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Ayant examiné le rapport du Directeur général, sur la prévention des zoonoses et des 

maladies transmises par des aliments d'origine animale et la lutte contre ces affections; 

Rappelant la résolution EB51.R25 sur la santé publique vétérinaire, adoptée par le Conseil 

exécutif à sa cinquante et unième session; 

Tenant compte des progrès réalisés en vue de renforcer les services de santé publique 
vétérinaire dans les Etats Membres pour lutter contre leá zoonoses et les maladies transmises 
par des aliments； 

Considérant qu'une réorientation du programme de 1'Organisation relatif aux zoonoses est 

en cours, 

1. SE FELICITE des mesures prises par 1'Organisation pour élaborer des stratégies à 1'échelle 

mondiale et régionale, ainsi que des directives et des codes d'usages détaillés, qui serviront 

de base aux programmes nationaux; 

2. NOTE avec satisfaction que les Etats Membres et le Programme des Nations Unies pour le 
Développement collaborent à 1'établissement d'un réseau de centres internationaux qui assureront 
des services essentiels pour lutter contre les zoonoses; 

3. INVITE les Etats Membres : 

1) à formuler et à mettre en oeuvre à 1'échelle nationale des programmes appropriés de 

lutte contre les zoonoses faisant partie intégrante des programmes nationaux de santé; 

2) à renforcer la coopération entre les services vétérinaires et les services de santé 

publique nationaux en vue (^améliorer la surveillance et la prévention de ces maladies, 

ainsi que les mesures de lutte; 

3) à poursuivre leur collaboration en vue d'assurer le développement approprié de 
centres des zoonoses partout où с

1
est nécessaire, ainsi que leur contribution aux pro-

grammes nationaux de santé; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à réorienter le programme de santé publique vétérinaire vers une coopé-
ration technique accrue avec les Etats Membres, notamment en élaborant des stratégies 
nationales, régionales et mondiales et des méthodes visant à surveiller, prévenir et 
combattre les zoonoses； 

2) de promouvoir 1'extension du réseau de centres des zoonoses dans toutes les régions, 

en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, 1'Organisation 

des Nations Unies pour 1'Alimentation et l'Agriculture et d'autres institutions, afin que 

l'appui nécessaire soit apporté aux programmes sanitaires nationaux concernant ces maladies; 

3) d'exposer, dans un futur rapport biennal du Directeur général, les résultats de cette 
réorientation des activités de 1

f
OMS en matière de prévention des zoonoses et de lutte 

contre ces affections. 
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