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DOUZIEME SEANCE 

Samedi 20 mai 1978, à 14 h.30 

Président : Dr J. M. KYELEM (Haute -Volta) 

EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARТICULIERES : Point 2.6 de l'ordre du jour (suite) 

Programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement : Point 2.6.16 de l'ordre du jour 

(résolution WHA29.45; document А31/27) (suite) 

Le Dr OZUN (Roumanie) dit que le déséquilibre technologique et le profond fossé qui 

existent entre les pays développés et les pays en développement représentent un des problèmes 

majeurs pour le présent et pour l'avenir de la santé publique mondiale. Son pays bénéficie 

depuis plusieurs années d'un programme de collaboration avec l'OMS et le PNUD pour la lutte 

contre la pollution des eaux et de l'air. On pourrait tirer parti de l'expérience acquise 
pour élargir les activités en utilisant des données et des techniques modernes dans le cadre 

de la coopération internationale. Les études entreprises sur les effets à court et à long 

terme des substances chimiques sur la santé dans différents centres urbains en voie d'indus- 

trialisation pourraient constituer une contribution aux programmes de l'OMS. La délégation 
roumaine s'est jointe à d'autres pour parrainer le projet de résolution sur l'évaluation des 
effets des substances chimiques sur la santé parce qu'elle considère qu'il convient de donner 

une impulsion nouvelle aux efforts entrepris. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) remarque que les débats 
ont montré plus clairement que jamais que la surveillance de l'environnement en tant que 

technologie sanitaire est maintenant considérée comme une partie essentielle des programmes de 
santé et de développement. L'importance nouvelle que l'on attache aux soins de santé primaires, 

la Décennie internationale de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, la 

nécessité pour les collectivités de s'attaquer au problème des effets sur la santé des sub- 
stances chimiques présentes dans le milieu extérieur, dans les aliments et sur les lieux de 
travail sont autant d'impératifs qui ont conduit à une réorientation du programme de l'OMS. 

La question du délégué de la Belgique concernant les champignons microscopiques en suspension 
dans l'air sera prise en considération aussi bien dans le programme relatif aux critères de 
salubrité de l'environnement que dans celui qui a trait à la santé et à la surveillance biolo- 
gique. En ce qui concerne les questions posées par le délégué de l'URSS et par d'autres membres 
de la Commission, il y a lieu de noter que le rapport du Directeur général (document А31/27) 
ne traite pas des aspects plus larges de la salubrité de l'environnement parce que c'est un 
rapport de situation portant seulement sur l'évolution de deux questions qui présentent en ce 

moment un intérêt particulier. Le programme A moyen terme concernant l'hygiène du milieu sera 
achevé dans le courant de l'année. Répondant au délégué du Venezuela, qui avait demandé comment 

l'OMS coopérait avec le PNUE et pourquoi le PNUD réduisait les crédits qu'il consacre à 

l'hygiène du milieu, le Dr Dieterich rappelle que la tâche du PNUE est d'assurer l'incorpora- 
tion d'une composante environnement dans tous les autres programmes. Le PNUE pousse l'OMS, si 

tant est que cela soit nécessaire, à développer la composante environnement de son programme 
de santé, tout comme l'OMS a recours au PNUE pour inciter d'autres institutions à tenir compte 
dans leur travail de considérations environnementales qui peuvent avoir une influence sur la 

santé. Conformément à sa mission, le PNUE affecte des fonds provenant du Fonds des Nations 
Unies pour l'Environnement au financement d'activités considérées comme prioritaires par ses 
propres organes délibérants et par ceux de l'OMS, complétant ainsi le budget ordinaire de 

celle -ci. Le cas s'est présenté dans divers secteurs, notamment à propos des effets de la 

pollution sur la santé, et plus spécialement du programme relatif aux critères de salubrité 
de l'environnement, de l'activité de la Commission du Codex Alimentarius et de la surveillance 
de l'environnement et de la santé. La diminution, depuis trois ans, de la part du PNUD dans 

le budget que l'OMS consacre à l'hygiène du milieu est due en partie à la crise financière 
mondiale mais aussi à un autre élément. En effet, dans la programmation par pays, les organi- 

sations s'occupant de questions de santé ne donnaient pas toujours la priorité à la salubrité 
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de l'environnement; dans la planification du PNUD, les chiffres indicatifs avaient été établis 
de façon très serrée et il n'avait pas été possible de prévoir des crédits adéquats pour les 
activités relatives à l'hygiène du milieu. C'est là un problème difficile puisqu'une question 
de priorité se pose dans les pays. Le Dr Dieterich suggère qu'en ce qui concerne notamment la 

Décennie internationale de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, les 

institutions sanitaires nationales et d'autres institutions responsables demandent le concours 
de l'OMS pour analyser les besoins nationaux et établir des plans et des programmes. Ainsi, 
les milieux intéressés des divers pays seront peut -être amenés par la suite à faire des sugges- 
tions précises dont le PNUD pourra tenir compte dans ses exercices de programmation par pays, 
de façon à accroître la part des ressources du PNUD consacrées à l'hygiène du milieu. Dans ce 

domaine, on peut compter sur la coopération des Directeurs régionaux. 

Il y a lieu de relever que la question de l'approvisionnement en eau est maintenant consi- 
dérée comme l'un des éléments essentiels des soins de santé primaires. En ce qui concerne la 

présence de substances chimiques dans l'environnement, les débats ont montré que le problème 
ne concerne pas seulement certains pays industrialisés mais le monde entier. La conférence 
organisée par le Ministère suédois de la Protection de l'Environnement à Stockholm en avril 1978 
a réuni quelques -uns des principaux pays producteurs qui sont maintenant confrontés à la néces- 

sité de promulguer une réglementation concernant l'octroi de licences pour la fabrication de 

produits chimiques et le contrôle de ces produits. Le rapport de cette conférence montre claire - 
ment que l'OMS doit assumer la principale responsabilité en ce qui concerne toutes les questions 

soulevées par les effets des substances chimiques sur la santé, et que le programme correspon- 
dant de l'OMS devra être soutenu. L'Organisation pourrait fournir des évaluations objectives 
non pas, comme l'a dit un délégué, pour assurer la sécurité d'emploi des produits chimiques à 

l'échelon national, puisqu'il s'agira toujours là d'une responsabilité nationale, mais pour 
mettre à la disposition des intéressés les informations, et aussi les recommandations en 
matière de normes, dont les autorités nationales ont besoin pour assurer le contrôle des 

substances chimiques. Le groupe consultatif réuni à Genève dans la première semaine de mai a 

confirmé qu'il serait nécessaire de résoudre par une coopération internationale divers problèmes 
se rapportant aux effets des substances chimiques sur la santé; il s'est aussi prononcé en 

faveur de l'option 4) présentée dans le paragraphe 26 du rapport du Directeur général, selon 

laquelle le programme ferait partie intégrante des activités de l'OMS et serait mis en vigueur 
par l'entremise d'un réseau d'instituts nationaux participants renforcé, en cas de besoin, par 

du personnel international, et dont les activités seraient coordonnées par une unité centrale 
de l'OMS. Le groupe a proposé également que le programme bénéficie des services d'un conseil 

consultatif composé de membres d'organismes techniques appropriés qui donnerait des avis au 

