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1. QUALITE DE L'EAU DE BOISSON SUR LES VOLS INTERNATIONAUX (resolution 
WPR/RC23.R5) : Point 13 de l'ordre du jour (document WPR/RC24/5) 

Le DIRECTEUR REGIONAL informe Ie Comite que Ie document WPR/RC24/5 
resume les mesures prises comme suite a la resolution WPR/RC23.R5 adoptee 
par Ie Comite regional a sa derniere session. Le Comite notera que cette 
resolution a ete communiquee au Directeur general, qui a appele l'atten
tion de tous les Etats Membres sur la necessite d'ameliorer la qualite de 
l'eau de boisson et des aliments sur les vols internationaux, et qui les a 
informes que des consultations inter-organisations etaient en cours sur 
les mesures de securite appropriees. Les representants voudront peut-etre 
indiquer toute mesure prise par leur gouvernement pour ameliorer la 
situation. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur les deux documents communiques 
par Ie representant du Japon, et en particulier sur Ie tableau 2, qui 
concerne la qualite de l'eau de boisson sur les aeronefs. II rappelle 
que c'est la delegation japonaise qui a presente cette question a l'examen 
du Comite en 1972. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) precise que l'annee derniere sa delegation a 
communique quelques donnees concernant l'analyse de l'eau potable sur les 
vols internationaux, recueillies pendant la periode 1967-1971. Des 
examens physiochimiques et bacteriologiques ont ete effectues pour deter
miner la presence d'organismes et de substances qui pourraient etre 
pathogenes. Sur les 180 specimens (56,8%) recueillis parmi 317 echantil
Ions, 143 (45,1%) ont ete consideres non satisfaisants du point de vue 
physiochimique et 108 (34%) bacteriologiquement. En raison du delai qui 
s'ecoule entre l'heure du service a bord et les examens au laboratoire, 
et de l'absence d'echantillonnages couples ou d'autres enquetes epidemio
logiques, on ne peut arriver a des conclusions sGres pour Ie moment. 
Cependant, on a estime que Ie lavage insuffisant des recipients et des 
reservoirs ou l'usage de gla~ons contamines etait la source principale 
d'infection. Dans certains cas, l'insuffisance du contr6le des sources 
d'approvisionnement en eau pourrait etre mise en cause. 

En 1972 et de janvier a juillet 1973, on a examine 107 et 48 echan
tillons respectivement. Bien qu'il n'y ait pas d'amelioration marquee 
par rapport aux resultats obtenus en 1967-1971, les donnees concernant 
l'ammoniaque, les nitrites, l'azote ou Ie fer indiquent une amelioration 
progressive. II faut accorder plus d'attention a l'approvisionnement des 
aeronefs en eau de boisson de bonne qualite. 

Le Dr MAJID (Malaisie) signale que Ie service de ravitaillement et 
la section technique des Malaysian Airways (MAS), la cantine et Ie restau
rant Oasis, et la Qantas, fournissent de l'eau de boisson pour les vols 
internationaux a l'aeroport de Subang (Kuala Lumpur). Recemment, la 
section technique de la MAS a obtenu un nouvel equipement pour l'approvi
sionnement en eau, analogue a celui de la Qantas (chariot-citerne). Toute 
l'eau de boisson est fournie aux aeronefs par Ie departement des travaux 
publics de Selangor, et elle est convenablement traitee. On procede a des 
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verifications efficaces des analyses bacteriologiques et chimiques, confor
mement aux normes internationales pour l'eau de boisson. La Qantas, la 
cantine et Ie restaurant Oasis, et la section technique de la MAS, prennent 
directement sur les conduites du departement des travaux publics l'eau qui 
sert a approvisionner les aeronefs, et Ie depsrtement preleve des echan
tillons sur ces conduites en certains points determines. Quatre echantil
Ions bacteriologiques et un echantillon chimique sont preleves chaque 
semaine. Le departement de la sante preleve egalement chaque semaine des 
echantilions dans les services de ravitaiIIement et de cabine de la MAS, 
ou l'eau prise dans les conduites est versee dans un reservoir. Ces echan
tillons sont preleves a un point determine des conduites, avant que l'eau 
ne soit versee dans Ie reservoir, et aussi a partir d'un tuyau branche sur 
Ie reservoir, que Ie chimiste a vu et approuve. Deux echantillons bacterio
logiques sont preleves cbaque semaine et deux ecbantilions chimiques cpaque 
mois (l'un au point special de prelevement et l'autre a partir du robinet 
d'ou s'ecoule l'eau du reservoir, selon les directives du chimiste). Le 
departement de la sante preleve aussi toutes les semaines un echantillon 
bacteriologique a partir des gla~ons a l'usine frigorifique de la MAS. 

