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Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la 

session, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui 

assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes Rendus (Bureau 4013， Siège de 
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Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB/l982/REc/2 Conseil 
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PREMIERE SEANCE 

Mercredi 13 janvier 1982， 10 heures 

Président : Dr H . J . H . HIDDLESTONE 

1. OUVERTURE DE L A SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

L e PRESIDENT déclare ouverte la soixante-neuvième session du Conseil exécutif et souhaite 

la bienvenue à tous les participants et plus particulièrement aux nouveaux membres. Il remercie 

les représentants des organisations intergouvernementales et non g ouve r neme nt ales de 1'intérêt 

dont celles-ci font preuve à 1'égard des activités de 1'Organisation et du soutien qu'elles 

leur apportent. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document ЕВ69Д) 

Le PRESIDENT signale qu'il conviendrait de supprimer les points 12 et 13 de 1'ordre du 

jour provisoire, ainsi que la mention "s'il y a lieu" figurant entre parenthèses après 1'inti-

tulé des points 5, 16， 27， 29, 33.1 et 33.3. 

L'ordre du jour provisoire, ainsi modifié， est adopté. 

3. HORAIRE DES SEANCES 

Il est convenu que le Conseil se réunira du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 

14 h 30 à 17 h 30, et le samedi de 9 heures à 13 heures. 

4 . PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT rappelle que le groupe de travail chargé d'étudier les fonctions et les 

activités du Secrétariat s'est réuni les 29 et 30 octobre 1981, le Comité du Programme du 2 au 

6 novembre 1981， le groupe de travail chargé d'évaluer les précédentes études organiques, 

ainsi que leurs répercussions, sur la politique et les activités de 1'OMS les 9 et 10 novembre 

1981 et le Comité des Pens ions du Personnel de l'OMS le 12 janvier 1982. Il signale aussi que 

les Comités suivants se réuniront durant la session : Comité ad hoc des Politiques pharmaceu-

tiques, Comité permanent des Organisations non gouvernementales, Comité de la Fondation Léon 

Bernard, Comité de la Fondation Dr A . T . Shousha et Comité de la Fondation Jacques Parisot, 

Le Conseil pourrait commencer par examiner le point 3 de 1'ordre du jour, puis les points 

4 et 5 et envisager de passer ensuite au point 7 de l'ordre du jour et d'examiner le point 6 

en introduction à 1'étude du point 8, ces deux points étant étroitement liés. Les points 10 et 

11， qui concernent la nomination du Directeur régional pour 1'Europe et celle du Directeur 

régional pour la Méditerranée orientale, seront examiné s au cours d
f

u n e séance privée qui 

pourrait se tenir le 15 janvier, à 14 h 30. Quant au point 25， qui a trait au transfert du 

Bureau régional de la Méditerranée orientale, il pourrait être examiné le 26 janvier, à 9 h 30, 

Le Conseil approuve ces suggestions. 

Le PRESIDENT rappelle que les points 6， 8 et 20 ont fait l'objet d'un examen approfondi 

de la part du Comité du Programme qui a soumis au Conseil un rapport indiquant son opinion et 

contenant ses recommandations. Certes, les membres du Conseil sont libres de faire toutes les 

observations ou suggestions qu'ils souhaitent, mais un débat prolongé ne devrait pas s'imposer. 

On peut en fait considérer que le role des membres du Comité du Programme est analogue à celui 

des représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé - à savoir présenter des 

rapports et répondre aux observations et aux questions. 
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5. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 

D'EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour (document EB69/2) 

L e PRESIDENT indique qu'il faut supprimer, dans la version française de ce document, le 
renvoi a au tableau 1. 

Le Dr KRUISINGA rappelle qu'à la soixante-cinquième session du Conseil, il avait demandé 

à connaître la répartition des membres des tableaux et comités d'experts par domaines de spé-

cialisation. Il est important que d'autres disciplines que la médecine soient correctement 

représentées dans ces organes. Un tableau approximatif de la situation à cet égard serait donc 

le bienvenu， de même que des indications sur la proportion d'hommes et de femmes. 

Le Dr REID constate que les tableaux 1 et 2 contenus dans le document EB69/2 révèlent 

une amélioration lente, mais certaine, de la situation, au moins en ce qui concerne la distri-

bution géographique. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le Secrétariat a étudié avec beaucoup d'attention la 

composition des tableaux et comités d'experts et qu'il continuera de fournir au Conseil le 

plus grand nombre possible de renseignements à cet égard. Le Dr Kruisinga peut être certain 

que les membres des Comités d'experts n'appartiennent pas tous à la profession médicale et 

qu'il se trouve aussi parmi eux d'éminentes personnalités représentant d'autres disciplines, 

telles que les sciences économiques, les sciences politiques et les sciences du comportement. 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur général. 