Directeur général au sujet de la politique à suivre et notamment de la planification, de l'exécu- 

tion et de la coordination du programme, ainsi que d'un comité technique composé des directeurs 

des institutions nationales participantes, du Centre international de Recherche sur le Cancer 

et du Registre international des Substances chimiques potentiellement toxiques du PNUE. Ce 

comité donnerait des indications techniques pour la conduite du programme. Il convient de 

souligner que les arrangements opérationnels entre l'OMS et les institutions participantes 

devraient faire l'objet de négociations entre les gouvernements intéressés, afin que les insti- 

tutions soient en mesure de remplir leurs engagements. Les institutions nationales chargées de 

l'exécution du programme devront être dotées d'un équipement approprié et auront besoin de 

ressources et de crédits budgétaires. Il sera souvent nécessaire d'augmenter les ressources 

dont elles disposent, et le Dr Dieterich adresse un appel aux gouvernements pour qu'ils four- 
nissent les fonds nécessaires à leurs institutions nationales, soit directement, soit par l'en- 
tremise d'un fonds central, tel que le fonds bénévole de l'OMS pour la promotion de la santé, 
auquel les pays peuvent verser des contributions. La mise en oeuvre du programme par l'entre- 
mise d'un réseau d'institutions ne sera possible que si les ressources nécessaires sont mises 
à la disposition de celles -ci, et il est à espérer que les pays verseront des contributions 
volontaires. 

Un certain nombre de suggestions utiles ont été faites, notamment celles qui se rapportent 

à la nécessité d'articuler le programme d'évaluation des effets des substances chimiques sur 

des programmes de surveillance, et d'examiner sérieusement les programmes de développement des 

personnels de santé, pour ce qui a trait non seulement à l'enseignement de l'hygiène du milieu 

au personnel chargé de l'assainissement de base, dont l'utilité a été soulignée par le délégué 

de l'Iran, mais aussi à l'enseignement de la toxicologie et de l'épidémiologie, branches dans 

lesquelles la pénurie de personnel est particulièrement marquée. Il faudra tenir compte aussi 

des recommandations relatives au renforcement de la participation de la communauté, de l'éduca- 

tion sanitaire et de la coordination, tant en ce qui concerne le PNUD, le PNUE, la Banque 
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mondiale, la FAO, l'OIT, l'AIEA et les institutions bilatérales qu'à l'intérieur de l'OMS. 
L'hygiène du milieu a un rapport avec l'air, l'eau, les aliments et les lieux de travail, et 
des substances chimiques ayant des effets nocifs sur la santé peuvent être utilisées dans l'agri- 
culture, dans l'industrie et dans chaque foyer. La coordination internationale est donc une 
chose importante et la préparation du programme à moyen terme concernant la santé et l'environ- 
nement permettra de relier les activités décrites dans le rapport A d'autres activités, comme 
celles qui ont trait A la sécurité des aliments, A la technologie appropriée, A la qualité de 
l'eau et A son contrôle, A la surveillance permanente et aux personnels de santé. Dans le 

contexte du programme A moyen terme, les délégués qui ont exprimé le désir d'en savoir plus au 
sujet de l'impact des résolutions antérieures, et particulièrement de la résolution WHA29.45, 
seront pleinement satisfaits. 

Répondant A la question du délégué de l'URSS relative A la poursuite de la mise en oeuvre 

de la résolution WHA29.46 concernant les établissements humains, le Dr Dieterich se réfère au 

paragraphe 4.1 du document A31/40 Add.3 dans lequel il est indiqué que, puisque la question des 

dispositions organiques relatives aux établissements humains dans le cadre du système des 

Nations Unies est désormais réglée, de nouveaux efforts seront consentís par l'ensemble du 

système des Nations Unies pour fournir une réponse concertée collective aux problèmes. En con- 

sultation avec les gouvernements, le Secrétariat de l'OMS a pratiquement achevé une étude sur 

le rôle de l'Organisation dans le cadre plus vaste du système des Nations Unies. L'Assemblée de 

la Santé sera informée dès que possible des résultats des délibérations qui vont avoir lieu au 

niveau où les décisions de politique générale sont prises. 

Le Dr HALBACH (Union Internationale de Pharmacologie) déclare que son organisation est 
toujours prête à coopérer avec l'OMS. Elle continue A s'intéresser à divers aspects du programme 

de l'OMS, notamment à la toxicologie, pour l'étude de laquelle elle vient de créer une section. 
L'Union pourrait certainement rendre des services en expliquant, analysant et clarifiant des 
questions se rapportant aux mécanismes de l'action des médicaments, mécanismes qu'il est 
essentiel de connaître pour évaluer ces médicaments et en fin de compte prévenir leurs effets 
nocifs éventuels. 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution présenté par 
le délégué du Canada A la dixième séance. Il signale que le délégué de l'URSS a retiré la pro- 

position, formulée A la séance précédente, de combiner ce projet avec celui qui a été présenté 
par les délégués de l'Algérie et de la Belgique et qu'il a proposé d'apporter un amendement au 

premier projet de résolution. 

Le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire) rappelle que le délégué de L'URSS a proposé d'insérer dans 
le paragraphe 2 iii) du dispositif les mots "au Siège de l'OMS" après les mots "unité centrale ". 

Le Dr OLIVER (Canada), parlant au nom des coauteurs du projet de résolution, accepte 

l'amendement proposé par l'URSS. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

Le PRESIDENT demande A la Commission si elle désire adopter le projet de résolution 

proposé par l'Algérie et par la Belgique. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

• 
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Rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et inter - 

nationaux en matière d'alimentation et de nutrition : Point 2.6.2 de l'ordre du jour (résolu- 

tions WHA30.51 et EB61.R33; document А31/13) 

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Directeur général a pré- 

senté au Conseil exécutif, à sa soixante et unième session en janvier 1978, un rapport sur les 

mesures prises pour donner effet à la résolution WHA30.51. Ce rapport indiquait notamment 
qu'une action avait été entreprise pour renforcer la coopération inter -institutions dans le 

domaine de la nutrition et pour accroître la coopération technique en vue de l'application des 
connaissances existantes. Il mentionnait également des plans établis en vue de l'exécution d'un 
programme interrégional de recherche opérationnelle et de formation visant à déterminer comment 
il était possible, dans des conditions écologiques et socio- culturelles différentes, de satis- 

faire au mieux les besoins nutritionnels de la population avec des aliments disponibles sur 
place ou pouvant y être produits. De telles données sont nécessaires pour permettre aux ser- 
vices de santé de prendre des mesures plus efficaces en vue d'améliorer les habitudes alimen- 
taires et de jeter les bases de politiques nationales en matière d'alimentation et de nutri- 
tion. Les membres du Conseil ont été d'accord pour estimer que la nutrition figurait parmi les 
problèmes les plus urgents qui se posent dans le monde, mais ils ont reconnu en même temps qúe 
la question était complexe, du fait que la nutrition et la production alimentaire sont deux des • éléments les plus délicats des politiques nationales. Il a été reconnu que le problème était 
d'ordre social et ne pouvait être résolu par le seul secteur sanitaire, malgré le rôle essentiel 
de celui -ci. Il appartient aux Etats Membres eux -mêmes d'aborder la question au niveau poli- 
tique, encore que l'OMS puisse faire beaucoup pour mettre le problème en lumière dans les 

arènes politiques internationales et pour fournir des avis d'experts sur ses aspects techniques. 
Le Conseil a également reconnu que les facteurs culturels jouent un rôle déterminant dans 
l'utilisation des aliments et empêchent souvent les gens de consommer des aliments de qualité 
ou de les donner à leurs enfants. C'est pourquoi le programme OMS de nutrition doit prévоir des 
recherches comportementales appropriées menées en collaboration avec les Etats Membres. Les 
membres du Conseil se sont déclarés généralement d'accord sur le programme proposé qui vise à 
faire un usage plus rationnel des ressources nationales dans la lutte contre la malnutrition. 
Toutefois, comme le rapport était bref et ne présentait que les grands principes de ce projet 
de programme, il a été convenu qu'un programme plus détaillé devrait être soumis pour examen à 
la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'à la vingtième session du Comité 
consultatif de la Recherche médicale (CCRM), en juin 1978. Le Conseil a terminé son examen de 
la question en adoptant la résolution EB61.R33. 

