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1. DEROULEMENT DES ACTIVITÉS QUI EENEFICIENT DE L'ASSISTANCE СOMM DNE DU FISE ET DE L'OMS : 

Point 2.12 de l'ordre du jour (résolution ЕВз1.R32; document А16 /Р8&В /8) (suite) 

Le Dr SНAMI (Jordanie) désire exprimer au PISE, non seulement sa gratitude pour 

l'assistance que cette institution a apportée dans les activités d'éradication du palu- 

disme, dans les programmes de protection maternelle et infantile et dans d'autres domaines, 

mais aussi sa satisfaction d'apprendre que le FISE a l'intention de poursuivre cette forme 

d'assistance; le Gouvernement jordanien va précisément demander l'aide du PISE pour la • 
mise en place d'un service approprié de santé rurale. 

Le Dr GHANI -AFZAL (Afghanistan) déclare que son pays est particulièrement recon- 

naissant au FISE de l'assistance fournie dans les domaines de la protection maternelle et 

infantile, de l'éradication du paludisme et des services de santé ruraux. 

Le Dr KEITА (Guinée) déclare que le FISE a apporté á son pays une aide efficace 

et fort opportune pour la mise en couvre d'un programme de protection maternelle et in- 

fantile. On est en train de former un premier groupe de travailleurs sociaux. Un centre 

pilote de protection maternelle et infantile qui s'ouvrira prochainement á Conakry servir• 

aussi d'école pour la formation d'auxiliaires médicaux; l'OMS et le FISE ont également 

promis de participer à la mise en train de programmes de formation de sages- femmes, de 

travailleurs sociaux, d'infirmières et d'autres catégories de personnel auxiliaire. Le 

FISE a Également livré à la Guinée des véhicules et des fournitures médicales, tandis que 

l'OMS a fourni les services d'un expert pour la mise sur pied d'un programme de santé 

publique. Le Dr Keita déclare que son pays apprécie_ particulièrement la célérité avec 

laquelle le PISE lui apporte une aide substantielle et régulière. 
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Le Dr МONTALVAN (Equateur) remercie le FISE de l'aide qu'il a apportée z son 

pays pour la mise en oeuvre de divers programmes de santé publique, notamment en ce qui 

concerne l'éradication du paludisme et la lutte contre la tuberculose. Une campagne do 

vaccination massive a été entreprise et un centre antituberculeux équipé par le FISE a 

donné divers cours et accueilli des boursiers venus d'autres pays d'Amérique latine. 

Le FISE apporte également son assistance pour un programme intégré de santé publique, • pour la lutte contre la lèpre et pour un programme d'hygiène du lait. Le Dr Montalvan 
espère sincèrement que la contribution du FISE aux activités de l'OМS sera maintenue au 

niveau actuel. 

Le Dr LAМВIN (Haute- Volta) dit que les mots ne sont pas assez forts pour 

exprimer combien son pays est reconnaissant au FISE de l'aide qu'il a fournie pour la 

lutte contre la lèpre et la mise on oeuvre de programmes de protection maternelle et 

infantile.. Les méthodes d'assistance du FISE pourraient servir de modèle à toutes les 

autres organisations. 

Le Dr LOFRUSCIO (Paraguay) déclare que le FISE a installé au Paraguay plus 

de huit laboratoires d'analyses médicales au cours des années 1961 -1962 et qu'il a 

fourni du matériel d'enseignement et de formation professionnelle. Il a également parti- 

cipé à la campagne d'éradication du paludisme et à l'organisation des services de pro- 

tection maternelle et infantile, en particulier dans les régions rurales; la réussite 

de cc dernier programme est prouvée par los statistiques de la mortalité infantile dont 

les chiffres sont passés do 102 pour mille naissances vivantes en 1958 à 30,3 pour mille 

en 1961. On a également constaté une amélioration de l'hygiène du milieu et la campagne 

contre le goitre endémique a été intensifiée. La part quo prend le FISE aux campagnes 
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d'éradication du paludisme est connue de tous, mais le Dr Lafruscio désire souligner 

l'aide que le Paraguay a reçue de cette institution pour un programme d'éducation 

nutritionnelle auquel participent également la FAO, l'UNESCO et TOMS. Il exprime la 

sincère gratitude de son pays pour toutes ces contributions. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) déclare que sa délégation a appris avec une grande 

satisfaction que le Conseil d'administration du FISE avait relevé le pourcentage des 

crédits alloués à l'enseignement et à la formation professionnelle de 0,93 % en 1961 

à 7,32 % en 1962; c'est là en effet un domaine dans lequel les pays en voie de dévelop- 

pement rencontrent des difficultés particulièrement graves. Il espère que le FISE 

organisera ses programmes d'assistance en se conformant aux principes d'une juste répar- 

tition géographique de l'aide attribuée et en tenant compte de la situation économique 

et sociale et des taux de morbidité des divers pays. 

