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QUATORZIEME SEANCE 

Lundi 22 mai 1978, à 14 h.30 

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMPASSION B (document (projet) A31/66) 

Le Professeur BENADOUDA (Algérie), Rapporteur, donne lecture du projet de troisième 
rapport de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 3.13 de l'ordre du jour 
(suite) 

Questions générales : Point 3.13.1 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur un projet de résolution 
proposé par le Rapporteur; le texte en est le suivant : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les principales résolutions inté- 
ressant directement l'OMS qui ont été adoptées par le Conseil économique et social des 
Nations Unies à ses soixante- deuxième et soixante- troisième sessions et par l'Assemblée 
générale des Nations Unies à sa trente -deuxième session; 

Ayant également examiné les additifs au rapport du Directeur général qui traitent 
respectivement de la restructuration des secteurs économique et social du système des 
Nations Unies, des faits nouveaux survenus concernant la coordination des questions admi- 
nistratives et budgétaires, et des résultats de la Conférence des Nations Unies sur les 
Etablissements humains (Habitat); 

Reconnaissant que la restructuration des secteurs économique et social du système des 

Nations Unies, telle que l'a décidée l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa réso- 
lution 32197, adoptée le 20 décembre 1977, représente un nouveau défi pour les organisa- 

tions et institutions du système des Nations Unies qui doivent trouver des moyens de ratio- 
naliser leur mécanisme commun de coordination ainsi que de nouvelles approches pour une 
action concertée entre gouvernements et entre secrétariats, aux niveaux national, régional 

et international, 
PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer la pleine collaboration de l'OMS à la restructuration des secteurs 

économique et social du système des Nations Unies, dans le cadre du Comité adminis- 

tratif de Coordination et d'autres instances, selon le cas; de faire rapport à la 

soixante- troisième session du Conseil exécutif et à la Trente -Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans cette voie et de soumettre à 

l'Assemblée de la Santé, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, les recommandations 

qui exigeront des décisions de la part de l'Assemblée de la Santé; 

2) de veiller à ce que TOMS continue de soutenir les approches coordonnées adoptées 

à l'intérieur du système des Nations Unies pour tous les programmes de développement 

socio- économique ainsi qu'en matière d'établissements humains et de questions adminis- 

tratives et budgétaires; 

3) de contribuer aussi largement que possible, dans les limites du budget programme 

approuvé par les instances de l'OMS, au succès de l'Année internationale de l'Enfant, 

de l'Année internationale pour la Lutte contre l'Apartheid et de la Conférence des 

Nations Unies sur la Science et la Technique au service du développement. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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Activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires provenant d'organismes du système des 
Nations Unies : Point 3.13.2 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution ci -après proposé par le Rapporteur : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination à l'intérieur du 
système des Nations Unies - activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires pro- 

venant d'organismes du système des Nations Unies; 

Rappelant les termes de la résolution WHA30.34, 
1. PREND NOTE du rapport et des mesures prises pour renforcer la coopération avec le 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance (FISE), le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 
(FNUAP), le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), la Banque mondiale 
et d'autres organisations; 
2. PREND NOTE avec satisfaction du copatronage accordé par le PNUD et la Banque mondiale 
au Programme spécial OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales; 

3. EXPRIME sa gratitude pour la contribution financière soutenue accordée par le PNUD 
à d'autres programmes spéciaux actuellement réalisés par l'intermédiaire de l'OMS, notam- 
ment le programme de lutte contre l'onchocercose, le programme élargi de vaccination et 

le programme d'approvisionnement en eau de boisson; 

4. EXPRIME l'espoir qu'un appui supplémentaire sera reçu pour ces programmes et pour 
d'autres secteurs prioritaires des activités de coopération technique de TOMS avec les 

pays en développement, particulièrement en ce qui concerne les soins de santé primaires, 

les médicaments essentiels, la lutte contre les maladies transmissibles, et les activités 
ayant des incidences intersectorielles; 

5. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts visant à améliorer la coordina- 
tion entre l'OMS, le PNUD et les autres organisations et organismes engagés dans la cоорé- 

ration technique, en particulier au niveau des pays et au niveau régional; 

6. EXPRIME sa gratitude pour la collaboration soutenue fournie par le FISE dans les 

secteurs prioritaires de la santé; 

7. INVITE instamment les Etats Membres à poursuivre leurs efforts, séparément et conjoin- 

tement, pour traduire en mesures pratiques dans le domaine de la santé les concepts de la 

coopération technique entre pays en développement, en vue de renforcer l'autorespоnsabilité 

nationale et collective; 

8. PRIE le Directeur général d'examiner les décisions qui seront prises à la Conférence 
des Nations Unies sur la Coopération technique entre pays en développement qui se tiendra 
prochainement et de les signaler à l'attention des Etats Membres lors des discussions 

techniques sur "la coopération technique dans le domaine de la santé entre pays en déve- 

loppement" qui auront lieu à la Trente- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. SOKOLOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) suggère de fondre les para- 

graphes 1 et 2 du dispositif du projet de résolution en un seul paragraphe ainsi conçu : "PREND 

NOTE avec satisfaction de la contribution accordée par les institutions précitées du système 

des Nations Unies et par d'autres organisations pour fournir un appui aux programmes et acti- 

vités spécifiques de l'OMS ". Cet amendement permettrait de prendre note des activités de toutes 
les organisations collaborant avec l'OMS, sans en citer aucune expressément. 

Le PRESIDENT invite le délégué de l'URSS à présenter son amendement par écrit. L'examen 
du projet de résolution sera différé jusque -là. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que si 

l'amendement proposé par le délégué de l'URSS est adopté, il conviendra de modifier en consé- 

quence le paragraphe 4 du dispositif, où il est fait mention "d'autres secteurs prioritaires ". 
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Conférence des Nations Unies sur l'Eau : Point 3.13.6 de l'ordre du jour (suite) 

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

suivantes : Angola, Arabie Saoudite, Australie, Cap -Vert, Guinée- Bissau, Inde, Indonésie, Irak, 

Iran, Italie, Jordanie, Qatar, Togo et Yémen, qui est ainsi conçu : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la suite A donner au plan 

d'action de Mar del Plata recommandé par la Conférence des Nations Unies sur l'eau et sur 

le programme de l'OMS concernant la santé et l'environnement; 

Rappelant la résolution WHA30.33 sur la Conférence des Nations Unies sur l'eau; 

Soulignant la nécessité de faire un effort décidé pour atteindre les buts de la 

Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement et en particulier pour 

répondre aux besoins des populations actuellement privées de ces services; 

Soulignant en outre la nécessité d'une participation de tous les secteurs qui peuvent 

contribuer A la réalisation des buts de la Décennie; 

Considérant que la participation de la communauté est indispensable et que des efforts 

spéciaux sont nécessaires pour informer pleinement la population afin d'encourager la par- 

ticipation des communautés, 

1. INVITE instamment les gouvernements : 

1) A mobiliser toutes les ressources possibles en vue d'un effort accéléré visant 

A assurer l'eau potable et l'assainissement A tous les peuples dans le cadre de la 

Décennie; 

2) A préparer des plans prévoyant des normes réalistes pour l'approvisionnement en 
eau et l'assainissement; 

3) A instituer les arrangements organisationnels nécessaires pour faciliter la 

mise en commun de toutes les ressources disponibles et leur orientation vers les 

besoins sanitaires prioritaires; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer la coopération technique avec les Etats Membres pour préparer la 

Déсепniе internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 
2) de promouvoir la coopération et la coordination au niveau international en vue 
d'accroître la prise de conscience, le degré de priorité et le flux de ressources 
extérieures pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement; 
3) d'identifier clairement la contribution de l'Organisation pour la Décennie en 
temps que partie intégrante du programme A moyen terme pour la promotion de l'hygiène 
de l'environnement. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est, en principe, d'accord 
avec le projet de résolution et il l'appuiera. Toutefois, il souhaite proposer deux additions 
au texte. D'abord, il conviendrait d'insérer,au quatrième alinéa du préambule après "tous les 

secteurs ", le membre de phrase suivant : "des institutions nationales et internationales ". 
Ensuite, A la fin du paragraphe 2 2) du dispositif, il conviendrait d'ajouter le membre de 
phrase suivant : "en tenant dûment compte des aspects médicaux et sanitaires de ces types 

d'activités de l'Organisation ". La deuxième modification est destinée A inclure un aspect de 

la question sur lequel le délégué de l'URSS a insisté et qui a obtenu l'appui de nombreux délé- 

gués pendant les débats. 