6 . RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour 

(documents ЕЪвэ/3 et Add.2) 

RAPPORTS DES GROUPES D'ETUDE : Point 5 de 1'ordre du jour (documents ЕВ69/3 A d d . l , Add.2 

et Add.3) 

En présentant les documents susmentionnés, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, à 

sa soixante-septième session, le Conseil s'était livré à un débat très animé à propos des 

objectifs de son examen des rapports des comités d'experts et des groupes d'étude. Un des 

principaux problèmes soulevés concernait les risques de conflit entre les attributions des 

membres de ces organismes et celles du Conseil. Les membres des comités d'experts et des 

groupes d'étude doivent pouvoir exprimer leur opinion et formuler leurs recommandations en 

toute liberté et il est bien précisé dans leurs rapports que ceux-ci expriment les vues 

collectives de leurs auteurs mais ne reflètent pas nécessairement les décisions ou la politique 

officiellement adoptées par 1
1

 Organisation. De son côté, le Conseil doit analyser l'intérêt 

des rapports des comités d'experts pour la santé publique et pour les programmes de 1'Organi-

sation. Certes, tous les membres du Conseil ne sauraient être des spécialistes de tous les 

sujets techniques qui leur sont exposés, mais grâce à leurs connaissances de la santé publique 

ils doivent pouvoir replacer les recommandations des experts dans ce contexte particulier. 

En 1981， il avait été proposé de publier les vues du Conseil sur les rapports techniques 

afin de les faire largement connaître et d'éviter qu'elles ne passent inaperçues• La question 

s'était alors posée de savoir s'il était bien souhaitable de publier un avis technique sur des 

recommandations émanant d'experts internationaux éminents, sans donner à ces derniers la 

possibilité d'y répondre. Le Conseil avait finalement conclu qu'un tel procédé n'était ni 

souhaitable ni acceptable. Il était donc convenu de s'en tenir essentiellement à 1'intérêt des 

rapports techniques pour la santé publique et à leurs répercussions sur les programmes de 

l'OMS, étant entendu qu'il faudrait trouver un moyen approprié pour faire connaître ses 

conclusions. De son côté, le Directeur général avait été invité à approfondir son analyse des 

rapports techniques en en évaluant aussi l'intérêt pour la santé publique et les répercussions 

sur les programmes de l'OMS afin de donner au Conseil une base d'examen plus utile. Dans le 

rapport qu'il soumet aujourd'hui au Conseil, le Directeur général s
1

 est donc efforcé d
1

 insister 

sur la pertinence des réunions de comités d'experts et de groupes d'étude du point de vue des 

problèmes de santé publique. 

Il s'agit là d'une formule nouvelle et les membres du Conseil devront donc se prononcer 

non plus seulement sur 1'intérêt des rapports pour la santé publique mais aussi sur les obser-

vations du Directeur général. S'agissant de la publication des vues exprimées, il est suggéré 
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dans le document ЕВ69/3 Add.2 que toute observation du Conseil ou du Directeur général qui 

présenterait un intérêt particulier devrait être publiée dans un document approprié de 

1•Organisation. 

Standardisation biologique : trente et unième rapport du Comité OMS d
1

 experts de la Standardi-
sation biologique (Série de Rapports techniques № 658) 

Le Dr REZAI aimerait savoir si le programme de formation pour la production d'un nouveau 

vaccin antirabique, qui a été organisé à 1
1

 intention des pays en développement avec la coopé-

ration du PNUD, prévoit la production de vaccin à partir de cultures de cellules diploîdes 

humaines ou à partir de tissu rachidien d'animaux ou d'embryons de canards. Il souhaiterait 

connaître la nature des activités déjà entreprises en la matière. 

Le Dr KRUISINGA a relevé dans le rapport du Directeur général (document ЕВ69/3) une 

allusion aux "progrès révolutionnaires" du génie génétique. Vu 1'importance de ce sujet et les 

nombreux problèmes d'éthique qu'il soulève, le rôle de coordination qu'assume l'OMS revêtira 

une importance primordiale dans les années à venir. Il aimerait donc savoir si le Secrétariat a 

déjà pris des mesures dans ce sens et avoir des précisions sur ce qui a été fait par les Etats 

Membres et sur 1'action future envisagée. 

De l'avis du Dr REID ce rapport, qui témoigne une nouvelle fois de 1'excellent travail du 

Comité d'experts de la Standardisation biologique, n'appelle pas d'autres observations de la 

part du Conseil. 

Le Dr PERKINS (Produits biologiques), se référant à la question du Dr Rezai, précise que 

l'OMS s'attache principalement à encourager la production de vaccins antirabiques obtenus par 

culture de cellules et que les cultures de cellules diplol'des humaines sont pour 1 ' instant 

considérées comme les meilleures. Rien n'est négligé pour aider les pays en développement à 

abandonner la production de vaccins antirabiques à partir du tissu cérébral d'animaux, en 

raison des complications qu'entraîne 1'utilisation du produit. Le stage de formation du chef du 

projet à 1'Institut Pasteur de Coonor (Inde) a commencé et on examine actuellement les moyens 

d'obtenir les milieux et les composants sériques nécessaires. On peut escompter que des progrès 

seront réalisés durant 1'année et， une fois que les travaux entrepris pour la production du 

vaccin auront abouti, des chercheurs d'autres pays de la Région pourront se rendre en Inde pour 

y être formés. 