Le Dr GANGBO (Dahomey) déclare que son pays est reconnaissant au FISE de 

l'aide rapide et efficace qu'il lui a apportée pour l'éradication du paludisme, la 

lutte contre le pian et la lèpre et l'organisation des services de protection maternelle • 
et infantile. Le Gouvernement du Dahomey est très préoccupé du fait que l'écоlе de soins 

infirmiers construite avec l'aide de la France et achevée en 1962, ne peut encore étre 

utilisée faute de matériel. Etant donné qu'au taux actuel de croissance démographique, 

la population de son pays aura probablement doublé d'ici vingt -cinq ans, il ne fait 

pas de doute que le nombre des infirmiers qualifiés nécessaires ira en augmentant. Il 

espère sincèrement que le FISE pourra aider le Dahomey dans ce domaine. 
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M. BOLYA (Congo, Léоpоldvillе) renouvelle les remerciements que sa délégation 

a déjà adressés au FISE en séance plénière. Les difficultés auxquelles son pays doit 

faire face pour subvenir aux besoins de tous ceux qui se sont trouvés privés de res- 

sources après la pénible accession du Congo à l'indépendance, sont encore aggravées par 

l'afflux des réfugiés de l'Angola et du Ruanda. Sans l'aide du FISE, beaucoup de ces 

malheureux, et particulièrement les petits enfants, n'auraient pas pu survivre. 

Le FISE n'a pas seulement aidé à maintenir et à améliorer les consultations 

prénatales et infantiles, mais il a également équipé, à Léopoldville, un centre pilote 

de protection maternelle et infantile qui servira de modèle à des centres analogues qui 

seront ouverts dans les villes et méme dans les zones rurales. 

Le FISE a également fourni du matériel didactique destiné à la formation du 

personnel auxiliaire et il a apporté une aide pour la formation de travailleurs sociaux. 

Le Dr Bolya est heureux de l'occasion qui lui est donnée d'exprimer au FISE la recon- 

naissance de son pays. L'aide des organisations internationales est précieuse pour les 

pays en voie de développement parce qu'elle est désintéressée et que sa fourniture 

passe par les voies officielles normales. 

M. MARADAS -NADO (République Centrafricaine) déclare que l'aide du FISE à son 

pays a été particulièrement utile pour les campagnes contre la lèpre et le pian; elle a 

également contribué à l'équipement d'une école de soins infirmiers et de centres de 

protection maternelle et infantile, de sorte que la formation du personnel a pu s'ef- 

fectuer dans de bonnes conditions. En outre, les services de lutte contre les maladies 

endémo- épidémiques utiлi�ent presque exclusivement des véhicules fournis par le FISE. On 

ne saurait trop insister sur l'importance de l'aide apportée par le FISE à certains pro- 

jets, particulièrement en Afrique. 
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M. Maradas -Nado note avec satisfaction l'excellente collaboration qui règne 

entre l'OMS et le FISE mais il espère qu'on trouvera le moyen de satisfaire aux demandes 

sans trop de délais administratifs. Le fait que le FISE doive obtenir les avis techniques 

de l'01Ѕ avant do répondre aux demandes d'assistance peut, dans certains cas, entrafner 

un retard qui se traduit, par exemple, par l'ajournement d'une campagne de vaccination 

pendant des mois ou même des années. Une coordination judicieuse et une exécution plus 

rapide des projets sanitaires permettraient aux pays africains de tirer le maximum d'avan• 

tages de l'assistance du FISE. 

M. FERAA (Maroc) déclare que sa délégation a noté avec satisfaction l'étroite 

collaboration qui unit le FISE et l'OMS et la tendance marquée par la politique du FISE 

à s'adapter à l'évolution des services de santé publique en reconnaissant, notamment, 

que les services de santé de l'enfance font partie intégrante des services généraux de 

santé publique. Elle se félicite aussi de l'intérêt croissant que le FISE manifeste pour 

les activités d'enseignement et de formation professionnelle ainsi qu'à la nutrition, 

domaines dans lesquels les pays en voie de développement ont particulièrement besoin 

d'être aidés. • 
Le FISE a apporté une assistance précieuse au Maroc dans le domaine des maladies 

transmissibles, des ophtalmies et des maladies vénériennes ainsi que pour la formation du 

personnel médical et paramédical. Le soutien accordé tout récemment à l'Institut de santé 

publique a permis d'initier les médecins aux aspects préventifs et sociaux de leur profes- 

sion et de constituer les équipes d'auxiliaires si nécessaires à l'exécution des programmes 

du pays. 
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Le rapport présenté à la Commission est très encourageant. M. Feraa n'est pas 

sans se rendre compte qu'il est important pour le FISE d'élaborer sa politique selon une 

optique plus large, mais il espère que cette orientation n'entraînera pas l'interruption 

des formes actuelles d'assistance car les pays en voie de développement ont aussi leurs 

programmes et leurs listes de priorités. La campagne d'éradication du paludisme au Maroc, 

par exemple, va entrer dans la phase d'attaque en 1965 et aura grand besoin du concours 

du FISE. M. Feraa espère donc que les nouvelles tendances renforceront la politique • d'assistance antérieure tout en diversifiant et en élargissant les domaines auxquels 
elle s'applique. 