M. NIKKHAH (Iran), parlant en qualité de coauteur du projet de résolution, ne pense pas 

qu'il soit souhaitable de limiter l'action de l'OMS aux aspects médicaux du problème, lesquels 

entrent dans le cadre des soins de santé primaires et doivent donc être intersectoriels et 

pluridisciplinaires. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise que son deuxième 

amendement n'est aucunement destiné A limiter l'action de l'OMS en matière d'approvisionnement 
en eau, mais qu'il vise simplement A faire en sorte que les aspects médico- sanitaires reçoivent 

l'attention qu'ils méritent, au même titre que les aspects techniques. 

M. NATARAJAN (Inde), dont la délégation est coauteur du projet de résolution, estime que 

le premier amendement proposé par l'URSS est acceptable. Toutefois, en ce qui concerne la 
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deuxième suggestion de l'URSS, rien ne dit que, dans sa formulation actuelle, le paragraphe 2 

2) du dispositif exclut les aspects médico- sanitaires. Etant donné qu'aucun autre organe des 
Nations Unies ne s'occupe expressément de l'approvisionnement en eau envisagé comme un système 
intégré global, le délégué de l'URSS ne pourrait -il accepter que l'on conserve la formulation 
initiale ? 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie), dont la délégation figure également parmi les coauteurs 
du projet de résolution, appuie le point de vue du délégué de l'Inde. Il espère que le délégué 
de l'URSS n'insistera pas sur son deuxième amendement étant donné qu'il pourrait être inter- 
prété comme limitant le rôle de l'OMS. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) retire son amendement au 

paragraphe 2 2) du dispositif. 

Décision : Le projet de résolution, avec l'amendement au quatrième alinéa au préambule 
proposé par l'URSS, est approuvé. 

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

Râle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et interna- 
tionaux en matière d'alimentation et de nutrition : Point 2.6.2 de l'ordre du jour (résolu- 
tions WHA30.51 et ЕВ61.R33; document A31/13) (suite) 

Le Dr MENEZЕS (Cap -Vert) rappelle que son pays est situé dans la région du Sahel et que 

tout ce qui concerne l'alimentation et la nutrition présente donc pour lui un intérêt particu- 
lier. En effet, l'alimentation pose un immense problème pendant les années de sécheresse et 
provoque de nombreuses pertes de vies humaines. C'est d'ailleurs un problème grave, même pen- 
dant les années dites normales. Les plans établis par le Gouvernement pour y remédier cotnci- 
dent avec les principes directeurs établis dans son rapport par le Directeur général. En réa- 
lité, l'une des approches fondamentales de ce rapport consiste A inclure l'alimentation et la 
nutrition dans l'ensemble du processus de développement. Le lien entre l'alimentation et la 

nutrition, d'une part, et le secteur sanitaire, d'autre part, est particulièrement important 
et rien ne doit être négligé pour faire largement profiter la communauté internationale de 
l'expérience acquise par certains pays. Le Cap -Vert doit de toute urgence, et dans le cadre des 
moyens dont il dispose, trouver une solution A court terme A la grave situation qu'il tonnait 
actuellement. 

L'éducation a d'autant plus d'importance que le développement social suppose nécessaire- 
ment l'engagement en toute connaissance de cause des parties intéressées. Elle peut d'ailleurs 
avoir une double finalité en contribuant A la résolution de problèmes concrets ainsi qu'A la 

formation générale des citoyens. Vue sous cet angle, elle peut être considérée comme un élément 
fondamental du problème de la nutrition. Le rapport contient une bonne analyse des relations 
existant entre la nutrition et la protection sanitaire. 

La délégation du Cap -Vert appuie le projet de résolution présenté A la Commission et aime- 
rait figurer parmi ses coauteurs. 

Pour le Dr OLIVER (Canada), l'attention accordée A la question de l'alimentation et de la 

nutrition par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif est révélatrice du caractère mon- 
dial de ce problème et de la nécessité de prendre des mesures. Il conviendrait d'entreprendre 
dès que possible des programmes rationnels intéressant des zones bien déterminées et faisant 
une part A l'éducation. La délégation canadienne appuie le projet de résolution présenté A la 
Commission, le considérant comme une étape vers la réalisation d'un programme de nutrition plus 
complet. 

Le Dr ALDEREGUTA BRITO (Cuba) dit qu'il s'agit d'une question importante et que sa déléga- 
tion appuiera le projet de résolution. 

Selon le Dr OZUN (Roumanie), le Directeur général a eu raison, dans son rapport, d'insister 
sur la nécessité d'agir A deux niveaux, A savoir en introduisant des objectifs nutritionnels 
dans les plans nationaux de développement et en intégrant des activités nutritionnelles dans le 

secteur sanitaire, en vue de mettre en oeuvre un programme rationnel d'alimentation et de nutri- 
tion, allant jusqu'aux familles, ces unités de base de la société. 



A31 /B/SR /14 
Page 6 

L'expérience acquise en Roumanie a démontré la justesse de cette stratégie. En effet, on 
est en train d'y mener des études sur les besoins nutritifs rationnels de la population au cours 
des vingt prochaines années afin de bâtir une politique nationale dans ce domaine. Un organe 
multisectoriel a été chargé de coordonner les programmes de recherche médicale dans le domaine 
de la nutrition avec les activités des différents secteurs économiques de production et de dis- 
tribution. Le Ministère de la Santé est responsable de la mise en oeuvre du programme de nutri- 
tion qui s'effectuera par l'entremise des unités sanitaires et avec l'aide des établissements 
d'enseignement. Des efforts sont faits pour promouvoir l'éducation du public en matière de 
santé et la publicité pour les nouveaux produits alimentaires est contrôlée. Les résultats 
obtenus montrent que les orientations recommandées dans le rapport peuvent constituer une base 
d'action satisfaisante. Par conséquent, la délégation roumaine appuie le projet de résolution. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas), se référant au paragraphe 11 du rapport du Directeur général où 
il est question du rôle joué par le secteur sanitaire en encourageant l'élaboration d'une stra- 
tégie multisectorielle ou même en prenant l'initiative de cette élaboration, insiste sur les 
liens étroits existant entre, d'une part, l'action de prévention de la malnutrition et, d'autre 
part, les activités relatives à la prévention des maladies parasitaires et à l'hygiène alimen- 
taire. Le délégué du Venezuela a donc eu raison de faire observer que le titre du projet de 
résolution ne rendait pas entièrement compte de son contenu. 

En fait, il est dommage que ce point de l'ordre du jour n'ait pas été examiné en même temps 
que le point 2.6.12 (Prévention des zoonoses et des maladies transmises par des aliments d'ori- 
gine animale et lutte contre ces affections) et le point 2.6.17 (Problèmes d'environnement : 

hygiène alimentaire), étant donné qu'il faut examiner ces trois questions ensemble pour élaborer 
des programmes multisectoriels nationaux et internationaux. En traitant de la nutrition séparé- 
ment, on s'engage dans une procédure dangereuse du point de vue de la santé publique. La délé- 
gation néerlandaise appuie le projet de résolution qui a été distribué sur la question de 
l'hygiène alimentaire et elle appuie également le projet de résolution concernant le point de 
l'ordre du jour, tout en espérant que son titre sera modifié. 

Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) estime que la sous -nutrition est toujours 
l'un des principaux problèmes qui se posent dans de nombreux pays et elle partage entièrement 
les préoccupations exprimées à cet égard. Toutefois, comme les discussions techniques de la 
Trentième Assemblée mondiale de la Santé l'ont montré, la malnutrition, qu'il s'agisse de sur- 
alimentation ou de régimes alimentaires déséquilibrés, constitue également un très grave problème 
dans beaucoup d'autres pays. Or, il ne semble pas que le rapport l'ait dit assez clairement. 

Certes, tout le monde est d'accord sur le principe d'une approche multisectorielle, mais 
il faut prendre de nouvelles initiatives si l'on veut la concrétiser en une action fructueuse. 
Ainsi, il est indispensable que les programmes agricoles poursuivis dans les pays en développe- 
ment comportent un élément institutionnel de manière à s'assurer qu'ils répondent aux besoins 
de la population du pays. Il faudrait que le personnel de santé mette au point des indicateurs 
simples permettant de disposer d'une base pour la planification., l'évaluation et le contrôle. 
A cet égard, l'OMS a très bien fait d'accorder une haute priorité à la recherche opérationnelle. 