Les resultats des examenS chimiques et 
satisfaisants. L'eau fournie par la Qantas 
MAS est en outre traitee a la chloramine T. 
cantine et le restaurant Oasis sont prepares 

bacteriologiques ont ete tres 
et la section technique de la 

Les gla~ons fournis par la 
a partir d'eau bouillie. 

La delegation de la Malaisie estime que les precautions prises et les 
examens chimiques et bacteriologiques effectues sur l'approvisionnement 
par les services publics dans la zone de l'aeroport (pres de 364 examenS 
par an) constituent des mesures adequates et que les resultats Bone 
conformes aux normes internationales de l'OMS pour l'eau de boisson. 

Environ 2000 personnes habitent et trsvsillent dans la zone de l'aero
port. Au total 85 310 passagers internationaux ont debarque a l'aeroport 
et 172 043 passagers y ant transite. En 1972, on a compte 70 250 passagers 
sur les vols internes en provenance de la Malaisie peninsulaire, de Sabah 
et du Sarawak, et 199 788 passagers en provenance de Singapour. Ces chiffres 
indiquent en moyenne une population stable de 2000 et une population flot
tante de 1500 personnes par jour a Subang, so it une moyenne quotidienne de 
3500 personnes. Depuis la creation de l'aeroport international de Subang, 
il y a buit ans, les medecins et lea fonctionnaires sanitaires n'ont jamais 
rencontre de cas de maladies transmissibles au quarantenaires ayant leur 
origine dans les aliments ou l'eau de boisson parmi Ie personnel de l'aero
port ou parmi les voyageurs des lignes internes ou internationales. 

Selon le Dr SINGH (Fidji), Son pays, qui se trouve a la croisee des 
chemins pour les voyageurs dans le Pacifique sud, a un r6le important a 

·jouer dans l'industrie touristique. Le grand nombre d'avions qui atterris
sent a l'aeroport international de Nandi entratne la responsabilite pour Ie 
gouvernement de garantir la salubrite de l'eau de bois son des passagers. 
Un programme de contr6le de cette eau a l'aeroport existe depuis de 
nombreuses annees. La source principale d'approvisionnement, qui est 
filtree et chloree. est continuellement verifiee et a ete toujours trouvee ..... , 
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satisfaisante. Comme suite au rapport du Japon, les examens ont ete 
etendus aux reservoirs, qui sant apparus, eux aussi, satisfaisants et, 
par 1a suite, aux avions eux-m@mes : la, les resultats ont ete assez 
decevants. En novembre 1972, sur les 95 echantillons d'eau preleves 
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dans les recipients des aeronefs, 28, soit 30%, ont ete trouves infectes 
de B. coli. II ne s'agissait que de trois ou quatre compagnies aeriennes 
et la question a ete portee a leur attention. Des mesures correctives 
ont ete prises a bord des avions eux-memes et, au cours des deux derniers 
mois, les controles effectues par les compagnies aeriennes ont ete satis
faisants. 

Le Dr HO (Singapour) indique que dans Ie cadre d'un programme perma
nent concernant la salubrite dans les aeroports et a bord des aeronefs, 
Ie Bureau charge de la protection sanitaire a l'aeroport de Singapour 
procede a des con troles reguliers ou speciaux des chariots-citernes 
utilises par les compagnies aeriennes mais que l'eau contenue dans les 
reservoirs des aeronefs ne faisait pas I' objet de controles auparavant. 
Cependant, depuis la poussee de cholera parmi les passagers arrives 
d'Australie, les enquetes ont ete etendues a l'eau pre levee dans les aero
nefs memes. Les resultats ont ete presque identiques a ceux des enquetes 
japonaises et a ceux qui ont ete signales par Ie representant de Fidji. 
On a cons tate que 33 a 100% des echantillons preleves sur les aeronefs 
n'etaient pas satisfaisants. Meme les bouchons en caoutchouc et les filtres 
de certains recipients etaient contamines par des bacteries. Les gla~ons 
etaient eux aussi contamines dans plusieurs cas. Ce fait n'est pas surpre
nant, car ces recipients sont utilises aussi a d'autres fins: transport de 
potage, de creme glacee, de lait, etc. 