Le PRESIDENT demande au Directeur général adjoint de répondre aux questions 

qui ont été posées au cours de la discussion. 

Le Dr DOROLLF, Directeur général adjoint, déclare à la Commission que le 

Secrétariat a pris bonne note de tous les points qui ont été soulevés; lui -même 

s'arrêtera sur quelques -uns d'entre eux. La demande d'information formulée par le 

délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet de la répartition • géographique de l'aide fournie par le FISE aux projets de l'OMS sera satisfaite au 
cours de l'année prochaine; la documentation de base sera fournie par un rapport du 

FISE au Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies sur les 

projets et leur répartition géographique. En réponse à la question posée par le délégué 

du Nigeria, le Dr Dorolle indique qu'il existe déjà au Secrétariat un Service de Coor- 

dination des Programmes qui a précisément pour fonction de coordonner les divers aspects 

des relations techniques entre l'OMS et le FISE comme entre l'OMS et d'autres institutions 

On pense que l'augmentation du nombre des représentants de l'OMS dans les pays permettra, 



Аl6 /P &в /мin /8 
Page 8 

comme le besoin en a été exprimé, de conseiller individuellement les pays sur l'aide qu'if 

peuvent obtenir auprès d'institutions, de fondations et d'autres organismes pour la mise er 

oeuvre de programmes de santé publique; chacun de ces représentants aura qualité pour four- 

nir les renseignements nécessaires et pour proposer les moyens, de tirer le meilleur parti 

des sources disponibles. 

Le Dr Dorolle a remarqué l'inquiétude que certains ont exprimée à propos de 

l'évolution de la politique du FISE qui, plutót que de s'attacher à des projets à objectif 

spécialisé, l'éradication du paludisme, par exemple, s'orienterait . vers un programme génie 

rai d'amélioration des conditions de l'enfance; il constate que cette inquiétude se reflète 

dans l'amendement proposé au projet de résolution. Il note également les suggestions qui 

ont été émises au sujet d'activités oú la coopération du FISE serait utile : lutte contre 

1а variole, amélioration des approvisionnements en eau et recherches sur le traitement des 

denrées alimentaires, notamment sur le frelatage. La plupart de ces activités ont déjà été 

entreprises par l'OMS ou par d'autres institutions spécialisées, seules ou conjointement; 

dans ce dernier cas, une étroite collaboration est assurée á l'échelon supérieur par un 

comité mixte. Il donne au délégué des Etats -Unis d'Amérique l'assurancequ'il sera tenu 

compte, lors de la préparatiln des.programmes, de ses observations sur les facteurs qui • 
influencent la situation de l'enfance. 

Le PRESIDENT invite le représentant du FISE à faire une déclaration finale. 

Sir Herbert ВROАDIEУ (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) remercie tous les 

délégués qui ont bien voulu exprimer leur satisfaction de l'assistance du FISE; i1 trans- 

mettra leurs remerciements et leurs observations au Directeur général du FISE. La citation 

du Directeur général du FISE qui figure au paragraphe 2.1 du document А16/Р &В/8 semble 
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avoir donné lieu è, des craintes non fondées. Le changement d'orientation de la politique 

du FISE ne signifie pas que l'assistance offerte par cette institution sera désormais par- 

cimonieusement répartie sur un domaine beaucoup plus vaste; le FISE continuera á soutenir 

les projets á objectif spécialisé mais en replaçant chacun dans un contexte plus large. 

Il faut tenir compte de toutes les répercussions de l'urbanisation, de l'industrialisation 

et des autres éléments de la vie moderne qui suscitent des tensions de plus en plus grandes 

et mettent en danger l'unité familiale. L'objectif du FISE est donc d'apporter dans toute 

la mesure du possible une aide coordonnée aux pays qui font appel á lui, Sir Herbert par- 

tage entièrement le point de vue du délégué des Etats -Unis d'Amérique selon lequel la si- 

tuation des parents et des autres membres de la collectivité exerce une influence vitale 

sur celle des enfants et des adolescents. Après de longs débats, ae point de vue gagne 

l'adhésion de la majorité des membres du Conseil d'administration du FISE, et c'est pour- 

quoi le FISE se propose toujours plus de donner une assistance qui puisse profiter aux 

enfants : le róle du FISE est de veiller á ce que la génération montante puisse avoir une 

vie meilleure sur notre planète. 

