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TREIZIEME SEANCE 

Jeudi 14 mai 1992’ 14 h 30 

Président : Dr A. Javor (Hongrie) 
puis : Dr Catherine L. Mead (Australie) 

1. SANTE ET ENVIRONNEMENT : Point 20 de l'ordre du jour (résolution EB89.R17) (suite) 

Programme international sur la sécurité des substances chimiques (rapport de situation) : Point 20.3 de 
l'ordre du jour (résolution EB89.R9; document A45/161) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit que le programme international 
sur la sécurité des substances chimiques, qui a été considérablement élargi depuis sa création en 1980, 
constitue l'élément central du système des Nations Unies dans le domaine de l'évaluation des risques pour la 
santé et l'environnement dus aux substances chimiques toxiques et fournit une base internationale évaluée et 
scientifique pour la mise au point de mesures de sécurité nationales. Il apporte également une contribution 
importante au renforcement des capacités nationales de gestion des risques chimiques, notamment en ce qui 
concerne les aspects sanitaires. Quelque 130 substances ou groupes de substances chimiques ont fait l'objet 
d'une évaluation approfondie dont les résultats sont publiés dans la série des Critères dbygiène de 
l'environnement. Beaucoup d'autres substances ont été évaluées pour des risques particuliers. Le programme 
s'attache à promouvoir la mise au point, l，homologation et l'harmonisation des méthodologies pour l'évaluation 
des risques. 

D'importantes nouvelles initiatives sont envisagées dans le cadre du suivi des conclusions et 
recommandations de la Commission OMS Santé et Environnement et retiendront l'attention de la Conférence 
des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED). Au cours de la phase préparatoire de 
cette Conférence, la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques toxiques a été choisie comme 
thème prioritaire, et cinq domaines d'action potentiels ont été choisis, à savoir : 1) développer et accélérer 
l'évaluation internationale des risques chimiques; 2) harmoniser la classification et l'étiquetage des substances 
chimiques; 3) promouvoir l'échange d'informations sur les substances chimiques toxiques; 4) établir des 
programmes de réduction des risques; et 5) renforcer les moyens nationaux et les capacités de gestion des 
substances chimiques. Il est proposé à la CNUED qu'un forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, 
comprenant des décideurs de haut niveau des Etats Membres, se réunisse régulièrement, le secrétariat 
international étant assuré par le programme. La première réunion serait organisée d'ici au milieu 1993. 

Le Conseil a constaté que le programme international sur la sécurité des substances chimiques est un 
programme interorganisations très efficace associant l'OMS, l'OIT et le PNUE, dont les publications sont fort 
appréciées et qui a acquis une bonne réputation de conseiller dans le domaine de l'utilisation sûre des 
substances chimiques dangereuses. Les propositions soumises à la CNUED concernant l'élargissement et le 
renforcement du programme en vue de l'application des stratégies internationales envisagées pour l'évaluation 
et la gestion des risques chimiques, et concernant la création d'un forum intergouvernemental sur la sécurité 
chimique ont été appuyées avec force. 

Le Conseil a prié le Directeur général d'élargir l'activité scientifique du programme à tous les aspects de 
l'évaluation des risques, notamment l'évaluation de l'exposition et les aspects pertinents de Pépidémiologie liés 
à Fenvironnement, ainsi que l'avait proposé la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Le 
Conseil a également prié le Directeur général d'examiner les dispositions actuelles relatives à la coopération au 
programme avec les chefs de Secrétariat de ГОГГ et du PNUE, ainsi qu'avec les représentants des autres 
organisations susceptibles de participer à l'avenir à un programme élargi. 

Enfin, le Conseil exécutif recommande à l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le projet de 
résolution figurant dans sa résolution EB89.R9. 

Le Dr SALSAMENDI (Uruguay), se félicitant du travail accompli par le programme au cours des cinq 
dernières années，dit que ses nombreuses publications de qualité - notamment les fiches internationales de 
sécurité chimique - sont utiles pour tous les pays, mais surtout pour les pays en développement qui n'ont pas 
les moyens de procéder individuellement à des études coûteuses et continues sur toutes les substances 



chimiques. Les études épidémiologiques du programme sur les groupes exposés et non exposés fournissent des 
données sur l'impact réel des substances chimiques aux pays qui ainsi n'ont plus besoin de procéder eux-mêmes 
à des expériences prolongées ou contestables d'un point de vue éthique. Les indicateurs biologiques de 
rexposition et des effets cliniques et infracliniques peuvent et doivent être étudiés dans les groupes humains 
afin de déterminer l'existence des risques réels pour la santé. Le programme doit donc disposer des moyens 
d'approfondir tous les aspects de la sécurité chimique en procédant à des études épidémiologiques (déjà 
effectuées dans certains pays d'Amérique latine), en poursuivant la publication de guides d'hygiène de 
l'environnement et de principes directeurs sur la sécurité chimique, en fournissant des informations et des 
cours de formation sur la sécurité chimique et la prévention des effets toxiques à différents niveaux, et en 
entreprenant des activités dans le domaine des accidents chimiques et de la lutte antipoisons. La mise au point 
d'un programme intégré de sécurité chimique peut prendre comme point de départ les régions géographiques 
qui éprouvent les mêmes problèmes toxicologiques, avec une intervention aux niveaux local, national ou 
régional. Le fait qu'un des sujets dont la CNUED est saisie concerne la gestion écologiquement rationnelle des 
substances chimiques toxiques montre que la nécessité croissante d'évaluer et de limiter les risques chimiques 
est reconnue au niveau international. 

Le Dr Salsamendi souscrit aux propositions présentées par la réunion des experts désignés par les 
gouvernements, qui a eu lieu à Londres en décembre 1991，tendant à accélérer et à élargir les travaux du 
programme sur l'évaluation et la gestion des risques chimiques; il estime lui aussi que le programme peut 
assurer le secrétariat international d'un forum intergouvernemental sur la santé chimique. 