S'agissant de la question soulevée par le Dr Kruisinga, le Secrétariat est parfaitement 

conscient de 1'extrême rapidité des progrès accomplis en génie génétique pour la production des 

substances biologiques. Déjà， les interférons, 1'hormone de croissance humaine et 1'insuline 

sont étudiés en fonction des normes internationales de contrôle. Si les normes adoptées par 

1'OMS s
1

 avèrent appropriées, tout ira bien； si, au contraire, il apparaît nécessaire d'élaborer 

d'autres normes, on étudiera plus avant la question. Le Dr Kruisinga peut avoir l'assurance que 

les laboratoires internationaux de l'OMS suivent de très près ce problème avec le concours des 

membres du Comité d
1

 experts. 

Le Dr KRUISINGA, se référant au dernier paragraphe de la première partie 一 " g é n é r a l i t é s " -

du rapport du Comité d'experts (page 12)， aimerait avoir des précisions quant aux "problèmes 

d'un type nouveau" que peut poser le contrôle de 1'identité, de la pureté, de 1'activité et de 

1'innocuité des nouveaux produits biologiques. Il aimerait aussi connaître quels sont les plans 

de l'OMS pour rassembler les données techniques pertinentes et rédiger les directives dont il 

est question dans ce paragraphe et savoir si des dispositions ont été prises pour allouer des 

ressources financières suffisantes à cette fin. 

Le Dr PERKINS (Produits biologiques) répond que 1'on suit de très près les progrès réalisés 

dans la production de substances nouvelles. Par ailleurs, tant que 1'on ne sera pas parvenu à 

produire régulièrement une substance biologique obtenue par manipulation génétique, il serait 

inopportun de définir des critères correspondants, puisque, selon toute probabilité, ces 

derniers devront être révisés au bout de peu de temps en raison de la rapidité des progrès 

accomplis. C'est pour la même raison que l'on n'a pas encore alloué de crédits pour le finan-

cement des activités de l'OMS dans ce domaine. Dès que 1'on disposera d
1

indications suffisantes 

sur 1'innocuité des substances nouvelles et sur les résultats des essais cliniques, un groupe 

de spécialistes sera constitué pour donner des conseils en la matière. Dès que cela sera possi-

ble , d e s normes internationales pour la sauvegarde de la santé dans les Etats Membres seront 

élaborées en fonction des résultats de 1'emploi des substances considérées. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme les propos du Dr Perkins, à savoir que les inci-

dences éthiques, économiques et autres des développements du génie génétique sont suivies de 

très p r è s , non seulement par l'OMS mais par divers Etats Membres. Les membres du Conseil 

peuvent être certains que dès que l'on pourra arrêter l'action à entreprendre, le Directeur 

général veillera à ce que les activités de 1'OMS dans ce domaine reçoivent un soutien financier 

suffisant. 

Role du secteur sanitaire en alimentation et nutrition : rapport d'un comité d'experts de 1'OMS 

(Série de Rapports techniques № 667) 

De l'avis du Dr BRANDT, 1
1

 intérêt principal de ce rapport réside dans 1'appel adressé à tous 

ceux qui s
1

 intéressent et participent au développement pour qu
1

 ils reconnaissent qu'avec le 

développement de la stratégie des soins de santé primaires le secteur de la santé publique 

sera appelé à jouer un role plus important dans la solution des problèmes de la malnutrition. 

De p l u s , le Comité d'experts a réussi à définir avec plus de clarté le role du secteur sani-

taire et ses relations avec les autres secteurs. 

On peut toutefois relever quelques lacunes, qui n'étaient sans doute guère évitables dans 

une étude tendant à définir la politique à suivre dans un domaine aussi vaste et aussi complexe. 

Bien qu'il soit solidement étayé du point de vue théorique et conceptuel, le rapport ne propose 

aucun moyen véritable de relier la théorie à la pratique, ce qui est pourtant ce dont les 

administrateurs de santé publique ont besoin et constitue, de 1'aveu même des auteurs, la pre-

mière tâche à entreprendre. Son intérêt eut été plus grand si le Comité avait cité des exemples 

précis à partir d'études de cas ou des résultats de la recherche opérationnelle et de 1'évalua-

tion de l'action nutritionnelle dans le cadre des soins de santé primaires. Par ailleurs, bien 

qu'il fasse mention d'idées intéressantes et des progrès de la recherche, le rapport ne 

contient guère de référence aux ouvrages spécialisés, si bien qu
1

 il ne saurait, ce qui pourtant 

devrait être sa raison d'être, considéré comme un tremplin pour 1'étude d'idées nouvelles et 

importantes. 

Dans le cadre des activités nutritionnelles, un programme a été lancé récemment, aux 

Etats-Unis, visant à faire connaître à la population la teneur en sodium des denrées alimen-

taires vendues sur le marché national et de 1'aider à diminuer la quantité de sodium contenu 

dans son régime alimentaire, dans 1'espoir que cette initiative contribuerait à abaisser la 

prévalence et la gravité de 1'hypertension et de ses complications. Sur la base des résultats 

d'une vaste enquête nationale sur la santé et la nutrition, qui a été menée de 1976 à 1980， on 

a constitué une base de données pour 1'étude des politiques d'enrichissement des denrées alimen-

taires et formé "un groupe d'utilisateurs de données", composé de 35 représentants des milieux 

universitaires, industriels et gouvernementaux en vue de définir des critères uniformes pour 

1'analyse, 1'interprétation et 1'échange des données recueillies. 