Le Dr SENTICI (Maroc), Rapporteur, lit le texte d'un projet de résolution : 

La Seizième Assemb1ée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le déroulement des activités 

qui bénéficient de l'assistance commune du FISE et de TOMS, 

1. PREND ACTE de ce rapport; 
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2. FAIT SIENNES les opinions exprimées par le Conseil exécutif à sa trente et 

unième session, notamment en ce qui concerne, d'une part, l'appui que le FISE conti- 

nue d'apporter au programme de création de services sanitaires de base et aux campa- 

gnes systématiques de lutte et d'éradication dirigées contre les maladies transmis - 

sibles et, d'autre part, l'importance de l'aide à l'éradication du paludisme, parti- 

culièrement à l'Afrique, et 

3. EXPRIME sa satisfaction de la collaboration étroite et efficace qui continue de 

régner entre les deux organisations dans l'exécution des programmes bénéficiant de 

leur assistance commune. 

Le Dr .RAQUE (Pakistan) lit le texte d'un amendement au projet de résolution pro- 

posé par sa délégation et celle de la Tunisie et consistant à ajouter au dispositif le 

paragraphe suivant : 

4. PRIE le Directeur général de signaler au FISE que 1'OMS est préoccupée par le 

fait qu'un changement de sa politique tendant à diminuer l'assistance matérielle four - 

nie pour les activités communes FISE /Oг4S entraînerait un effet défavorab e sur la 

santé et le bien -étre des enfants. 

Le Dr FARAH (Tunisie) déclare que cet amendement a été proposé, non pas à la 

suite d'une mauvaise interprétation de la déclaration faite par le Directeur général du 

FISE mais, parce que le Conseil d'administration du FISE a déjà décidé de suspendre l'aide 

à certains programmes d'éradication du paludisme. 

Le Dr AIDEA (Roumanie) propose l'insertion des mots "à l'enseignement et à la 

formation professionnelle" après les mots "services sanitaires de base" qui figurent au 

milieu du paragraphe 2 du projet de résolution. 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) fait remarquer que 

les mots "changement de sa politique" qui figurent dans la proposition d'amendement pourraient 
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être mal interprétés et porter préjudice aux intentions qui inspirent cet amendement. Peut- 

être suffirait -il, pour répondre au désir de la Commission, que la résolution se borne à 

mentionner que l'OMS est préoccupée par le fait que toute diminution de las'sistance maté- 

rielle fournie entraînerait un effet d` favorable sur la santé et le bien -être des enfants. 

Le Dr FARAI (Tunisie) accepte la suggestion du représentant du FISE. 

. Le Dr НAQUE (Pakistan) accepte également cette suggestion. 

Décisions : 

1) L'amendement 
avec ses modificat 
2) L'amendement 
3) Le projet de 

proposé par les délégués du Pakistan et de la Tunisie est approuvé 
ions. 

proposé par le délégué de la Roumanie est approuvé. 
résolution est approuvé dans son ensemble avec ses amendements. 

2. PROGRAЛmE COMMUN FAO OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES (CODEX ALIFIENTARSUS) : RAPPORT 
DE LA CONFERENCE MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES : Point 2.11 de l'ordre 

du jour (resolution ЕВ)1.R34 et Actes officiels No 124, annexe 17) 

Le PRESIDENT invite le représentant du Directeur général á présenter la question. 

Le Dr GRUNDY, Sous -Directeur général, indique que la documentation de base com- 

prend la résolution FR31.Rэ4, qui contient un, projet de résolution soumis à l'Assemblée de 

la Santé (et dont le texte est reproduit à la page 20 des Actes officiels No 124), ainsi 

que l'annexe 17 du même volume. 

Exposant brièvement les faits et les décisions qui ont abouti à l'adoption de la 

résolution ЕВз1.R3К, le Dr Grundy rappelle que le Conseil exécutif avait été saisi, à sa 
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vingt -neuvième session, d'un rapport du Directeur général relatif à l'établissement d'un 

programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires et à la prise en charge par les deux 

organisations des.áctivités du Conseil européen du Codex Alimeritaгius. 

Conformément á la résolution ЕВ29.R23, ainsi qu'à la résolution 12/61 de la 

onzième session de la Conférence de la FAO, un Comité mixte FAO /OMS d'experts avait été 

convoqué â Genève en octobre 1962. Pour répondre au voeu de la FAO, la désignation de ce 

comité a été. modifiée en "Conférence mixte FAO /OMS sur les normes alimentaires ". Le rapport 

de cette conférence, qui a réuni les représentants de quarante - quatre Pays Membres appar- 

tenant à l'une ou l'autre des deux organisations ou aux deux à la fois, et ceux de vingt - 

quatre organisations internationales, est reproduit á l'annexe 17 (appendice 1)-des Actes 

officiels No 12k; on verra par ce texte que la Conférence a formulé en fait cinq recomman- 

dations importantes. 

Premièrement, la Conférence a approuvé la proposition concernant la mise en oeuvre 

d'un programme.mixteFA4- -/OMS -sur les normes alimentaires dont serait chargée au premier chef 

la Commission mixte FAO /OMS du Codex Alimentarius. 