Le Dr Mattheis, comme d'autre orateurs, estime qu'il est important que les mères, les nour- 
rissons et les jeunes enfants aient une alimentation optimale. Elle pense que toute la propa- 
gande qui est faite pour l'allaitement au sein ne met pas suffisamment l'accent sur le fait 
que, parmi d'autres aspects importants de la question, l'allaitement au sein peut être un fac- 
teur de protection des femmes contre le cancer du sein à une époque ultérieure de leur vie. 

La délégation de la RFA appuie pleinement le rapport du Directeur général, ainsi que le 

projet de résolution sur le point de l'ordre du jour. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thailande) signale que, ces dernières années, des progrès considéra- 
bles ont été réalisés dans son pays en matière de nutrition avec l'étroite collaboration de 
l'OMS. Un projet de recherche pilote sur la nutrition intégrée a été mis en oeuvre dans un dis- 

trict de la province de Chiengmai; il s'agit de sélectionner des volontaires sanitaires de vil- 
lage et de leur apprendre à distribuer des suppléments alimentaires à des enfants de moins de 

cinq ans, et également de préparer des informateurs sanitaires de village à participer à l'édu- 

cation nutritionnelle. Un séminaire interrégional sur la recherche en matière d'anémie nutrition - 
nelle s'est tenu à Bangkok, en 1977, avec la participation de l'OMS, du FISE et de 1'USAID. Des 

recommandations ont été formulées concernant des études sur les aliments d'appoint et l'enrichis- 

sement alimentaire et l'on a dressé des plans pour différents projets de recherche. En outre, 
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l'OMS a soutenu des programmes de formation en nutrition clinique de santé publique organisés A 
l'intention de médecins et d'infirmières. Au lieu de transporter des aliments d'appoint fabri- 
qués A Bangkok, on est en train de mettre au point en Thaflande un système de fabrication locale 
de ces aliments convenant A la consommation locale et faisant intervenir des moyens locaux et 
une technologie intermédiaire ou même locale. On projette également d'agrandir des installations 
existantes. 

La délégation thatlandaise appuie pleinement le projet de résolution présenté A la Commis- 
sion, y compris les amendements proposés. 

Le Dr BROYELLE (France) fait observer que le rapport du Directeur général et le projet de 

résolution traitent essentiellement des problèmes des pays en développement, ce qui est normal 
puisque la gravité de la situation exige qu'on leur accorde la priorité. Toutefois, le titre du 

projet de résolution laisse sous -entendre qu'il s'agit d'une manière générale de l'élaboration 
de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimentation et de nutri- 
tion. Les pays développés ont A faire face A des problèmes nutritionnels différents concernant 
certains groupes d'âge, la suralimentation, etc.; aussi risquent -ils de ne pas se sentir con- 
cernés par les activités envisagées dans le cadre du projet de résolution. Il semblerait donc 
opportun de modifier le titre du projet de résolution ou, tout au moins, de donner quelques 
explications dans le préambule. En outre, le terme "facilitation" utilisé au paragraphe 2 1) du 

dispositif n'est guère satisfaisant, tout au moins dans la version française. 

Pour le Professeur SZCZERBAN (Pologne), le programme présenté dans le rapport du Directeur 
général constitue une étape sur la voie de la réalisation des objectifs globaux de l'OMS. Toute- 
fois, un tel programme intéresse non seulement les services de santé, mais également plusieurs 

autres secteurs qui jouent parfois un rôle prédominant. Par conséquent, il faut surveiller le 

programme de très près et présenter des rapports de situation au Conseil exécutif et à l'Assem- 
blée de la Santé. 

En Pologne, on a très bien compris la nécessité d'une coorlination centrale des programmes 
relatifs A l'alimentation et A la nutrition. C'est ainsi qu'un programme de recherche gouverne- 
mental consacré A la production d'aliments riches en protéines et couvrant la période 1976 -1990 
est coordonné par les autorités sanitaires en relation avec d'autres secteurs. Un autre pro- 
gramme concernant l'optimisation de la nutrition humaine est poursuivi directement par le 

Ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ces deux programmes s'ont complémentaires et, dans 

les deux cas, il s'agit aussi de mettre rapidement en pratique les résultats obtenus. Le pro- 

gramme nutritionnel de la Pologne repose sur le principe selon lequel le secteur sanitaire doit 

être le principal partenaire et superviser la production, la commercialisation, le contrôle et 

l'utilisation des produits alimentaires. 

La délégation polonaise souhaite figurer parmi la liste des coauteurs du projet de réso- 

lution présenté A la Commission. 

Le Dr FERNANDES (Angola) estime qu'en raison de son caractère multisectoriel, le problème 

de l'alimentation et de la nutrition a été mal coordonné dans plusieurs pays. Les recommanda- 

tions contenues dans le rapport du Directeur général seront certainement très utiles. 

En Angola, un programme nutritionnel a été élaboré avant même l'indépendance, pendant la 

première guerre de libération nationale, lorsque des services médico- sanitaires ont été mis en 

place avec la participation active de la population et des maquisards. A cette époque, la 

campagne de politisation de masse a fait une place aux programmes médico- sanitaires et agri- 

coles. Cette ligne d'action a été poursuivie depuis l'indépendance et, dans la résolution sur 
la santé adoptée A son premier congrès, le MPLA a attaché une très grande importance A la nutri- 

tion. L'Organisation des Femmes de l'Angola a participé activement A la création de cours et A 

l'installation de centres de promotion de la santé dans lesquels on attache une importance par- 

ticulière A l'alimentation et A la nutrition des enfants et des femmes enceintes. Le manque de 

personnel qualifié ayant une formation en nutrition a conduit le Ministère de la Santé A orien- 

ter sa stratégie sur la formation de personnel de niveau moyen. La première promotion de 

diplômés du centre provincial de Luanda achèvera ses études au début de 1979. Un expert angolais 

de la nutrition a participé avec succès A un cours de recyclage en Bulgarie. 

Un programme de nutrition est actuellement mis en oeuvre par le Ministère de la Santé et 

l'on a tenu compte du caractère multisectoriel du problème au cours des consultations qui ont 
eu lieu avec d'autres ministères. Des recherches sur les produits alimentaires nationaux ont 

été prévues dans le plan national. 
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Etant donné que la plupart des peuples du monde souffrent de carences nutritionnelles, la 
délégation angolaise est heureuse de prendre acte des efforts faits par l'OMS pour donner suite 
à la résolution WHА30.51 et elle appuie pleinement les programmes de l'Organisation. 

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) estime qu'un débat extrêmement utile a eu 
lieu. Le nombre des délégations qui y ont participé est révélateur de l'importance attachée au 
problème et de la nécessité d'élaborer un programme mondial pour répondre aux besoins fondamen- 
taux de la population dans ce domaine. La volonté politique nationale ainsi que la coopération 
internationale et la participation des milieux spécialisés constituent une nouvelle approche 
dans la recherche de solutions appropriées. L'OMS a bien cerné le problème et a montré du doigt 
les stratégies les plus sûres pour le résoudre. Il est certain que ce programme jouera un rôle 
important dans la réalisation de l'objectif de lа santé pour tous en l'an 2000. 

Le Dr BEHAR (Nutrition) remercie les délégués de leurs observations et suggestions et les 
assure qu'elles recevront toute l'attention qu'elles méritent. Un certain nombre de questions 
exigent un éclaircissement immédiat. 

Les résolutions WHA28.42 et WHА30.51 sont exhaustives. Dans son rapport, le Directeur 
général ne tente pas de passer en revue toutes les activités nutritionnelles de l'OMS, pas 
plus d'ailleurs que toutes les responsabilités du secteur sanitaire. Il s'est attaché à définir 
clairement des priorités et à réorienter le programme afin de traiter les problèmes les plus 
urgents. C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner le programme proposé; il renforcera 
et complétera d'autres activités actuellement poursuivies par l'OMS (surveillance nutrition - 
nelle, lutte contre l'anémie et l'avitaminose A, promotion de l'allaitement au sein et coopé- 
ration en matière d'élaboration et de mise en oeuvre des politiques alimentaires et nutrition- 
nelles nationales, etc.) en collaboration avec d'autres organismes, essentiellement la FAO, le 

FISE, la Banque mondiale et des institutions bilatérales. Il viendra également compléter 
d'autres grands programmes de l'OMS dans le domaine des soins de santé primaires. A cet égard, 
comme l'a fait observer le délégué du Canada, on peut estimer qu'il s'agit d'une première étape 
sur la voie d'une solution au problème urgent des jeunes enfants dans les pays en développement. 
Il ne s'agit donc pas du programme complet dont il a été question dans de précédentes réso- 
lutions. 