Toutes les compagnies aeriennes interessees ont ete informees des 
resultats des analyses et de la necessite de prendre des mesures correc
tives. II a aussi ete decide d'incorporer dans Ie programme de controle 
habituel l'examen bacteriologique de l'eau contenue dans les reservoirs a 
bord des aeronefs. On a pu cons tater certaines ameliorations mais quelques 
corrections restent a faire. 

Tous les services competents peuvent prendre des mesures pour leur 
propre compte en vue d'assurer un approvisionnement en eau saine mais une 
seule erreur en cours de route 8uffit a contaminer tout l'approvisionnement. 
II semble que la solution serait d'etendre les normes internationales a 
l'entretien des ustensiles en prescrivant des normes pour la sterilisation, 
l'evacuation periodique de l'eau, Ie nettoyage des reservoirs, etc., et 
aussi, peut-etre, de prevoir l'achat des approvisionnements chez les seuls 
fournisseurs agrees, c'est-a-dire ceux qui observent les norrnes prescrites. 
Les equipes d'entretien doivent comprendre qu'il est important d'appliquer 
a l'eau des regles d'hygiene adequates et Ie personnel doit etre dument 
supervise. 

Le Dr ACOSTA (Philippines) dit que les lignes approvisionnees par les 
fournisseurs de la Philippine Airlines re~oivent de l'eau et des gla~ons 
conformes aux normes de qualite internationales recommandces par I 'Oi'IS • 
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Des controles hebdomadaires et bimensuels soot effectues. Des recipients 
et des camions-citernes speciaux ont ete Mis au point et ils sont nettoyes 
et entretenus conformement aux indications du Guide OMS d'hygiene et de 
salubrite dans les transports aeriens. 

Le Dr FRANKLANDS (Australie) fait mention d'enqu~tes effectuees a 
Sydney par l'Ecole de Sante publique et de Medecine tropicale, qui tendent 
a con firmer les resultats des analyses effectuees au Japon et les declara
tions des autres representants. Au cours de ces enquetes, on a analyse 
115 echantillons d'eau preleves dans les reservoirs des aeronefs; 108 
d'entre eux ne contenaient pas de bacilles coli formes mais sept etaient 
contamines dans une proportion de 1 a 8 par cent millilitres. Le bacille 
coliforme n'appartient pas au groupe!. coli. Dans certains cas, on a 
effectue des numerations completes, qui ont souvent etabli plus de 10 000 
bacilles par millilitre, mais comme il n'existe pas de normes generalement 
acceptees pour la numeration totale dans l'eau potable, ces resultats n'ont 
qu'une valeur limitee. On a cependant trouve de grandes quantites de 
bacilles coliformes dans l'eau glacee a bord des avions 707. Cette eau 
se trouvait dans de grands recipients en metal munis de robinets. 11 est 
probable que Ie nettoyage effectue avant un nouveau remplissage n'avait 
pas ete satisfaisant. L'usage est msintenant de retirer les robinets et 
de les nettoyer soigneusement avant de remplir de nouveau Ie reservoir. 
En outre, les reservoirs d'eau ordinaire a bord des avions 707 et 747 des 
lignes australiennes sont msintenant vidanges et rinces avec une solution 
d'hyperchlorite tous les 25 000 miles - autrement dit, chaque fois que 
l'avion revient de Londres en Australie. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande au Rappor
teurs d'etablir un projet de resolution. (Pour l'examen du projet de 
resolution, voir cinquieme seance, section 2.5). 

2. QUALITE DES ALIMENTS SUR LES VOLS INTERNATIONAUX (resolution 
WPR/RC23.R12) : Point 16 de l'ordre du jour (document WPR/RC24/8 Rev.l) 

Le DIRECTEUR REGIONAL informe Ie Comite que Ie document WPR/RC24/8 Rev.l 
resume les mesures prises comme suite a la resolution WPR/RC23.R12 adoptee 
par Ie Comite a sa derniere session. Comme on Ie leur avait demande, les 
pays Membres oot communique des renseignements sur a) les precautions 
prises actuellement pour contrSler la qualite sanitaire des aliments servis 
sur les vols internationaux, et b) les etudes effectuees dans les pays 
Membres pour evaluer les risques de maladies d'origine alimentaire sur les 
vols internationaux. 