Deuxièmement, le Directeur général de l'OMS a été prié de faire connaître cette 

approbation au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

Troisièmement, la Conférence a adopté, pour les travaux de la Commission du Codex 

Alimentarius, des directives générales que l'on trouvera dans la partie du rapport reproduite 

aux pages 68 à 72 des Aвtes -- officiels No 124. 
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Quatrièmement, la Conférence a proposé, sous réserve d'approbation par l'OMS, 

que la Commission du Codex tienne sa première session à Rome en juin 1963. En ce qui 

concerne cette dernière recommandation, la situation se présente actuellement comme suit. 

A la fin de mars et au début d'avril 1963, le Directeur général de la FAO a adressé aux 

gouvernements des Etats Membres et aux organisations intéressées une note les informant 

de la date envisagée pour la session; cette note a été envoyée aussi aux gouvernements. 

qui sont Membres de 1'0MS mais ne font pas partie de la FAO. Dès que l'Assemblée de la • Santé, sur recommandation de la Commission du Programme et du Budget, aura approuvé le 

projet commun, les invitations fermes seront envoyées au nom des Directeurs généraux des 

deux organisations. 

Cinquièmement, la Conférence a pris note des arrangements financiers prévus pour 

le programme commun et comportant la création d'un fonds spécial de dépôt géré par la FAO 

conformément aux articles 8 et 9 des statuts de la Commission du Codex Alimentarius. Les 

dépenses de fonctionnement de la Commission et les traitements des membres des Secrétariats 

de la FAO et de l'OMS chargés directement de travailler auprès d'elle seront couvertes par 

le fonds de dépôt, les contributions des pays participant au fonds de dépôt ne pouvant gtre • acceptées que par l'intermédiaire ou avec l'approbation du gouvernement intéressé. Ces 

propositions ne comportent donc à l'heure actuelle aucune incidence budgétaire pour TOMS. 

Il convient toutefois de noter que certains gouvernements ont fait savoir qu'ils préfére- 

raient que les dépenses en question soient imputées sur les budgets ordinaires de la FAO et 

de 11ОМS et non sur le fonds de dépôt; cette question sera examinée à nouveau par la 

Conférence de la FAO à sa douzième session, c'est -á -dire en novembre 1963. Si la Conférence 

de la FAO décide de modifier le mode de financement, le Directeur général de la FAO devra 
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consulter le Directeur général de TOMS qui étudiera les propositions nouvelles pour les 

soumettre ensuite aux organes appropriés de TOMS. Cela est prévu au paragraphe 4 du 

projet de résolution dont le Conseil exécutif recommande l'adoption à l'Assemblée de la 

Santé dans sa résolution ЕВ31.R34. 

En ce qui concerne les statuts de la Commission du Codex Alimentarius et les 

Directives générales étab ies pour elle (pages 68 -74 des Actes officiels No 124), il 

convient de signaler tout d'abord que ces deux textes ont été, dans leur forme et leur 

fond, approuvés par les Directeurs généraux de la FAO et de 1' 01S. L'objet du Codex 

Alimentarius, tel qu'il est défini dans les Directives générales, est de servir de 

recueil de normes alimentaires internationalement adoptées et présentées de manière 

uniforme, afin d'assurer à la fois la protection et la santé des consommateurs et la 

loyauté des pratiques suivies dans le commerce des produits alimentaires. Le Codex devra 

comprendre finalement tous les principaux produits alimentaires et englober toute la 

gamme des additifs et des contaminants alimentaires, ainsi que des règles d'hygiène 

alimentaire. 

Pour ce qui est des méthodes de travail, la Commission du Codex Alimentarius 

se fondera sur des projets de normes établis par des groupes spéciaux d'experts ou par 

des organismes extérieurs. Son róle consistera essentiellement à répartir et à coordonner 

les travaux, sauf au stade de la détermination finale et de la publication des normes. 

a été tenu compte de la nécessité de disposer à la fois de normes mondiales et de 

normes intéressant essentiellement une région déterminée. La procédure à suivre pour 

l'examen des projets de normes par les zouvernements ainsi que pour l'acceptation des 
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normes une fois qu'elles auront été approuvées par la Commission est décrite dans 

les paragraphes 32 à 37 des Directives générales. Après approbation par la Commission, 

les normes seront communiquées aux Membres de la FAO et de TOMS par l'entremise de 

ces deux organisations, chaque Membre étant prié de faire savoir si elles lui paraissent 

acceptables; lorsque, de l'avis de la Commission, les normes auront été acceptées par 

lin nombre suffisant de gouvernements, elles seront publiées dans le Codex Alimentarius, 

avec la liste des pays qui les ont acceptées. 

I1 est particulièrement intéressant de noter qu'une priorité spéciale a été 

recommandée pour les additifs alimentaires. A ce propos, le Sous- Directeur général 

attire l'attention sur le paragraphe 41 du rapport de la Conférence mixte FАO /OMS 

(Actes officiels No 124, page 71); il fait remarquer en outre que les additifs alimen- 

taires figurent en téte de la liste sommaire des priorités figurant au paragraphe 58 

du rapport. 