L'Uruguay a signé un mémorandum d'accord avec le programme concernant la production d'une version 
espagnole du module d'information toxicologique. Il a également collaboré à l'élaboration de monographies sur 
les antidotes, et la normalisation et l'évaluation de la gravité des intoxications. Le mois dernier, l'Uruguay a 
accueilli un atelier du programme sur la création de centres antipoisons dans la région auquel ont participé des 
représentants de la plupart des pays latino-américains. Le centre national antipoisons, qui joue le rôle d'un 
centre pilote du projet INTOX du programme, offre actuellement des cours de formation postuniversitaire en 
toxicologie clinique à l，intention des médecins hispanophones. 

En conclusion, le Dr Salsamendi félicite le Directeur général de son rapport et appuie le projet de 
résolution recommandé par le Conseil. 

Mme DWYER (Australie) dit que son pays appuie depuis longtemps le programme, comme en 
témoigne la récente augmentation de sa contribution volontaire. L'Australie a également financé le programme 
et un atelier en Australie. Mme Dwyer soutient énergiquement le renforcement du programme comme moyen 
d'améliorer la coopération internationale pour l'évaluation et la gestion des risques chimiques; elle salue la 
décision du Directeur général tendant à créer un programme de promotion de la sécurité chimique pour la 
mise en oeuvre du programme. 

L'Australie a relevé la proposition figurant dans le document "Action 21" de la CNUED concernant la 
création d'un forum intergouvernemental sur l'évaluation et la gestion des risques chimiques, et reconnu que 
pour participer à un tel forum elle devra mettre au point une stratégie nationale sur les substances chimiques. 
L'Australie recherche actuellement quel est le meilleur moyen de concevoir une telle stratégie. 

Le Professeur EYCKMANS (Belgique), exprimant sa satisfaction devant le rapport du Directeur 
général, dit que son contenu témoigne du volume considérable et de la qualité des réalisations du programme 
au cours de ces dernières années. Il s'agit là d'un très bon exemple d'un programme international dont chaque 
composante rend d'éminents services à la fois aux pays en développement et aux pays développés. 

Le Directeur général a pris récemment l'initiative opportune et heureuse de renforcer le rôle du 
programme dans le cadre de l'OMS, à la veille de la CNUED, à laquelle la sécurité chimique figure à l'ordre 
du jour comme une question importante. Dans les comités préparatoires, les Etats Membres ont décidé que la 
coopération en matière de sécurité chimique entre le PNUE, l'OIT et l'OMS, au sein du programme, doit 
constituer le noyau autour duquel gravitera la coopération internationale dans ce domaine, et que tout doit 
être mis en oeuvre pour renforcer le programme. Les pays reconnaissent donc très largement la nécessité 
d'accorder au programme un rôle important lui permettant d'améliorer la coordination entre les organismes 
des Nations Unies et de mettre en place une instance intergouvernementale chargée d'évaluer et de gérer les 
risques inhérents aux substances chimiques. 

Le Dr BERNARD (Etats-Unis d'Amérique), félicitant le Secrétariat d'un excellent programme qui a su 
inspirer le respect et la confiance des responsables de la santé aux Etats-Unis et aüleurs, dit que la preuve a 
été apportée de la capacité de prévenir et d'atténuer les effets indésirables des substances chimiques sur la 
santé. 



Les Etats-Unis d'Amérique sont heureux de prendre une part active au programme, dont l’importance 
est confirmée par le soutien que lui apportent divers organismes nationaux comme la Food and Drug 
Administration, le National Institute of Environmental Health Sciences, rEnvironmental Protection Agency et 
Г Agency for Toxic Substances and Disease Registry. 

Le Dr Bernard relève également avec satisfaction le nombre de nouveaux participants au programme, 
qui montre l，importance que lui attachent les pays développés comme les pays en développement. Les 
Etats-Unis appuient le projet de résolution dont la Commission est saisie, et saluent Pextension du rôle du 
programme à la coordination des activités d'évaluation et de gestion des risques chimiques relevant des 
organisations internationales. 

Le Dr TOUHAMIA (Algérie), félicitant lui aussi le Directeur général pour son rapport, dit que 
l'Algérie, où l'un des problèmes fondamentaux est celui de l'utilisation et du stockage des pesticides utilisés 
dans l'agriculture, a signé un accord de coopération relatif au programme. 

En ce qui concerne la prévention et le traitement des intoxications chimiques, le Centre antipoisons 
d'Alger participe activement aux travaux du programme. Il a également été retenu comme centre pilote pour 
l'expérimentation du logiciel INTOX et participe au groupe de travail de toxicologie analytique dans le cadre 
du projet INTOX. 

En conclusion, la délégation algérienne appuie le projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr MIYAKE (Japon), exprimant sa satisfaction devant le rapport de situation complet dont la 
Commission est saisie et devant l'accueil favorable réservé au projet de résolution, souligne l'importance 
des activités du programme, et en particulier le rôle qu'il peut jouer dans le contexte d'un forum 
intergouvernemental sur la sécurité chimique. Le Gouvernement japonais continuera d’appuyer le programme 
en lui apportant sa coopération technique et ses contributions volontaires. 

Le Dr MAREI (Egypte) dit que les activités du programme, très utiles pour atténuer les effets 
indésirables des substances chimiques pour la santé et l'environnement, ont aussi fourni une base scientifique 
pour les politiques nationales de sécurité chimique. 

L'Egypte a participé activement aux travaux du programme. Des scientifiques égyptiens ont pris part à 
des réunions internationales du programme visant à évaluer les risques liés aux substances chimiques, donnant 
ainsi aux pays les informations dont ils ont besoin pour prendre des mesures préventives et correctives 
relatives à l'élimination des substances chimiques. 

Le Centre antipoisons égyptien est l’un des plus actifs dans le cadre du réseau international. Il a 
contribué à l'élaboration d'un manuel de toxicologie, sert de centre pilote pour le projet INTOX du 
programme, et a effectué des études sur les substances toxiques. 