Le Dr REZAI rappelle q u e , selon le document EB69/3 (section 2 . 4 , premier paragraphe) , le 

rapport du Comité d'experts fait observer " q u e , globalement, la production alimentaire est sans 

doute satisfaisante pour satisfaire les besoins nutritionnels de la population m o n d i a l e , mais 

qu'il existe un grave problème de distribution, aussi bien à 1'intérieur des pays qu'à 

l'échelon international". A son a v i s , ce dernier problème revêt une importance décisive pour la 

question globale de l'alimentation et de la nutrition et la recherche d'une solution prati-

cable devrait compter parmi les tâches prioritaires de 1'OMS. 

Le Dr KRUISINGA fait observer que le document EB69/3 met à juste titre 1'accent sur le role 

directeur et coordonnateur que l'OMS devrait jouer dans l'action sanitaire internationale, en 

particulier dans le cadre de la stratégie des soins de santé primaires. 

Eu égard à la pénurie alimentaire actuelle, notamment en ce qui concerne les protéines et 

plus particulièrement les protéines animales, il eût été souhaitable que les auteurs approfon-

dissent la question et préconisent un renforcement de la coopération avec la FAO pour faire 

connaître la situation réelle actuelle. Par ailleurs, on peut leur reprocher de n'avoir pas 

suffisamment tenu compte des incidences politiques. Au moment où la Communauté économique euro-

péenne se prépare à réduire la production de protéines animales et à subventionner la produc-

tion vinicole et celle du tabac, n'appartient-il pas à l'OMS de contester le bien-fondé d'une 

telle politique ？ 
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S i le C o d e x A l i m e n t a r i u s , é t a b l i d e l o n g u e d a t e g r â c e a u x e f f o r t s c o n j u g u é s d e 1 ' O M S e t d e 

la F A O , contient déjà des normes élevées, il ne faut pas oublier que plusieurs autres organi-

sations supranationales ont également pris des initiatives dans ce domaine. Peut-être le 

moment est-il venu d'encourager une uniformisation à 1'échelon mondial, ou tout au moins de 

veiller à éviter toute prolifération en la matière et à empêcher que des normes d'hygiène ali-

mentaire ne soient utilisées à mauvais escient pour des raisons commerciales. 

Rappelant qu'à l'intérieur même de l'OMS les questions relatives à l'alimentation 

relèvent de plusieurs divisions et services différents, le Dr Kruisinga aimerait connaître les 

mesures prises pour assurer la coordination nécessaire et le montant des crédits expressément 

dépensés pour la nutrition, et savoir s'il ne serait pas possible de renforcer la coopération 

avec la FAO. Enfin, il se demande si l'importance des budgets alloués aux diverses activités 

est en rapport avec 1'immensité de la tâche à entreprendre. 

Le Dr RIDINGS note que, selon le rapport, la production mondiale de denrées alimentaires 

est probablement suffisante pour répondre aux besoins nutritionnels de tous les habitants du 

globe； il est cependant capital de s'assurer qu'il en est ainsi. A son avis, la production de 

denrées alimentaires est probablement suffisante, mais la distribution laisse à désirer. 

Le Dr OLDFIELD constate que l'on s'est efforcé dans le rapport d
1

améliorer 1'approche 

jusqu'ici simpliste des problèmes nutritionnels. Il est noté à la section 4.4, par exemple, 

que les budgets nationaux donnent la priorité à alimentation (au sens de production) plutôt 

qu'à la nutrition (au sens de consommation)
1 1

. Dans la section 2.4 de son rapport, le Directeur 

général souligne la nécessité de mettre 1
1

 accent aux échelons national et international sur une 

meilleure coordination entre les activités visant à promouvoir la nutrition et celles qui ont 

pour objet de promouvoir la santé et 1'hygiène et de prévenir les maladies transmissibles. 

L'agent de santé professionnel est actuellement pleinement conscient de ces relations complexes； 

mais il est encore difficile de convaincre les instances dirigeantes nationales de leur 

importance. 

M . AL-SAKKAF voudrait savoir dans quelle mesure les gènes ont fait 1'objet d'études en 

rapport avec 1'alimentation et la nutrition. Comme le rôle du secteur sanitaire n'a pas été 

renforcé, il faudrait entreprendre des études de terrain sur les divers facteurs influant sur 

1'alimentation et la nutrition, afin de pouvoir inclure des mesures appropriées dans les 

programmes de développement locaux. 

Le Dr DE LIMA est d
1

avis que 1'amélioration de la ration alimentaire, qui fait 1'objet 

d'une recommandation du Comité d* experts concernant le rôle du secteur sanitaire, est nécessaire 

pendant la grossesse tout autant que pendant la petite enfance, car la prévention de la mal-

nutrition chez les femmes enceintes est une mesure de santé doublement importante puisqu'elle 

vise à la fois la mère et son enfant. 