Le Dr BEHAR (service de la Nutrition), présentant le rapport du Directeur général (docu- 
ment A31/13), indique qu'à la suite des discussions techniques de la précédente Assemblée de 
la Santé et conformément à la résolution WHA30.51 le programme de nutrition de l'OMS a fait 
l'objet d'une révision approfondie en vue d'identifier les secteurs prioritaires sur lesquels 
devrait porter la coopération technique avec les Etats Membres. Pour atteindre l'objectif de 
la santé pour tous en l'an 2000, il importe que le problème de la malnutrition, que les connais- 
sances scientifiques déjà disponibles permettraient de résoudre, reçoive le plus haut rang de 
priorité dans les programmes nationaux, et particulièrement à l'in-térieur du secteur sanitaire,' 
où l'action doit être étroitement coordonnée avec celle des secteurs agricole, économique, édu- 
catif et d'autres secteurs du développement. Une attention spéciale doit être accordée à la 
coopération en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre de programmes multisectoriels 
d'alimentation et de nutrition dans les plans nationaux de développement et à l'intégration 
efficace d'activités nutritionnelles dans les programmes sanitaires, tout particulièrement dans 
le contexte des soins de santé primaires. Il ressort de ces principes qu'il incombe aux gouver- 
nements de prendre les mesures nécessaires pour assurer à la totalité de leur population une 
quantité suffisante d'aliments d'une valeur nutritionnelle adéquate. Le secteur sanitaire a un 
rôle clé à jouer en stimulant l'adoption de telles politiques et en coopérant à leur mise en 
oeuvre. Il lui incombe en outre directement d'entreprendre une action nutritionnelle dans le 
cadre des soins de santé. 

Au stade actuel, il est urgent d'élaborer des solutions pratiques tenant compte des carac- 
téristiques locales, notamment des types d'aliments disponibles et des conditions socio- 
économiques, des coutumes et des pratiques traditionnelles de la population, et l'on considère 
que la coopération technique de l'OMS doit porter en priorité sur l'élaboration de telles solu- 
tions. A cette fin, il est proposé d'organiser un programme pragmatique de recherche et de 
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développement devant être exécuté sur le terrain, dont le principal objectif sera de trouver 
comment utiliser au mieux les aliments produits au niveau local pour répondre aux besoins 
nutritionnels des différents groupes, en particulier des jeunes enfants, dans des populations 
de pays en développement ayant des modes d'alimentation différents. L'information recueillie 
servira de base pour la mise sur pied d'activités opérationnelles dans le cadre d'une nouvelle 
stratégie visant d'abord à attaquer le problème à la période la plus critique du cycle vital et 

ensuite à tirer le meilleur parti possible des ressources locales. Pendant que les données 
requises seront recueillies, le programme permettra de former des techniciens capables d'ana- 
lyser et de résoudre les problèmes:nutritionnels, renforçant par là l'autosuffisance nationale 
sur le plan à la fois des ressources alimentaires et du personnel. L'OMS, jouant un rôle cata- 
lyseur, mobilisera l'assistance internationale et stimulera la coopération technique entre pays 
industrialisés et pays en développement, et entre les pays en développement eux -mêmes, dans un 

effort concerté en vile de résoudre un problème d'ampleur mondiale. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution proposé par les délégations 

des pays suivants : Danemark, Etats -Unis d'Amérique, Inde, Indonésie, Iran, Islande, lexique, 

Norvège, Philippines, République -Unie de Tanzanie, Suède, Turquie et Viet Nam. Le texte en est 

le suivant : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le rôle du secteur sanitaire dans 

l'élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimenta- 
tion et de nutrition; 

Rappelant les résolutions W1А27.43, WHA28.42 et WHA30.51 qui reconnaissaient l'ampleur 
et la gravité de la malnutrition en tant que problème de santé publique majeur dans le monde 
et esquissaient le rôle du secteur sanitaire dans les activités tendant à combattre la mal- 
nutrition, à stimuler l'élaboration de politiques et de programmes nationaux et internatio- 

naux plurisectoriels en matière de nutrition et à y coopérer; 

Reconnaissant la complexité du problème aussi bien sous ses aspects sociaux et écono- 
miques que sous ses aspects sanitaires, ainsi que la difficulté de le résoudre par des 
approches sectorielles étroitement centrées; 

Convaincue que la malnutrition est l'un des principaux obstacles sur la voie qui mène 
à la santé pour tous en l'an 2000 et que de nouvelles approches fondées sur des priorités 
clairement définies et sur l'utilisation maximale des ressources locales sont nécessaires 
pour combattre la malnutrition par une action plus efficace; 

Notant avec inquiétude que l'allaitement au sein diminue régulièrement dans de nom- 

breux pays, alors que dans certains autres on a pu arrêter ou renverser cette tendance; 
Reconnaissant que, pendant les premiers mois de la vie, l'allaitement au sein cons- 

titue le mode d'alimentation des nourrissons le plus sûr et le plus approprié, qu'il 

devrait être maintenu le plus longtemps possible, avec, en temps utile, une alimentation 
de complément et de sevrage qui devrait, dans les conditions idéales, être assurée avec 

des aliments disponibles et acceptables sur le plan local, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder la priorité la plus élevée à la prévention de 

la malnutrition chez les femmes enceintes et allaitantes, les nourrissons et les jeunes 

enfants par les moyens suivants : 

1) en soutenant et en encourageant l'allaitement au sein par des activités éduca- 

tives auprès du grand public et une action législative et sociale tendant à faciliter 

l'allaitement au sein chez les mères qui travaillent; en appliquant les mesures 
nécessaires de promotion et de facilitation dans les services de santé; et en régle- 

mentant la promotion inappropriée de la vente d'aliments pour bébés qui peuvent être 
utilisés pour remplacer le lait maternel; 

2) en assurant des pratiques d'alimentation de complément en temps opportun et de 

sevrage approprié ainsi que, après le sevrage, une alimentation des jeunes enfants 

qui comporte l'utilisation maximale d'aliments disponibles et acceptables sur le plan 

local; et au besoin, en effectuant des recherches finalisées en vue de soutenir cette 

approche et en assurant la formation de personnel pour promouvoir celle -ci; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) d'élaborer, en coopération avec les Etats Membres, un programme de recherche et 

de développement en nutrition, axé avant tout sur les besoins des pays en développe - 

ment et visant initialement à prévenir la malnutrition chez les femmes enceintes et 
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allaitantes et chez les jeunes enfants en encourageant l'allaitement au sein et les 

pratiques d'alimentation de complément en temps opportun et de sevrage approprié, 
avec une utilisation maximale d'aliments disponibles et acceptables sur le plan local; 

