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DOUZIEME SEANCE 

Mardi 22 mai 1979, 11 h.15 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN lATIERE DE BUDGET PRO- 

GRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 6 et 

appendice 1) (suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 

l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.l;documentsEB63/49, chapitres I et II et 

А32/WP/2, 3 et 5) (suite) 

LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution portant ouverture de crédits, Actes 

officiels N° 250, pages 170 à 219) (suite) 

Lutte contre les maladies non transmissibles (grand programme 4.2) (suite) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) dit que de nombreux délégués 

ont constaté que la mise en oeuvre du programme OMS de lutte contre les maladies non transmis- 

sibles prenait graduellement l.a forme d'activités axées sur les collectivités, l'accent étant 

mis sur l'utilisation des services de santé existants, fournissant des prestations de prophy- 

laxie, de dépistage précoce, de traitement et de réadaptation. Des délégués ont fait état du 

bon développement des travaux collectifs sur le cancer du Centre international de Recherche 
sur le Cancer (CIRC) et de l'OMS, et ont souligné la nécessité de diffuser les informations 

fournies par ce programme. On a également fait observer que, bien que les maladies non trans- 

missibles soient souvent considérées comme un futur problème pour les pays en développement, 
elles sont, en réalité, déjà présentes dans ces pays. Les connaissances en immunologie pour- 

raient être appliquées à de nombreux programmes de santé publique; aussi est -il très important 

de mobiliser des fonds bénévoles pour l'expansion des services immunologiques. Enfin, les 

délégués ont demandé qu'un supplément de crédits soit alloué au développement des activités 
anti -tabac et aux recherches dans ce domaine. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie les délégués qui ont souligné l'importance de toutes 

les maladies non transmissibles et ont suggéré des moyens afin d'obtenir davantage de fonds 

pour ce programme. Le Directeur général s'est efforcé d'attribuer les fonds aussi équitablement 

que possible en tenant compte des besoins les plus urgents mais le budget ordinaire est très 

limité. 

Le délégué de la Tchécoslovaquie a estimé que le cancer et les maladies cardio -vasculaires 
étaient parmi les maladies les plus importantes à combattre pour atteindre le but de la santé 
pour tous en l'an 2000, mais le Directeur général adjoint pense, pour sa part, que l'Afrique et 
l'Asie demanderont au Directeur général de concentrer les ressources sur une toute autre série 

de programmes. Si les pays en développement luttent encore pour se libérer des maladies trans- 

missibles, ils sont également victimes des ravages des maladies non transmissibles. Le mince 
budget ordinaire de l'Organisation doit couvrir ces secteurs. Néanmoins, l'Organisation a de 

bonnes raisons d'être fière de l'efficacité de ses programmes et de ses prestations. 

Répondant au délégué de la Finlande, qui a estimé que le Directeur général n'avait pas 

attaché suffisamment d'importance au programme de lutte anti- tabac, auquel n'ont été alloués 
que US $25 000, le Directeur général adjoint dit que les fonds ont été fournis au titre du 
Programme du Directeur général pour le Développement dans le but de servir d'amorce à d'autres 
contributions extérieures. Il y a, au sein de l'OMS, des équipes multidisciplinaires chargées 
de s'occuper de ce programme, et l'Organisation participe à la Quatrième Conférence mondiale 
sur le tabac et la santé, mise sцr pied en Suède. Le Directeur général y fera connaître person- 
nellement la position de l'OMS. Le rapport du Comité OMS d'experts de la Lutte anti- tabac, qui 

s'est réuni en octobre 1978, a été publiél et aidera certainement les Etats Membres à organiser 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 636, 1979 (La lutte contre l'épidémie de tabagisme). 
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leurs propres programmes. Plusieurs appels de soutien au programme ont été lancés dans les 
secteurs public et privé et, pas plus tard que la veille, la Société allemande du Cancer à Bonn, 
a offert de verser près de US $200 000 au fonds bénévole pour la promotion de la santé aux fins 
de financer une réunion au Siège en mai 1980. Le programme progresse donc activement, presque 
agressivement, et le Directeur général lui attribue une grande importance. 