Comme l'a fait remarquer le délégué de la France, le programme nutritionnel de l'OMS 
s'attache essentiellement aux besoins des pays en développement. Toutefois, certains pays de 

la Région de l'Europe collaborent en ce qui concerne différents problèmes de nutrition (ado- 

lescents, personnes âgées, etc.) qui se posent dans les pays industrialisés. Certaines ques- 
tions liées à la nutrition telles que l'athérosclérose et la sécurité des denrées alimentaires 
relèvent d'autres programmes de l'OMS. 

Le délégué de l'URSS a demandé qu'on lui dise ce qui est fait pour donner suite à la réso- 
lution WHА27.43. Tout en préconisant davantage encore l'allaitement au sein qui a toujours fait 
partie du programme de santé maternelle et infantile de l'OMS, le Secrétariat a estimé que, 
pour collaborer avec les pays à des activités plus spécifiques, il lui fallait disposer d'infor- 
mations sur la structure réelle de l'allaitement au sein et les facteurs qui influent sur cette 
forme d'alimentation; pour ce faire, une étude a été menée dans différents groupes de popula- 
tion de neuf pays présentant des caractéristiques socio- économiques différentes et se situant 
également à divers degrés d'industrialisation. Le rapport de cette étude en est au stade final 
de rédaction et sera prochainement publié; les renseignements extrêmement précieux qu'il 
contient sont d'ores et déjà utilisés pour l'élaboration de programmes d'action. De nombreux 
pays ont indiqué qu'ils souhaitaient coopérer techniquement dans ce domaine et le programme 
se développe rapidement. A cet égard, il convient de remercier particulièrement la Suède de 

son aide financière et technique ainsi que le FNUAP et le FISE. 

Le délégué des Etats -Unis a demandé des précisions sur les prochaines étapes de l'élаЬо- 
ration du projet de programme de recherche et de développement en matière de nutrition. Une 
fois qu'il aura été tenu compte des suggestions de l'Assemblée de la Santé, le programme sera 
soumis à l'examen du Comité consultatif de la Recherche médicale puis présenté à un groupe 
d'organismes et de pays pouvant y participer. Ces mesures seront prises dès que possible, avant 
la fin de 1978. On estime qu'une fois qu'un accord se sera réalisé sur l'orientation générale 
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de l'oeuvre à accomplir, il sera possible d'obtenir des concours financiers permettant 
d'entre- 

prendre les éléments du programme pour lesquels on dispose déjà des moyens nécessaires. Paral- 

lèlement, les consultations se poursuivront avec des pays, des scientifiques et des adminis- 

trateurs de la santé publique intéressés et l'on continuera à recenser des endroits, des insti- 

tutions et du personnel convenant au développement d'autres éléments du programme. 
Des esti- 

mations des besoins budgétaires et autres seront soumises aux donateurs et participants éven- 

tuels. L'intérêt manifesté par les Etats -Unis d'Amérique est une excellente chose et il faut 

espérer que d'autres pays réagiront aussi favorablement. 

Quant au Sous -Comité du CAC sur la Nutrition, i1 convient de rappeler qu'il a tenu sa pre- 

mière réunion officielle en février 1978. Son programme de travail a été fixé et il est déjà en 

cours d'exécution. On a bon espoir que cette formule renforcera la coordination entre les orga- 

nisations et institutions coopérant dans le domaine de la nutrition. 

De l'avis du PRESIDENT, puisque le point 2.6.2 de l'ordre du jour est étroitement lié aux 

points 2.6.12 et 2.6.17, i1 conviendrait de différer le débat sur le projet de résolution prévu 

au titre du point 2.6.2. 

Il en est ainsi décidé. 

Prévention des zoonoses et des maladies transmises par des aliments d'origine animale et lutte 

contre ces affections : Point 2.6.12 de l'ordre du jour (résolution ЕВ51.А25; document АЗ1 /23) 

Le Dr ACUÑA (Directeur régional pour les Amériques) présente le rapport du Directeur 

général (document А31/23) et souligne que celui -ci a essentiellement trait aux zoonoses, 
puisque les maladies transmises par les aliments seront analysées au cours de la discussion du 

point 2.6.17. De nombreuses zoonoses sont transmises par la consommation d'aliments ou, dans 

le cas de la brucellose, du charbon, de la cysticercose et de l'hydatidose par contact. En 

conséquence, les zoonoses ne peuvent être dissociées des maladies transmises par les aliments 

ni de l'hygiène alimentaire. Cette considération importante doit faire partie intégrante des 

méthodes de surveillance, de prévention et de lutte contre les zoonoses. 

L'importance des zoonose. pour la santé publique a été mise en relief par le fait que 
près de 80 % des maladies transmissibles de l'homme sévissent également parmi les animaux. A 

l'heure actuelle on compte plus de 150 zoonoses connues. Outre qu'elles constituent un facteur 
de morbidité et mortalité, certaines d'entre elles posent de sérieux obstacles au développe. 
ment des zones rurales et parfois même causent la désertification et par conséquent des pertes 
d'aliments, notamment de protéines, aboutissant à la malnutrition. 

Les zoonoses sont donc liées aux problèmes des soins de santé primaires et du développe- 
ment rural, de l'hygiène du milieu, de la nutrition, de l'hygiène alimentaire et de certains 
autres aspects de la santé de l'homme. Les pertes économiques causées par les maladies ani- 

males, y compris les zoonoses, sont extrêmement difficiles à chiffrer. Or, on sait qu'elles 

sont considérables; les pertes globales, même dans les pays qui ont depuis de nombreuses 
années des services vétérinaires adéquats et efficaces, représentent encore de 15 % à 20 7. 

de la valeur totale de la production animale. Dans certains pays, le chiffre varie probablement 
entre 30 % et 40 %, quand il n'est pas plus élevé. Dans 11 pays d'Amérique latine, on a estimé 
que les préjudices causés par la brucellose, la tuberculose, la rage paralytique représentent 
$420 millions par an. Depuis sa création, l'OMS s'est beaucoup occupée de la surveillance et 

de la prévention des zoonoses, ainsi que des mesures de lutte, notamment contre la tuberculose 
bovine, la brucellose, la rage, la leptospirose, la cysticercose et l'hydatidose. Les activités 
de l'OMS dans ces domaines ont porté essentiellement sur la promotion et la coordination de 
la recherche et sur l'amélioration des méthodes et des procédures techniques nécessaires pour 
la lutte contre la maladie. 

Dans le cadre du programme de recherche, la priorité est actuellement accordée à l'éta- 
blissement de nouvelles méthodes de lutte contre les zoonoses et les maladies transmises par 
les aliments, ainsi qu'à la mise au point d'essais de terrain visant à vérifier l'efficacité 
des mesures de lutte dans les conditions locales. En 1977, le Comité régional de l'OMS pour 
l'Europe a recommandé l'établissement d'un centre international de lutte contre les zoonoses 
et les maladies transmises par les aliments. Un centre des zoonoses est actuellement créé à 

Athènes pour les pays méditerranéens, et des centres semblables sont prévus en Afrique et en 
Asie. 
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La principale fonction des centres, outre la surveillance épidémiologique des maladies et 

la formation des personnels, consistera à aider les pays à formuler et à promouvoir leur pro- 
gramme et à assurer le plein emploi des ressources disponibles au niveau national et inter- 
national. On dispose dans les Régions de ressources humaines importantes ainsi que d'institu- 
tions, de centres de production et de services vétérinaires ruraux. 

Les centres auront besoin d'un petit noyau d'experts qui seront essentiellement chargés 
d'aider les gouvernements à établir leur programme de lutte. Certains pays ont déjà pris 
l'initiative de fournir et de soutenir des noyaux de personnel pendant la phase initiale de 
l'établissement de ces centres. L'Organisation souhaite en outre renforcer la contribution 
apportée par les centres collaborateurs OMS ou FAO /OMS, dont les fonctions et les responsabi- 
lités sont maintenant-plus étroitement liées à la mise en place et à l'exécution des pro- 
grammes dans les pays. 