Un resume des renseignements re~us de 11 pays et 9 territoires est 
joint au document presente au Cornite. Les representants noteront que les 
organismes sanitaires de la Region jouent un role efficace pour proteger 
la sante des voyageurs sur les vols internationaux bien que dans plusieurs 
cas il soit necessaire d'ameliorer les systemes d'inspection et de controle. 
Comme on n'a guere essaye dans la Region d'evaluer Ie risque de maladies 

...... 
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d'origine alimentaire contractees sur ces vols, il faut esperer que 
certains pays voudront effectuer de telles etudes. 11 est e~alement 
conseille d'utiliser plus largement Ie Guide OMS d'hygiene et de salu
brite dans les transports aeriens. 
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Le Dr FRANKLANDS (Australie) rappelle la poussee de cholera observee 
en Australie en novembre 1972 et mentionnee a la page 36 du rapport du 
Directeur regional. Les 41 cas signales etaient tous des passagers d'un 
vol international et en retra~ant l'origine de la contamination on s'est 
aper~u que les hors-d'oeuvre servis a l'un des rep as en etaient 1a cause. 
Environ 357 passagers avaient ete exposes et il se peut que d'autres cas 
non reconnus se soient produits, car une quarantaine de passagers avaient 
quitte l'avion a l'escale suivante. Deux de ces passagers ont debarque 
en Australie plus tard d'un autre avion et l'on a cons tate qu'ils avaient 
contracte Ie cholera. Un certain nombre d'autres passagers ont poursuivi 
leur voyage jusqu'en Nouvelle-Ze1ande et eux aussi etaient atteints de 
cholera; l'un d'eux est decede par la suite. Le meme repas avait ete 
charge sur un autre avion a destination de Londres OU, a l'arrivee, on a 
diagnostique Ie cholera chez certains passagers. Cela illustre la possi
bi1ite d'une propagation generalisee de la maladie par suite d'un relache
ment de l'hygiene dans la preparation d'un seul plat des rep as servis a 
des convives n'ayant pas d'autre choix. Cela indique egalement la necessite 
de normes plus completes pour Ie choix, la preparation et la conservation 
des aliments destines aux vols internationaux. Depuis cette poussee de 
cholera, des analyses ont ete effectuees a l'Ecole de Sante pub1ique et de 
Medecine tropicale pour evaluer la qualite microbi01ogique d'echantillons 
de repas pris au hasard sur des avions. 11 n'existe pas de normes micro
biologiques generalement acceptees pour ces repas mais on s'accorde a 
reconnattre que les aliments cuisines et congeles doivent etre con formes 
a certaines normes. Par exemple, a la temperature de 300 C, les aliments 
devraient contenir moins de 105 organismes par gramme, Ie Staphylococcus 
aureus positif a la coagulation devrait se chiffrer a moins de 100 orga
nismes par gramme et Ie coli a moins de 10 organismes par gramme. Si ces 
normes etaient app1iquees, un grand nombre de rep as seraient juges non 
satisfaisants apres examen. Les constatations ne sont que pre1iminaires; 
cependant, on estime qu'il existe des risques particuliers en ce qui 
concerne la creme, l'oeuf dur farci ou hache, Ie lait et, dans certains 
cas, les fruits de mer froids. Ces aliments sont couramment servis sur 
les avions mais devraient etre evites a mains qu'un controle strict ne soit 
assure. Ceci s'applique egalement a la plupart des viandes froides 10rsque 
1a refrigeration est insuffisante. On a egalement examine des rep as embar
ques a bord d'un avion mais qui n'avaient pas ete utilises avant l'arrivee 
a Sydney. Ces aliments n'avaient pas ete refrigeres pendant la seconde 
partie du vol. lIs presentaient une plus forte teneur en bacteries que les 
aliments refrigeres. Des etudes sont effectuees a l'Universite de la 
Nouvelle-Ga11es du Sud sur 1a stabilite, dans differentes conditions d'entre
posage, des repas servis par lea compagnies aeriennes. Les resu1tats 
jusqu'a present indiquent que, pour les aliments cuisines, la viande et la 
volai1le avec legumes, 1a duree approximative de conservation avant que la 
deterioration ne se manifeste au goGt, a l'odeur ou a l'analyse microbio
logique est de 3 jours a la temperature de 3 a 60 C, de 12 heures a la 
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temperature de 200 C et de 5 heures a la temperature de 30 a 40
0 

C. 
Cela indique de nouveau la necessite de refrigerer les re~as avant,et 
apres l'embarquement, surtout dans les zones tropicales ou la tempera
ture ambiante est generalement elevee. Les normes a observer pour la 
preparation de ces aliments devraient etre indiquees en termes preciS, 
emaner d'une source faisant autorite et pouvoir etre appliquees par tous 
les pays qui ont une responsabilite en la matiere. 