Le Dr POUSTOVOI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles), répondant aux 
délégués de l'Inde, de l'Espagne et de la Yougoslavie qui ont souligné la nécessité de disposer 
de méthodes plus accessibles pour le diagnostic, le traitement et la prophylaxie des maladies 
non épidémiques les plus importantes, explique que l'Organisation prend toutes les mesures 
possibles pour formuler son programme dans la ligne des soins de santé primaires, sur la base 
des principes énoncés à la Conférence d'Alma -Ata. A cet égard, il fait état des programmes de 
lutte contre le cancer et les maladies cardio -vasculaires et du programme de santé bucco- 
dentaire. 

De nombreux délégués, dont ceux du Kenya, de la République -Unie du Cameroun, de la 

Thatlande, de l'Iraq, de l'Egypte et du Mozambique, ont estimé qu'il était nécessaire de ren- 

forcer le programme de lutte anticancéreuse. A cet égard, la création du comité de coordination 
du Directeur général pour le cancer représente un jalon très important. Ce comité s'est déjà 
réuni à plusieurs reprises et s'emploie à établir une méthodologie pour les programmes nationaux 
de lutte anticancéreuse. En outre, le Sri Lanka, le Soudan et la Finlande, assistés par les 
bureaux régionaux et les directeurs régionaux, ont accepté de participer à l'élaboration de 
programmes nationaux expérimentaux de lutte anticancéreuse dont les données seront mises à la 

disposition de tous les pays intéressés par la question. 

Répondant aux délégués de la Yougoslavie et de l'URSS, le Dr Poustovoi dit que l'organi- 

sation prend des mesures pour améliorer plus encore la coordination des recherches scienti- 
fiques, par exemple, dans les domaines de la génétique et de l'immunologie, mais en adoptant 
une nouvelle orientation axée sur l'étude de l'étiologie et de la pathogénèse des maladies non 
transmissibles les plus importantes, en vue d'applications pratiques dans les services de santé 

nationaux. 

En réponse aux interventions des délégués de l'Italie, de la Roumanie et de l'URSS, il dit 

que l'Organisation s'emploie à formuler de nouvelles solutions en partant du principe que la 

prévention et la suppression des facteurs de risque communs à des groupes de maladies non trans- 
missibles chroniques sont une approche plus prometteuse que la lutte sur des fronts séparés. Le 

délégué de la Norvège a parlé de la nécessité d'évaluer les risques des maladies non épidé- 
miques les plus importantes, comme cela se fait dans d'autres programmes de l'OMS. Il s'agit là 

d'une proposition intéressante et importante, et le Dr Poustovoi donne l'assurance qu'elle sera 
concrétisée. 

Le délégué de la Yougoslavie a demandé un supplément d'informations sur le programme de 
lutte contre les maladies cardio -vasculaires. Juste avant l'Assemblée, l'Unité a préparé un 

rapport sur le travail accompli dans ce domaine jusqu'en 1978. Les délégués qui le souhaitent 

peuvent le consulter. En réponse au délégué de la Tchécoslovaquie, le Dr Poustovoi précise 
qu'il existe des programmes à moyen terme pour le cancer et les maladies cardio -vasculaires, 
portant sur les facteurs étiologiques et la prévention, la recherche scientifique et les 

échanges d'informations. Des -renseignements détaillés sur ces programmes sont à la disposition 
de tous les délégués. D'autre part, le délégué de la Tchécoslovaquie a demandé combien de pays 
participaient au plan à moyen terme relatif aux maladies cardio- vasculaires : 87 pays ont 

accepté de participer et de coopérer dans ce domaine avec les bureaux régionaux. 

Le Dr SOBIN (Cancer) fait observer que le cancer de l'enfant se rattache à plusieurs 
domaines d'intérêt, de l'étiologie à la thérapie; c'est pourquoi on le trouve dans un certain 
nombre de programmes. Toutefois, plusieurs réunions consacrées uniquement au cancer de l'enfant 
ont eu lieu au Siège et au Bureau régional de l'Europe. Le CIRC exécute un projet portant sur 
les événements prénatals et le cancer de l'enfant, en se servant de matériel provenant d'études 
prospectives pour évaluer les effets de ces événements sur l'incidence du cancer et des malfor- 
mations congénitales. Une section spéciale du rapport du Comité OMS d'experts sur la chimio- 
thérapie des tumeurs solides traite des tumeurs des enfants. 

