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Compte tenu de la discussion qui a eu lieu au Conseil sous le point 4 de 

l'ordre du jour au sujet du rapport du Comité mixte FA0/0MS d'experts des Additifs 

alimentaires, le présent document expose certaines des mesures qui sont prises pour 

garantir le caractère confidentiel des données utilisées au cours des réunions du 

Comité d'experts. 

Le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, de même que les 

réunions conjointes FAO/OMS d'experts des résidus de pesticides, procèdent à des 

évaluations indépendantes des substances ajoutées intentionnellement ou non aux 

aliments. Comme les données publiées sur ce sujet sont rares, ces experts ont très 

largement recours à des données inédites. Celles-ci sont souvent la propriété du 

fabricant de la substance chimique considérée et sont donc des données de marque. 

Des dispositions précises ont été prises pour protéger ces données contre tout 

usage abusif. 

Le présent document est soumis au Conseil uniquement pour information. 

1. Le Comité mixte FA0/0MS d'experts des Additifs alimentaires, créé en 1956 dans le cadre 

d un programme commun FAO/OMS à la suite de 1
1

 adoption des résolutions WHA6.16 , EB13.R47, 

EB15.R12 et EB17.R25, ainsi que les réunions conjointes FA0/0MS d'experts des résidus de pesti-

cides , q u i se tiennent depuis 1961, sont régis par les règlements applicables aux comités 

d'experts à 1'0MS^ et à la FAO.^ Dans 1
1

 exercice de leurs fonctions, les membres de ces comités 

et les participants à ces réunions sont des experts internationaux au service des deux organi-

sations . A ce titre, ils ne peuvent demander ni recevoir d'instructions d'aucune instance 

gouvernementale ou autre extérieure à ces organisations. 

2. La fonction première de ces comités est d'évaluer les données toxicologiques existantes 

afin d'établir des doses journalières admissibles (DJA). Afin de préparer la documentation 

nécessaire à ce travail, les services compétents de l'OMS recueillent des données toxicolo-

giques publiées et non publiées et tous autres renseignements pouvant être utiles pour les 

évaluations. Ces données proviennent d
1

 établissements publics, d'universités， de laboratoires 

de controle et d'entreprises industrielles. Cette information (surtout lorsqu'il s'agit des 

pesticides utilisés en agriculture) est constituée en grande partie de données encore inédites. 

Il s
1

 agit souvent de données de marque puisqu'elles ont été réunies par le fabricant de la 

substance chimique considérée et sont donc sa propriété. Les membres du Comité mixte d'experts 

des Additifs alimentaires et les participants aux réunions conjointes d'experts des résidus de 

pesticides ont décidé depuis le début d'analyser les données de ce genre du fait que les 

renseignements publiés sur la question étaient très insuffisants. 
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3 . L a p r o c é d u r e n a g u è r e a p p l i q u é e p o u r u t i l i s e r d e s d o n n é e s d e m a r q u e n o n p u b l i é e s ( a i n s i 

que d'autres données) destinées à servir de base aux évaluations du Comité mixte d'experts des 

A d d i t i f s a l i m e n t a i r e s e t d e s R é u n i o n s c o n j o i n t e s d ' e x p e r t s d e s r é s i d u s d e p e s t i c i d e s c o n s i s t a i t 

à engager des conseillers temporaires qui devaient condenser la documentation disponible sous 

la forme de projets d'évaluation soumis à 1'examen des membres du Comité mixte et des Réunions 

conjointes. Depuis une dizaine d'années， les progrès de la toxicologie (en particulier de la 

toxicologie expérimentale) ont permis d'accumuler une quantité considérable de données sur la 

sécurité des substances ajoutées intentionnellement ou non aux aliments, données qui doivent 

être interprétées, résumées et évaluées. Afin d
1

 accroître le volume et la qualité des travaux 

préparatoires effectués pour le Comité mixte d'experts des Additifs alimentaires et pour les 

Réunions conjointes d'experts des résidus de pesticides, et conformément à la politique adoptée 

en ce qui concerne les établissements pilotes du Programme international de 1'OMS sur la sécu-

rité des substances chimiques,^ ces établissements ont offert leurs services à 1'OMS pour 

contribuer aux travaux préparatoires du Comité mixte d
1

 experts des Additifs alimentaires et 

des Réunions conjointes d'experts des résidus de pesticides et pour fournir des moyens à cet 

effet. Les activités du Programme international de 1'OMS sur la sécurité des substances 

chimiques reposent en fait sur la coopération entre des établissements pilotes nationaux et 

internationaux qui sont désignés par le Directeur général agissant en consultation avec les 

gouvernements participants et ces établissements se voient confier des responsabilités précises 

d a n s le c a d r e d u P r o g r a m m e . 