Le Sous -Directeur général souligne pour terminer que les organes directeurs 

de la FAO ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils attachent une grande importance á 

la participation de l'OMS aux travaux sur les normes alimentaires. Cette participation 

leur parait hautement souhaitable pour trois raisons : premièrement, parce que la 

question a, de toute évidence, d'importants aspects sanitaires; deuxièmement, parce 

que les normes alimentaires sont, dans de nombreux pays, du ressort des miriistгres- 

le la Santé; et troisièmement, parce que l'OMS comprend parmi ses Membres plusieurs 

pays intéressés qui ne font pas partie actuellement de la FAO. 
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Le РRESIDENТ souligne l'importance du projet de programme commun FAO /CMS 

cóncernant les normes alimentaires, qui aura pour effet de développer et d'unifier les 

travaux accomplis sur le plan national. Il invite alors le représentant de la FAO à faire 

une déclaration. 

M. CRAPON de CAPRONA (Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture) déclare 

qu'après l'exposé introductif très complet du Dr Grundy, il ne peut que dire l'extréme 

satisfaction que cause aux organes directeurs de la FAO la mise en train du programme 

commun et exprimer, au nom de son Directeur général, l'espoir que ce programme sera cou- 

ronné de succès. 

En ce qui concerne le financement, le représentant de la FAO confirme que toute 

nouvelle disposition qui serait proposée par la Conférence de la FAO sera portée par le 

Directeur général de la FAO à la connaissance du Dr Candau afin d'étre soumise au Conseil 

exécutif de l'OMS et à la prochaine session de l'Assemblée. 

Le Dr DAELEN (République fédérale d'Allemagne) approuve les recommandations 

contenues dans la résolution EB31.R34. Son Gouvernement est prét à collaborer au programme • 
commun envisagé et à contribuer au budget ordinaire pour les travaux de la Commission du 

Codex Alimentarius, conformément au barème de contributions approuvé. Elle espère qu'un 

accord définitif interviendra bientót afin que la Commission puisse se mettre rapidement 

á la táche. 

La représentante de la République fédérale d'Allemagne souligne que, de l'avis 

de sa délégation, les programmes relatifs aux normes alimentaires doivent viser unique- 

ment à protéger le consommateur,en dehors de toute considération économique ou politique. 
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Le Dr SCHINDL (Autriche) déclare que sa délégation s'intéresse tout particuliè- 

rement à la question car son pays a été appelé à s'occuper dès le début du Codex Alimenta 

rius. Des dispositions générales, des méthodes d'échantillonage et d'analyse ainsi que 

des normes pour certains produits alimentaires ont été publiées il y a quelques semaines 

par le Conseil européen du Codex Alimentarius et d'autres normes sont en préparatign. Il 

a personnellement représenté son Gouvernement à la Conférence mixte FAO /OMS sur les 

Normes alimentaires de 1962; en principe, il est favorable à la création d'une Commission 

du Codex Alimentarius, mais il voudrait formuler quelques observations. 

Tout d'abord, les usages, l'évolution antérieure et la situation actuelle en ce 

qui concerne les normes alimentaires varient sensiblement d'une région à l'autre; aussi 

n'y aurait -il guère à attendre, dans un proche avenir d'un Codex Alimentarius établi sur 

une base mondiale. Il serait donc préférable, pour le moment, d'entreprendre des efforts 

à l'échelon régional, oú l'on est déjà arrivé à des résultats satisfaisants. 

En second lieu, il convient d'attacher une plus grande importance à la protec- 

tion de la santé du consommateur et de faire en sorte qu'il soit exactement informé de la 

qualité de ce qu'il achète. Le représentant de l'Autriche approuve, en outre, l'autre 

objectif important de la Commission envisagée, à savoir, le développement du commerce 

des denrées alimentaires. L'expérience de l'Autriche prouve toutefois qu'il importe de 

veiller à ne pas gérer la concurrence. A ce propos, le Dr Sehindl se. réfère à l'article 8 

du projet de statuts de la Commission du Codex Alimentarius qui dispose que les contri- 

butions au Fonds de dépót destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement de la 
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Commission seront acceptées uniquement par l'intermédiaire ou avec l'approbation du 

gouvernement intéressé. A son avis, il serait méme préférable de prévoir que seules 

des contributions émanant directement des gouvernements seront acceptées. 

Lorsque les arrangements relatifs au mode de financement seront étudiés 

par la Conférence de la FAO, vers la fin de l'année, il conviendra d'examiner avec 

soin s'il ne serait pas possible de mettre á la charge de la Commission toutes les 

dépenses entraînées par la préparation des projets de normes dans les groupes 

régionaux existants, faute de quoi les pays participant à ces groupes auraient à 

couvrir ces frais à deux reprises. Une telle décision, qui favoriserait les activités 

sur le plan régional, accélérerait l'exécution du programme dans son ensemble. 