En réponse aux questions posées à propos des registres sur le cancer, il explique qu'en 
établissant la méthodologie, on a tenu compte de la technologie appropriée pour la santé et 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 605, 1977. 
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veillé A ce que des techniques de complexité variable soient disponibles. Il y a des données 

essentielles et des données facultatives; des registres du cancer axés sur l'hôpital, et 

d'autres axés sur la population; de même, la Neuvième Révision de la Classification interna- 

tionale des Maladies et la Classification histologique internationale des Tumèurs peuvent être 

utilisées A des degrés différents, plus ou moins détaillés. Les principales données sur le 

cancer publiées dans le cadre du système d'information de 1'0MS sont les taux d'incidence 

donnés dans le volume Cancer Incidence in Five Continents1 et les taux de mortalité relevés 
dans l'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales.2 Le Manuel de l'OMS : Registre normalisé 
du cancer (registres hospitaliers)3 existe en anglais, en espagnol, en français, en portugais 

et en diverses autres langues. Dans la publication du CIRC, Cancer Registration and its 

Techniques,4 un chapitre est spécialement consacré A l'enregistrement du cancer dans les pays 

en développement. Une réunion d'experts des statistiques du cancer dans les pays en dévelop- 

pement aura lieu au cours de la période biennale 1980 -1981, au titre du programme de statis- 

tiques sanitaires; son rapport sera soumis ultérieurement à la Commission. 

Le Dr Sobín a été heureux d'entendre parler de la réunion qui s'est tenue récemment A 

Bruxelles sur la normalisation de la notification des résultats du traitement anticancéreux. 
La publication de ces travaux qui permettront de comparer les résultats thérapeutiques entre 

hôpitaux est en cours. Plusieurs délégués ont exprimé le voeu de voir consacrer plus d'attention 
au dépistage, au diagnostic et au traitement précoce du cancer. Huit centres collaborateurs 
sont actuellement chargés d'examiner et d'évaluer les méthodes de diagnostic et de traitement. 
Un centre collaborateur s'occupe principalement des méthodes de dépistage précoce. La planifi- 
cation des services de radiothérapie dans les pays en développement a été étudiée lors d'une 
réunion qui s'est tenue en 1978 et dont les résultats auront certainement un impact sur les 
programmes des pays. 

En ce qui concerne les crédits budgétaires alloués en 1978 pour le cancer du foie, 
plusieurs projets en cours mettent l'accent sur les possibilités de prévenir cette forme de 

cancer. Les mycotoxines, par exemple, seront étudiées dans le cadre d'un projet inter- insti- 
tutions de surveillance des aliments, qui débutera en 1980. Une publication consacrée aux 
mycoses dans la série des Critères d'hygiène de l'environnement est actuellement sous presse. 
L'intérêt constant du CIRC pour ce sujet a culminé dans une étude CIRC/OMS/FAO /PNUE, effectuée 
au Swaziland, portant sur les modes de récolte et de stockage et visant A en évaluer les effets 
sur l'incidence du cancer du foie. 

Le Dr HIGGINSON (Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer) précise que 
le rapport annuel du CIRC pour 1978 est A la disposition des délégués. Le Centre poursuit ses 

efforts en pleine collaboration avec le Siège de l'OMS et les bureaux régionaux, et a conscience 
de l'importance de la prévention. Toutefois, il pense que les chercheurs se doivent d'être 
extrêmement prudents en matière de prévisions A la lumière des connaissances actuelles. Par 

exemple, le régime alimentaire des Finlandais qui semble associé A une faible incidence du 

cancer du côlon a induit un des taux les plus élevés du monde de maladies cardio- vasculaires; 
c'est dire qu'il serait pour le moins imprudent de vouloir formuler dès A présent,des recomman- 
dations d'ordre alimentaire. 

Les problèmes connexes de la relation entre le mode de vie et le cancer bénéficient éga- 
lement de beaucoup d'attention. Ils représenteront un aspect très important de la recherche au 
cours de la prochaine décennie car il apparaît de plus en plus que les variations entre pays, 
liées à l'environnement, ne dépendent pas de cancérogènes présents A faible dose comme on l'a 
cru jusqu'A une date récente mais bien d'autres facteurs, en particulier de facteurs déclen- 
chants. A l'heure actuelle, il faut multiplier les efforts sur les plans du diagnostic et du 
traitement. 