En ce qui concerne la distribution des denrées alimentaires, il convient de noter que 

dans de nombreux pays le problème se pose même au niveau de la famille, où il arrive que le 

père mange davantage que la mère et que les enfants• 

Le Dr NYAM-OSOR attire 1'attention sur le paragraphe 3.2 du projet de septième programme 

général de travail (document EB69 / 4 ) où il est dit que près d'un milliard d'êtres humains .sont 

enfermés dans le cercle vicieux de la misère, de la malnutrition, et de la maladie - problème 

sur lequel le Comité d'experts a apporté d'utiles précisions. Il fait sienne 1'idée que l'OMS 

devrait recueillir des renseignements pertinents qu'elle soumettrait aux Etats Membres en les 

invitant instamment à prendre de toute urgence des mesures pour surmonter la pénurie de denrées 

alimentaires indispensables. 

Le Dr BEHAR (service de la Nutrition), répondant aux intervenants, reconnaît que même si, 

selon les statistiques de l'OMS, la production mondiale de denrées alimentaires est suffisante 

pour répondre aux besoins du monde entier, la situation actuelle est loin d'être satisfaisante 

en raison de problèmes de distribution à tous les niveaux, y compris celui de la famille, comme 

1'a souligné le Dr de Lima. La principale question à résoudre est peut-être de savoir quel est 

le r o l e q u e le s e c t e u r s a n i t a i r e p o u r r a i t j o u e r d a n s la d i s t r i b u t i o n d e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s . 

Le Comité a d* ailleurs noté que l'on observe des problèmes de malnutrition même dans des pays 

où la production alimentaire est plus que suffisante pour les besoins nationaux. Le personnel 

de 1'OMS travaille étroitement avec celui de la FAO sur la question. Un rapport va prochainement 
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paraître sur les travaux d'un Comité mixte d'experts FAO/OMS/université des Nations Unies qui 

s'est réuni en octobre 1981 pour réexaminer les recommandations relatives aux besoins énergé-

tiques et aux besoins en protéines. Le Comité a recommandé, entre autres, que les niveaux 

protéiques fixés pour les adultes soient supérieurs aux niveaux recommandés par le Comité 

d'experts qui s'est réuni en 19 71; les nouvelles recommandâtions accordent également une plus 

grande importance à la valeur des protéines végétales. 

Le Dr Behar reconnaît avec le Dr Brandt que le fossé qui sépare les politiques et la 

pratique n
1

a pas été comblé; le Comité d
f

 experts a préféré concevoir son rapport plutôt comme 

un document de politique générale. D* ailleurs, l'OMS a publié un manuel pratique pour la forma-

tion en nutrition des agents des soins de santé primaires qui est d'un usage déjà répandu; et 

le Sous-Comité de la nutrition du CAC analysera à sa prochaine réunion 1'efficacité des pro-

grammes de nutrition à la lumière de 1'expérience acquise à ce jour. L
1

O M S s'emploie actuelle-

m e n t , en collaboration avec le FISE, à organiser des études de terrain dans le but de mettre au 

point une meilleure approche de la question. 

Le Comité a décidé de limiter considérablement le nombre des références bibliographiques 

contenues dans le rapport, car il est possible de trouver ces références dans de nombreuses 

autres publications. 

L
1

O M S se félicite des initiatives dont le Dr Brandt dit qu'elles ont été prises aux 

Etats-Unis d'Amérique. La question, par exemple, de la teneur en sodium des denrées alimen-

taires mérite de faire l'objet de recherches plus poussées et 1'OMS est prête à prêter son 

concours à cette fin, si cela est nécessaire. 

Le Dr Behar ne sait pas exactement si M . Al-Sakkaf se réfère à la génétique humaine et à 

ses effets sur la nutrition ou à la phytogénétique, et à ses effets sur la valeur nutritionnelle 

des denrées alimentaires végétales. Des travaux sont en cours dans ces deux domaines. Le génie 

génétique est utilisé dans le cadre d'essais visant à améliorer la valeur nutritionnelle de 

denrées alimentaires végétales. D'autres travaux ont indiqué que certains gènes prédisposent 

1
1

 homme à certaines maladies nutritionnelles. Ces deux aspects de la génétique sont pris en 

considération dans les programmes de l'OMS. 

Répondant au Dr de Lima, le Dr Behar attire son attention sur 1'annexe 2 du rapport du 

Comité d'experts où sont étudiées des mesures de prévention primaire et secondaire de la 

malnutrition. Il y est dit que alimentation adéquate de la mère est donc une nécessité 

primordiale". 

Enfin, le Dr Behar se déclare prêt à répondre à toute autre question des membres du 

Conseil. 

Le Dr KS.FERSTEIN (Programme de Sécurité des Produits alimentaires) répond au Dr Kruisinga 

qui a attiré 1'attention des membres du Conseil sur les difficultés rencontrées en ce qui 

concerne 1'acceptation des normes du Codex Alimentarius, La question a été étudiée au cours de 

la dernière session de la Commission du Codex Alimentarius, tenue en juin/juillet 1981 à Genève. 

La Commission a été encouragée de constater que le nombre de pays membres adhérant aux normes 

progressait régulièrement. Elle a exprimé son espoir que les efforts s'intensifient encore et 

a recommandé que lorsqu'un pays n'était pas en mesure de donner son acceptation, il devrait 

envisager la possibilité de la libre distribution des denrées alimentaires conformément aux 

normes du Codex. Les pays qui ne peuvent pas accepter les normes sont invités à en informer le 

secrétariat du programme mixte afin que les autres pays membres puissent etre à leur tour avisés 

de ce fait. 

