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TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.6.17 de l'ordre du jour 

PROBLEMES D ENVIRONNEMENT : HYGIENE ALIMENTAIRE 
(Projet de résolution proposé par les délégations suivantes 

Italie， Japon， Kenya, Pays-Bas et Portugal) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA25.59, WHA27.46, WHA30.51 

Ayant examiné le rapport du Directeur général intitulé 
alimentaire；1 

Réaffirmant 11 importance d'une alimentation exempte de 
comme dans les pays en développement, notamment sur le plan 
la communication; 

et EB61.R33; 

Problèmes d1 environnement : Hygiène 

risques dans les pays développés 
des échanges internationaux et de 

Considérant les interrelations qui existent avec d'autres activités de 1'OMS concernant la 
lutte contre les maladies d'origine alimentaire et les politiques nutritionnelles； 

Donnant son adhésion à la politique et à 11 orientation du programme OMS de sécurité des 
produits alimentaires, tel qu'il est proposé, 

INVITE le Directeur général à élaborer un programme de sécurité des produits alimentaires 
dans le sens des directives indiquées dans le rapport, en collaboration avec les autorités 
nationales et avec 
rapport sur 1'état 
Santé. 

d'autres institutions et programmes intéressés 
d'avancement des travaux à la Trente-Deuxième 

des Nations Unies, et à faire 
Assemblée mondiale de la 

1 Document A3l/28. 
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La délégation de 1'Egypte a demandé à être ajoutée à la liste des auteurs du projet de 
résolution contenu dans le document А31/в/Conf.Paper N° 16. 
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TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA. SANTE 

Point 2.6.17 de l'ordre du jour 

PROBLEMES D'ENVIRONNEMENT : HYGIENE ALIMENTAIRE 

(Projet de résolution proposé par les dé légations suivantes 
Egypte, Italie, Japon, Kenya， Pays-Bas et Portugal) 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la prévention des maladies trans-
mises par des aliments^" et sur l'hygiène alimentaire；^ 

Rappelant les résolutions WHA25.59, WHA27.46, WHA30.51 et EB61.R33; 

Réaffirmant 1'importance d'une alimentation exempte de risques dans les pays développés 
comme dans les pays en développement, notamment sur le plan des échanges internationaux et 
de la communication; 

Considérant les interrelations qui existent avec d'autres activités de l'OMS concernant 
la lutte contre les maladies df origine alimentaire et les politiques nutritionnelles ; 

Donnant son adhésion à la politique et à l'orientation du programme OMS de sécurité des 
produits alimentaires, tel quf il est proposé, 

INVITE le Directeur général à élaborer un programme de sécurité des produits alimen-
taires dans le sens des directives indiquées dans le rapport, en collaboration avec les auto-
rités nationales et avec d1autres institutions et programmes intéressés des Nations Unies, et 
à faire rapport sur l'état d'avancement des travaux à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé• 

1 Document A3l/23. 
2 Document A3l/28. 
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