Le Dr Franklands propose ensuite un projet de resolution, dont copie 
est remise au President pour l'examen du Comite. 

Le PRESIDENT estime qu'etant donne sa longueur, cette resolution 
devrait faire l'objet d'un examen plus detaille Ie 1endemain, ce qui 
permettrait au Comite d'exp~imer son opinion. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) partage 1'apprehension deja 
exprimee Quant a la qualite des aliments sur les vols internationaux. 
La Region a pr1s l'initiative de demontrer l'etendue du probleme mais 11 
faudrait maintenant en saisir Ie Conseil executif de l'OMS. 

Le Dr KILGOUR (Royaume-Uni) exprime son accord Quant a la proposition 
qui a fait suite au document presente par la delegation japonaise en 1972. 
Cependant, il s'agit d'un probleme global, qui devrait certainement etre 
porte a l'attention de l'Assemblee mondiale de la Sante. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) declare que, comme prevu, Ie nombre de cas de 
contamination des aliments provoquant des maladies sur les avions a 
augmente, et il met de nouveau l'accent sur la resolution adoptee a la 
vingt-tr01sieme session du COmite. Une breve enquete preliminaire effec
tuee avant l'application d'un systeme d'analyses regulieres a fourni 
quelques donnees, mais elles sont insuffisantes pour permettre d'arriver 
a des conclusions definitives. L'examen de 149 specimens preleves sur 11 
avions arrives a l'aeroport international de Tokyo en janvier-fevrier 1973 
a revele des organismes pathogenes dans Ie lait, les patisseries, les hors
d'oeuvre, Ie jambon en tranches et les saucisses. Comme ces specimens 
n'ont ete preleves que plusieurs heures apres que la nourriture avait ete 
servie sur l'avion, lea resultats n'indiquent pas necessairement Ie degre 
de contamination au moment du service. Bien qu'on n'ait pas trouve 
d'organismes psthogenes du cholera, des concentrations de coliformes et 
de staphylocoques etaient presentes. La contamination des aliments a ete 
attribuee a un manque d'hygiene de la part des fournisseurs et de l'equi
page pendant la preparation, la garde et la manipulation des aliments, 
avant et apres leur chargement. Les donnees obtenues, bien qu'insuffi
santes pour donner un tableau complet de la situation en matiere d'hygiene 
alimentaire sur les vols internationaux, fournissent neanmoins des indica
tions sur les possibilites de contamination et prouvent que les services 
d'alimentation devraient etre contr6les beaucoup plus strictement par les 
auto rites nstionales et portuaires. Certaines lignes aeriennes insistent 
pour que des menus differents soient servis aux pilotes et copilotes, a 
des heures differentes, afin d'eviter les accidents dus a une intoxication 
alimentaire collective; la sante des passagers merite une protection 
analogue. -.. . 
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Le Dr CHANG (Chine) fait savoir que Ie service quarantenaire est 
relativement nouveau dans les aeroports de son pays; il serait donc 
heureux d'obtenir des informations des representants des pays amis. 
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II souligne d'abord que la qualite des aliments servis dans les 
avions presente une grande importance. Ces aliments doivent etre sains 
autant que savoureux, mais cela cree des difficultes du fait que la 
vitesse et l'altitude des avions imposent la necessite de preparer les 
aliments au sol et de les garder refrigeres sur l'avion. En outre, les 
lignes aeriennes chinoises transportent des desserts, des spiritueux, 
de l'eau minerale, du jus d'orange, de l'eau, de la creme glacee et des 
fruits, qui tous doivent etre inspectes a l'avance. La qualite des 
aliments doit etre garantie. Ceux-ci doivent etre frais, propres et bien 
cuits. II faut prendre des precautions speciales pour s'assurer que les 
aliments crus sont gardes separement des aliments cuits, lesquels doivent 
etre enveloppes hermetiquement et conserves au frais. 