2) de prendre les mesures nécessaires pour coordonner les activités internationales 
visant à promouvoir l'allaitement au sein, et en particulier de travailler en étroite 

collaboration avec les autres institutions des Nations Unies qui exercent des acti- 
vités dans ce domaine; 

3) de coopérer aux programmes de recherche et de formation entrepris par les ins- 

titutions nationales pour résoudre leurs problèmes, en vue de renforcer leur apti- 
tude à combattre la malnutrition et de stimuler, dans ce domaine, la coopération 
technique entre pays en développement; 

4) de collaborer avec les organisations et institutions multilatérales et bilaté- 
rales et avec d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales à 

des programmes de coopération technique avec les pays, programmes visant A élaborer 
et exécuter des politiques, plans et programmes nationaux d'alimentation et de 
nutrition; 

5) de stimuler la mobilisation de ressources scientifiques et financières en vue 
d'appuyer un effort mondial d'élimination de la malnutrition; 

4 INVITE instamment les gouvernements et les organisations et institutions multilaté- 
raies et bilatérales A soutenir le programme de recherche et de développement proposé en 
matière de nutrition au moyen de leurs établissements et de leurs personnels techniques 
et scientifiques et par des contributions financières. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) rappelle que dans sa résolution WHA30.51 l'Assemblée de 
la Santé a prié le Directeur général de prendre les mesures requises dans le but d'éliminer les 

formes graves de malnutrition telles que le kwashiorkor, le marasme et la kératomalacie, de 

recenser les secteurs difficiles tels que l'interaction entre la malnutrition et l'infection, 
et d'identifier les groupes de population les plus vulnérables sur le plan de la nutrition afin 
de protéger la santé des mères et des enfants ainsi que celle des travailleurs. Dans le para- 

graphe 18 du rapport du Directeur général, la période critique, correspondant au groupe le plus 

vulnérable, est définie comme la toute première partie de la période formative - de la vie 

intra -utérine jusqu'à l'âge de trois ans environ - âge auquel le régime alimentaire du jeune 

enfant devient le même que celui des membres adultes de la famille. Le rapport mentionne aussi 

la nécessité de déterminer au niveau de la collectivité la meilleure manière de satisfaire les 

besoins nutritionnels des groupes vulnérables, en particulier des enfants en période de 

sevrage, au moyen d'aliments produits localement. 
Dans les pays en développement, la mortalité infantile est d'environ 140 à 200 pour 1000 

naissances vivantes contre 8 à 20 pour 1000 dans les pays développés - soit un taux 25 fois 

plus élevé. La mortalité dans les années qui suivent immédiatement la période infantile est de 

40 à 50 fois plus élevée dans les pays en développement que dans les pays développés et la plus 

importante cause unique de décès est en fait un état initial de malnutrition ou de dénutrition, 

même si les certificats de décès portent un diagnostic de rougeole ou de pneumonie. La rougeole 

n'est pas une maladie meurtrière dans les pays développés où la nutrition est adéquate, mais 

c'est une des causes majeures de décès chez les nourrissons et les jeunes enfants dans les 

sociétés défavorisées. 

Il convient de souligner le danger d'un sevrage précoce et de l'administration A un âge 

trop tendre d'aliments d'appoint destinés A compléter le lait maternel. En 1974, dans sa réso- 

lution WHA27.43, la Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé a vivement recommandé que les 

mères soient encouragées à allaiter leurs enfants, mode idéal d'alimentation pour promouvoir le 

développement physique et mental harmonieux de l'enfant. Outre qu'il est incomparablement 

adapté aux besoins nutritionnels des nourrissons et qu'il est supérieur à toute substance mise 

au point par des experts nutritionnels, le lait humain, on le sait maintenant, contribue direc- 

tement à l'édification des défenses immunitaires dans la vie extra -utérine. Le lait maternel 

n'est pas une soupe nutritionnelle, car il est d'une composition plus variée qu'aucune soupe, 

et présente un contenu cellulaire important et une pléthore d'immunoglobulines. Il contient 

certainement de nombreux autres constituants qui ne sont pas encore connus. La présence de 

vitamine D hydrosoluble n'a été découverte que récemment. Les facteurs affectifs et psycholo- 

giques sont également impondérables. 

L'allaitement au sein connaît un regain de faveur depuis quatre ou cinq ans dans certains 

pays industrialisés. A Uppsala, en Suède, par exemple, le nombre de bébés intégralement nourris 
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au sein jusqu'à l'âge de trois mois a augmenté de plus de trois fois, et celui des bébés ainsi 
nourris jusqu'à l'âge de six mois a augmenté de plus de dix fois au cours des cinq dernières 
années. Malheureusement cela n'est pas vrai des pays en développement où la pratique du sevrage 
précoce s'étend rapidement du petit groupe des privilégiés à de vastes groupes non privilégiés 
et même dans les zones rurales. Les conséquences en sont désastreuses, étant donné les 
mauvaises conditions existant. Dans de nombreux villages, l'eau manque ou est polluée et l'usage 
du biberon entraîne un risque élevé d'infections, de diarrhées et de malnutrition. L'allaite- 
ment au sein pendant au moins six mois est la seule méthode sans danger pour le bébé; les 
théories antérieures selon lesquelles la faible teneur en fer du lait maternel provoquait une 
anémie pathologique ont é.té réfutées. Il faut noter par ailleurs que la prévention et le trai- 
tement adéquat des maladies diarrhéiques contribueraient à prévenir la malnutrition; aussi le 
Professeur Dogramaci soutient -il les efforts déployés par l'OMS en vue de la lutte contre ces 
maladies; la création prochaine à Dacca du Centre international de recherche et de lutte dans 
le domaine des maladies diarrhéiques est une mesure positive dans ce sens. Les spécialistes de 
la santé ne devraient pas faire de publicité pour du lait artificiel ni encourager d'aucune 
autre manière les mères à se laisser gagner par la tendance à ne plus allaiter. Les activités 
des entreprises de commercialisation du lait dans les pays en développement ont fait récemment 
l'objet de critiques; il est indubitable que des techniques de vente "agressives" ont accéléré 
la tendance à l'alimentation au biberon et, dans certains pays, les pratiques commerciales ont 
dépassé les limites de déontologie professionnelle. 

En conséquence, la nouvelle stratégie applicable au programme de recherche et de développe- 
ment de l'OMS en matière de nutrition doit encourager l'allaitement au sein et le recours 
tardif au sevrage, et l'OMS doit soutenir une action destinée à donner un plus grand sens des 
responsabilités aux entreprises de commercialisation des produits lactés. Il n'est pas réaliste 
d'envisager d'interdire la commercialisation d'aliments manufacturés dans les pays en développe- 
ment à moins que cette mesure ne soit associée à des réformes beaucoup plus vastes et à la 
fourniture par les pouvoirs publics de lait pour les nourrissons qui ne peuvent être allaités 
au sein. L'influence de l'allaitement au sein sur la fécondité est bien connue et dans les pays 
en développement sa contribution à la régulation de la fécondité dépasse celle de l'ensemble de 
tous les programmes de planification familiale. 

La nutrition maternelle est aussi importante que la nutrition des nourrissons et des 
enfants et les programmes de santé maternelle et infantile devraient comporter des mesures 
visant la nutrition. La prevalence de la malnutrition est élevée chez les femmes en âge de 
procréer dans de nombreux pays en développement; l'anémie nutritionnelle est fréquente chez les 
mères dans les communautés pauvres et elle est responsable de la forte incidence de l'insuffi- 
sance pondérale à la naissance et de la malnutrition prénatale. 