En collaboration avec les Etats Membres, l'Organisation continue à rédiger systématique - 
ment une série de documents de référence et de guides pratiques sur différentes activités de 
santé publique vétérinaire, notamment les zoonoses et l'hygiène alimentaire. A cet égard, 
l'OMS collabore actuellement avec d'autres organisations internationales et elle a participé à 

un grand nombre d'activités concertées, en particulier avec la FAO et le PNUD. Elle maintiendra 
cette coopération, le cas échéant, avec les gouvernements et avec les institutions non gouver- 
nementales. Ce domaine est exemplaire par la manière dont il se prête à la coopération tech- 
nique entre pays, notamment entre pays en développement, et le Secrétariat est prêt à fournir 
à la commission toutes données complémentaires dont elle pourrait avoir besoin. 

Le Dr SANКARAN (Inde) fait l'éloge du rapport très complet sur les zoonoses, qui sont 

particulièrement importantes dans les pays en développement, où l'homme et les animaux domes- 
tiques sont constamment en contact. Il énumère les zoonoses les plus importantes en Inde du 

point de vue de la santé publique; toutes ont été transmises de l'animal à l'homme, quelquefois 
• sous forme épidémique. L'Institut national des Maladies transmissibles de New Delhi, l'Institut 
Raffkine de Bombay et le Centre de Recherche virologique de Poona sont les trois centres 
nationaux choisis pour conduire la recherche dans ce domaine. Des cours d'épidémiologie, des 

séminaires et des conférences- ateliers sont fréquemment organisés pour déterminer l'ampleur 
des maladies, qui figurent au programme d'études médicales. Divers centres relevant des Etats 
surveillent attentivement la peste. 

L'étude de ces maladies devra être intensifiée dans les centres régionaux d'Asie et 

d'Afrique. L'Inde mettra ses connaissances et sa technologie à la disposition de tous les pays 
en développement, et elle -même tirera parti de sa collaboration avec les centres d'excellence 
d'autres pays. 

La rage est toujours endémique dans la plupart des pays en développement et il serait 
particulièrement opportun de fabriquer du vaccin humain relativement peu coûteux, très actif, 

injecté en un nombre de doses moindre et produisant peu ou pas d'effet secondaire. Il convien- 

drait que l'OMS intervienne pour que soit fournie la technologie nécessaire à la production de 
vaccin obtenu en cellules diplotdes humaines, qu'on trouve dans certains pays développés. 
L'Organisation devrait en outre établir, en Asie notamment, des centres régionaux de recherche 
sur les zoonoses chargés de réunir et d'échanger les connaissances essentielles pour prévenir 
la transmission des zoonoses à l'homme. 

Le Dr CLAVERO GONZÁLEZ (Espagne) déclare que le sujet traité dans le document A31/23 revêt 
une importance croissante. Pour l'Espagne, les questions prioritaires sont la surveillance 
épidéтiologique des zoonoses au niveau national et international, la coopération entre pays à 

l'action de santé publique vétérinaire en général, et là coopération de l'OMS avec d'autres 
organisations internationales du système des Nations Unies, en particulier la FAO. 

La rage préoccupe particulièrement l'Espagne. La seconde conférence européenne sur cette 

maladie, qui a eu lieu à Francfort en novembre 1977, a établi les bases de la surveillance de 
la rage en Europe et a recommandé que les autorités sanitaires espagnoles coopèrent au système 

de surveillance européen. En Espagne, le risque de la maladie est accru par le nombre de chiens 

abandonnés pendant la saison des vacances par les touristes. De plus, l'Espagne occupe une 

position géographique importante sur la route migratoire des oiseaux véhiculant la maladie. 

Quant à la coopération de l'OMS aux programmes nationaux, l'établissement de centres 

régionaux des zoonoses, comme le centre remarquablement efficace des Amériques, est capital. 

L'Espagne porte le plus vif intérêt à la création du centre d'Athènes, et elle est convaincue 
que son action sera soutenue par la haute qualité des autorités sanitaires grecques, par 
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l'expérience de l'OMS et par le concours de tous les pays méditerranéens. La brucellose, 

l'hydatidose et la trichinellose posent trois problèmes importants en Espagne et l'on escompte 
de grands progrès des activités concertées dans ce domaine. Dans le cas de la brucellose, il 

faut mentionner une réunion récemment tenue en Espagne avec la participation de l'OMS, à 

laquelle les méthodes de lutte ont été entièrement passées en revue. L'Organisation souhaitera 
peut -être aussi soutenir la formation des personnels vétérinaires de santé publique qui ne 
semble pas avoir été abordée dans le rapport. Ces personnels devraient couvrir une large gamme 
de services, y compris dans les zones rurales, les fermes élevant du bétail et les abattoirs. 
Les ressources humaines doivent être suffisantes, et les connaissances constamment mises à 

jour. Toute action de l'OMS pour renforcer une approche préventive dans les écoles vétérinaires 
et les centres du même genre aura certainement un grand intérêt. Dans le cas des zoonoses, on 

on ne saurait sous -estimer l'éducation sanitaire de la population et le rapport devrait le 
mentionner. Il s'agit en effet d'un élément important dans la lutte contre la brucellose trans- 
mise par contact et de la prévention de la trichinellose résultant des abattages clandestins. 
Les informations pertinentes devront être fournies à la population par des personnels de santé 
appropriés et, dans de nombreux cas, par le vétérinaire de santé publique lui -même. 

La coopération entre l'OMS et d'autres organisations internationales, la FAO notamment, 
est particulièrement importante. Dans de nombreux pays, il se peut que les services de santé 

publique vétérinaire aient des relations aussi étroites avec les autorités responsables du 

bétail qu'avec l'autorité sanitaire.,Ilest donc plus vraisemblable qu'une approche internatio- 
nale patronnée conjointement par la FAO et par l'OMS soit acceptée. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) fait l'éloge du rapport du Directeur général et il 

est pleinement d'accord avec la conclusion du Secrétariat selon laquelle les mesures de lutte 

contre les zoonoses ont été insuffisantes, d'où la nécessité de redoubler d'efforts. Il note 

que le rapport ne mentionne pas certaines conditions indispensables pour surveiller et combattre 
les zoonoses et les maladies transmises par les aliments, à savoir le diagnostic et la produc- 

tion d'antigènes et de vaccins. Toute action entreprise pour mettre en route la surveillance 

est vouée à l'échec, si l'on n'établit pas un réseau de laboratoires capables d'établir un 
diagnostic correct avec les moyens et les fournitures de laboratoire appropriés. Dans le cas 

de la brucellose, par exemple, il faut disposer d'antigènes pour les épreuves sur plaques, sur 

cartes et en tubes, ainsi que de vaccins correctement étalonnés et bien testés pour l'immuni- 

sation des chèvres et du bétail. Dans le cas de la rage, il convient de faire un diagnostic 
par immunofluorescence et de disposer de suffisamment de vaccins pour les animaux et pour 

l'homme ainsi que de sérums hyperimmuns pour le traitement de l'homme. Deux autres sujets qui 

préoccupent certains pays sont l'utilisation de fumier recyclé comme aliment pour animaux et 

l'emploi d'antibiotiques pour accélérer la croissance du bétail. 

Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) note que les zoonoses et les maladies 

transmises par les aliments sont en augmentation dans de nombreuses parties du monde. La rage, 

la brucellose et les maladies diarrhéiques atteignent souvent des proportions alarmantes loca- 

lement et de nombreux pays en développement essayent en vain de les combattre, souvent avec 

des ressources insuffisantes. L'OMS et la FAO ont réalisé dans ce domaine des programmes qui 

ont assez bien réussi et qui ont posé les bases des mesures de lutte, de la normalisation des 
méthodes et de la formation des travailleurs professionnels et auxiliaires; ces programmes ont 

également eu l'intérêt de centrer la recherche sur la solution de problèmes spécifiques. 

Maintenant qu'on a réorienté le programme de l'OMS et mis l'accent sur la coopération 

technique avec les pays en développement, il est nécessaire de trouver le moyen d'appliquer les 

connaissances actuelles aux programmes de lutte sur le terrain. Cela n'est pas toujours facile, 

car beaucoup de méthodes de lutte exigent certaines ressources et du personnel qualifié. Il 

faut donc simplifier les méthodes, en abaisser le coût, et accélérer la formation des personnels. 