Les regles d'hygiene personnel Ie doivent etre strictement observees 
par tout Ie personnel affecte au service de 1 'alimentation. En outre, 
tous les travail leurs qui manipulent des denrees alimentaires doivent 
subir tous les six mois un examen medical complet permettant de s'assurer 
qu'ils sont exempts d'infections gastro-intestinales ou d'affections 
telles que l'hepatite virale, la tuberculose active et la dermatose puru
lente. Ceux qui sont malades doivent etre immediatement retires du 
service et ne doivent pas reprendre leur travail tant qu'ils n'y ont pas 
ete autorises par Ie medecin. Une desinfection stricte est primordiale. 
L'eau de boisson, comme les aliments, est indispensable a la sante des pas
sagers et doit etre conforme aux normes intemationales. L'eau de bois son 
servie sur les lignes aeriennes chinoises est bouillie et sterilisee. 

Le DIRECTEUR REGIONAL remercie Ie representant du Japon pour les 
renseignements importants qu'il a foumis. II demande si un rapport 
complet sur les etudes dont il s'agit et les procedures suivies pourrait 
etre envoye a l'OMS. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) accepte d'envoyer un rapport complet au Bureau 
regional des qu'il aura ete redige. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) demande si les resultats des 
analyses effectuees a Singapour et a Fidji peuvent aussi etre envoyes au 
Bureau regional. 

Les representants de l'Australie, de Singapour et de Fidji donnent leur 
accord a ce sujet. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT considere que, comme 
Ie point en cours d'examen a fait l'objet d'un projet de resolution, Ie 
debat pourra etre repris lors de l'examen de ce projet par Ie Comite. 

II en est ainsi decide. (Pour l'examen du projet de resolution, voir 
cinquieme seance, section 2.6, et sixieme seance, section 2.1). 
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3. 

COMITE REGIONAL VINGT-QUATRIEME SESSION 

DESINSECTISATION DES AERONEFS (resolution WPR/RC23.R7) 
de l'ordre du jour (document WPR/RC24/6) 

Point 14 

Le DIRECTEUR REGIONAL explique que Ie document WPR/RC24/6 resume les 
mesures prises comme suite a la resolution WPR/RC23.R7 adoptee par Ie 
Comite regional a sa derniere session. 

Le Comite remarquera que Ie rapport commun OACI/OMS sur Ie systeme 
de desinsectication par vapeurs n'etait pas pret au moment de la Vingt
Sixieme session de l'Assemblee mondiale de la Sante. II n'y a done pas 
d'autres renseignements a donner a ce sujet. Cependant, la Vingt-Sixieme 
Assemblee a approuve de nouvelles formules d'aerosol pour la desinsectisa
tion des aeronefs, qui seront incluses en temps utile a l'annexe VI au 
Reglement sanitaire international (1971). 

Si la Vingt-Septieme A8semblee mondiale de la Sante est saisie du 
rapport commun OACI/OMS, la question sera de nouveau inscrite a l'ordre 
du jour du Comite regional a sa vingt-cinquieme session. 

Le Dr OKAMOTO (Japon) fait observer que par suite de la construction 
d'aeronefs plus vastes et plus rapides pour les transports internationaux, 
les organismes nuisibles transportes d'un pays a un autre posent un probleme 
de plus en plus serieux. La delegation japonaise tient a dire combien elle 
apprecie l'oeuvre de l'OMS dans ce domaine, surtout en ce qui concerne la 
mise au point d'une methode non toxique de desinsectisation par vapeurs. 

Le Japan procede actuellement a des experiences avec les poissons 
gambusia et tilapia (ennemis nature Is des moustiques) dans les aeroports 
et aux environs,surtout dans les egouts et les rizieres. Dans certains 
endroits, les gttes larvaires des moustiques ont ete elimines par l'intro
duction de ces poissons. On poursuit egalement une etude pour trouver un 
nouveau produit qui ne serait que legerement toxique pour les poissons. 

Le Dr MAJID (Malaisie) fait savoir que Ie Ministere de la Sante de 
son pays a prevenu les agents de toutes les compagnies aeriennes inter
nationales qui utilisent l'aeroport de Subang qu'a partir du ler juillet 
1973, leurs avions devront etre desinsectises par la methode "cales 
enlevees". Cependant, jusqu'a present, la moitie seulement de ces compa
gnies se sont conformees a cette directive. On poursuit les efforts pour 
faire appliquer ces instructions pour tous les aeronefs. 

En l'absence d'autres observations, Ie PRESIDENT demande aux Rappor
teurs d'etablir un projet de resolution. (Pour l'examen du projet de 
resolution, voir cinquieme seance, section 2.4). 

La seance est levee a 16 h 10 

-,. 