Se basant sur ces considérations, le représentant de l'Autriche propose de 

supprimer le paragraphe 4 du projet dont le Conseil recommande l'adoption dans sa 

résolution ЕВ31.R34, et de le remplacer par trois paragraphes ayant la teneur sui- 

vante : 

4. EXPRIME l'espoir que la Commission du Codex Alimentarius donnera, dans 

ses activités, la priorité aux aspects sanitaires du problème et favorisera 

les travaux préparatoires sur une base régionale; 

5. PRIE le Directeur général.de prendre des mesures en vue d'assurer 

l'entière participation de l'OMS aux travaux envisagés sur les normes 

alimentaires; et 

6. PRIE le Directeur général de soumettre un nouveau rapport sur l'état 

d'avancement des travaux de la Commission du Codex Alimentarius. 
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Le Dr DOUSEK (Tchécoslovaquie) déclare que son Gouvernement sera heureux 

de participer activement au programme envisagé. La Tchécoslovaquie est un pays à la 

fois importateur et exportateur de denrées alimentaires et son Gouvernement porte 

beaucoup d'intérét è l'établissement de normes - tout spécialement de normes 

d'hygiène - en vue de faciliter les échanges internationaux. La Tchécoslovaquie 

possède déjà une expérience considérable à cet égard : dès 1937, le Gouvernement 

tchécoslovaque a publié un Code alimentaire national et i1 a commencé, depuis la 

fin de la Deuxième Guerre mondiale, à publier des manuels concernant les normes 

de qualité des denrées alimentaires ainsi que les méthodes uniformes d'analyse, 

qui comprennent également des principes d'hygiène alimentaire. Le contrôle des 

denrées alimentaires est actuellement très bien organisé et l'existence, dans 

un régime socialiste, d'une direction centralisée facilite la solution des questions 

de principe, y compris les principes de prophylaxie. Il n'a pas encore été créé de 

commission spéciale du Codex Alimentarius, mais les autorités chargées de la lutte 

contre les maladies peuvent recourir aux avis d'un comité d'experts sont les tra- 

vaux contribuent en fait à la préparation d'un tel code. Il estime donc. que la 

Tchécoslovaquie est en mesure d'apporter une contribution positive au programme 

envisagé. 

En ce qui concerne le programme de travail, le représentant de la Tché- 

coslovaquie estime que les denrées alimentaires étudiées par la Commission du 

Codex Alimentarius devront comprendre les boissons et tout particulièrement les 

boissons non alcoolisées ainsi que, parmi les boissons alcooliques, la bière et les 

autres produits du houblon; cette Commission devrait s'occuper également de la 

question des additifs alimentaires. 
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Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas), se réf érant à la résolution ЕВ31.R3k, dit que sa 

délégation approuve en principe le paragraphe 1 du dispositif qui prévoit l'établissement 

d'un programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires et d'une Commission du Codex 

Alimentarius. Il importe toutefois de voir dans quelle mesure cette Commission pourrait 

répondre et répondra effectivement aux intéréts du groupe régional. On sait en effet que 

le Codex Alimentarius est dú à une initiative autrichienne et qu'il a été primitivement 

conçu comme une entreprise purement européenne visant è préserver la santé publique et à 

protéger les consommateurs des fraudes dans le commerce des denrées alimentaires. La créa- 

tion d'un Conseil européen du Codex Alimentarius a donné lieu à certaines difficultés et 

il est très satisfaisant de savoir que les travaux entrepris se poursuivront désormais 

sous les auspices de la FAO et de l'OМS. Il conviendrait cependant de préciser si les ac- 

tivités purement européennes seront également favorisées et facilitées par le fonds spé- 

cial de dépôt dont il est question à l'article 8 des Statuts de la Commission du Codex 

Alimentarius. 

Le représentant des Pays -Bas se demande en outre s'il ne serait pas possible pour 

1'012 d'intensifier ses travaux concernant les normes alimentaires et d'étre rémunérée 

pour ces activités supplémentaires par le fonds de dépôt. Il est indispensable pour cela 

d'indiquer clairement que les études relatives au Codex Alimentarius viseront avant tout 

protéger la santé. 

Le Dr Kruisinga craint que le paragraphe 2 du dispositif de la résolution proposé: 

par le Conseil exécutif ne suscite certaines difficultés. Alors que ce paragraphe traite 
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de l'adoption des Statuts de la Commission du Codex Alimentarius, qui comprennent l'ar- 

ticle 8 ayant trait au fonds spécial de dépôt, le paragraphe 4 du dispositif de la même 

résolution prie le Directeur général de faire rapport à la trente- troisième session du 

Conseil exécutif sur les résultats de l'étude que doit faire la Conférence de la FAO en 

novembre 1963 au sujet de la méthode de financement des travaux de la Commission. Il 

semble par conséquent qu'il serait un pe.0 prématuré d'approuver dès maintenant le prin- 

cipe de la création du fonds de dépôt. 