Le programme a fait d'importants progrès et devrait être élargi à l，avenir. 
La délégation égyptienne souscrit au projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr WANG Yifei (Chine) dit que le rapport constitue un tour d'horizon complet des points forts et 
des faiblesses du programme，des enseignements tirés de ses activités et des recommandations pour l'avenir. 

La mise sur pied d'un programme de promotion de la sécurité chimique en mars 1992 par POMS 
contribuera à promouvoir l'évaluation et la gestion des risques chimiques au niveau international. 

Il faut espérer que les travaux du programme seront reconnus, renforcés et développés lors de 
la CNUED. 

Le Dr Wang relève que certaines carences subsistent dans le domaine des situations d'alerte chimique. 
Si de nombreuses recherches sur les antidotes se poursuivent, il existe encore très peu d'antidotes efficaces 
contre les quelques milliers de substances chimiques potentiellement dangereuses. En particulier, on n'a pas 
encore fait de recherches suffisantes sur les intoxications dues aux solvants organiques. La question des 
situations d'alerte chimique exige une coordination étroite avec la médecine générale, la neurologie et d'autres 
disciplines voisines. A Pavenir, des brochures pour les soins d'urgence devront comporter des normes de 
diagnostic et de traitement pour ces disciplines. 

La création de centres antipoisons pour la prévention et la gestion des situations d'alerte chimique revêt 
une importance considérable. Actuellement, la quasi-totalité des pays développés se sont dotés de centres de ce 
type qu'on peut joindre au téléphone 24 heures sur 24 en cas d'intoxication aiguë et qui procèdent à des 
analyses toxicologiques et offrent des services de traitement d'urgence. La Chine et d'autres pays en 
développement ne disposent pas encore de centres antipoisons; l'OMS doit aider les Etats Membres à se doter 
de telles structures. 



Pour évaluer les risques liés aux substances chimiques prioritaires et déterminer les seuils de sécurité, il 
faut pouvoir disposer de l'information nécessaire. Le programme doit donc renforcer ses méthodes de collecte 
et de traitement des données et parrainer régulièrement des ateliers afin de former le personnel dans le 
domaine de l'évaluation des risques. 

Mme MATHIAS (Canada) dit qu'une évaluation efficace et efficiente des risques et la gestion des 
risques liés aux substances chimiques exige une approche pluridisciplinaire et une collaboration active à tous 
les niveaux. Les activités du programme constituent un excellent exemple de ce type de collaboration. 

La délégation canadienne souscrit à la décision du Directeur général concernant la nouvelle structure 
regroupée du programme. Parallèlement, une collaboration étroite doit être maintenue avec les autres 
programmes de l'OMS, en particulier la Division de l'Hygiène du Milieu. 

Il est important de veiller à ce que les bases de données et systèmes d'information des divers 
programmes de l'OMS soient intégrés ou au moins compatibles. Cela permettrait non seulement de se faire 
une meilleure idée générale des liens entre les différents facteurs intéressant la santé, mais aussi d'utiliser 
efficacement ces informations dans l'élaboration des politiques. 

Mme Mathias se félicite de la contribution apportée par le programme à la réunion, tenue à Londres en 
décembre 1991, sur les experts désignés par les gouvernements, qui a adopté un mécanisme 
intergouvernemental d'évaluation et de gestion des risques chimiques; la délégation canadienne considère 
comme très importante la participation du programme à la CNUED. 

Une bonne évaluation des risques suppose l'accès à des données scientifiques de haute qualité sur les 
facteurs socio-économiques, physiques et toxicologiques. La force du programme consiste à préserver l'intégrité 
de l'information fournie aux pays aux fins de la prise de décisions et de rétablissement de normes. Il ne saurait 
toutefois en aucune façon devenir un organe de réglementation. 

Parmi les efforts de collaboration avec le programme, le Canada a accueilli un atelier INTOX sur la 
lutte antipoisons. Il encouragera d'autres pays à s'intéresser au programme. 

La délégation canadienne appuie le projet de résolution. 

Mme FILIPSSON (Suède) dit que sa délégation souscrit entièrement au renforcement du programme 
conformément aux recommandations de la réunion de Londres. Elle souscrit aussi à la résolution dont la 
Commission est saisie. Le programme constitue un excéllent exemple de collaboration entre organisations 
internationales. 

La gestion des risques relatifs à l'utilisation des substances chimiques doit être étroitement liée aux 
autres activités concernant la salubrité de Penvironnement. Dans les pays où l'infrastructure commence à être 
mise sur pied, il est particulièrement important de coordonner l'appui de l'OMS aux divers programmes : des 
liens étroits s'imposent donc entre le programme et la Division de l'Hygiène du Milieu. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que le programme jouit 
d'une excellente réputation scientifique, notamment dans le domaine de l'évaluation des risques. Le rapport 
souligne la nécessité de veiller à la stabilité à long terme du programme. Le financement actuel est loin de 
couvrir les besoins jugés nécessaires au moment de la conception du programme. 

Comme plusieurs orateurs l'ont déjà mentionné, le Royaume-Uni a accueilli une réunion à Londres en 
décembre 1991 pour examiner les propositions concernant un forum intergouvernemental d'évaluation et de 
gestion des risques chimiques dans le cadre des préparatifs internationaux de la CNUED. La réunion a 
proposé que le secrétariat du forum international soit assuré par le programme dont le statut et les ressources 
devraient être adaptés en conséquence. Le Royaume-Uni constate avec satisfaction que le Directeur général a 
déjà pris un certain nombre de mesures à cet égard. 

La délégation du Royaume-Uni souscrit entièrement au projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif. 

M. JOHNS (Nouvelle-Zélande) dit que sa délégation exprime sa grande satisfaction devant les efforts 
faits par le programme et le rôle de chef de file assumé par 1，ÓMS dans le domaine de la sécurité chimique. 
Le National Toxicology Group de Nouvelle-Zélande a pris une part active au programme, notamment à 
INTOX, le projet sur les antidotes et l'évaluation des risques. Reconnaissant l'importance de la sécurité des 
substances chimiques pour la santé et l'environnement, la Nouvelle-Zélande envisage d'accroître son 
engagement en faveur du programme. 