La délégation turque figure au nombre des auteurs du projet de résolution et espère que 
l'on pourra disposer pour les activités de nutrition de fonds extrabudgétaires provenant des 
gouvernements et d'autres sources. 

Le Dr BARREIROS E SANTOS (Portugal) a pris connaissance avec un très grand intérêt du 
paragraphe 28 b) du rapport traitant de l'éducation nutritionnelle dont il tient à souligner 
l'importance particulière pour les travailleurs migrants. La mobilité géographique de ces tra- 

vailleurs et les collectivités spéciales qu'ils forment les rendent particulièrement vulné- 

rables. Parmi les nombreux facteurs concourant à mettre en danger leur santé figure le risque 
de malnutrition, du fait que leur niveau social est généralement bas et qu'ils ne sont pas 

familiarisés avec les modes d'alimentation du pays d'immigration. 

Le Portugal connaît bien le problème depuis 1960 et la délégation portugaise suggère que 
TOMS attire l'attention des autorités gouvernementales chargées des questions de migration, 
dans les pays de départ comme dans les pays d'accueil, sur la nécessité de promouvoir une 
campagne d'information sur la nutrition auprès des travailleurs migrants, compte étant dûment 
tenu des besoins spéciaux créés par les travaux pénibles que l'on confie généralement à ces 

travailleurs. Cette information devrait être diffusée dans les langues appropriées au niveau 

communautaire adéquat, par les services de santé, par le canal des moyens de communication 

idoines. Les travailleurs migrants devraient d'autant moins être oubliés que l'Assemblée de la 

Santé vient d'étudier la question des aspects sanitaires des établissements humains qui les 

concerne aussi. Sous réserve de cette addition, le délégué du Portugal peut donner son plein 

appui au programme ainsi qu'au projet de résolution sur la question. 

• 
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Le Dr ALVAREZ (lexique) note avec satisfaction les nouvelles approches et les mesures 
pratiques qui sont élaborées dans le cadre des activités nutritionnelles de l'OMS et approuve 
la place faite aux études au niveau des collectivités, où des techniques inadéquates de prépa- 
ration des aliments et des coutumes profondément enracinées empêchent souvent l'utilisation 
optimale des aliments. Une fois la situation connue, il faut entreprendre une action éducative 
pour la changer. Il faut apprendre aux gens premièrement à utiliser les aliments disponibles, 
deuxièmement à compléter les aliments disponibles localement par des aliments qui font défaut 
en encourageant pour cela la production locale de ces aliments; et troisièmement, à donner aux 
jeunes enfants la même alimentation qu'au reste de la famille, dès que possible, sans discrimi- 
nation. 

La délégation mexicaine figure au nombre des auteurs du projet de résolution qui appuie 
pleinement toutes les propositions contenues dans le rapport. 

Pour le Dr CLAVERO GONZÁLEZ (Espagne), le rapport du Directeur général devrait être exa- 

miné sous trois angles différents : les conditions posées par l'Assemblée mondiale de la Santé 

dans sa résolution WHA30.51, dans laquelle elle reconnaît l'importance du sujet, le programme 

actuel de nutrition de l'OMS, et la participation de l'OMS aux travaux du Sous -Comité de la 

Nutrition du CAC. Le Directeur général a indiqué que le rapport ne présentait que certaines 

activités données comme exemples concrets de ce que les autorités sanitaires nationales peuvent 

accomplir mais qu'il fallait le replacer dans le contexte de toutes les autres activités 

nutritionnelles. 

En ce qui concerne la composante "recherche ", le Dr Clavero González rappelle qu'en raison 

du manque d'information sur l'état nutritionnel la résolution WHА30.51 avait prié le Directeur 

général, entre autres, de prendre les mesures supplémentaires requises pour recenser les 

secteurs difficiles tels que l'interaction entre la malnutrition d'une part et l'infection et 

la capacité productive d'autre part, et d'établir pour les problèmes nutritionnels en rapport 

avec la santé une échelle de priorités fondée sur les conditions particulières au pays. Il 

estime que le rapport aurait pu fournir davantage d'informations, bien qu'on puisse peut -être 

en trouver dans les derniers Rapports techniques concernant la nutrition. 

La malnutrition, et en particulier la sous -alimentation, est le problème le plus grave 

qui se pose à l'humanité. Il compromet tous les efforts de lutte contre la maladie et met en 

évidence la manque de solidarité entre les peuples devant la pénurie alimentaire. Il convien- 

drait d'observer une minute de silence par sympathie à l'égard des victimes de la faim, comme 

l'a suggéré récemment le Dr Vallé au Conseil exécutif. 

Sa délégation prend note avec satisfaction de la participation de l'OMS aux travaux du 

Sous -Comité de la Nutrition du CAC. Quant au programme de nutrition mis actuellement en oeuvre 

par l'ОМS, et en particulier à sa composante recherche, les рrоЫ èmes particuliers de malnutri- 
tion qui se posent dans des poches sous -développées de régions riches montrent combien il est 

difficile d'appliquer une stratégie commune à tous les рrоЫ èmes nutritionnels, de l'obésité au 
kwashiorkor. Si on a pris en compte des aspects aussi divers du problème, c'est parce qu'il 

fallait, dans le cadre du sixième programme général de travail approuvé par l'Assembléе, pré- 

senter un programme unique; cependant, le moment est venu de mettre les priorités au clair. 
Il convient de féliciter le Directeur général pour l'esprit pratique avec lequel il s'est 

attaqué à certaines des tâches fixées par l'Assembléе de la Santé et il a présenté un programme 

visant A améliorer les conditions de vie du plus grand nombre possible de gens, en associant 

les mesures de nutrition à d'autres aspects du développement de la santé et en adoptant 

l'approche des soins de santé primaires. 

M. NATARAJAN (Inde), rappelant que la nutrition était le thème des discussions techniques 

qui ont eu lieu à la Trentième Assemb éе mondiale de la Santé, dit que le rapport du Directeur 
général à la présente Assemb éе et les déclarations d'autres orateurs ont fait ressortir une 
fois encore la nécessité d'adopter à l'égard de la malnutrition une approche multisectorielle. 

S'associant au délégué du Portugal, il se félicite de ce que, au paragraphe 28 b) du rapport, 

l'accent est mis sur la participation de la collectivité et l'éducation nutritionnelle pour 

influer sur les habitudes alimentaires en faisant appel aux sciences psycho -sociales. 

Ensuite, M. Natarajan rend compte du séminaire interrégional OMS sur l'organisation et la 

prestation des services nutritionnels dans le secteur sanitaire, tenu en Inde en 1977, et sur 
les travaux du comité central indien qui assure la coordination des activités des différents 

services s'occupant de nutrition. Il présente aussi le programme national de lutte contre cer- 
taines maladies nutritionnelles ainsi que les programmes spéciaux de nutrition pour les enfants 
qui, dans certaines parties du pays, ont été complétés par des programmes d'activités intégrées 
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en faveur du développement de l'enfant. Des instituts de la nutrition s'occupent de la surveil- 
lance nutritionnelle dans différentes parties du pays. Grâce à ces mesures spécifiques et au 
progrès général de l'économie du pays, l'état nutritionnel de la population semble s'améliorer. 