Un représentant de la Communauté économique européenne participant à la dernière session 

de la Commission du Codex Alimentarius a indiqué que l'acceptation officielle des normes ne 

pourrait se faire qu'au terme de l'application de procédures de décision longues et complexes 

au sein de la Communauté. La législation de la Communauté est généralement proche des normes 

du Codex, qui servent de modèles, de sorte que l'acceptation officielle des normes du Codex 

n'aurait que peu de conséquences pratiques pour le commerce des produits alimentaires à 1
1

 inté-

rieur de la Communauté. Un rapport présenté à la Commission, et dont un exemplaire sera fourni 

aux membres du Conseil qui le demanderont, donne la liste des nombreuses denrées alimentaires 

pour lesquelles la Communauté a accepté ou est sur le point d'accepter les normes du Codex. 

Il est toutefois évident que, sur certains points, il appartient à chaque pays de se prononcer 

et là la Communauté ne peut pas intervenir. La situation est donc très complexe. Le 

Dr Kâferstein espère qu'il sera activement procédé à l'application des recommandations de la 

Commission du Codex Alimentarius dans tous les pays, y compris ceux de la CEE. 
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Le Dr KRUISINGA. remercie le secrétariat des réponses données. Le fait qu'il y a suffi-

samment de nourriture pour tous les habitants du globe pourrait constituer un bon titre en 

première page dans les journaux, cependant ce n
f

e s t pas là une analyse réaliste de la situation. 

Il est indispensable de procéder à une analyse quantitative détaillée par région et, si 

nécessaire, par pays, de la situation réelle, en tenant compte des différences qualitatives 

des denrées alimentaires. De toute évidence, les progrès techniques auront des répercussions 

sur la situation et il est essentiel de procéder à une analyse scientifique adéquate de ces 

progrès. 

Les normes sont souvent utilisées abusivement aux fins du commerce. Les normes mondiales 

mises au point par les organisations compétentes du système des Nations Unies présentent donc 

un grand avantage par rapport aux normes mises au point par chaque pays ou chaque communauté 

de pays. De l
f

a v i s du Dr Kruisinga, la CEE gaspille le temps de ses experts en cherchant à 

mettre sur pied un mécanisme communautaire complexe au lieu d'accepter l'opinion des Nations 

Unies comme base pour l'élaboration de normes. Le Dr Kruisinga appuie vigoureusement les 

activités de la FAO et de l'OMS dans ce domaine, mais se demande si les affectations en crédits 

et en personnel sont suffisantes pour mener à bien la tâche, étant donné l'immensité de 

celle-ci. 

Le Professeur OZTÜRK juge le rapport excellent, mais déplore qu'il n'ait pas accordé assez 

d
1

 importance aux aspects comportementaux de la question. La nutrition, la production alimen-

taire et les pénuries et les excédents alimentaires sont tous liés à des aspects psycho-sociaux 

du comportement humain, aspects qui devraient être explorés et étudiés plus avant. 

Effets sur la santé de 1'exposition professionnelle à des agressions multiples : rapport d'un 

comité d*experts de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques N° 662) 

Le Professeur SEGOVIA juge le rapport excellent et note qu'il traite de plusieurs questions 

qui n'avaient pas reçu jusqu'ici assez d'attention. A l'origine, la médecine du travail n
1

étu-

diait que les effets de facteurs uniques sur les travailleurs. On sait maintenant qu'il y a 

des interactions complexes entre les facteurs écologiques et environnementaux, ainsi qu'entre 

les facteurs liés aux individus. Le rapport ne constitue pas une étude exhaustive de la ques-

tion, mais sera sûrement un document de référence utile pour les médecins du travail et tous 

ceux qui s'occupent de la santé communautaire, 

communautaire. 

On connaît de mieux en mieux la complexité des interactions. On sait maintenant que la 

prédisposition génétique et la présence actuelle ou passée de maladies qui en elles-mêmes ne 

sont pas importantes pourraient bien se révéler importantes dans certaines conditions environ-

nementales。 Dans sa cinquième recommandation, le Comité d'experts mentionne 1'étude de la 

nature complexe et pluridisciplinaire des expositions multiples. Tant le Directeur général que 

le Comité d'experts ont indiqué que seule une étude statistique permettrait une appréciation 

adéquate de la situation. Le Conseil exécutif devrait donc formuler une recommandation ferme 

en vue de la création, en coopération avec l'OIT, d'un service chargé de solliciter et de 

recueillir les renseignements pertinents. Cette activité pourrait être conçue sur le modèle 

des activités similaires menées en matière de surveillance des médicaments. 