La délégation néo-zélandaise souscrit au projet de résolution dont la Commission est saisie. 



Le Dr KO RTE (Allemagne), dont le pays a été un important contributeur dès le début, salue les progrès 
accomplis par le programme ces dernières années, tout en déplorant la décision d'en faire un programme 
distinct indépendant de la Division chargée de la Santé et de l'Environnement. Une politique de convergence 
et d'intégration est indispensable, et la décision de séparer le programme du contexte général qui est le sien va 
à l'encontre de cette politique fondamentale. En outre, la nécessité de regrouper les programmes dans le cadre 
d'une stratégie plurisectorielle cohérente est généralement reconnue, comme Pénoncent les documents de 
l'OMS. 

Le Dr Korte se félicite de ce que Pextension du programme ait été approuvée par le Comité 
préparatoire de la CNUED et se déclare convaincu qu'il sera approuvé par la Conférence elle-même. La 
délégation allemande estime qu'aucune nouvelle structure ne sera nécessaire pour appliquer les résultats de 
la Conférence. 

Le Dr Korte souscrit au projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) dit que la Pologne a participé au programme dès le début. La 
collaboration internationale dans le cadre du programme, notamment dans les domaines de la formation, de 
rinformation, de la technologie et de la recherche, a déjà obtenu des résultats tangibles et inestimables. 

Comme les autres pays de la Région européenne, la Pologne a récemment été confrontée à de nouveaux 
défis. Au cours de la période d'économie planifiée, les pays d'Europe orientale ont connu un développement 
industriel non contrôlé, entraînant une pollution chimique à grande échelle qui a eu de graves répercussions 
sur la santé. Pour remédier à la situation, il faudra prendre des mesures dans le domaine des biens 
d'équipement et lancer des activités propres à encourager des modes de vie sains. Le Professeur Leowski 
espère que l'OMS accroîtra son soutien à cet égard. 

Le Gouvernement polonais reconnaît que le pays est une source de pollution importante de 
l'environnement’ et demande aux organisations internationales de l'aider à en atténuer les effets. A cet égard, 
un système national de sécurité chimique a été mis sur pied en Pologne dont certains des éléments sont déjà 
en place. 

La délégation polonaise souscrit au projet de résolution. 

Le Dr WORTH (Union internationale de Chimie appliquée), s'exprimant à l'invitation du PRESIDENT, 
dit que l'Union appuie fermement le programme. Plusieurs des activités de l'Union sont semblables à celles du 
programme; certaines sont d'ailleurs appliquées en collaboration avec lui. On peut mentionner la mise au point 
d'une monographie sur la manutention et l'élimination sûres des substances chimiques, qui paraîtra en 1992. 
A la CNUED, l'Union apportera elle aussi une contribution importante. La Septième Conférence mondiale du 
programme de l'Union sur la recherche chimique appliquée aux besoins mondiaux, tenue à Baltimore en 
décembre 1991，a été consacrée à la chimie de l'atmosphère et à son impact sur le changement mondial; la 
prochaine aura lieu à Moscou en septembre 1992 dans le cadre du suivi de la CNUED. En septembre 1990, 
rUnion a organisé son premier atelier sur la sécurité de la production chimique à Bâle. Les actes ont été 
publiés et d'autres ateliers du même type seront organisés dans le monde entier. 

En consultation avec le programme, la Commission de Toxicologie de la Division de Chimie clinique de 
l'Union a établi un glossaire de termes utilisés en toxicologie. La Commission sur les quantités et unités de la 
même Division met au point un répertoire de terminologie et de nomenclature en chimie clinique. La 
Commission sur la chimie analytique de l'environnement a lancé une série de monographies sur la chimie 
analytique et physique de l'environnement dont le premier volume, consacré aux particules, vient d'être publié. 
La Commission sur la chimie de l'atmosphère de la Division de la Chimie appliquée a publié un glossaire de 
termes de chimie de l'atmosphère. 

L'Union a également collaboré avec d'autres unités de l'OMS, notamment l'unité Technologie de 
Laboratoires de Santé et Sécurité du Sang. Les membres de l'Union participent actuellement à la publication 
d'un document de l'OMS sur l'entretien et la réparation du matériel de laboratoire et du matériel hospitalier. 

L'Union se félicite d'entretenir des relations officielles avec l'OMS et espère poursuivre sa collaboration 
avec elle. 

Le Dr MASANGE (Zambie), saluant la présentation du rapport, dit que la Zambie, l'un des pays les 
moins avancés, est aussi un des principaux producteurs de cuivre, de cobalt, de plomb et d'acide sulfurique, 
tous des polluants chimiques. La pollution de l'environnement n'est donc pas le monopole des pays 
industrialisés. Tous les habitants de la planète sont tenus de protéger l'environnement. La Zambie tiendra 
compte du rapport et fera tout son possible pour réduire sa contribution à la pollution mondiale avec l'aide 
de la technologie chimique la plus récente et avec les conseils et l'assistance de l'OMS. 

Le Dr Masange souscrit au projet de résolution dont la Commission est saisie. 



Le Dr MUKHERJEE (Inde) se félicite du rapport et déclare que Plnde appuie le programme. Pour ce 
qui est de son amélioration, les suggestions qu'il formule portent sur les domaines suivants : définition des 
domaines d'activité prioritaires pour répondre aux besoins des pays développés et en développement; 
harmonisation de la législation internationale sur la fabrication, la vente, le transport et Putilisation de 
substances chimiques dangereuses et l'élimination des déchets toxiques; élaboration et promotion de méthodes 
fiables et rentables pour l'évaluation au laboratoire et l,évaluation épidémiologique des risques pour la santé; 
développement de infrastructure au niveau régional et national pour faire face aux accidents chimiques; 
promotion de la coopération technique entre pays développés et en développement pour améliorer la gestion 
des risques chimiques. Linde est devenue plus consciente des dangers de la pollution chimique depuis la 
catastrophe de Bhopal et réfléchit davantage aux effets à long et à court terme de l'utilisation d'insecticides 
dans la lutte antipaludique. 

