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Le Directeur général a l'honneur de transmettre сi-joint aux 

membres du Conseil Exécutif le rapport du Comité mixte QâA/OMS d'experts 

de l'Alimentation et de la Nutrition sur la session tenue à Genève du 

24 au 28 octobre 1949 (Document M0/ïiUT/2 ).. 

Conseil Exécutif sera appelé à se prononcer s 

1. fabrication de vitamines synthétiques dans les pays insuffi-

sanment développés (page 24)j 

2» établissement de commissions nationales mixtes OAA/CMS de l'ali-

mentation et de la nutrition (page 28). 

En conséquence, le Conseil Exécutif désirera peut-être adopter 

des résolutions conçues согапв suit : 

Le Conseil Exécutif 

Après examen du rapport du Comité Mixte OAA/OMS d'experts de l'Ali-

mentation et de la Nutrition, sur la session tenue à Genève du 24 au 

28 octobrej 

1. INVITE le Directeur général à prendre comme base des progranures 

de l'CMS dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition 

les recommandations du Comité, dans la пвsure où elles sont appli-

cables à l'Organisation Mondiale de la Santé, et 

2 . AUTORISE la publication du rapport; 

3. DECIDE que la question de l'établissement de commissions nationa-

les mixtes QàA/OMS de l'alimentation et de la nutrition sera exa-

minée en liaison avec le développement à donner aux commissions 

Ce rapport contient deux recommandations sur lesquelles le 

nationales de l'OMS. 
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En outre, après examen de la partie XIV du rapport, et conformément 

à la résolution adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santé, 

Le Conseil Exécutif, 

• DECIDE de reeornmander à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

l'adoption de la résolution suivante : 

L^SSElvlBIEE DE Ш SANTE 

DECIDE que l'Organisation Mondiale de la Santé devrait aider, sur 

leur demande, les Etats Membres à déterminer s'ils doivent entre-

prendre la fabrication de vitamines synthétiques eti dans l'affir-

mative, leur donner, autant que possible, des avis sur la création 

de l'industrie nécessaire à cet effet ,； 
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A la page 7 du Rapport, immédiatement après 1'en-tête 

"Mise à exécution du Programme de l'OMS pour 1950"， prière d'insé-

rer le paragraphe suivant : 

"La présente section traite d1un certain nombre de points qui 

figurent dans le programme de l'OMS pour 1950. En ce qui con-

cerne la mise à exécutif de plusieurs de ces questions, l'CAA 

et d'autres institutions spécialisées seront directement inté-

ressées, de sorte que la présente section, d'une manière géné-

rale, a trait aux activités de l'OAA aussi bien qu'à celles de 

l'OMS. Les méthodes de coordination des activités de l'OMS et 

de VOAA, dans ce domaine et d'autres encore sont examinées de 

façon assez détaillée à la section VIII." 
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Projet de préface du Conseil Exécutif 

INTRODUCTION 

Le Conseil Exécutif a examiné, au cours de sa cinquième session, 

le rapport du Comité mixte OAA/Offi d*experts de 1JAlimentation et de la 

Nutrition sur la session tenue â Genève du 24 au 28 octobre 1949• 

Le Conseil Exécutif autorise la publication de ce rapport et at-

tire llattention sur les observations ci一après que certaines parties de ce 

rapport lui ont suggérées : 

OBSERVATIONS 

Le Conseil note avec intérêt que des progrès ont été accomplis 

dans l1établissement du rapport sur les réponses des gouvernements au ques-

tionnaire du Directeur général concernant le goitre endémique• 

Le Conseil approuve la recommandation du Comité d^experts ten-

dant à ce que 1101Б aide les administrations nationales à former leurs pro-

pres experts de llalimentation et de la nutrition^ car c'est probablement 

la façon la plus satisfaisante d1amener les administrations de santé publi-

que à se rendre compte de 1!importance que présentent les questions d<ali-

mentation et de nutrition» 

En examinant la question de la fabrication de vitamines synthé-

tiques dans les pays insuffisamment développés, le Conseil prend note de 

opinion exprimée par le Comité d1experts, à savoir que la méthode la plus 

satisfaisante, pour améliorer l1alimentation et la nutrition^ consiste à 

procurer à la population des aliments naturels en quantité suffisante et 

dans des proportions qui permettent d'assurer un régime alimentaire bien 

équilibré ainsi qu^une consommation adéquate de tous les éléments nutritifs 
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indispensables pour la santé. Le Conseil souligne qu'il ne faut pas 

compter sur les vitamines synthétiques pour relever le niveau de ali-

mentation et de la nutrition et que emploi de ces préparations doit 

etre limité à des états de carence exceptionnels et à des cas relevant 

de la thérapeutique. Il est souvent possible d!améliorer 1{état de nutri-

tion de la population d'une région sous--évoluée en lui apprenant à mieux 

utiliser les denrées alimentaires dont elle dispose. Le Conseil insiste, 

par conséquent, sur l'importance qui sfattache à enseigner aux écolières 

les principes fondamentaux de la nutrition et de alimentation ainsi que 

les règles d'un régime alimentaire bien équilibré. 

Le Conseil prend note, en outrey de ltopinion exprimée par le 

Comité diexperts, â savoir que la fabrication des vitamines synthétiques 

ne peut être réalisée qu!en liaison avec une industrie chimique, bien dé-

veloppée, de produits organiques. Cette recommandation implique que l^OMS 

devrait fournir aux Etats Membres qui en feraient la demande des ronsei-

gnements détaillés sur les conditions techniques à remplir pour la fabri-

cation des vitamines synthétiques, afin de leur permettre de décider s'ils 

sont techniquement équipés pour entreprendre cette fabrication et sTils 

peuvent s1assurer les matières premières ou intermédiaires nécessaires à 

cet effet. Elle ne signifie pas que l^OMS devrait procurer ellG-même lo 

matériel ou les matières premières en question. 

Le Conseil se rallie^ d^une manière générale, aux idées ainsi 

exprimées et souligne que, du moment que la fabrication des vitamines 

synthétiques n^est réalisable qu'en liaison avec une importante industrie 

chimique de produits organiques, il ne serait pas sage de la part des • 

pays insuffisainment développés, dans lesquels il n'existe pas diindustrie 

de cette catégorie, d1envisager la fabrication de ces vitamines, et que le 

maximum que pourrait faire 1»0MS serait de fournir des avis scientifiques 

comme ceux quelle donne actuellement, dans le cadre du service général 

qui consiste à réunir, apprécier et diffuser des renseignements sur les 

progrès récents de la science de la nutrition et de 1丨alimentation» 


