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BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981
PROGRAMME DE SECURITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES
Rapport de situation établi par le Directeur général

A sa trente et unième session (1978) 1'Assemblée mondiale de la Santé
a étudié les principes et 1'orientation du programme OMS de sécurité des
produits alimentaires et, dans sa résolution WHA31.49, invité le Directeur
général à développer le programme dans le sens indiqué dans son rapport.
Le présent document, préparé en application de la résolution, fournit des
renseignements sur Ieétat d'avancement du programme depuis mai 1978 en ce
qui concerne la coopération technique, Ieévaluation de la sécurité des pro
duits alimentaires et les nonnes alimentaires et codes d*usages.

1•

Introduction

1.1
Comme indiqué dans le rapport^ soumis par le Directeur général à la Trente et Unième
Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1978, et approuvé par celle-ci dans sa résolution ^
WHA31.49, l'OMS s'emploie à développer son programme de sécurité des produits alimentaires
dans les grandes directions suivantes :
1)

examen et analyse des besoins nationaux et transfert d* informations ;

2)
coopération technique en vue, notamment, d*établir des politiques et des programmes
nationaux de sécurité des produits alimentaires et d* établir une infrastructure efficace
pour le contrôle sanitaire des produits alimentaires ;
3)
détermination des risques pour la santé présentés par les substances chimiques uti
lisées comme additifs alimentaires ou rencontrées sous forme de contaminants ; et 4) coordi
nation et collaboration avec la FАО et la Commission du Codex alimentarius en ce qui con
cerne les normes de sécurité des aliments.
1.2
La promotion de la sécurité des produits alimentaires a été incluse dans le programme
mondial à moyen terme de promotion de la salubrité de 1 *environnement pour la période 1978-1983,
étudié par la présente Assemblée de la Santé au titre du point 2.7.4.2 de 1* ordre du jour pro
visoire , et la coopération technique avec les Etats Membres en vue de 1* établissement de pro
grammes nationaux de sécurité des produits alimentaires a reçu un rang élevé de priorité dans
les Régions de IeAfrique, de la Méditerranée orientale et de 1*Europe.^

1 Document A3l/28 (Problèmes d *environnement : Hygiène alimentaire).
?
Voir OMS Actes officiels, № 250, 1978, pages 232-233 (programme 5.1.4).
^ Voir document A3 2/13 (Programme de l'OMS concernant la santé et 1 *environnement
Examen du programme à moyen terme de promotion de la salubrité de Ieenvironnement).
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1.3
La stratégie de contrôle des denrées alimentaires, telle qu'elle a été élaborée en 1974
par une consultation mixte FAo/OMS,^ a été examinée lors de la conférence régionale mixte
FАО/ OMS sur les normes alimentaires pour l'Amérique latine, qui s'est tenue à Mexico en
septembre 1978, et lors de la deuxième session du Comité de Coordination du Codex pour l'Asie,
réuni à Manille en mars 1979.
1.4
D'autres activités que celles qui figurent dans le projet de budget programme pour
1980-1981 sous le programme 5.1.4 (Sécurité des produits alimentaires) contribuent à la sécurité
des produits alimentaires ; elles apparaissent sous divers programmes : Maladies bactériennes,
virales et mycosiques, y compris les zoonoses (programme 4.1.3); Nutrition (programme 3.2.2);
Identification et élimination des risques liés à 11environnement (programme 5.1.3) et Mesures
d'assainissement de base (programme 5.1.2).^ On notera Ieimportance particulière des activités
de lutte contre les maladies diarrhéiques et contre les zoonoses transmises par les aliments.
2.