Le Dr PISA (Maladies cardio -vasculaires), 
en revue les activités de l'OMS en 1978 
programme à moyen terme a été parachevé; 

artérielle, qui s'est réuni en mars 1978, 

A la demande du délégué de la Yougoslavie, passe 
dans le domaine des maladies cardio -vasculaires 

: le 
le rapport du Comité OMS d'experts sur l'Hypertension 
a été publié;5 la Journée mondiale de la Santé 1978 

15, 1976. 
1 

2 

IARC Scientific Publications, N° 

Volume 1 : mouvement de la population et causes de décès, 1977. 

OMS Publications offset, N° 25, 1976. 
4 

'ARC Scientific Publications, N° 21, 1978. 

5 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 628, 1978 
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avait pour thème : "Attention à votre tension "; dix -huit centres, appartenant aux six Régions 

de 1015, collaborent au projet de lutte contre l'hypertension au sein des collectivités; 

30 000 hypertendus ont été enregistrés et suivis pendant plusieurs années. L'évaluation de ce 

projet, commencée en 1978, doit s'achever en 1979; une évaluation préliminaire a fait appa- 
raître une baisse de la morbidité et de la mortalité imputables aux complications de l'hyper- 
tension parmi ces malades. Un essai thérapeutique, mesurant les effets bénéfiques de la chimio- 

thérapie sur des hypertensions bénignes est en cours d'exécution, avec la collaboration de 
plusieurs centres. En outre, le Bureau régional de l'Europe prépare en étroite coopération 

avec le Siège, un projet de recherche, de grande envergure, sur l'hypertension en Europe. 
Répondant au délégué de l'Inde, il attire l'attention des membres de la Commission sur le 

projet de lutte contre le rhumatisme articulaire aigu et le rhumatisme cardiaque, auquel parti - 
cipent déjà 16 pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie et auquel se joindront encore 
4 autres pays. Les chercheurs principaux des centres collaborateurs confronteront leurs eхрé- 
riences à la réunion interrégionale qui aura lieu en novembre 1979 A New Delhi et y détermine- 
ront les meilleurs moyens de traiter le problème au niveau des collectivités. 

En ce qui concerne le projet de prévention primaire des cardiopathies ischémiques, l'essai 
au double insu de prévention primaire des cardiopathies ischémiques au moyen de clofibrate 
(médicament normolipémiant) a été mené A bonne fin; plus de 15 000 volontaires, de sexe mascu- 
lin, y ont participé. Les résultats de cette expérience ont été publiés. Eh ce qui concerne les 

études sur l'apparition de facteurs de risque dans les pays en développement, études dont 
l'importance a été soulignée par les délégués de l'URSS, du Kenya, de la Thaïlande et de 
l'Espagne, le Dr Pisa annonce que le projet de prévention primaire des maladies cardio- 
vasculaires dans les pays en développement a été mis en route. Le projet porte sur les moyens 
à employer pour limiter l'instauration d'habitudes augmentant le risque cardio -vasculaire, 
telles que l'usage du tabac, une mauvaise alimentation et le manque d'exercice, qui sont liées 
A l'élévation du niveau de vie dans les pays industrialisés. Le projet d' "études sur les pré- 
curseurs et les déterminants de l'athérosclérose et de, l'hypertension chez les enfants" se 

fonde sur l'observation d'enfants dans différents groupes d'áge. 
Répondant aux délégués de la Norvège, du Congo, de l'Espagne et de la Thaïlande, il 

rappelle les programmes complets de lutte contre les maladies cardio -vasculaires, intégrés dans 
les systèmes existants de protection sanitaire des collectivités. Diverses méthodes de préven- 
tion, de dépistage, de traitement, de réadaptation et de surveillance suivie font l'objet 
d'essais. Il existe 23 zones pilotes, dont 11 dans les pays en développement, englobant 
7 millions de personnes, dont des populations tropicales. En 1978, il y a eu deux réunions de 
chercheurs principaux, l'une A Troms4, еn Norvège et l'autre à Edmonton, au Canada. Des person- 
nels de santé sont formés à différents niveaux, et le projet est associé aux activités de soins 
de santé primaires en plusieurs endroits. Le groupe de travail pour la classification des 
arythmies, de la Société et Fédération internationale de Cardiologie, et un autre groupe de 
travail pour la nomenclature des cardiopathies ischémiques ont achevé leurs travaux et publié 
leurs rapports. Celui du groupe de travail pour la classification des myocardiopathies est 
actuellement à l'examen. 

