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QUARANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 18.2 de l'ordre du iour 

LUTTE CONTRE LES ZOONOSES TRANSMISES PAR LES ALIMENTS 

(Projet de résolution présenté par les délégations des pays suivants : 
Allemagne (République fédérale à9), Bulgariet Chine, Cuba, Etats-Unis d'Amérique, 

Finlandet Hongriet République démocratique allemandet Suède, Tchécoslovaquie 
et Union des Républiques socialistes soviétiques) 

La Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Appréciant le travail fourni par 1‘Organisation pour prévenir et combattre les 
zoonoses； 

Préoccupée par 1‘augmentation marquée des infections transmises par les aliments dans 
de nombreux pays et en particulier par l'incidence de la salmonellose humaine et d'autres 
infections intestinales zoonosiques dues à la présence de microorganismes pathogènes dans le 
bétail et la volaille; 

Consciente de la nécessité de protéger la santé de 1‘homme contre les agents nocifs 
contenus dans les produits alimentaires obtenus à partir d‘animaux infectés； 

Notant que le commerce international des aliments pour animaux, des animaux et des 
produits d'origine animale infectés pose partout dans le monde des problèmes pour la santé 
de l'homme; 

Affirmant que la lutte contre ces maladies exige de bonnes pratiques d'hygiène : dans 
l'élevage, l'alimentation, 1‘abattage et la commercialisation des animaux et des volailles 
ainsi que dans la production des produits d'origine animale destinés à la consommation 
humaine； dans la préparation, la transformation, la distribution et le stockage des denrées 
alimentaires ainsi que dans les activités liées à la restauration et dans les foyers； 

Tenant compte des recommandations formulées à ce sujet par différentes réunions et 
comités d'experts de l'OMS; 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) de renforcer leurs services pour la surveillance épidémiologique des zoonoses 
transmises par les aliments aux étapes critiques de la production, du traitement et de 
la commercialisation des animaux et des produits d'origine animale； 

2) d'intensifier les activités de lutte contre les zoonoses transmises par les 
aliments par l'application de mesures efficaces garantissant la qualité des aliments 
pour animaux, des animaux et des produits d'origine animale； 

3) d'encourager la mise en oeuvre de projets de recherche appliquée intersectoriels 
et communautaires pour réduire les risques que les animaux et les produits d'origine 
animale présentent pour la santé de 1'homme； 
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2. PRIE le Directeur général : 

1) de développer, en collaboration avec la FAO et à'autres organisations, les 
activités de l'OMS visant à promouvoir l'hygiène dans la production et la 
commercialisation des animaux et des produits d'origine animale; 

2) d'aider les Etats Membres à élaborer des normes microbiologiques et des règles 
d'hygiène optimales applicables aux produits d'origine animale； 

3) de coopérer avec les Etats Membres à la production et à la diffusion de 
renseignements sur les mesures pratiques les plus efficaces, en médecine vétérinaire et 
en santé publique, pour prévenir et combattre les zoonoses transmises par les aliments； 

4) de préparer, en étroite collaboration avec la FAO, des principes directeurs et des 
normes pour la surveillance microbiologique et sanitaire de la production des aliments 
pour animaux, de l'élevage et de la transformation des produits d'origine animale； 

5) d'apporter toute 1'attention voulue à la lutte contre les zoonoses transmises par 
les aliments et de mettre au point des activités appropriées dans ce domaine en 
consultation avec le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. 