Le Dr Mukherjee souscrit au projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) se félicite de l'accueil réservé au 
rapport et relève qu'il ressort de la discussion que l,OMS doit continuer à jouer le rôle de chef de file dans ce 
domaine vu les résultats obtenus par le programme en sa qualité de programme interorganisations. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) se félicite de l'accueil favorable réservé au programme; le 
Secrétariat souscrit entièrement à l'idée selon laquelle les activités du programme doivent s'étendre à tous les 
pays. En outre, en vertu d'une décision prise récemment par le Directeur général, un comité d'orientation 
spécial sur la sécurité chimique sera créé pour diriger l'ensemble des activités de promotion de la sécurité 
chimique dans le cadre général de la promotion de la salubrité de l'environnement. Le comité d'orientation 
coordonnera les activités entreprises par le programme de promotion de la sécurité des substances chimiques 
et les autres programmes de l'OMS qui s'occupent des aspects de la protection de la santé liés à 
l'environnement. Cette approche groupée devrait garantir une bonne représentation de POMS aux réunions qui 
examinent les questions de sécurité chimique concernant Penvironnement, le développement et la santé. 

Le Dr MERCIER (Promotion de la Sécurité des Substances chimiques) dit que l'accueil réservé au 
programme est d'autant plus encourageant que celui-ci devra relever un défi majeur au lendemain de la 
CNUED, à savoir coordonner l'action sur la sécurité chimique, non seulement dans le système des 
Nations Unies, mais également à l'extérieur, et organiser une réunion intergouvernementale à cet effet à 
fin 1993. Le programme devra trouver les ressources nécessaires, pour aider surtout les pays en développement 
à utiliser les résultats du programme élargi et élaborer des programmes nationaux appropriés de sécurité 
chimique en mettant l'accent sur l'information, l，éducation et la formation. Une réunion consultative se tiendra 
prochainement avant la CNUED; les organisations internationales qui ont des programmes importants de 
sécurité chimique ont répondu positivement à l'invitation d'y participer, ce qui permet d'espérer que cette 
entreprise, certes difficile, sera couronnée de succès. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB89.R9 est approuvé.1 

Commission OMS Santé et Environnement (rapport) : Point 20.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA42.26 et 
EB89.R17; document A45/14) (suite de la douzième séance) 

Le PRESIDENT invite la Commission à reprendre l'examen du projet de résolution recommandé par le 
Conseil exécutif dans la résolution EB89.R17, auquel le représentant de la Jordanie a présenté un 
amendement. Le texte de l'amendement a depuis été discuté et arrêté avec le Conseiller juridique et des 
collaborateurs techniques du Secrétariat. 

Le SECRETAIRE dit que l'amendement, tel qu'il est désormais proposé, consiste à remplacer le 
paragraphe 2.2) du dispositif par un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : 



3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à participer activement à la conclusion et à 
l'application d'accords internationaux qui favorisent un effort de développement durable et de protection 
de l'environnement，et qui tiennent compte des questions sanitaires; 

le présent paragraphe 3 est renuméroté en conséquence. 

Le projet de résolution，ainsi amendé, est approuvé.1 

2. MALNUTRITION ET MICRONUTRIMENTS : Point 21 de l'ordre du jour (résolution EB89.R11; 
document A45/172) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) dit qu'il est estimé que plus de 
220 millions de personnes sont atteintes de troubles dus à une carence en iode sous une forme ou une autre, 
qu'au moins 40 millions d'enfants d'âge préscolaire souffrent d'avitaminose A, et que plus de deux milliards de 
personnes souffrent d'une carence martiale. Elle résume les conséquences graves de la malnutrition par 
carence en micronutriments. 

Le document dont la Commission est saisie vise à orienter les Etats Membres sur les stratégies 
nationales propres à surmonter les carences en micronutriments, et constitue l'aboutissement d'une importante 
Conférence organisée par l'OMS et rUNICEF à Montréal en octobre 1991 sur le thème de la faim 
insoupçonnée due aux carences en micronutriments’ pour examiner notamment les moyens d'accélérer les 
progrès en vue des objectifs de l'élimination des carences en micronutriments appouvés par le Sommet 
mondial pour Penfance. Le rapport envisage comment les pays pourraient obtenir l'engagement, les plans 
d'action et les ressources nécessaires. D'une manière générale, il faut : procéder à des évaluations et à des 
analyses plus détaillées des problèmes de micronutriments; sensibiliser beaucoup plus la population et les 
responsables politiques à ces problèmes; formuler et appliquer des plans d'action; élaborer des systèmes de 
surveillance et d'évaluation; et mobiliser des ressources. Il faudra des mécanismes nationaux pour soutenir les 
programmes destinés à pallier la malnutrition par carence en micronutriments. Des exemples d'actions 
nécessaires aux différents niveaux sont présentés. Les domaines d'action commune sont définis, de même que 
les traits fondamentaux d'une approche intégrée, et les principaux domaines d'action de l，OMS pour l'avenir 
sont proposés. Le Conseil exécutif, à sa quatre-vingt-neuvième session, a examiné et approuvé le document et 
le rôle élargi de l’OMS dans la lutte contre les carences en micronutriments. Le Dr Violaki-Paraskeva appelle 
l'attention de la Commission sur le projet de résolution recommandé par le Conseil dans sa 
résolution EB89.R11. 

Le Dr ANAYAT (Bhoutan) informe la Commission qu'avec l'aide de 1，UNICEF et grâce à une 
approche intersectorielle le problème des troubles dus à une carence en iode pourra être éliminé dans son pays 
dans un proche avenir. Au début, on a administré des injections d'iode à toutes les femmes en âge de procréer 
dans les districts gravement touchés et le sel importé a été iodé et distribué. Les résultats préliminaires d'une 
récente évaluation partielle montrent que le programme a été couronné de succès et que la quantité d'iode 
dans le sel est adéquate. L，iodation du sel se poursuivra par conséquent. 

