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Dans la résolution WHA25.59, l'Assemblée mondiale de la Santé a 
prié le Directeur général de prendre des mesures en vue d'assurer la 
salubrité des aliments et leur protection contre les contaminants biolo-
giques, physiques et chimiques. Le sixième programme général de travail 
pour une période déterminée (1978-1983) ainsi que des résolutions ulté-
rieures de l'Assemblée de la Santé ont donné des directives complémen-
taires sur la promotion et l'établissement de programmes visant à assurer 
la sécurité des produits alimentaires. Le présent rapport passe en revue 
certains des faits récemment survenus et décrit les principes et l'orien-
tation des travaux de l'Organisation dans cette zone de programme. Il 
est demandé à l'Assemblée de donner des directives sur ces principes et 
cette orientation générale. 

I. INTRODUCTION 

1. Les aliments peuvent être la source ou le véhicule de contaminants et d'agents (biolo-
giques, chimiques et physiques) responsables de maladies humaines. La contamination des ali-
ments par des organismes vivants demeure le principal sujet de préoccupation dans la majorité 
des Etats Membres, mais les problèmes de sécurité alimentaire liés à des produits chimiques 
s'étendent dans les pays hautement industrialisés et dans d'autres pays parvenus à différents 
niveaux de développement. Une catégorie importante de contaminants biologiques des produits 
alimentaires est associée à des infections et maladies animales transmissibles à l'homme. 
Les activités régulières de l'OMS dans le domaine de la sécurité des produits alimentaires ^ 
ont été exposées dans le rapport biennal du Directeur général - Activité de l'OMS, 1976-1977. 
Elles portent sur l'évaluation de la sécurité des produits alimentaires, l'élaboration de 
normes alimentaires et de codes de bonnes pratiques, le contrôle des produits alimentaires et 
le Programme commun FAO/OMS de surveillance de la contamination des produits alimentaires et 
des aliments du bétail. 

2. Pour assurer la sécurité et la salubrité des aliments, il faut prévoir une large gamme 
de mesures à tous les stades, depuis la croissance, la production ou la fabrication jusqu'à la 
consommation finale. Dans la plupart des pays, il n'y a pas un programme unique concernant 
tous ces aspects : les activités menées dans de nombreux secteurs et dans des programmes très 
divers doivent être centrées sur l'objectif commun, à savoir la protection de la santé du con-
sommateur. La sécurité des aliments doit en outre être considérée en fonction du stade de déve-
loppement atteint dans les pays. 

1 Voir aussi le document A3l/23 (Prévention des zoonoses et des maladies transmises par 
les aliments d'origine animale et lutte contre ces affections). 

OMS, Actes officiels № 243, 1978. 



II. DIRECTIVES CONCERNANT LE PROGRAMME 

3. Dans sa résolution WHA25.59, la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 
Directeur général de promouvoir des recherches concernant les effets de la technologie alimen-
taire moderne sur la santé de l'homme; de promouvoir un accord international sur les critères 
et les niveaux admissibles pour les contaminants biologiques, physiques et chimiques dans les 
denrées alimentaires; d'intensifier la participation de l'OMS aux travaux de la Commission du 
Codex Alimentarius; de préparer des directives et des codes de bonnes pratiques pour la pro-
duction, la transformation, l'entreposage et la manutention hygiéniques des denrées alimen-
taires; et de poursuivre des efforts coordonnés dans ce domaine en tenant compte de la multi-
plicité des aspects en cause. 

4. Par la suite, le sixième programme général de travail a souligné la nécessité, en parti-
culier dans lés pays en développement, d'élaborer des normes - acceptables sur le plan inter-
national - de salubrité des aliments et de les adapter aux besoins nationaux particuliers; de 
mettre au point des stratégies et des méthodes visant à détecter et à combattre les dangers 
d'origine alimentaire; et d'établir des programmes d'information et de surveillance concernant 
la contamination des aliments et les maladies transmises par les aliments. L'établissement des 
codes, des directives et des manuels sur la sécurité des aliments et la stimulation de la prise 
de conscience collective de l'importance que présente pour la santé du consommateur la qualité 
des aliments, ainsi que la promotion et la coordination des recherches à ce sujet ont égale-
ment été soulignés. 

5. Des directives complémentaires sont contenues dans les résolutions WHA27.46 (hygiène et 
salubrité dans les transports internationaux) et WHA30.51 (rôle du secteur sanitaire dans 
l'élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière d'alimentation 
et de nutrition). 