Les myocardiopathies, qui posent un problème en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, 
sont étudiées en collaboration avec le Conseil des Myocardiopathies de la Société et Fédération 
internationale de Cardiologie, et un groupe spécial de la Région des Amériques s'occupe de la 
maladie de Chagas, cause principale des myocardiopathies en Amérique du Sud. 

Pour la première fois dans l'histoire du Congrès mondial de Cardiologie, un symposium OMS 
sur la lutte contre les maladies cardio -vasculaires s'est tenu, au cours du Congrès, au Japon, 
en septembre 1978, attirant ainsi l'attention de la communauté cardiologique mondiale sur le 
programme de l'OMS. 

En réponse au délégué de la Thaïlande, il déclare que la formation des personnels de santé 
aux méthodes de lutte contre les maladies cardio -vasculaires au niveau des collectivités retient 
toute l'attention. Outre les cours ordinaires organisés en Europe, le Bureau régional du 
Pacifique occidental a mis sur pied en octobre 1978 un cours de trois semaines qui a réuni 
19 participants appartenant A 11 pays. Des manuels destinés aux personnels de l'échelon péri- 
phérique sont en préparation; ils traiteront de la lutte contre l'hypertension, de la réadapta- 
tion des malades après infarctus du myocarde et de la formation aux méthodes de lutte contre 
les maladies cardio -vasculaires. Des recherches sont menées, avec les centres collaborateurs de 
l'OMS, dans les domaines suivants : activité physique habituelle; oligo- éléments et pathogénèse 
des maladies cardio -vasculaires, thrombose et hémostase (en vue de prévoir la tendance A 

l'infarctus du myocarde et à la mort subite), problèmes liés à la prévention de la mort subite 
et profils lipoprotéiques des populations présentant une incidence contrastante des cardio- 
pathies ischémiques. Quant à la lutte contre le tabagisme, le Directeur général adjoint a déjà 
mentionné la publication du rapport du Comité OMS d'experts qui s'est réuni en 1978 pour étu- 
dier ce sujet. 
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PROMOTION DE LA SALUBRITÉ DE L'ENVIRONNEMENT (section 5 de la résolution portant ouverture de 
crédits, Actes officiels N° 250, pages 220 -233) 

Promotion de la salubrité de l'environnement (grand programme 5.1) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) déclare que l'objectif du 
grand programme de promotion de la salubrité de l'environnement est de contribuer à améliorer 
la santé en combattant et en modifiant tout ce qu'il y a de néfaste dans l'environnement humain. 
Il existe quatre programmes consacrés à l'élaboration de politiques nationales d'hygiène de 
l'environnement, ainsi qu'à la planification et à la gestion de programmes dans ce domaine; la 
mise au point de mesures d'assainissement de base et la collaboration avec d'autres organisa- 
tions internationales ou bilatérales afin d'accroître les ressources extérieures disponibles 
pour l'exécution des programmes nationaux dans ce domaine; le recensement, l'évaluation et 

l'élimination des situations et risques liés à l'environnement qui pourraient affecter la santé 
de l'homme; et l'élaboration de programmes nationaux de sécurité des produits alimentaires. 

En examinant le point de l'ordre du jour, le Conseil exécutif a constaté que le programme 
à moyen terme de salubrité de l'environnement, récemment achevé, avait indiqué les voies que 
pourrait emprunter la collaboration avec les Etats Membres ainsi que la manière dont il convien- 
drait de la réviser périodiquement pour tenir compte de l'évolution des priorités nationales. 

Le Conseil exécutif a pris note du fait que les effets néfastes sur la santé de certains 
éléments présents dans l'environnement continuent à prendre de l'ampleur dans les pays en déve- 
loppement, où le développement socio- économique manque souvent de coordination, ce qui aboutit 
a créer des risques qui pourraient étre évités et à accroître la sensibilité aux maladies trans- 
missibles et chroniques. 

Il faut bien admettre que les ressources de l'OMS sont minimes par rapport à l'ensemble 
des crédits internationaux consacrés aux programmes portant sur l'environnement et, par consé- 
quent, que le rele de la coordination est déterminant si l'on veut que l'effort soit pluri- 
sectoriel, qu'il émane de plusieurs institutions, et que les différents ministères concernés 
dans les pays eux -mémes travaillent de concert. En ce qui concerne la recherche, les crédits 
attribués ne sont pas jugés très élevés, ce qui fait que l'orientation sélective du dévelop- 
pement d'une technologie appropriée - par exemple installations simples pour l'approvisionne - 
ment en eau propre et l'élimination des excreta - et l'évaluation des effets de l'environnement 
sur la santé sont jugées importantes. 