Enfin, M. Natarajan demande à la Commission d'approuver le projet de résolution dont 
l'Inde est l'un des coauteurs. 

Le Dr UNDERWOOD (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général de la manière dont 
il a donné effet à la résolution WHA30.51 et approuve la nouvelle orientation du programme 
nutritionnel de l'0MS ainsi que les propositions relatives à la stratégie de recherche et de 
développement; se référant au paragraphe б du rapport, elle note que le nouveau programme 
complétera les activités en cours dans les domaines de la surveillance nutritionnelle, de la 
lutte contre des carences nutritionnelles déterminées, et de l'enseignement et de.la formation 
professionnelle. Elle insiste sur le fait que le succès des autres programmes de l'OMS dépend 
pour une large part de l'état nutritionnel des populations. 

La morbidité et la mortalité associées à la malnutrition sont particulièrement importantes 
pendant la période vulnérable allant de la gestation à la troisième année de vie, période pen- 
dant laquelle l'organisme qui est en train de se développer subit un changement radical : 

dépendant jusque -là du lait maternel, il devient dépendant de sources extérieures d'alimenta- 
tion; d'une nourriture équilibrée et adéquate fournie par une source non contaminée, il passe 
à une nourriture qui, pour les pauvres de la plupart des sociétés en développement, consiste en 
une alimentation mixte inadéquate sur le plan nutritionnel et souvent contaminée. Chez la mère 
aussi, les besoins nutritionnels minimaux ne sont pas satisfaits pendant la grossesse, et 

l'amenuisement de ses forces, qui sont déjà faibles, peut conduire à la mort ou compromettre 
sa santé, et aussi à la naissance d'un enfant de poids insuffisant ainsi qu'à une lactation 
insuffisante. La sous -alimentation rend aléatoire la réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous en l'an 2000. C'est un problèте essentiellement socio- économique qui n'est pas facile à 

résoudre; il faut trouver des solutions à long terme adaptées au contexte économique et social 
et aux ressources locales. Ceux qui travaillent à l'amélioration de la santé et au développe- 
ment des communautés à tous les niveaux, et en particulier ceux qui assurent des soins de santé 
primaires, peuvent apprendre à reconnaître les signes de carence nutritionnelle et à donner aux 
mères des conseils appropriés. L'emploi de ressources étrangères à la communauté, quia engendré 
la dépendance plutôt que stimulé l'autosuffisance, a souvent été la cause des erreurs du passé. 
Certes, les plus pauvres parmi les pauvres ne peuvent se suffire à eux -mêmes mais, pour la 
plupart des gens, la malnutrition pendant la période la plus vulnéraЫ e de la vie pourrait être 
évitée par un emploi plus judicieux des ressources alimentaires déjà disponibles. On pourrait 
y arriver en proposant une ligne de conduite dans les programmes multisectoriels d'action sani- 
taire et de développement. 

Le programme de recherche et de développement de l'OMS en matière de nutrition devrait 
inciter les groupes nationaux à étudier le contexte local de la malnutrition et les solutions 
possibles sur le plan local tout en encourageant l'autoassistance et en réduisant l'assistance 
extérieure à long terme. Le secteur sanitaire devrait être parmi les premiers à formuler une 

politique alimentaire et nutritionnelle et à l'intégrer dans les politiques de développement 
puisque la nutrition a d'importantes conséquences en ce qui concerne les vaccinations, les 

soins de santé primaires, l'approvisionnement en eau et l'assainissement, le développement de 
l'agriculture, etc. L'OMS devrait prendre elle -même l'initiative de coordonner les efforts 
déployés en ce sens, notamment dans le domaine de la méthodologie. 

La délégation des Etats -Unis, quoique coauteur du projet de résolution, souhaiterait 

qu'au paragraphe 3 du dispositif on ajoute les mots : "en encourageant une nutrition maternelle 
adéquate" après "les jeunes enfants ". 

Le Dr BAVANDI (Iran) exprime son soutien au programme proposé et sa satisfaction de ce 

que l'accent soit mis sur la nutrition. Celle -ci mérite de recevoir la priorité la plusélevée. 
Il invite instamment les autres délégations à appuyer le projet de résolution dont l'Iran est 

l'un des coauteurs. 

Des programmes d'intervention directe en faveur de la nutrition, ainsi que des programmes 
plus complets, ont été menés en Iran ces dernières années. Les gouvernements doivent mener une 
action concertée de ce type s'ils veulent atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 

2000. En Iran, les travailleurs sanitaires ne connaissent pas bien les problèmes nutritionnels, 

ce qui amène le Dr Bavandi à souligner l'importance de la formation en matière de nutrition. 

• 
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Comme cela a été dit à la Commission A au cours de la discussion sur le développement des per- 
sonnels de santé, le moment est venu de réorienter certains programmes de formation destinés 
aux professionnels de la santé en fonction des besoins des communautés où se posent des pro - 
blèmes particuliers de malnutrition. 

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général 
(document АЗ1 /13). Il se félicite en particulier de la nouvelle approche multisectorielle 
adoptée h l'égard du problème de la nutrition, considéré comme un problème socio- économique et 
socio- culturel et non pas uniquement comme un problème de santé. 

Dans le plan indonésien de développement national, la priorité est donnée au programme 
d'alimentation et de nutrition. Un bureau de coordination multisectorielle a été mis sur pied 
et, en apprenant aux cultivateurs A changer leur mode de production alimentaire, le pays fait 

tout ce qu'il peut pour arriver à l'autosuffisance. Bien que la production alimentaire ne 

suive pas le même rythme que la croissance de la population, la production du riz - aliment de 

base de la majeure partie de la population - ainsi que celle des aliments riches en protéines 

augmente avec l'amélioration des méthodes de pêche et d'élevage. Le riz est supérieur aux 
autres sources de glucides et les groupes de population, qui autrefois se contentaient de manioc 
ou de mats, l'adoptent à mesure que leur situation économique s'améliore. D'autres habitudes 

traditionnelles causent aussi des problhmes. L'éducation nutritionnelle, qui devrait être 
assurée par le secteur sanitaire en collaboration avec le secteur de l'éducation, permettra de 

les résoudre à condition que l'on parvienne h surmonter l'obstacle que constitue la pénurie de 
personnel qualifié. Pour mener à bien un programme national de nutrition dans un pays comme 
l'Indonésie qui est constitué par plus de 3000 îles habitées, il faut une infrastructure adé 

quate, et cela nécessite davantage d'expérience et de ressources. 

En ce qui concerne l'interaction entre les maladies infectieuses et la nutrition, le 

Dr Вahrawi attire l'attention sur un encourageant projet pilote d'action intégrée en ce qui 

concerne les parasites transmis par le sol, la nutrition, l'approvisionnement en eau dans les 

zones rurales, l'assainissement et la planification familiale au niveau des collectivités. 

La délégation indonésienne appuie les propositions contenues dans le document АЗ1 /13, en 

particulier aux paragraphes 5 et 6, ainsi que la résolution ЕВ61.R33. Elle appuie également le 

projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr GALS (Hongrie) félicite le Directeur général pour son rapport et exprime son soutien 
au renforcement du programme OMS de nutrition. Dans son pays, les politiques nutritionnelles 

répondent aux besoins des différents secteurs de la population et sont fondées sur des données 

médicales. 
La responsabilité des pouvoirs publics dans ce domaine repose sur deux lois, l'une sur les 

produits, alimentaires et l'autre sur la santé. La planification nutritionnelle ainsi que la 

production et la commercialisation des aliments dans de bonnes conditions d'hygiène sont les 
domaines dans lesquels les services de santé publique ont un rôle important à jouer. 