6. En application de ces directives générales, le Directeur général a entrepris d'étudier, 
en collaboration avec le Directeur général de la FAO, ce que devraient être les caractéris-
tiques essentielles des stratégies nationales pour le contrôle de la sécurité des aliments.^1 
Cette étude et, antérieurement, les directives pour la mise au point d'un système national 
efficace de contrôle des aliments^ ont permis d'identifier les objectifs essentiels d'une stra-
tégie nationale qui sont énumérés ci-après et qui fournissent des orientations complémentaires 
pour l'action de l'Organisation : 

1) assurer la protection sanitaire du consommateur; 
2) élever l'état nutritionnel de tous les secteurs de la population par la disponibi-
lité d'aliments plus sûrs et de meilleure qualité; 
3) protéger les fournitures et réduire les pertes alimentaires; 
4) promouvoir des produits alimentaires sains par l'application d'une technologie de 
transformation appropriée et par l'utilisation correcte des additifs indispensables; 
5) assurer des normes acceptables pour la composition, la qualité et la sécurité des 
aliments, qu'ils soient importés ou produits pour la consommation intérieure, et réduire 
à un minimum l'adultération des aliments et la fraude; 
6) contrôler la contamination microbiologique, chimique et physique des aliments de 
toutes origines, animaux inclus; 
7) fournir aux consommateurs des informations qui les aident à faire leur choix en 
connaissance de cause. 

Toutes les stratégies de contrôle de la sécurité des aliments devraient poursuivre ces 
objectifs; mais il faut admettre que le niveau de développement économique et social influe 
grandement sur la manière dont elles sont appliquées. 

1 Report of the WHO/FAO Consultation on Food control Strategy, Genève, 16-21 décembre 1977, 
WHO-FOS/FCS/78.1 (en anglais seulement). 

2 Série FAO : Contrôle des Aliments № 1, FAo/oMS, Rome, 1976. 



III. STADES DE DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES ET SERVICES NATIONAUX DE CONTROLE DES ALIMENTS 

7. Le premier stade est celui de nombreux pays en développement où la distribution alimen-
taire n'est pas centralisée et où la commercialisation des aliments est très faible. Un grand 
nombre de produits frais comme les légumes, les fruits et la viande sont produits par la 
famille et transformés pour son usage. En pareil cas, la priorité doit aller à la réduction de 
la contamination biologique par l'assainissement de base, la manipulation correcte des aliments 
d'origine animale et l'éducation de la population au sujet des mesures de sécurité simples 
applicables à la production et à la préparation des aliments. Ces programmes d'éducation 
devraient porter en outre sur la bonne utilisation des substances chimiques utilisées en agri-
culture, et sur les pratiques d'entreposage des récoltes afin de réduire les risques sanitaires 
que présentent les toxines fongiques. 

8. Dans de nombreux pays en développement, il y a des régions où les progrès industriels et 
agricoles sont très rapides et où l'urbanisation s'étend. Si le contrôle de la contamination 
biologique y reste prioritaire, la prévention de la contamination chimique des aliments et 
l'application des normes alimentaires établies doivent recevoir l'attention voulue. Dans ces 
cas, les mesures de contrôle réglementaire et le renforcement des services de contrôle des 
aliments doivent se voir attribuer la place qui convient, de même que la formation des person-
nels responsables de l'hygiène alimentaire à tous les niveaux. 

9. Dans les régions ou pays fortement urbanisés et industrialisés, la contamination chimique 
doit davantage retenir l'attention. Dans ces régions, les conditions hautement industrialisées de 
la production, de la transformation, de la distribution et de la vente au détail (y compris 
la restauration collective) exigent des contrôles réglementaires rigoureux et des services 
efficaces de sécurité des aliments en raison de la possibilité d'une propagation massive et 
rapide des maladies d'origine alimentaire. 

10. Les situations décrites ci-dessus représentent naturellement des modèles de différents 
stades de développement. Dans chaque pays, elles coexistent et il faudra procéder à une déter-
mination de leur importance relative. 

IV. PRINCIPES CONCERNANT LE PROGRAMME 

11. Les principes guidant l'orientation et l'établissement des programmes nationaux peuvent 
donc se résumer de la manière suivante : 

1) comme une alimentation adéquate, sûre et salubre fait partie des besoins fondamentaux 
de l'homme, l'hygiène des produits alimentaires devrait constituer un élément essentiel 
des soins de santé primaires, au même titre que les autres mesures sanitaires de base; 
2) la protection du consommateur ne peut être assurée que si tous les aspects du 
contrôle des aliments sont étroitement coordonnés, surtout au niveau local; 
3) pour être efficaces, les programmes de sécurité des produits alimentaires devraient 
être coordonnés, non seulement avec d'autres programmes sanitaires, dans le domaine de la 
nutrition notamment, mais aussi avec les programmes nationaux qui visent à accroître la 
production et à améliorer la transformation, la distribution et la commercialisation des 
aliments ; 
4) les stratégies de contrôle des produits alimentaires devraient être adaptées au 
développement social et économique. 