La délégation néerlandaise est d'ailleurs confirmée dans son opinion sur ce 

point par le principe général selon lequel toutes les activités de l'OМS devraient être 

financées sur le budget ordinaire et non sur des comptes spéciaux. L'acceptation de l'ar- 

ticle 8 des Statuts pourrait en outre créer des difficultés au cas où des contributions 

seraient offertes par des organismes non gouvernementaux dont la politique ne concorderait 

pas avec celle des gouvernements. Aucun des apports que le Gouvernement néerlandais pourra 

faire initialement au Codex ne devra être interprété comme une approbation sans réserves 

de la procédure envisagée. Le Dr Kruisinga prie donc le Directeur général d'étudier plus 

fond les questions qu'il vient de soulever et, notamment, la possibilité d'imputer sur 

le budget ordinaire de l'OМS les activités de l'Organisation ayant trait au Coder 

Alimentarius. 

En ce qui concerne l'article 6 des Statuts de la Commission du Codex Alimentarius 

le représentant des Pays -Bas souhaite obtenir des éclaircissements concernant le genre 

d'organes subsidiaires que la Commission pourrait créer. Il se demande si le groupe 
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européen serait au nombre de ces organes subsidiaires et si l'on peut avoir la certitude 

que les fonds nécessaires seront disponib es. 

Le représentant des Pays -Bas appuie l'amendement proposé par le.représentant 

de l'Autriche. 

Le Dr CHADHA (Inde) appuie sans réserves la recommandation contenue dans la 

résolution EB31.R34 concernant l'établissement d'une Commission du Codex Alimentarius. 

Il parait essentiel à sa délégation d'établir des normes internationales pour toutes les 

denrées alimentaires et pour toutes les boissons; il convient en particulier de se préoc- 

cuper des additifs alimentaires, des colorants utilisés dans l'industrie alimentaire et 

des méthodes de préparation et de traitement des denrées alimentaires. 

La question dans son ensemble intéresse au plus haut point son propre pays. 

Le Dr Chadha rappelle qu'en Inde un Comité central des normes alimentaires s'occupe depuis 

plusieurs années de toutes les denrées alimentaires et boissons, tant naturelles que 

traitées. Encore que l'on doive s'attendre à certaines difficultés du genre de celles 

qui se sont parfois présentées dans le passé, et qui sont dues à la diversité et à la 

non concordance des normes en usage dans les divers pays, ces normes étant fonction des 

conditions locales et nationales, il est souhaitable que soient. établies des normes inter- 

nationales mutuellement acceptables non seulement, pour des raisons sanitaires impérieuses, 

mais également dans l'intérêt des commerces d'importation et d'exportation. 

Le Dr FLEURY (Suisse) déclare que sa délégation souscrit aux observations du 

représentant de l'Autriche. 



A 16/Р&Вin,'В 
Page 23 

Il sait par sa propre expérience que les normes alimentaires diffèrent grande- 

ment selon les pays et les régions. Incontestablement, il sera plus facile d'obtenir des 

résultats immédiats en établissant des normes acceptées sur le plan régional nlutct 

qu'en s'efforçant d'élaborer des normes internationales applicables dans le monde entier. 

En fait, des résultats tangibles ont déjá été obtenus sur le plan régional. Il est indis- 

pensable, pour cette raison, de prévoir que le problème pourra étre étudié sur le plan 

. régional, non seulement sur l'initiative et à la demande de la Commission du Codex 

Alimentarius, mais également sur l'initiative des organes régionaux аux- mémes. 

M. CRAPON de CAPRONA (FAO) n'a rien à ajouter au stade actuel de la discussion. 

Le Dr DOROМR, Directeur général adjoint, constate qu'il y a accord général sur 

la nécessité d'arriver á une normalisation dans ce domaine. Des observations ont été for- 

mulées au sujet de la résolution adoptée par le Conseil exécutif et plusieurs membres de 

la Commission ont émis des réserves á propos de certaines dispositions des Statuts de la 

Commission du Codex Alimentarius, qui ont été adoptés par la Conférence de la 7A0. 

. On ne saurait répondre aux diverses questions qui ont été posées sans avoir, 

au préalable, consulté la FAO et pris l'avis de spécialistes des questions juridiques. 

Le Directeur général adjoint propose par conséquent d'ajourner la discussion afin de 

laisser le temps nécessaire pour ces consultations. 

Le PRESIDENТ trouve très sage la proposition du Directeur général adjoint. 

Quand les consultations nécessaires auront eu lieu, la Commission reprendra l'examen 

de ce paint de l'ordre du jour et se prononcera sur la recommandation qui devra étre 

adressée à l'Assemblée de la Santé. 

La séance est levée á 17 h.45. 