Il faudra en outre mettre des réactifs et des vaccins normalisés à la disposition des pays qui 

en sont encore à les préparer eux- mêmes. 

Les centres collaborateurs OMS sont admirablement bien placés pour établir des méthodes 
simplifiées et meilleur marché, pour assurer des activités de formation et des services consul- 
tatifs ainsi que pour fournir des réactifs et des vaccins normalisés. Deux centres collabo- 
rateurs OMS en République fédérale d'Allemagne, l'un pour la recherche et la formation en 

hygiène alimentaire, l'autre pour la rage, s'emploient activement à fournir, par le biais de 

l'OMS, une aide de cet ordre à plusieurs Etats Membres. Les deux centres effectuent des 

recherches pour améliorer et simplifier les mesures de lutte, et assurent une formation indi- 
viduelle et collective. Le centre d'hygiène alimentaire coopère avec l'Inde et l'OMS en vue 
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d'organiser une conférence- atelier sur les méthodes microbiologiques avancées en hygiède 

alimentaire, qui aura lieu en Inde au cours de l'automne 1978 A l'intention de stagiaires de 
la Région de l'Asie du Sud -Est. Une conférence -atelier sur la brucellose A l'intention des pays 
méditerranéens est envisagée pour 1979. Le centre procède A l'établissement d'un programme de 
surveillance des maladies transmises par les aliments en Europe; ce programme devrait fournir 
les données dont on aura besoin pour mettre en route des programmes de lutte nationaux. 

Le délégation de la République fédérale d'Allemagne appuie pleinement le programme et 
souligne le rôle des centres collaborateurs pour le développement de la coopération technique 
dans le domaine considéré. 

De l'avis du Dr FEТISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), les zoonoses 
constituent, comme le montre clairement le rapport du Directeur général, un problème parti- 
culièrement important pour de nombreux pays. Sa délégation souscrit A la priorité donnée A la 

prévention et aux diverses mesures prévues pour exécuter le programme de l'OMS, en particulier 
A l'établissement d'un réseau de centres qui ne pourra manquer de mobiliser les ressources 
nationales et internationales nécessaires. Il faudra envisager l'établissement d'un système 
international d'enregistrement annuel couvrant au moins les zoonoses qui causent des pertes 
sociales et économiques notables. 

Puisque, dans de nombreux pays, une proportion importante d'intoxications alimentaires 
d'origine bactérienne et causée par l'entérоtoxine Clostridium perfringens, notamment dans les 
produits carnés, le Dr Fetisov propose l'établissement d'une collection internationale de 
souches de sérums et la préparation de sérums diagnostiques dans chaque pays. Il faudra en 

outre étudier des méthodes normalisées de préparation des réactifs; ainsi pourra -t -on savoir 
quelles souches se rencontrent le plus fréquemment dans différents pays et prendre des mesures 
préventives. Il faut également parvenir A un accord sur la méthode la plus sensible pour le 
dépistage de l'entérotoxine C. perfringens. 

Le Dr OLIVER (Canada) estime que les zoonoses constituent un aspect important de tout 

programme visant A atteindre et A conserver un niveau acceptable de santé pour tous. Il existe 
plusieurs centaines de maladies animales transmissibles A l'homme dont certaines sont bien 
connues, tandis que d'autres commencent seulement A être identifiées, aussi faut -il prêter une 
plus grande attention A la question. Les zoonoses relèvent essentiellement du vétérinaire, mais 
exigent aussi une coordination étroite avec le médecin. L'intérêt du programme de l'OMS ne 
réside pas seulement dans l'identification et l'application des méthodes visant A réduire 
l'incidence de ces infections; si le réseau de centres de notification est suffisant, il pourra 
également servir de système de détection précoce des infections humaines, grâce aux modifi- 
cations intervenant dans l'incidence des infections animales. Il est réconfortant de noter que 
la Région des Amériques a reconnu l'intérêt d'un programme de lutte contre les zoonoses, qui a 

été mis en route il y a bien des années. Le Dr Oliver aimerait avoir des renseignements sur les 
аcitivités actuelles de l'OMS concernant les zoonoses autres que la rage. 

Le Dr KESSENG (République -Unie du Cameroun) est heureux que le problème de la prévention 
des zoonoses et des maladies tramises par les aliments d'origine animale figure A l'ordre du 

jour, parce qu'il intéresse tout particulièrement son pays. La production de bétail y est 
intensifiée, mais toutes les maladies évoquées dans le rapport du Directeur général s'y ren- 

contrent. Grâce A la coopération de la Belgique, un laboratoire vétérinaire doit être établi 
sous peu dans la partie nord du pays, et l'enseignement vétérinaire sera assuré par la nouvelle 
université en cours de création. Le Dr Kesseng appuie le rôle accru que l'OMS joue actuellement 
dans le domaine de la médecine vétérinaire et espère que sa sous -région ne sera pas oubliée 
dans l'implantation du réseau de centres de lutte contre les zoonoses en Afrique. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) se réjouit des réalisations de TOMS dans le domaine de 
la prévention des zoonoses et des maladies transmises par des aliments d'origine animale et de 
la lutte contre ces affections. Dans son pays, la brucellose et la tuberculose bovine ont été 
éliminées, mais un certain nombre de maladies infectieuses de même nature continuent d'exister. 
Pour résoudre ce problème, les efforts des seuls agents de la santé publique ne suffisent pas; 
la coopération d'autres branches de la médecine et particulièrement de 1a médecine vétérinaire 
est indispensable. D'ailleurs, il faudrait que les pays producteurs et plus particulièrement 
ceux qui exportent des produits d'origine animale assument leurs responsabilités en la matière; 
les procédés utilisés dans l'industrie alimentaire devraient garantir l'élimination de tous les 
germes pathogènes et toxines éventuellement présents, en particulier dans la viande. 
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En Tchécoslovaquie, la lutte contre les zoonoses se fait dans un contexte de collabora- 

tion pluridisciplinaire. Une commission interdépartementale a été créée sous l'égide des minis- 

tères de la santé et de l'agriculture; elle est chargée d'établir un programme complet de 

lutte contre tous les types de zoonoses. Cette approche collective devrait permettre une consi- 

dérable amélioration des travaux entrepris sur la question. 

Il serait très utile de coordonner les activités des différents pays et de procéder au 

plus vaste échange possible de renseignements. Les activités de l'OMS décrites dans le rapport 
du Directeur général faciliteront beaucoup une coordination de ce genre. 

Le Dr SEBINA (Botswana) précise qu'un certain nombre des maladies mentionnées dans le 

rapport, plus particulièrement la brucellose et la rage, se rencontrent dans son pays et il 

estime donc que tout travail collectif de recherche dans ce domaine sera du plus grand intérêt 
pour son pays. Ces maladies ont de graves conséquences pour l'économie de son pays et pour son 

potentiel de développement, comme on a pu le constater récemment quand il a fallu fermer un 

abattoir par suite d'une épidémie de fièvre aphteuse. Le Dr Sebina soutient les objectifs et 
les futurs programmes de l'OMS dans ce domaine tels qu'ils sont décrits dans le rapport du 
Directeur général. 

M. LARSEN (Danemark) a noté avec intérêt ce qui est dit dans le rapport au sujet de la 

•collaboration 
entre les organisations internationales sur le plan de la prévention et du con - 

tr8le des zoonoses. Il fait observer que l'OIT a publié un ouvrage intitulé Sécurité et hygiène 
dans les travaux agricoles destiné A guider les autorités compétentes et d'autres personnes 
ayant des responsabilités dans ce domaine. L'ouvrage traite de risques professionnels autres 
que ceux qui sont associés aux zoonoses. Il est recommandé qu'un code de pratique concernant 
la sécurité et l'hygiène dans les travaux agricoles soit établi conjointement par 1'OIT, la 

FAO et TOMS. M. Larsen attire l'attention sur le fait que dans les zones densément peuplées 
et industrialisées les pouvoirs publics doivent faire face à des risques de zoonose associés 
au recyclage des déchets animaux et humains; cette question mérite aussi l'attention de l'OMS. 

Le Dr JOYCE (Irlande) indique que son gouvernement a créé une Commission des Zoonoses 
composée de représentants du Ministère de la Santé et du Ministère de l'Agriculture ainsi que 
de représentants des secteurs de l'élevage et des industries alimentaires et exportatrices de 

produits alimentaires; cette commission est présidée par un professeur d'université en bacté- 
riologie. Il note que l'on a récemment découvert que de nombreux cas de dépression étaient dus 
A la brucellose. Le Gouvernement irlandais possède aussi un Bureau de l'Education pour la Santé 
dont l'une des principales taches est la promotion de l'hygiène alimentaire. 