L'étude de la nutrition est essentielle pour mettre en évidence les problèmes de santé 
auxquels il convient de trouver des solutions par l'éducation sanitaire qui doit viser h changer 

les habitudes. En Hongrie, les problèmes des soins de santé primaires, de santé maternelle et 
infantile et de salubrité de l'environnement ont été étudiés sous l'angle de la nutrition et 

les mesures nécessaires ont été prises. Par exemple, on fournit du sel iodé pour lutter contre 

le goitre et on distribue gratuitement de la vitamine B aux femmes enceintes et aux enfants 

pour lutter contre le rachitisme. On publie aussi des recommandations sur le régime alimentaire. 

Le Dr Gács souscrit à l'approche proposée par le Directeur général en ce qui concerne 
l'approvisionnement en aliments adéquats. Cette responsabilité incombe aux pouvoirs publics 
mais il serait utile de souligner l'importance de la formation du personnel de santé et des 

auxiliaires en matière de nutrition, de procéder aux examens médicaux nécessaires, d'intégrer 

les activités médicales dans d'autres activités des services publics et d'évaluer la situation 
sanitaire pour déterminer l'ampleur du risque et les mesures qui s'imposent. S'il est vrai 

qu'on peut résoudre les problèmes nutritionnels en utilisant les ressources nationales, il est 

important que les pays réunissent leurs expériences et s'assurent qu'elles sont transmises A 

ceux qui ont concrètement à en tirer parti. A cet égard, l'OIS pourrait jouer un rôle de premier 

plan. 

Pour M. STENSSON (Suède), i1 est de plus en plus évident que la nutrition est l'une des 

conditions essentielles de la santé, comme en témoigne la résolution WHА30.51 qui invite 
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instamment les gouvernements et l'OMS à donner une priorité plus élevée aux programmes de 

nutrition. Il accueille donc avec satisfaction le rapport du Directeur général qui propose de 

réorienter et de renforcer le programme nutritionnel de l'OMS. 

Comme les considérations d'ordre nutritionnel sont particulièrement importantes pour la 

protection de groupes vulnérables comme les mères et les enfants, on ne peut que se féliciter 

de voir que le projet de résolution dont est saisie la Commission propose d'axer le programme 

sur la prévention de la malnutrition chez les jeunes enfants en utilisant au maximum les 
aliments disponibles sur place. 

Dans certains secteurs du programme, on dispose des connaissances nécessaires pour entre- 

prendre une action concrète et efficace. Le problème fondamental est celui de la pauvreté sous 
toutes ses formes; à long terme, il faut surmonter les problèmes posés par l'insalubrité, 
l'ignorance, le chômage et l'insuffisance des revenus. Toutefois, les mesures qui peuvent avoir 

des effets bénéfiques à court terme devraient être mises en oeuvre partout où cela est possible. 

L'allaitement au sein devrait être encouragé, non seulement en motivant les mères mais aussi en 
prenant des mesures pour empêcher, quand ce n'est pas nécessaire, l'emploi de produits lactés 
commerciaux qui, outre qu'ils peuvent être dangereux pour la santé, sont coûteux pour les 
familles et les Etats. 

Il faut trouver des solutions aux problèmes nutritionnels en utilisant les ressources 

existantes dans les communautés locales. Le lait maternel fait partie de ces ressources et les 

aliments de sevrage à base de produits disponibles et acceptables localement devraient être 
développés là où ils n'existent pas encore. Il faut tout mettre en oeuvre pour améliorer l'état 
nutritionnel des mères afin qu'elles puissent allaiter leurs enfants. Le lait maternel devrait 
constituer la seule alimentation de l'enfant jusqu'à l'âge de six mois et être complété par des 
aliments de sevrage appropriés pendant une période supplémentaire de trois à six mois. L'allai- 
tement prolongé est également utile par son effet anticonceptionnel. 

Maintenant que l'on dispose des données recueillies par les premières études de l'OMS, il 

est temps d'encourager les gouvernements à mettre en oeuvre des programmes d'action visant à 
promouvoir l'allaitement au sein par des mesures positives d'information et de formation visant 

à inciter les personnels de santé à encourager les mères à allaiter leurs enfants. Les mesures 
visant à interdire ou à limiter la commercialisation d'aliments infantiles pourraient constituer 
un autre élément important de ce programme. On pourrait aussi promulguer une législation 
stipulant que ces aliments ne peuvent être délivrés que sur ordonnance et établir des règles 

strictes de bonne pratique pour la commercialisation des laits artificiels. 

C'est à l'OMS qu'il appartient de fixer les détails du programme. Sans doute certaines 
activités seront -elles étroitement coordonnées avec d'autres programmes menés dans le même 
secteur, notamment par des organisations comme la FAO et le FISE. Le nouvel arrangement pris 
avec le Sous -Comité de la Nutrition du CAC et le Groupe consultatif de la nutrition sera à cet 
égard important. 

Le Gouvernement suédois continuera d'appuyer le programme de l'OMS en matière d'alimen- 
tation et de nutrition, y compris l'encouragement de l'allaitement au sein, et pour sa part 
M. Stensson approuve vigoureusement le projet de résolution en espérant qu'il constituera la 

base d'un programme spécial complet en matière de nutrition. 

Le Dr HAN Hong Sop (République populaire démocratique de Corée) estime que, pour résoudre 
le problème de la nutrition qui est directement lié à la protection de la santé, chaque pays 
devrait produire suffisamment d'aliments pour nourrir ses habitants; le secteur sanitaire doit 
jouer à cet égard le rôle qui lui revient. 

Le Gouvernement coréen a tout mis en oeuvre pour produire suffisamment d'aliments aussitôt 
après la libération du pays, lequel est aujourd'hui capable de subvenir entièrement à ses 
besoins. Qui plus est, le secteur sanitaire est responsable de l'organisation scientifique 
rationnelle de la nutrition qui tient compte de caractéristiques physiologiques comme la cons- 
titution, le sexe et l'âge ainsi que des conditions de travail et de vie. 

Les nutritionnistes qui travaillent dans les instituts de recherche scientifique étudient 
tous les aspects du problème, y compris les normes nutritionnelles, ainsi que les méthodes de 

préparation et de transformation des aliments, de façon que ces derniers correspondent aux 
goûts de la population. Des indications plus détaillées en ce qui concerne la nutrition de la 

famille sont données par le médecin de famille. En conséquence, la santé et la condition 
physique de la population s'améliorent constamment. 

La République populaire démocratique de Corée mène également des recherches sur la pré- 
vention des maladies imputables à la nutrition. Elle produit une nourriture possédant les 
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qualités nutritionnelles nécessaires pour que soient évitées les maladies de carence. Des 

régimes sont prescrits aux femmes enceintes, aux enfants et aux malades dont le nom est enre- 

gistré et l'état de santé systématiquement contrôlé, ce qui permet de prévenir toute maladie 
due A la malnutrition. Grace A ces mesures, il a été possible d'éradiquer le goitre endémique 

et autres maladies liées A l'alimentation ainsi que l'avitaminose saisonnière chez les enfants 

et les femmes enceintes. 