Pour lutter contre l'avitaminose A, qui a constitué un problème de santé au Bhoutan, on a fourni aux 
enfants passant dans les dispensaires de soins maternels et infantiles deux fortes doses de vitamine A en 
capsule, une fois par année. Le programme de santé maternelle et infantile est associé au programme élargi de 
vaccination et 80 % de la population a accès à ce service. Des comprimés de fer sont fournis aux femmes 
enceintes et allaitantes, mais l'impact de cette stratégie n'a pas été évalué ces dernières années; Panémie 
continue de poser un problème et d'autres mesures intersectorielles seront nécessaires. 

L'Association nationale des Femmes du Bhoutan participe à la mise au point d'activités génératrices de 
revenus destinées aux femmes rurales et contribue au programme de la nutrition par la promotion des jardins 
potagers et de l'éducation pour la santé. Pour les pays les moins avancés comme le Bhoutan, des recherches 
s'imposent pour trouver des instruments simples, notamment des instruments de laboratoire, permettant de 
mesurer et de surveiller les programmes dans les conditions qui régnent sur le terrain. La délégation du 
Bhoutan souscrit au projet de résolution. 



Le Dr DALLAL (Liban) souscrit entièrement au contenu du rapport. L'anémie ferriprive chez les 
femmes enceintes au Liban demeure un problème malgré tous les efforts accomplis par les établissements de 
soins maternels et infantiles privés et publics et, à son avis, il faut la traiter dans le contexte de la planification 
familiale. Une prévalence assez modérée du goitre endémique subsiste au Liban. Le Gouvernement a fait de 
nombreux efforts visant à introduire le sel iodé, à encourager la consommation de poisson et à lancer un 
programme de surveillance du goitre endémique chez Penfant. Bien que Гоп ne dispose d'aucune statistique 
fiable sur Pavitaminose A, le Liban ne semble pas être confronté à ce problème. Le Dr Dallai remercie 
rUNICEF et l'OMS de leur appui à des projets de recherche et de surveillance nutritionnelles. 

Le Dr GEORGE-GUITON (France) appelle l'attention de la Commission sur ^indication alarmante 
donnée au Tableau 1 du rapport, selon laquelle plus de deux milliards de personnes, en majorité des femmes, 
souffrent d'anémie ferriprive. Même en Europe, on ne compte pas moins de 27 millions de cas. Si l'on pense 
que le fardeau considérable que doivent déjà supporter les femmes des pays en développement est aggravé par 
les conséquences désastreuses de cette déplétion, un effort particulier doit être fait pour régler le problème, 
d'autant plus que la carence est relativement facile à prévenir. On pourra peut-être faire la jonction avec la 
résolution sur les femmes, la santé et le développement que la Commission В vient d'approuver. Le 
Dr George-Guiton constate également que 14 millions d'Européens sont attéints de troubles dus à une carence 
en iode. Il est surprenant d'arriver à de tels chiffres dans des pays qui disposent de toute l，alimentation et de 
toutes les supplémentations voulues. En conclusion, le Dr George-Guiton souscrit au projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit que la décision de l'OMS tendant à jouer un rôle plus actif dans le 
domaine des carences en micronutriments est notamment reflétée dans la désignation d'un nouvel expert de la 
nutrition, ce qui est particulièrement encourageant. Si le document préconise à juste titre la diversification des 
régimes alimentaires comme première et la fortification des aliments comme deuxième stratégie, il est difficile 
pour POMS, en tant qu'organisation chargée de la santé, de mettre principalement Paccent sur les aliments. 
Pourtant, les questions liées aux aliments doivent toujours être prises en considération dans l'appui apporté par 
l'Organisation au développement des plans nationaux, et l'OMS doit s'efforcer de coopérer avec les 
organisations internationales dans le domaine de l，alimentation. Le Dr Van Etten souscrit au projet de 
résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Professeur OKELO (Kenya) indique que le rapport contient des suggestions très utiles concernant 
les stratégies nationales. Pour lutter contre les troubles dus à une carence en iode, le Kenya a commencé à 
ioder le sel de table en 1978. En 1988, la loi a été modifiée pour accroître la teneur en iode et rendre 
obligatoire l'iodation de l'ensemble du sel destiné aux ménages. Cette pratique est étroitement surveillée et la 
loi strictement appliquée. Des informations font état d'avitaminose A dans les parties les plus arides du pays et 
le problème est actuellement à l，étude. 

Le Professeur Okelo regrette que la discussion à la présente Assemblée mondiale de la Santé n'ait pas 
porté sur la Conférence internationale sur la nutrition qui aura lieu èn décembre 1992. Il appuie les 
propositions contenues dans le document dont la Commission est saisie. 

Le Dr KO RTE (Allemagne) souscrit entièrement aux recommandations contenues dans le document 
A45/17 ainsi qu'au projet de résolution recommandé dans la résolution EB89.R11. L'avitaminose A n'est pas 
un problème de santé publique en Allemagne, et seuls de très petits groupes à risque sont exposés à une 
carence martiale. Mais, plus de 10 % de la population est touchée par le goitre endémique, et le 
Gouvernement a pris des mesures pour veiller à ce que le régime alimentaire contienne assez d'iode. Plusieurs 
amendements apportés à la législation sur le sel de cuisine iodé et les aliments iodés ont permis une 
amélioration sensible de la situation. Un groupe de travail spécial est chargé des questions de carence en iode 
et d'information. 