Pour les pays en développement, le recul de la morbidité et de la mortalité par maladies 

parasitaires et diarrhéiques serait l'un des résultats les plus importants du développement de 

l'approvisionnement en eau et de l'assainissement envisagé au titre de la décennie internatio- 

nale de l'eau potable et de l'assainissement (1981- 1990). L'Organisation encouragera l'adoption 
de programmes nationaux reposant sur des normes réalistes de qualité et de quantité, et suivra 

les progrès réalisés, ce qui aura son intérét dans le cadre de la réalisation de l'objectif 

global de la santé pour tous à l'horizon 2000. L'enjeu, pour l'Organisation, consiste à appliquer, 

dans le cadre du programme de mesures d'assainissement de base, les principes des soins pri- 

maires, tout en privilégiant l'éducation sanitaire, la participation de la collectivité et 

L'application d'une technologie appropriée. 

Le travail d'évaluation des effets des produits chimiques sur la santé sera considérable- 

ment renforcé. Il s'agira d'envisager tous les types d'exposition chimique : dans l'industrie, 

dans l'agriculture, à domicile, en matière de technologie alimentaire et de santé publique. La 

recherche sur les effets des produits chimiques utilisés dans la lutte antivectorielle, et la 

recherche biologique sur les effets qu'ont sur l'homme les différents types de pollution seront 

particulièrement importantes, la coopération avec l'OMS et le Codex Alimentarius pouvant déboucher 

sur une application plus rapide des normes les plus récentes dans les pays en développement. 

Etant donné que la question intéresse à la fois la santé et le commerce, il conviendrait d'ins- 

taurer une étroite coopération avec l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) approuve l'enveloppe budgétaire destinée au programme. Toutefois, 

étant donné que son pays collabore avec l'OMS en matière de lutte contre le cancer du foie au 

moyen de mesures destinées à améliorer le stockage des denrées alimentaires, il se demande 

pourquoi il n'est pas prévu d'attributions de crédits pour la Région africaine, encore qu'il 

sache très bien que le projet est géré en fait à partir du Siège de l'OMS. 

Le Dr LISBOA RAMOS (Cap -Vert) souligne l'importance de la participation de la collecti- 
vité aux problèmes d'assainissement de base et de l'entretien des ouvrages d'adduction d'eau, 
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notamment dans les zones rurales ou semi- urbaines. Un système d'éducation sanitaire convenable 
et un service officiel d'information jouent un rôle important A cet égard. 

La coopération internationale et bilatérale est essentielle si l'on veut dégager les 
crédits nécessaires A la solution du problème de l'eau dans les pays en développement. 

L'identification et l'élimination des risques résultant de l'environnement, notamment 
lorsqu'ils sont liés A l'énergie nucléaire et aux rayonnements, constituent un aspect important 
du programme. Il approuve les crédits inscrits au budget pour ce programme. 

Le Dr CHIRIBOGA (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation a enregistré avec 

satisfaction le rapport du Directeur général sur le programme de sécurité des produits alimen- 

taires contenu dans le document A32 /WP/2. Son pays est membre du Codex Alimentarius de l'OMS, 

et la Food and Drug Administration, ainsi que le Ministère de l'Agriculture des Etats -Unis 

participent activement A ses travaux. Les établissements américains s'intéressent activement A 

de nombreux problèmes de sécurité des denrées alimentaires, notamment les contaminants alimen- 

taires cancérogènes se manifestant naturellement tels que les aflatoxines, la contamination 

virale des aliments, les contaminants alimentaires de l'environnement tels que le plomb, le 

cadmium et les diphényles polychlorés, l'intoxication paralysante par les coquillages, et le 

problème général de la sécurité des additifs alimentaires. Ces organismes comt.tent sur le 

Programme international OMS de sécurité des substances chimiques pour renforcer certaines de 

ces activités. Il fait observer enfin qu'en consacrant davantage d'efforts A la sécurité des 

produits alimentaires, notamment en matière de contamination bactérienne, on apporterait une 

contribution considérable au nouveau programme relatif aux maladies diarrhéiques. 