La délégation coréenne accueillera favorablement toutes les mesures positives que l'OMS 
pourra prendre pour offrir aux pays en développement une coopération pratique dans le domaine 

de l'alimentation et de la nutrition et pour le développement de la santé publique. 

Le Professeur AKKERMAN (République démocratique allemande) dit qu'áprès la seconde guerre 

mondiale les problèmes nutritionnels de son pays ont été surmontés grace A une politique agri- 
cole, économique et sociale axée sur des objectifs concrets et non sur le profit. La consom- 
mation alimentaire, la situation alimentaire et l'état nutritionnel de la population sont main- 
tenant constamment analysés et évalués de sorte qu'il est possible d'améliorer les programmes 
nutritionnels. Le régime prescrit aux nourrissons et aux jeunes enfants est uniforme et il 

comporte une gamme d'aliments tout préparés qui sont toujours disponibles. Grace au système 
intégré de protection infantile et de conseils aux mères, la mortalité infantile n'est que de 
1,3 Z. 

Des décrets sur l'alimentation dans les collectivités ont été publiés A l'intention des 

crèches, jardins d'enfants, écoles, universités, usines, maisons de retraite et de santé, 

hôpitaux et sanatoriums. On leur a donné une liste des recettes nutritives. Les cantines des 

usines sont financées par le propre fonds social de ces usines et l'Etat donne des subventions 

pour les aliments infantiles peu coûteux et pour les repas préparés dans les jardins d'enfants 

et les écoles, ainsi que pour les travailleurs de nuit, les malades, les étudiants et les 
personnes âgées. Pour continuer A améliorer la nutrition, une propagande éducationnelle a été 

mise sur pied dans le cadre d'une campagne pour la santé. 

Le régime socio- politique de la République démocratique allemande est la condition de 

l'efficacité du système, et son expérience pourrait intéresser les Etats qui ont la même struc- 

ture. Les pays non socialistes pourraient aussi en tirer parti en adoptant une stratégie ou 

des objectifs gouvernementaux, par exemple en promulguant une législation et en assurant la 

coordination entre les établissements médico- sanitaires, l'industrie de transformation des 

aliments, le commerce, l'éducation et les moyens d'information. Il convient d'encourager la 

production d'aliments de haute qualité, sains et peu coûteux. La formation du consommateur 

doit être fondée sur une bonne connaissance nutritionnelle et le charlatanisme doit être évité. 

Finalement, la nutrition dans toutes les collectivités doit être fondée sur la connaissance de 

la physiologie. 
Toutes les activités menées dans son pays en faveur de la nutrition reposent sur une 

politique agricole saine, sur la distribution de la terre aux agriculteurs et, a la suite de 

la collectivisation, sur une agriculture modernisée permettant de fournir tous les éléments 

nutritifs nécessaires A l'ensemble de la population. 

Le Professeur Akkerman exprime le soutien de sa délégation au rapport du Directeur 

général. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) a pris note avec grand inté- 

rêt du rapport du Directeur général. Les problèmes nutritionnels ont une grande 
importance dans 

tous les pays. L'état nutritionnel d'une population dépend d'un certain nombre de facteurs 

socio- économiques, dont la plupart ne sont pas de la compétence des services de santé. Néan- 

moins, ceux -ci doivent veiller constamment A exercer une influence dans le domaine de la 

nutrition et de l'alimentation, et A ce que les lois et normes d'hygiène soient respectées. 

De nombreux Etats Membres ont rencontré des difficultés en ce qui concerne la mise au 

point et l'application de ces normes et lois. A sa soixante et unième session, le Conseil 

exécutif a eu raison d'attirer l'attention sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires 

pour surmonter ces difficultés. L'assistance internationale aux services nationaux qui s'atta- 

quent au problème, avec la participation de l'OMS, pourrait être efficace et le nouveau méca- 

nisme mis en place dans le cadre des Nations Unies devrait donner de bons résultats. 

Il conviendrait aussi d'attirer l'attention sur la nécessité d'organiser la recherche et 

de contrôler l'état nutritionnel de la population, compte tenu des recommandations du Comité 

mixte d'experts FAO/OMS de la Méthodologie de la Surveillance nutritionnelle qui s'est réuni 

en 1975 (OMS, Série de Rapports techniques, N°593). I1 faudrait comparer les résultats des 
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programmes nutritionnels de différents pays et prendre des mesures plus rationnelles pour 
résoudre les problèmes. La-délégation de l'URSS appuie donc le projet de résolution dont la 

Commission est saisie. Finalement, le Dr Fetisov demande au Secrétariat s'il est satisfait des 

mesures prises en vue d'appliquer la résolution W1А27.43. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) appuie le programme d'activités présenté dans le document 
A31/13, en particulier pour son orientation pratique. Il appuie également le projet de réso- 
lution mais considère qu'il est incomplet car bien que le titre en soit "le râle du secteur 

sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière 
d'alimentation et de nutrition ", rien n'explique quel pourrait être ce râle. Il propose donc 
que les responsabilités énumérées au paragraphe 11 du rapport du Directeur général soient 
indiquées dans un nouveau paragraphe qui serait ainsi conçu : 

2. APPROUVE les fonctions du secteur de santé dans ce domaine telles qu'elles sont 

décrites dans ce rapport, c'est -à -dire : 

a) stimuler le développement de la stratégie multisectorielle requise pour résoudre 
les problèmes nutritionnels et même en prendre l'initiative; 
b) évaluer la nature et l'ampleur des problèmes et identifier les groupes de popu- 

lation particulièrement vulnérables dont il faudra s'occuper spécialement; 

c) établir des normes concernant les besoins nutritionnels et les régimes alimen- 

taires propres à y répondre en utilisant les produits locaux disponibles; 

d) mettre en oeuvre, par l'action directe des services de santé, des mesures de 

prévention, de traitement et de réadaptation pour les différentes formes et les 

différents degrés de malnutrition; 
e) organiser des programmes d'hygiène alimentaire; 
f) soutenir l'action entreprise dans d'autres secteurs, par exemple les programmes 

scolaires d'alimentation et les programmes d'éducation nutritionnels faisant inter- 

venir différents medias. 

Cet amendement serait très utile aux gouvernements pour définir la responsabilité du 

secteur sanitaire dans l'activité multisectorielle proposée. 

Le Dr GUZMAN (Chili) est d'avis que le rapport du Directeur général est très complet. Il 

appuie le projet de résolution car tout progrès réalisé à cet égard aura immédiatement pour 

effet d'améliorer la santé et les perspectives des populations des différents pays. 

Le Chili investit actuellement 55 millions de dollars par an pour un programme d'alimen- 

tation de complément destiné aux femmes enceintes, aux mères allaitantes et aux nourrissons, 

ainsi qu'aux enfants d'âge préscolaire et scolaire. Ces investissements s'ajoutent au budget 

du Conseil national de la Nutrition qui mène des recherches nutritionnelles grâce auxquelles un 

certain nombre de denrées alimentaires produites localement ont pu être mises sur le marché. 

Le Dr Guzman propose que le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution soit modifié • 
de la façon suivante : 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'accorder la priorité la plus élevée à la prévention de 

la malnutrition chez les femmes enceintes et les mères allaitantes, les nourrissons et les 

jeunes enfants en encourageant la coordination multisectorielle permanente des politiques 

et programmes nutritionnels par les moyens suivants ... 

La séance est levée à 17 h.30. 