Pour ce qui est de l'application du projet de résolution, le Dr Korte souligne la nécessité de procéder à 
des études de base appropriées avant de lancer d'importants programmes et d'utiliser et de renforcer les 
structures actuelles plutôt que de créer de nouveaux mécanismes. L'accent doit également être miâ sur les 
aliments comme source de micronutriments. . .г г 厂 ： � � “ ’ 

Le Dr ADIBO (Ghana) dit que son pays est concerné par cërtains des problèmes abordés dans le 
document. Les activités dans le domaine de la carence en iode se déroulent depuis tin certain temps grâce à 
l'OMS et à rUNICEF, et les mesures de lutte contre les autres careriées ont également été renforcées depuis 
la Conférence de Montréal d'octobre 1991. Le Ghana saura se prévaloir des conseils instructifs contenus à 
l'annexe 2 du document A45/17. Le Dr Adibo appuie le projet de résolution. 



Le Dr LARIVIÈRE (Canada) estime que le document dont la Commission est saisie peut constituer un 
instrument efficace de promotion et guider les ministères de la santé et autres souhaitant faire le point des 
activités, mettre sur pied de nouveaux programmes de lutte et préparer des demandes de soutien financier à 
soumettre aux donateurs. 

Si les objectifs opérationnels fixés pour atteindre les buts approuvés par le Sommet mondial pour 
l'enfance sont parfaitement judicieux, le calendrier qui prévoit d'atteindre 50 % de la population à risque d'ici 
1995 n'est probablement pas réaliste. Un tel effort exigerait le financement massif et immédiat de programmes 
et de projets dont beaucoup n'ont même pas été élaborés. Les plans actuels devraient peut-être être plus 
souples. 

Le Dr Larivière demande des précisions sur le rôle envisagé par l,OMS dans la promotion des 
approches fondées sur les multimicronutriments dans les stratégies nationales et entre les gouvernements et les 
donateurs potentiels. En conclusion, il appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr ARIF (Malaisie) dit que, s'il n,y a pas de programme national spécifique dans son pays pour 
lutter contre les carences en micronutriments, les mesures appropriées sont prises dans le cadre des 
programmes de santé maternelle et infantile, de santé dans les écoles et de développement rural, agricole et 
socio-économique. Les nutritionnistes coordonnent et mettent au point ces activités au niveau national et au 
niveau des Etats. Un mécanisme de coopération entre les organismes existe, mais doit être renforcé. 

La politique de nutrition dans son ensemble vise à améliorer l'état nutritionnel général de la 
population : 1) en lançant une coopération plurisectorielle aux activités liées à la nutrition et en suscitant un 
engagement en faveur de ces activités; 2) en améliorant la surveillance, le dépistage des cas, le traitement, la 
supplémentation, la fortification des aliments et la gestion des ménages au niveau communautaire; et 3) en 
intensifiant l'éducation pour la santé et en encourageant les activités propres à améliorer la nutrition comme, 
par exemple, l，allaitement au sein. La Malaisie dispose d'un bon approvisionnement en produits alimentaires, 
mais ceux-ci ne sont pas toujours absorbés sous la forme qui convient ou dans les proportions voulues pour 
satisfaire les besoins nutritionnels journaliers. L'éducation des familles et des écoliers, à cet égard, constitue 
donc une priorité. 

Les mesures prises ont permis de réduire la prévalence des carences en micronutriments en Malaisie. 
Un programme national mettra au point un système visant : à surveiller et à évaluer la prévalence et la 
répartition des troubles dus à une carence en micronutriments; à mobiliser les ressources humaines, techniques 
et financières nécessaires afin de veiller au succès du programme; à combattre et éviter l'anémie, 
l’avitaminose A et la carence en iode; et à surveiller rexécution et l'impact des programmes de lutte. Si la 
Malaisie veut atteindre les objectifs fixés par le Directeur général dans son rapport, elle aura besoin d'une 
assistance technique et des recommandations de l'OMS. Le Dr Arif appuie le projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif, et notamment le paragraphe 2.3) du dispositif. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique), se félicitant du document à l'examen, qui vient à point nommé, 
fait observer qu'en raison des liens complexes entre les carences en micronutriments et les causes 
nutritionnelles, sociales et économiques de ces carences, les interventions et stratégies correspondantes 
présentent elles aussi une grande complexité. Le document souligne les principaux problèmes à aborder, mais 
le Dr Davis souhaiterait obtenir davantage de précisions sur l,éventail et l'efficacité des interventions 
potentielles, et avoir une certaine indication des priorités. Le rôle clé de l'allaitement au sein dans la 
prévention de la carence martiale et de Favitaminose A n'a pas reçu toute l'attention qu'il mérite dans le 
document. 

La malnutrition par carence en micronutriments sera examinée par la Conférence FAO/OMS sur la 
nutrition qui aura lieu à Rome à la fin de 1992. Comment les affirmations contenues dans le document visé 
seront-elles coordonnées avec le document stratégique préparé à Pintention de cette Conférence ？ La 
délégation des Etats-Unis, qui souscrit au projet de résolution recommandé, suppose que les questions traitées 
dans le document à Pétude seront reprises à la Conférence internationale et que le Secrétariat tiendra dûment 
compte des recommandations proposées à la Conférence. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) fait observer que la malnutrition par carence en micronutriments 
est un problème important, mais souvent négligé. En Pologne, comme dans beaucoup d'autres pays européens, 
le problème de la carence en iode n'a pas encore été réglé. Dans les régions endémiques, 10 à 60 % des 
écoliers sont porteurs d'un goitre. La Pologne n'a guère les moyens de faire face même aux conséquences de 
cas de goitre peu prononcé, comme une intelligence amoindrie et un état mental laissant à désirer, des 
troubles auditifs et des troubles des réflexes neuromusculaires. Les données nécessaires, les compétences 
techniques et la technologie de laboratoire existent, mais la Pologne aurait besoin de conseils spécialisés sur le 
niveau optimal d'iodation du sel de table et du sel destiné à l'industrie alimentaire et aux denrées fourragères. 