Le Dr BRANDT note que le rapport souligne à juste titre 1'importance des effets sur la 

santé des travailleurs des agressions multiples auxquelles ils sont exposés. Il est rare que 

1'environnement de travail se caractérise par la présence d'une substance chimique unique ou 

d'un agent physique unique. Les médicaments prescrits par le médecin, l'alcool et les facteurs 

nutritionnels jouent peut-être aussi un rôle. Malheureusement, les recherches faites sur les 

effets de 1
1

 exposition à des agressions multiples sont relativement peu nombreuses. La raison 

en est double : 1) les effets de l'exposition à des facteurs uniques n'ont pas encore été 

élucidés dans de nombreux cas et demandent à être étudiés plus avant, et 2) la recherche sur 

1'exposition à des facteurs multiples est immensément complexe. Le rapport recommande de donner 

la priorité aux recherches sur les effets de la malnutrition, des maladies parasitaires et de 

1'absorption de médicaments et d'alcool. Le Dr Brandt souhaite ajouter à cette liste les effets 

des agents physiques, en particulier la chaleur, le froid et les rayons ultraviolets, dans les 

expositions multiples. Le rapport souligne aussi la nécessité de procéder à des études épidémio-

logiques sur les expositions multiples. Ces études en elles-mêmes ne sont pas suffisantes. Il 

faudrait les compléter par des recherches en laboratoire qui pourraient à leur tour servir à 
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orienter les études épidémiologiques. Sinon la mise au point de telles études risque d'être 

compliquée et leur interprétation trompeuse. Un programme de recherches en laboratoire sur les 

effets des expositions multiples est en cours aux Etats-Unis d'Amérique depuis cinq ans, et déjà 

des études sur les effets des solvants et de l'alcool sur le comportement humain et les perfor-

mances humaines ont été menées à bien。 

Le Dr Brandt estime que le rapport sera très utile et espère que les recommandations q u
1

i l 

contient ainsi que ses propres suggestions seront appliquées. 

Le Dr LAW estime très important de donner suite aux travaux du Comité d'experts en élabo-

rant des politiques destinées à combattre les effets des diverses expositions multiples citées 

dans le rapport. Il n'est pas seulement nécessaire de disposer d'informations techniques, il faut 

aussi trouver les moyens de convaincre les travailleurs que leur propre comportement, en ce qui 

concerne notamment l'usage du tabac et de l'alcool, a également des effets sur leur santé. Le 

problème est très délicat et il ne faut pas le négliger. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) estime que le sujet est complexe et 

difficile et précise que le rapport est le résultat de plusieurs années de recherches et 

d'études. En réponse à la question du Professeur Segovia, il indique que le Bureau de la Méde-

cine du Travail de l'OMS s'emploie déjà à recueillir des statistiques et des données épidémio-

logiques, en étroite coopération avec l'OIT. Le Dr Brandt a eu raison de dire qu'il conviendrait 

d'accorder plus d'attention aux agents physiques; il importe d'étudier les effets non seulement 

de l'exposition à des produits chimiques mais aussi de l'exposition à des agents physiques tels 

que la chaleur excessive et ses interactions avec l'exposition aux substances chimiques, 

1
1

 absorption d*alcool et de médicaments. Des études sont actuellement menées dans certains 

pays tropicaux où les travailleurs sont exposés à la fois à des pesticides et à une chaleur 

excessive, la situation étant encore aggravée dans certains cas par des problèmes de 

malnutrition. 

Le Dr El Batawi approuve 1
1

 observation du Dr Law quant à la nécessité de l'éducation des 

travailleurs. On s'efforce actuellement de mettre au point un langage simplifié pour expliquer 

aux travailleurs comment ils peuvent combattre les effets de 1'exposition à des agressions 

multiples, en particulier en ce qui concerne 1
1

 alcool et le tabac. 

Prévention des incapacités et réadaptation des handicapés : rapport d'un comité d'experts de 

l'OMS (Série de Rapports techniques № 668) 

Sir John WILSON (Organisation mondiale contre la Cécité), prenant la parole à 1'invitation 

du PRESIDENT, note avec satisfaction que le rapport met 1'accent sur la poursuite de 1'action 

entreprise avec la célébration de 1'Année internationale des Personnes handicapées, et qu'il 

recommande que la priorité soit donnée à la prévention des incapacités par les soins de santé 

primaires. Cette recommandation se justifie si l'on considère le succès des activités menées 

par 1
1

 OMS contre certaines grandes causes d'incapacités telles que la cécité, la lèpre, la 

tuberculose et la variole. 

En nombre 1981， un séminaire réunissant des hommes politiques, des scientifiques, des 

cliniciens et des administrateurs sanitaires a eu lieu à Leeds Castle au Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande du Nord et a abouti à 1'adoption de la Déclaration de Leeds Castle sur 

la prévention des incapacités. La Déclaration insiste sur le fait qu'il y a de par le monde 

450 millions de personnes handicapées dont un tiers sont des enfants et dont les quatre 

cinquièmes vivent dans les pays en développement. Ce nombre va en augmentant avec le vieillis-

sement de la population et 1'accroissement démographique et selon certaines prévisions il 

pourrait doubler d* ici la fin du siècle si aucune mesure n'est prise bientôt. 