V. ORIENTATION DU PROGRAMME DE L'OMS 

12. L'action de l'Organisation était autrefois centrée sur la collecte, l'évaluation et la 
production d'informations scientifiques concernant la sécurité des aliments; sur la traduction 
de ces informations en normes et en codes d'usages acceptables internationalement et sur 
l'exécution d'activités éducatives. La coopération technique pour l'établissement de straté-
gies et de programmes nationaux visant à assurer la sécurité des aliments est restée limitée, 
bien que dans certaines parties du monde - notamment dans les Amériques - de tels programmes 
aient été entrepris et exécutés avec succès. De plus, une distinction a souvent été établie 
entre des contaminants d'origines différentes, alors que la protection du consommateur exige 
une approche plus coordonnée. Au total, les risques sanitaires résultant de l'utilisation de 
300 additifs alimentaires, de 150 pesticides et d'un grand nombre de contaminants d'origine 
biologique ont été évalués; et la Commission du Codex Alimentarius a établi 83 normes et 
6 codes de bonnes pratiques pour différents aliments; en outre, un certain nombre de procédures 
ont été recommandées pour l'analyse des aliments et les essais de sécurité. 

13. A la lumière des directives fournies au Directeur général par l'Assemblée mondiale de la 
Santé et le Conseil exécutif, ainsi que des principes exposés dans la section IV du présent 
rapport, et compte tenu de la diversité des problèmes et des situations socio-économiques 
présentés sommairement à la section III, les principales directions proposées pour le pro-
gramme OMS de sécurité des produits alimentaires sont les suivantes : 

1) Examen et analyse des besoins nationaux; collecte, évaluation et transfert d'infor-
mations sur les politiques, les stratégies et les technologies propres à assurer la 
sécurité des aliments, sur les risques résultant d'aliments malsains et sur les méthodes 
de contrôle. 
2) Coopération technique en vue : 

i) d'établir des politiques et des programmes nationaux de sécurité des produits 
alimentaires ; 
ii) d'identifier et de résoudre des problèmes sanitaires spécifiques liés à 
l'hygiène des aliments de base, aux maladies d'origine biologique transmises par des 
aliments et à la contamination chimique des aliments; 
iii) d'établir ou de renforcer des programmes de surveillance de la contamination 
des aliments, ainsi que de réunir, d'analyser, d'évaluer et de diffuser des infor-
mations sur les contaminants présents dans des aliments; 
iv) d'établir des lois appropriées sur les aliments et d'introduire dans les légis-
lations alimentaires nationales des modifications progressives qui refléteront les 
principes actuels de la sécurité des produits alimentaires; 
v) d'établir une infrastructure efficace pour le contrôle des aliments, y compris 
des services d'inspection et d'analyse; 
vi) d'éduquer la population et de former des personnels de contrôle des aliments 
à tous les échelons. 

3) Détermination des risques sanitaires liés au nombre croissant de substances chimi-
ques ajoutées aux aliments ou rencontrées sous forme de contaminants. En raison du volume 
grandissant des données toxicologiques et connexes sur chacune de ces substances, l'éva-
luation du risque pour la santé demande de plus en plus de temps. Une solution à ce pro-
blème devra être trouvée dans le cadre des dispositions concernant la collaboration 
internationale qui pourra s'instaurer comme suite à la résolution WHA30.47 (voir 
point 2.6.16 de l'ordre du jour, document A3 1/27). 
4) Coordination et collaboration avec l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agricul-
ture et la Commission du Codex Alimentarius, en vue d'accroître les sorties du Codex 
Alimentarius en ce qui concerne les normes de sécurité des aliments, les codes d'usages 
intéressant les pays en développement et l'acceptation des normes du Codex. Une coopé-
ration étroite sera également maintenue avec l'Agence internationale de l'Energie 



atomique en ce qui concerne la sécurité des aliments irradiés et avec le Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement notamment pour ce qui a trait à la surveillance de la 
contamination des aliments et au contrôle des mycotoxines dans les produits alimentaires. 
5) Rationalisation de l'utilisation des ressources disponibles au Secrétariat de 
l'Organisation pour assurer leur application optimale au programme de sécurité des pro-
duits alimentaires. En raison de la multiplicité des aspects en cause, ces ressources 
comprennent des programmes tels que la lutte contre la pollution de l'environnement et 
contre les risques liés à l'environnement, la santé publique vétérinaire et la nutrition. 

14. Parmi les activités de l'OMS reflétant les principes et l'orientation du programme de 
sécurité des produits alimentaires, on peut citer l'élaboration, en collaboration avec les 
Etats Membres et la FAO, des codes d'usages en matière d'hygiène pour la production, la trans-
formation et la distribution de produits alimentaires ou de groupes de produits spécifiques, 
tels que la viande destinée à la consommation humaine; les activités visant à fixer des cri-
tères microbiologiques internationalement acceptables pour la qualité des aliments; les projets 
communs PNUE/FAO/OMS pour la surveillance et le contrôle de la contamination des produits ali-
mentaires et des aliments du bétail par des composés organochlorés et des mycotoxines par 
exemple; la décision d'un comité mixte FAO/aiEA/OMS d'experts concernant "l'acceptation incon-
ditionnelle" de la salubrité de plusieurs produits alimentaires irradiés. 

15. Le Directeur général serait très heureux de recevoir les directives de l'Assemblée de la 
Santé sur les principes et sur les grandes orientations dont il est rendu compte dans le 
présent rapport. 