Le Dr MATYAS (Santé publique vétérinaire) déclare que les commentaires des délégués seront 
pris en considération lors de la formulation des futures activités de l'OMS, quise fera en • étroite liaison avec l'élaboration des programmes nationaux de santé et de développement rural, 
de production alimentaire, etc., l'OMS étant d'avis que seule une approche pluridisciplinaire 
concertée donnera de bons résultats. L'Organisation élabore actuellement des stratégies et des 
méthodologies en tenant compte des différences de conditions entre les pays, de leur niveau 
de développement social et économique ainsi que leurs pratiques agricoles. Il s'agit de mettre 
au point des méthodes simples mais adéquates convenant aux pays qui sont actuellement en train 
de se doter de L'infrastructure nécessaire dans ce domaine. 

Un réseau de centres des zoonoses constitue l'un des instruments les plus importants dont 
on puisse disposer pour faire face au problème des zoonoses. Certains des gouvernements de la 
Région des Amériques ont reconnu la nécessité d'une coopération internationale dans ce domaine 
voici quelques années; le succès du Centre panaméricain des zoonoses, créé en 1956, est 
encourageant et fournit un exemple A suivre pour les autres régions. Un certain nombre de pays 
des Régions de l'Europe, de la Méditerranée orientale et de l'Afrique ont fait savoir que la 
création de centres internationaux des zoonoses les intéressait vivement. 

Si l'on établissait un réseau coordonné et intégré de ressources pour la lutte contre les 
zoonoses et les maladies transmises par les aliments dans les pays participants, il serait 
possible d'entreprendre les activités suivantes : amélioration de la santé humaine dans les 
zones rurales comme dans les zones urbaines; éradication des principales zoonoses en fonction 
des conditions locales et à la lumière des connaissances existantes; mise en oeuvre, A l'éche- 
lon national, de programmes de lutte spécifique; notification et enregistrement exacts sur 
l'ensemble du territoire national; exécution de programmes de formation continue pour le per - 
sonnel; accès des pays participants à des services de laboratoire; établissement de codes de 
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bonnes pratiques; préparation d'une documentation pour des campagnes d'éducation du public; 
mise au point, selon les besoins, de réactifs diagnostiques normalisés et de techniques norma- 
lisées pour l'emploi de ces réactifs; enfin, le cas échéant, vérification de l'efficacité des 
vaccins et des médicaments. 

Bon nombre des zoonoses mentionnées par le délégué de l'Inde figurent dans le programme 
de prévention et de lutte de 1'01S. L'accent a été mis sur les zoonoses mycosiques qui sont 
particulièrement fréquentes dans les élevages intensifs et se rencontrent également chez les 
animaux familiers et autres animaux vivant dans les zones urbaines. L'OMS a lancé un nouveau 
programme de lutte contre les zoonoses mycosiques auquel vont participer d'éminents chercheurs 
et pour lequel vont être élaborées la méthodologie et la stratégie nécessaires. 

Le délégué de l'Inde a également mentionné la nécessité d'intensifier les travaux de mise 
au point d'un vaccin,antirabique de forte activité. Qu'il sache que TOMS collabore de manière 
permanente à de tels travaux à l'échelon mondial. 

A l'intention du délégué de l'Espagne, le Dr Matyas précise que la surveillance a toujours 
été un élément des travaux de l'OMS sur les zoonoses ainsi que sur les maladies transmises par 
les aliments. Avec l'aide financière de la République fédérale d'Allemagne, l'OMS a lancé un 
nouveau programme de surveillance des maladies transmises par les aliments dans la Région euro- 
péenne. Bon nombre des maladies figurant dans ce programme, les salmonelloses par exemple, 
appartiennent aussi aux zoonoses. Grace à une contribution financière du Gouvernement espagnol, 
l'OMS a pu organiser une réunion sur la brucellose à Valladolid, en octobre 1977. Les conclu- 
sions de cette réunion ont présenté une grande importance pour tous les pays de la région 
méditerranéenne. 

Les délégués de l'Espagne et des Etats -Unis ont mentionné la nécessité d'un programme 
d'enseignement et de formation et, de fait, la formation des vétérinaires en santé publique est 

un élément indispensable du programme de l'OMS. En février et mars 1978, un séminaire inter- 
régional sur le développement des personnels de santé publique vétérinaire s'est tenu à New 
Delhi; des recommandations de ce séminaire seront prises en considération lors de l'élaboration 
d'un programme élargi d'enseignement et de formation. Il sera également fait rapport sur les 
résultats du séminaire lors d'une réunion spéciale sur l'enseignement vétérinaire organisé par 
TOMS et la FAO en août 1978 à Uppsala, en Suède. 

Le Dr Matyas reconnaît, comme le délégué des Etats -Unis, que la surveillance et la prépa- 

ration de réactifs sont des éléments importants de tout programme de prévention et de lutte 

dans le domaine des zoonoses. Les Etats -Unis d'Amérique fournissent un appui substantiel au 

programme de l'OMS sur les réactifs. Il souligne les risques et les problèmes que posent pour 

la santé le recyclage du fumier et l'emploi des antibiotiques; ces questions sont incluses 

dans le programme de l'OMS et ont également figuré à l'ordre du jour d'une consultation 
d'experts qui a eu lieu à Rome du 8 au 12 décembre 1977. Le rapport de cette consultation est 

maintenant disponible. Il ne faut pas oublier que le petit élevage a fait place à l'élevage 
intensif et que les fermes industrialisées ne produisent plus du fumier classique, mais un 

produit plus aqueux semblable à une boue. Cette boue n'engendre pas la chaleur qui dans le 

fumier ordinaire détruit les germes pathogènes éventuellement présents. Si on l'utilise pour 

l'irrigation, cela peut entraîner la propagation des salmonelles ou d'autres micro -organismes. 
Le Dr Matyas précise, à l'intention de la déléguée de la République fédérale d'Allemagne, 

que l'Organisation est reconnaissante à son Gouvernement de l'appui continu qu'il apporte au 

programme de l'OMS. Il existe en République fédérale d'Allemagne plusieurs centres collabora- 

teurs qui contribuent beaucoup au succès du programme, soit par leurs travaux scientifiques, 

soit par l'organisation de réunions et de séminaires, soit encore par le versement de contri- 

butions financières. 

Il sera pris note des observations du délégué soviétique. Certaines des méthodes en ques- 

tion sont élaborées en étroite collaboration avec la Commission internationale des Normes 

microbiologiques alimentaires. 
Le délégué du Canada a insisté sur la nécessité d'une étroite coopération entre les pro- 

fessions vétérinaire et médicale. Dans la plupart des pays, ces deux disciplines travaillent 

en étroite collaboration, mais cela n'est malheureusement pas le cas partout. L'OMS a donc 

établi un document spécial, actuellement distribué aux Etats Membres, et où figurent les moyens 

à employer pour entreprendre une coopération de ce genre. Le délégué canadien a également 

suggéré que les animaux pouvaient servir d'indicateurs des risques pour la santé. Il a été tenu 

compte de cette suggestion dans la formulation des activités de l'OMS en médecine comparée qui 

constitue l'un des éléments du programme de santé publique vétérinaire. Une description détail - 

lée du programme OMS de lutte contre les zoonoses a paru dans la Chronique OMS, Vol. 28, 1974, 

pp. 114 -124 et pp. 193 -206. 
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Le Dr Matyas assure au délégué de la République -Unie du Cameroun que son pays sera le 

bienvenu s'il souhaite se joindre aux efforts de l'OMS pour établir des centres des zoonoses 

en Afrique. 

En réponse A la déléguée de la Tchécoslovaquie, il précise que pour utiliser les connais- 

sances spéciales de la Tchécoslovaquie dans le domaine de la prévention et du contrôle des 
zoonoses, l'OMS a récemment créé A Brno un centre collaborateur qui doit permettre de recueillir 

des données sur les expériences de lutte contre les zoonoses et autres maladies. La Commission 
interdépartementale mentionnée par la déléguée de la Tchécoslovaquie illustre bien la manière 
dont la coopération peut s'instaurer entre les professions vétérinaire et médicale. 