Il existe pourtant des techniques simples et peu coûteuses qui peuvent prévenir ou guérir 

bon nombre de ces incapacités. Chaque année, cinq millions d'enfants sont frappés d'incapacité 

par six maladies qui pourraient être maîtrisées en 1'espace de dix ans grâce au programme 

élargi de vaccination de 1'OMS. On estime que, dans les communautés défavorisées, 20 millions 

de personnes chaque année sont atteintes d* incapacité par suite de maladies dues à la malnutri-

tion et aux privations et, en s'attaquant avec détermination à ces maladies, on pourrait épargner 

1'incapacité à des millions de personnes et donner une motivation plus vive aux agents de soins 

de santé primaires. Il existe des techniques chirurgicales simplifiées qui permettraient de 

redonner la vue à 10 millions de personnes rendues aveugles par la cataracte et des techniques 

similaires qui permettraient d'améliorer l'ouïe de millions de malentendants et de stopper la 
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progression des lésions causées par la lèpre. Certaines incapacités résultant de l'effet de 

facteurs de l'environnement pourraient être combattues pour un très faible coût; le goitre 

chez les enfants, par exemple, pourrait être combattu par l'addition d'une goutte microscopique 

d'iode dans leur alimentation. De nombreuses incapacités frappant les personnes du troisième 

âge, pour qui le principal facteur de risque est Г hypertension, par exemple les cardiopathies 

et les accidents vasculaires cérébraux, pourraient être facilement diagnostiquées et traitées. 

Selon les estimations, chaque année 100 000 personnes sont blessées au cours d
1

accidents du 

travail évitables. La conclusion du séminaire de Leeds Castle, comme celle du Comité d'experts, 

est que la prévention des handicaps évitables pourrait être entreprise sur une échelle sans 

précédent et pour un coût modique. 

Ce qu
1

 il faut, ce n'est pas créer un nouveau programme distinct, ce qui serait probable-

ment c o û t e u x , mais faire de la prévention de 1
1

 incapacité un des objectifs de tous les pro-

grammes de santé et de développement existants. Grâce à une telle approche, faisant appel aux 

ressources des programmes existants et axée sur des buts réalistes, il ne devrait pas être 

impossible de parvenir à réduire de moitié les cas d'incapacité évitable au cours des vingt 

prochaines années dans le cadre des soins de santé primaires. 

L'OMS devrait, de toute évidence, jouer un rôle essentiel dans une telle entreprise pour 

le lancement de laquelle Sir John Wilson suggère que deux mesures pourraient être prises. La 

première consisterait à instituer un groupe inter-institutions pluridisciplinaire qui serait 

chargé de donner des conseils sur les mesures pratiques à prendre pour la prévention de 1'inca-

pacité dans tous les programmes de santé et de développement en cours. La deuxième consisterait 

à confier à un fonctionnaire supérieur, choisi dans 1'institution internationale qui semblerait 

la plus appropriée à cette fin, la responsabilité de coordonner les activités inter-institutions 

et de conseiller les gouvernements souhaitant inscrire ces activités dans leurs programmes 

n a t i o n a u x . Le coût de ces activités serait modeste, certainement pas supérieur à US $2000 par 

an et， s
1

 il n
1

 était pas possible d'imputer les crédits nécessaires sur les budgets ordinaires, 

il semble qu
1

 il y ait de fortes chances de les trouver auprès de sources extrabudgétaires. 

I/Année internationale des personnes handicapées a donné à ceux de leurs militants parmi 

eux la possibilité de présenter pour la première fois leurs aspirations à la communauté inter-

nationale. Il faut toutefois se rappeler que la grande majorité des handicapés ne sont ni 

instruits ni éloquents； il s'agit de personnes indigentes, rejetées par la société et soli-

taires , s o u v e n t victimes de maladies qui devraient ne plus exister dans le monde moderne. Les 

personnes handicapées sont heureuses de voir que leurs droits sont reconnus, mais ces droits ne 

pourront se concrétiser que si les gouvernements font tout leur possible pour donner effet aux 

principes affirmés par l'Année internationale. 

Le Dr KRUISINGA est d'avis que, même avec des crédits limités， on pourrait faire énormé-

m e n t de choses pour prévenir l'incapacité dans un certain nombre de domaines, mais il semble 

qu 'il y ait peu d'argent disponible pour lancer les activités nécessaires. Le problème, с'est. 

de savoir comment convaincre ceux qui prennent les décisions qu'il vaut la peine d
1

 investir de 

1
1

 argent dans ces activités, et pour le résoudre il faudrait entreprendre une analyse coût-

efficacité analogue à celles que 1
1

 on a déjà entreprises dans d'autres secteurs d'activité de 

l'OMS, par exemple dans celui du programme élargi de vaccination. 

Les coûts sociaux de la consommation de tabac et d'alcool et des accidents de la circula-

tion routière demandent également à être étudiés plus avant. Les effets de ces problèmes, pas 

seulement sur le plan physique mais aussi sur le plan psycho-social, méritent beaucoup plus 

d'attention qu'il ne leur en est accordé actuellement par les organisations du système des 

Nations Unies； dans le système tout entier seules deux ou trois personnes s'en occupent. Il 

faudrait procéder à une analyse approfondie qui seule permettra d'obtenir les fonds nécessaires 

pour combattre les incapacités causées par ces fléaux. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) appelle 1'attention des membres du 

Conseil sur le document de 1'OMS traitant de la formation des handicapés dans la collectivité 

qui pourrait constituer un outil efficace pour mener le type d'activité suggéré au niveau local 

La séance est levée à 12 h 30. 