4 . Cette façon de procéder a suscité des inquiétudes quant à 1'usage abusif qui pourrait être 

fait de données de marque non publiées, puisque plusieurs établissements pilotes sont des 

organismes publics, des instituts de recherche nationaux, etc. On craint en effet deux choses : 

a) que les données de marque ne puissent tomber entre les mains d'un concurrent, et b) qu'en 

résumant et en interprétant ces données, les établissements pilotes n'y introduisent des 

considérations purement nationales sur la sécurité d'un composé, influençant ainsi indûment ce 

qui devrait être une évaluation internationale impartiale. 

2 , 
5. Un groupe de travail s'est réuni en 1981 pour examiner ces deux sujets de préoccupation 

en conformité avec le caractère d'impartialité attribué à l'OMS et compte tenu de la politique 

et des procédures qu'elle a adoptées depuis longtemps en ce qui concerne 1•utilisation et la 

protection des données de marque inédites. 

6. Les procédures convenues prévoient que les évaluations du Comité mixte FAo/oMS d
1

 experts 

des Additifs alimentaires et des Réunions conjointes FAo/oMS d
1

 experts des résidus de pesti-

cides continueront d
1

 être basées sur toutes les données toxicologiques disponibles, y compris 

les données en provenance de sources privées； que le Directeur général continuera de nommer des 

conseillers temporaires en fonction de leurs compétences scientifiques individuelles, ceux-ci 

pouvant être choisis parmi des experts désignés par les établissements pilotes aussi bien que 

par d
1

 autres organisations； que les conseillers temporaires, agissant indépendamment des 

établissements pilotes ou autres organisations, établiront des projets d
1

 évaluations à 

soumettre au Comité mixte et aux Réunions conjointes (à ce titre, les conseillers temporaires 

font partie intégrante du secrétariat de l'OMS et sont tenus de respecter les règles en matière 

d'indépendance et d
1

 éthique pour ce qui est de l'utilisation des données de marque)； enfin, que 

les projets d'évaluation (sans les chiffres proposés pour les DJA ni les observations à ce 

sujet) seront communiqués aux organisations qui fournissent les données afin de s'assurer que 

leur contenu soit complet et exact. Les monographies révisées et les projets d'évaluation sont 

ensuite soumis aux membres des organes d
1

 experts, lesquels sont seuls habilités à procéder aux 

évaluations finales et à établir la DJA pour la substance considérée. 

1

 Voir résolutions WHA31.28 et EB63.R19. Ce Programme concerne en particulier 1'évaluation 

des effets sur la santé des substances chimiques présentes dans les aliments, l'air et 1'eau, 

au domicile et sur le lieu de travail, l'harmonisation des méthodes applicables au contrôle et 

à 1'évaluation des effets des substances chimiques, la formation en toxicologie et les mesures 

à prendre en cas d'urgence. Il englobe actuellement les activités exposées dans le budget 

progranme de 1982/l983 sous les rubriques "Identification et élimination des risques liés à 

l'environnement" (programme 5.1.3) et "Sécurité des produits alimentaires
1 1

 (programme 5.1.4), 

mais pour plus de commodité l'exposé du Programme a été inclus sous la rubrique 5.1.3. 

2

 Voir Document EHE8l/27. 
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7. Les pays qui ont accepté de collaborer avec l'OMS aux travaux préparatoires du Comité 

mixte FAo/oMS d'experts des Additifs alimentaires et/ou des Réunions conjointes FAo/oMS 

d'experts des résidus de pesticides sont les suivants (le nom des établissements pilotes est 

indiqué dans les cas où ceux-ci ont déjà été officiellement d é s i g n é s ) : 

1) Brésil; 

2) Canada (Ministère de la Santé et du Bien-être social， Direction des Aliments, 

Ottawa)； 

3) Danemark; 

4) République fédérale d'Allemagne; 

5) Italie (Istituto Superiore di Sanità, Rome)； 

6) Japon (Institut national des Sciences de la Santé, Tokyo)； 

7) Pays-Bas； 

8) Etats-Unis d'Amérique (Environmental Protection Agency, Washington, DC; et Food and 

Drug Administration, Washington, DC). 