M. CHARUCHANDR (Thailande) déclare que sa délégation appuie les principes exposés dans le 

programme 5.1.2 sur les mesures d'assainissement de base, mais tout en s'interrogeant sur 

l'importante diminution du budget des activités de recherche et de formation, pourtant essen- 

tielles au développement des programmes nationaux relatifs A l'eau potable et A1'assainissement 

pour tous en 1990. 

Le Dr SIKKEL (Pays -Bas) déclare que sa délégation approuve le plan d'action destiné A 

évaluer les effets des produits chimiques sur la santé, ainsi que les observations constructives 

du Conseil exécutif A cet égard. Son gouvernement estime que seule une collaboration efficace 

au niveau national et international, faisant appel A des chercheurs et A des établissements 

spécialisés dans la recherche scientifique et appliquée est susceptible de mener cette tâche 

A bien. Le réseau d'établissements envisagé s'impose d'urgence, et le Gouvernement des Pays -Bas 

participera au programme dans la mesure de ses moyens. 

Le Dr KOINANGE KARUGA (Kenya) qui se félicite du projet de création de centres d'ingénierie 

sanitaire et d'hygiène du milieu dans les Régions d'Afrique et de la Méditerranée orientale, 

demande combien il y aura de centres et où ils seront implantés. 

Bien qu'il soit dit dans les Actes officiels N° 250, A la section consacrée au programme 

5.1.3, que la formation du personnel en matière d'identification des contraintes liées A 

l'environnement demeure un facteur important, la formation assurée A ce titre lui parait 

insuffisante. 

Le Dr SANKARAN (Inde) souligne que certains problèmes fondamentaux qui se posent dans les 

pays en développement doivent être soulignés. Il s'agit de l'urbanisation rapide et d'un exode 

rural massif qui s'accompagnent de risques sanitaires considérables dans les bidonvilles, de la 

lenteur des progrès de l'adduction d'eau potable dans les villages, et d'une augmentation 

sensible de la pollution des eaux par l'industrie, d'où une dangereuse contamination de la vie 

marine. L'OMS se doit d'accorder davantage d'importance A la mise en oeuvre de la recomman- 

dation de la conférence de Mar del Plata en ce qui concerne la Région de l'Asie du Sud -Est, où 

70 ' des villes, mais 19 % seulement des villages, sont correctement approvisionnés en eau. 

L'assainissement laisse considérablement A désirer dans toute la région. L'utilisation 

des déchets humains comme source d'énergie moyennant la production de gaz de fermentation 

serait très utile A de nombreux pays en développement. Il demande que l'étude expérimentale 

que l'on. envisage d'entreprendre sur l'appareillage sanitaire destiné aux climats chauds 

bénéficie de crédits supplémentaires. 

De nombreux textes réglementaires, y compris le Codex Alimentarius, ont été consacrés A la 

sécurité des produits alimentaires, mais ils ne sont pas suffisamment stricts. Il demande des 

informations sur l'irradiation des produits alimentaires comme technique de sécurité des 
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denrées dans les pays en développement. Il croit savoir que cette technique est sans effet sur 

la contamination fongique et qu'elle n'éliminerait donc pas la possibilité d'une contamination 

par la mycotoxine et l'aflatoxine. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) expose que, compte tenu de l'importance reconnue des maladies 
parasitaires et infectieuses comme causes principales de morbidité et de mortalité susceptibles 
d'être empêchées, en Afrique notamment, et les liens qui existent entre ces maladies et le 

milieu, il est surprenant de relever à la page 221 des Actes officiels N° 250 que l'enveloppe 
budgétaire destinée au programme de salubrité de l'environnement était globalement en recul. Il 

se demande même si l'augmentation des crédits destinés à la Région africaine en est bien une 
en termes réels. De plus, en ce qui concerne le programme de sécurité des produits alimentaires, 
aucun crédit n'est inscrit pour la Région africaine. Il aimerait savoir si cela reflète bien la 

priorité accordée au programme et souhaite recevoir une explication. 