Les autorités espèrent recevoir l'aide de l'OMS pour mettre sur pied un plan d'action viable, que le 
Gouvernement pourra aborder avec ses partenaires dans le cadre de l'économie de marché. En Pologne, et 
dans les pays qui se trouvent dans la même situation, les questions dont s'occupaient les autorités de la santé 
relèvent désormais du régime d'une économie de marché privatisée dont le pays a une expérience limitée. La 
délégation polonaise souscrit au projet de résolution dont la Commission est saisie. 

Le Dr MASIRONI (Italie) fait observer que, si le titre du rapport à l'étude est large, son contenu se 
limite aux stratégies visant à surmonter les carences en iode, en fer et en vitamine A. Il se demande si les 
activités de l'OMS doivent se restreindre à ces trois questions ou si elles s'étendront à d'autres 
micronutriments comme le zinc, le fluor et d'autres éléments essentiels dans Геаи et les aliments, dont la 
carence ou l'absence biologique est largement répandue dans plusieurs groupes des pays développés et en 
développement. Les activités de l'OMS comprendront-elles aussi l'élimination ou la réduction de ces carences 
sur la base des mêmes stratégies que celles évoquées dans le document à Pétude ？ La délégation italienne 
souscrit au projet de résolution, en supposant que le libellé est suffisamment large pour s'étendre à l'étude et à 
la réduction des autres carences en micronutriments. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) relève que le rapport a été dans 
l，ensemble bien accueilli, de même que les propositions concernant la mise sur pied de stratégies et de plans 
d'action nationaux visant à surmonter le problème des carences en micronutriments; elle prend également note 
de l'appui en faveur de la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général), en réponse au délégué de la France, dit que le chiffre de 
2,15 milliards donné au Tableau 1 du document A45/17 vise non seulement les sujets présentant des 
manifestations d'anémie clinique, mais tous ceux chez qui un test de laboratoire révèle une carence martiale. 

Les plans stratégiques de l'OMS visant à surmonter les carences en micronutriments et les plans 
envisagés dans le projet de déclaration et le plan d'action de la Conférence internationale sur la nutrition, qui 
se tiendra à Rome, avec la participation de l'OMS sont étroitement coordonnés. En fait, les plans de l'OMS 
constituent un élément essentiel des stratégies élaborées en vue de cette Conférence. 

Le Dr ROCHON (Division de la Protection et de la Promotion de la Santé) apporte quelques 
informations complémentaires à la suite des observations des délégués de Г Allemagne, du Canada et des 
Etats-Unis d'Amérique concernant différents aspects de la coordination entre les divers organismes du système 
des Nations Unies et autres organisations internationales s'intéressant aux programmes nationaux de lutte 
contre les carences en micronutriments. Le délégué du Canada a proposé que les programmes concernant des 
micronutriments spécifiques soient plus étroitement intégrés; le délégué des Etats-Unis d'Amérique a soulevé 
des questions concernant les priorités et les liens avec la Conférence internationale sur la nutrition. A la 
Conférence de Montréal, qui a eu lieu en octobre 1991, l'OMS a offert d'accroître ses activités dans ce 
domaine. Au cours de l'élaboration du document dont la Commission est saisie, une stratégie visant à 
améliorer la coordination entre les organisations intéressées et l'intégration des programmes concernant les 
micronutriments a été soumise au Sous-Comité de la Nutrition du Comité administratif de Coordination des 
Nations Unies. Le document A45/17 a été présenté au Conseil exécutif et, dans les discussions qui ont suivi 
cette présentation, il a été tenu compte de la prochaine Conférence internationale sur la nutrition. Les aspects 
techniques d'un plan d'action ont été mis au point, et ce plan sera d'abord soumis à une réunion technique de 
haut niveau, qui aura lieu à Genève en août 1992, pour préparer la Conférence de décembre. L'un des huit 
principaux thèmes qui seront abordés est celui des micronutriments, et il s'agit de faire le point des 
connaissances actuelles et de donner un rang de priorité élevé à la question dans le plan d'action qui sera 
présenté et examiné à la Conférence. 

Pour compléter la réponse du Dr Napalkov au délégué de la France, qui a exprimé sa surprise devant 
l'étendue du problème de l，anémie ferriprive même en Europe, le Dr Rochon indique que la moitié des 
2,15 milliards de personnes visées dans la dernière colonne du Tableau 1 du document A45/17 présente 
effectivement une anémie clinique. L'autre moitié présente une anémie sur le plan biologique, mais pas de 
manifestations cliniques. Une réunion a été consacrée au goitre à Bruxelles il y a deux semaines, avec la 
participation de représentants de tous les pays européens dans lesquels des études à long terme ont été 
effectuées. Les tout derniers résultats ont confirmé l'ampleur du problème et montré qu'il est dû en grande 
partie à insuffisance d'iode dans le sel et à l'accès limité aux types de sel iodés. 

En réponse au délégué de lltalie, le Dr Rochon précise que les trois micronutriments présentés dans le 
rapport comme importants du point de vue de la santé publique se prêtent à une intervention efficace et 
rapide. L'OMS s'intéresse toutefois à une quinzaine d'autres micronutriments. Un comité d'experts a 
récemment examiné la question, et ces substances feront également l'objet de mesures de POMS. 



En réponse au délégué du Kenya, qui a déploré qu'il n'ait pas été possible d'évoquer la Conférence 
internationale sur la nutrition à la présente Assemblée, le Dr Rochon indique que, comme la question a déjà 
été examinée par la Commission A en 1991,1 et comme il aurait été difficile d'aborder le sujet au stade final 
des préparatifs, un rapport complet sur révolution de la situation et une brochure d'information ont été 
distribués. Les documents techniques et un plan préliminaire d'action seront prêts dans quelques jours. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif dans la résolution EB89.R11. 

Le projet de résolution est approuvé.2 

3. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Le Dr CHÁVEZ PEÓN (Mexique) donne lecture du projet de cinquième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté.3 

4. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après l'échange habituel de remerciements, le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses 
travaux. 

La séance est levée à 17 heures. 

1 Voir document WHA44/1991/REC/3, pages 89-94 et 98. 


