeme de desinsectisation par vapeurs, et d'indiquer la poaition de
chaque pays a l'egard de ce systeme a'il est adopte.
Cinquieme seance, 30 aoGt 1973
WPR/RC24.R5

gUALITE DE L'EAU DE BOISSON SUR LES VOLS INTERNATIONAUX

Le Comite regional,

Ayant pris connaissance des renseignements donnes par Ie Directeur
regional sur les mesures prises comme suite a la resolution WPR/RC23.R5
adoptee sur cette question;l
Ayant reconnu que des consultations sont en cours entre diverses
organisations sur les mesures a prendre pour reduire au minimum les
risques que peut presenter pour la sante l'eau de boisson sur les vols
intemationaux,
PRIE INSTAMMENT Ie Directeur general d'attirer l'attention des
Etats Hembres sur :
i)
l'importance que rev~t l'application des normes de l'OMS
pour l'eau potable utilisee par les compagnies aeriennes, et
ii)

la necessite de prendre des mesures pour appliquer ces

normes.

Cinquieme seance, 30 aoGt 1973
WPR/RC24.R6

gUALITE DES ALIMENTS SUR LES VOLS INTERNATIONAUX

Le Comite regional,

Prenant note de l'enq~te effectuee recemment dans la Region au
sujet des aliments servis sur les vols intemationaux et not ant en
,
'
particulier que 1 examen bacteriologique de ces aliments n'est generalement pas courant;
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