Le Dr Matyas reconnaît avec le délégué du Botswana qu'il est parfois nécessaire de fermer 
des entreprises de production de denrées alimentaires ou des abattoirs en raison de certaines 
maladies. 

Enfin, pour répondre au délégué du Danemark, le Dr Matyas précise que l'OMS élabore des 

méthodologies et des stratégies non seulement pour la lutte contre les zoonoses chez les ani- 
maux, mais aussi pour la protection des êtres humains, en particulier des personnes qui tra- 
vaillent dans l'agriculture ou dans les abattoirs. L'OMS travaillera en étroite coopération 

avec la FAO. 

Le PRESIDENT précise qu'étant donné que le point A l'ordre du jour est étroitement lié A 

la fois au point 2.6.2 et au point 2.6.17, une résolution appropriée sera examinée h un stade 

ultérieur. 

Problèmes d'environnement : Hygiène alimentaire : Point 2.6.17 de l'ordre du jour (résolution 

WHA25.59; document A31/28) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur le projet de résolu- 

tion ci -après qui a été proposé par les délégations de l'Egypte, de l'Italie, du Japon, du 

Kenya, des Pays -Bas et du Portugal : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA25.59, WHA27.46, WHA30.51 et ЕВ61.R33; 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la prévention des maladies 
transmises par des aliments et sur l'hygiène alimentaire; 

Réaffirmant l'importance d'une alimentation exempte de risques dans les pays déve- 

loppés comme dans les pays en développement, notamment sur le plan des échanges inter - 

nationaux et de la communication; 
Considérant les interrelations qui existent avec d'autres activités de l'ONE 

concernant la lutte contre les maladies d'origine alimentaire et les politiques nutri- 

tionnelles; 

Donnant son adhésion A la politique et A l'orientation du programme OMS de sécurité 

des produits alimentaires, tel qu'il est proposé, 

INVITE le Directeur général A élaborer un programme de sécurité des produits alimen- 

taires dans le sens des directives indiquées dans le rapport, en collaboration avec les 

autorités nationales et avec d'autres institutions et programmes intéressés des Nations 

Unies, et A faire rapport sur l'état d'avancement des travaux A la Trente -Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr DIETERICH (Directeur, Division de l'Hygiène du Milieu) précise que le rapport du 

Directeur général (document A31/28) traite de l'orientation du programme de TOMS, des besoins 

nationaux, du transfert d'information sur les politiques et les techniques propres h assurer 

la salubrité des denrées alimentaires, de la coopération technique dans divers domaines, de 

l'évaluation des risques liés h un nombre croissant d'agents, et de la coordination avec la 

FAO au sein de la Commission du Codex Alimentarius. 

Ce rapport a pour objet principal de solliciter les directives de l'Assemblée de la 

Santé sur les principes et sur les grandes orientations dont il est rendu compte aux para- 

graphes 12 A 15 et surtout au paragraphe 13, qui expose les grandes lignes proposées pour un 

programme OMS de sécurité des produits alimentaires. Il convient de noter que ce programme est 

très complet; il traite non seulement de la sécurité des produits alimentaires eu égard aux 

contaminants biologiques, physiques et chimiques, mais aussi de diverses mesures propres A 
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assurer la sécurité des aliments, A savoir : élaboration de politiques et de stratégies rela- 
tives A la sécurité des aliments; établissement de lois appropriées sur les aliments et de 

normes de sécurité des aliments; renforcement de l'infrastructure nationale, y compris des ser- 
vices d'inspection; éducation du public et formation de personnel chargé de la surveillance de 
la salubrité des denrées alimentaires. 

M. NATARAJAN (Inde) rappelle que son pays a récemment accueilli les participants A une 
réunion de la Commission du Codex Alimentarius et qu'a également été représenté A une réunion 

conjointe ONS/FAO tenue A Rome où ont été examinées les questions suivantes : élaboration de 

normes pour les produits alimentaires; évaluation de la salubrité des aliments; codes des pra- 
tiques pour le contrôle des denrées alimentaires; programme conjoint OMS /FAO de surveillance 
de la contamination des produits alimentaires et des aliments du bétail. Il est indispensable 
pour assurer l'hygiène alimentaire de mettre sur pied un système ayant pour objet d'éliminer 
les contaminants biologiques, physiques et chimiques des denrées alimentaires. Tous les pays 
devraient adopter une stratégie nationale en vue de la création de systèmes efficaces de con- 
trôle des denrées alimentaires A l'échelon national. 

L'Inde est en train d'étudier la possibilité d'irradier le blé pour réduire les risques de 
contamination bactérienne et fongique pendant l'entreposage, en particulier lA où les installa- 
tions d'emmagasinage sont insuffisantes. L'Inde procède également A une étude sur la production 
d'aflatoxines dans le maïs par des contaminants fongiques. Il y a eu récemment dans certaines 
régions une épidémie de cas d'intoxication par des aflatoxines qui ont entraîné des symptômes 
hépatiques 'sévères et un certain nombre de décès. M. Natarajan serait heureux que l'ONS four- 
nisse des renseignements sur les contaminants botaniques, en particulier ceux qui sont véhi- 
culés par des aliments importés. Il y a de nombreuses années des contaminants de cette nature 
ont entraîné la propagation d'une herbe familièrement dénommée "Congress grass" qui a dévasté 
de vastes superficies de terres cultivables. 

Le délégué de l'Inde tient A donner son appui aux activités conjointes de l'ONS et de la 
FAO dans le domaine de l'hygiène alimentaire; les publications de l'ONS sur les évaluations 
d'additifs alimentaires, de pesticides et de contaminants biologiques et les normes et les 
codes de bonnes pratiques élaborés par la Commission du Codex Alimentarius seront d'un grand 
intérêt pour l'Inde. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) précise que son pays a pleinement conscience de 
l'insuffisance des mesures de contrôle actuellement appliquées pour protéger les aliments des 
contaminants biologiques, physiques et chimiques, et se félicite des efforts déployés par l'ONS 
pour élaborer des critères et préparer des directives et des codes de bonnes pratiques. Pour 
que ses efforts soient couronnés de succès, il faut qu'elle collabore étroitement avec des 
nutritionnistes, des ingénieurs, des hygiénistes et des représentants des industries alimen- 
taires. La fourniture d'eau saine, l'élimination des excreta humains et la lutte contre les 
contaminants véhiculés par des insectes et d'autres animaux sont des mesures essentielles pour 
la salubrité des denrées alimentaires. Il faut également éduquer les personnes manipulant les 
denrées alimentaires,A tous les niveaux, et cela ne peut se faire que par l'intermédiaire des 
services de soins de santé primaires A l'échelon local. 

Les Etats -Unis d'Amérique sont prêts A prêter leur concours pour élaborer des critères, 
donner des conseils techniques, promouvoir une législation sanitaire et établir des normes 
nutritionnelles tenant compte de la culture et des besoins des populations locales. Le 
Dr Hopkins soutient le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

De l'avis du Professeur PACCAGNELLA (Italie), puisque les denrées alimentaires peuvent 
être le véhicule ou l'origine d'agents pathogènes, il est donc tout aussi important d'assurer 
la salubrité des denrées alimentaires que d'assurer une nutrition adéquate aux populations. La 
technologie alimentaire moderne pose de nombreux problèmes d'hygiène au cours du traitement, 
du stockage, de la manipulation et du transport des aliments. CONS devrait, en coordonnant 
son action avec celle d'autres institutions des Nations Unies, fournir des directives et élabo- 
rer des méthodes de laboratoire et des critères de salubrité destinés A protéger les aliments 
contre la contamination et l'altération. La question est du plus grand intérêt pour les pays 
en développement comme pour les pays développés et la salubrité des denrées alimentaires devrait 
être un élément fondamental de l'éducation pour la santé. 

• 

• 
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La délégation de l'Italie soutient les principes et l'orientation du programme décrit dans 
le rapport du Directeur général et se félicite des efforts faits pour le coordonner avec 

d'autres programmes sanitaires apparentés. C'est pour souligner l'importance de la salubrité 
des denrées alimentaires que la délégation italienne s'est jointe aux auteurs du projet de 

résolution qui est examiné. Le Professeur Paccagnella propose de modifier le deuxième alinéa 

du préambule qui se lirait comme suit : "Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la 

prévention des maladies transmises par des aliments et sur l'hygiène alimentaire ", les réfé- 

rences appropriées figurant en notes de bas de page. 

La séance est levée à 17 h.45. 

• 

• 


