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Premier rapport 

Le premier rapport du Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité 
dans les Transports aériens a été soumis à la vingt-deuxième session du Conseil 
exécutif. Dans sa résolution EB22.R24, le Conseil a décidé de porter ce rapport 
à la connaissance du Comité de la Quarantaine internationale et de le réexaminer 
ensuite à sa vingt-troisième session. 

1л Directeur général a donc l'honneur de soumettre à nouveau au 
Conseil le premier rapport du Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité 

1 dans les Transports aériens, accompagné des opinions et recommandations du 
2 Comité de la Quarantaine internationale. 

1 Document WHO/Env.San./119 
2 „ 4 Voir annexe 
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Extrait du sixième rapport du Comité de la Quarantaine internationale 

Le Comité ayant pris note de la décision du Conseil exécutif (EB22.R24) lui de-
mandant de faire connaître son opinion sur le premier rapport du Comité df experts de 

2 
l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports aériens, a procédé à une étude 
détaillée de ce rapport. 

Exception faite pour la recommandation concernant le programme envisagé de certi 
fication des aéroports sanitaires, dont il est question plus loin, le Comité estime 
que le premier rapport du Comité d1experts de l'Hygiène et de la SaKbbrité dans les 
Transports aériens ainsi que le Manuel d'Hygiène et de Salubrité d^hs les Transports 
aériens annexé à ce rapport, sont en harmonie avec les dispositions du Règlement. Les 
recormnandations du Comité concernant la question de l'eau de boisson figurent au 
paragraphe 50 du présent rapport, 

Le Comité ne recommande donc aucun amendement au Règlement; il estime en outre 
qu'il n'y a pas lieu de recommander au Directeur général d'élaborer un prograrmne de 
certification supplémentaire des aéroports sanitaires. 

Le Comité note que le №inuel annexé au premier rapport du Comité d'experts de 
l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports aériens a été intentionnéliement 
présenté sous une forme élémentaire et détaillée, et il est d'avis que ce mode de 
présentation sera extrêmement utile pour les personnes effectivement chargées des 
opérations en question. 

Le Comité recommande au Conseil exécutif d' autoriser la publication du premier 
rapport du Comité d'experts de l'Hygiène et de la Salubrité dans les Transports 
aériens, accompagné des observations formulées à son sujet par le Comité de la 
Quarantaine intemationale. En outre, le Comité recommande à l'Assemblée mondiale de 
la Santé de demander au Directeur général quUl appelle l'attention des administra-
tions sanitaires sur le Manuel ̂ Hygiène et de Salubrité dans les Transports aériens, 
en leur signalant l'intérêt qulil présente comme guide pour 1'accomplissement des 
obligations qui leur incombent en vertu du Règlement, notamment de 1'article 14, 
ainsi que pour 1'approvisionnement des aéroports en denrées alimentaires salubres. 

1 Document WH0/iq/75, joint au document EB23/9 
2 Document WHO/Env•San./119 