Le Dr MADIOU TOURE (Sénégal) rappelle la proposition du Ministre sénégalais de la Santé, 

formulée en séance plénière, selon laquelle l'Assemblée devrait retenir le principe d'une 
quinzaine de l'hygiène et de la propreté. Il aimerait que la Commission adopte une résolution 
à ce sujet. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) qui fait allusion au 

programme de sécurité des produits alimentaires, et notamment à lá section consacrée aux normes 
alimentaires et aux codes d'usage, déclare que sa délégation s'inquiète de constater que la 

démarche dont s'inspirent TOMS et le Codex Alimentarius est trop strictement axée sur les 

normes microbiologiques. Elle estime que pour constater l'efficacité du code d'usage en matière 
d'hygiène, l'épreuve décisive n'est pas la spécification microbiologique mais le problème de 

savoir s'il réussit effectivement à réduire le nombre des maladies d'origine alimentaire et des 
intoxications alimentaires. Les aliments ne sont qu'une partie de l'environnement auquel 
l'homme est exposé, et il convient d'envisager l'hygiène alimentaire et la lutte contre les 

maladies et les empoisonnements d'origine alimentaire dans la perspective globale de la santé 

publique et de la salubrité de l'environnement. Sur le plan international, cette conception 
commence à être revue. Les consultations mixtes d'experts FAO/OMS sur les spécifications micro - 
biologiques des denrées alimentaires se montrent de plus en plus prudentes lorsqu'il s'agit de 

recommander des normes microbiologiques. Elles indiquent avec précision où et comment il 

convient d'appliquer et d'interpréter ces normes, tout en signalant que le non- respect des 
spécifications ne signifie pas nécessairement que les aliments en question doivent être 
condamnés, mais simplement que les normes d'hygiène de l'établissement doivent être vérifiées. 
Le recours à des inspecteurs des denrées alimentaires convenablement formés et munis de pouvoirs 
suffisants recueille également l'assentiment d'autres pays, et la Conférence sur les laboratoires 
d'inspection alimentaire a souligné que le laboratoire avait pour rôle d'appuyer l'action de 
l'inspecteur, et non pas de se substituer à lui. L'élimination des résidus toxiques et des 

contaminants chimiques dans les aliments peut, à première vue, faire surtout figure d'exercice 
de laboratoire, d'échantillonnage. Toutefois, en dernière analyse, la protection d`es aliments 
contre ces substances pourrait s'obtenir uniquement par l'éducation des exploitants agricoles 
et des fabricants, et moyennant un contrôle suffisant par les pouvoirs publics des pratiques 
en usage dans l'agriculture et l'industrie. 

Sa délégation appuie le programme de sécurité des produits alimentaires dans lequel elle 

voit une contribution essentielle à l'amélioration de la salubrité de l'environnement, mais 

met en garde contre une confiance exagérée dans les normes microbiologiques. Il espère quant 
à lui que l'on s'en remettra davantage à l'inspection, et notamment au renforcement des 

pouvoirs du législateur, comme l'a déjà laissé entendre le délégué de l'Inde. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -еt- Tobago) déclare que sa délégation appuie le budget programme, et 

notamment les crédits destinés à la salubrité de l'environnement. 

Elle se félicite que des crédits soient réservés pour les colloques et ateliers de formation 

et de coordination, et notamment l'atelier sur l'hygiène et l'assainissement dans l'aéronau- 
tique, au sujet duquel elle souhaiterait recevoir un complément d'information, sans parler du 

cours sur la pollution du littoral, auquel un représentant de son pays a assisté. 

En ce qui concerne l'intervention du délégué de l'Inde relativement à la législation 
internationale, elle indique que son pays compte sur les importations d'aliments pour faire 

face à ses besoins et que ce qui l'intéresse surtout ce sont par conséquent les normes inter- 

nationales de transport des denrées alimentaires, notamment par conteneur, auxquelles, tou- 

tefois, elle ne trouve aucune allusion dans la documentation. 

• 
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Elle fait siennes les remarques du délégué du Royaume -Uni concernant les normes microbio- 

logiques, et admet que l'inspection devrait être renforcée. 

Le Dr FLEURY (Suisse) demande si le fait qu'il ne soit pas fait mention dans le budget 

programme de 1980 -1981 du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires signifie 
que ce comité d'experts n'a plus sa place dans les nouvelles structures du programme OMS de 

salubrité de l'environnement. Le travail du comité d'experts est extrêmement important sur le 

plan de l'hygiène alimentaire, et il ne faudrait pas qu'il soit remplacé par les établissements 
pilotes nationaux envisagés, dont le rôle serait différent. 

La séance est levée 'A 12 h.35. 