Examen et analyse des besoins nationaux et transfert d 1informations

2.1
L'examen des besoins nationaux en ce qui concerne la sécurité des produits alimentaires
a débuté par 1'analyse de la documentation disponible concernant les autorités nationales res
ponsables de la sécurité des produits alimentaires, la législation nationale en matière
d*alimentation, les possibilités de formation pour le personnel responsable de la sécurité des
produits alimentaires et les activités communes FAO*/OMS à composante "sécurité des produits
alimentaires" financées par d*autres organes du système des Nations Unies.
2.2
Vers la fin de 1978, des membres du personnel de l'OMS se sont rendus au Bangladesh, en
Indonésie et en Thaïlande et au début de 1979 un consultant de l'OMS est allé en Malaisie, aux
Philippines et en République de Corée. Dans ces pays - et dans beaucoup d'autres certainement les principaux problèmes de santé associés aux produits alimentaires sont dus à la contamination
biologique, elle-même essentiellement attribuable à 1* insuffisance de l'assainissement de base
ainsi que de Ieéducation sanitaire et de 1*hygiène personnelle.
2.3
Les responsables du contrSle des produits alimentaires, les épidémiologistes s1occupant
des maladies transmises par les aliments et les chercheurs des Etats Membres ont de plus en
plus recours aux services du programme OMS de virologie alimentaire pour obtenir des informa
tions sur les virus véhiculés par les denrées alimentaires et sur leurs conséquences pour la
santé humaine. Outre son centre collaborateur existant déjà à Madison, Wisconsin, Etats-Unis
d*Amérique, IeOMS a établi un deuxième centre collaborateur à Brno, Tchécoslovaquie, chargé de
recueillir, d*analyser et de diffuser des renseignements sur les caractéristiques des virus
présentant de l1intérêt du point de vue de Iehygiène alimentaire.
3.

Coopération technique

3.1
Dans le but de promouvoir la coopération technique en matière de sécurité des produits
alimentaires, un projet pour le soutien direct de programmes régionaux et nationaux a été inclus
dans les activités mondiales et interrégionales proposées pour la période 1980-1981.
3.2
Les activités régionales prévues pour 1980-1981 mettent Ieaccent sur des points diffé
rents en fonction des principaux problèmes de sécurité des produits alimentaires qui se posent
dans chaque Région. Ainsi, la Région africaine insiste sur le besoin d*une législation approp r *"
oncernant l'hygiène des denrées alimentaires. Dans la Région des Amériques, les progr
de protection des denrées alimentaires vont être amplifiés et élargis afin de réduire
les gaspillages et les pertes économiques résultant de la contamination biologique et chimique

1
Report of the WHo/FAO Consultation on Food Control Strategy, Genève, 16-21 décembre
(document non publié WHO-FO s/ f c s / 78.1) (en anglais seulement).
2 OMS Actes officiels, N° 250 ， 1978， pages 179-186, 147-149, 228-231 et 225-227
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des denrées alimentaires ; les activités de coopération techniques visent essentiellement à
renforcer certains éléments des services nationaux de protection des denrées alimentaires tels
que les installations de laboratoire et la formation du personnel. Dans la Région de l'Asie du
Sud-Est, une coopération technique sera fournie aux pays pour les aider à améliorer leurs ser
vices de laboratoire et assurer le perfectionnement du personnel s'occupant du controle sani
taire des denrées alimentaires, en ce qui concerne notamment la microbiologie et la toxicologie
des produits alimentaires.
3.3
En Europe, les programmes régionaux font une place particulière à la formation en hygiène
des denrées alimentaires, à 1'étude des méthodes (y compris les méthodes de laboratoire) uti
lisées dans la Région pour le contrôle des résidus nocifs, aux aspects sanitaires de la restau
ration pour collectivités et à 1* information sur la sécurité des aliments. L'amélioration de
la sécurité et de l'hygiène des produits alimentaires est de la plus grande importance pour la
Région de la Méditerranée orientale où les maladies diarrhéiques aigu.és chez 1*enfant de moins
de cinq ans continuent de représenter un grave problème de santé publique et où 1*on a constaté
que les poussées répétées de choléra étaient davantage attribuables à la contamination des den
rées alimentaires par voie fécale qu'à la contamination des approvisionnements en eau. Le pro
gramme de la Région du Pacifique occidental met 1'accent sur la formation en groupe d 1inspec
teurs sanitaires, sur la coopération technique en vue de l1amélioration de la législation et
sur le renforcement des capacités d'analyse des laboratoires de surveillance des produits
alimentaires.
3.4
Un programme international de lutte contre les infections et les intoxications transmises
par les aliments vient d'être mis sur pied dans la Région européenne dans le but de fournir aux
pays participants des renseignements sur 1'incidence et les aspects épidémiologiques de ces
affections et sur diverses méthodes de surveillance et de lutte. Etant donné 1'intérêt q u 'elles
ont manifesté, il est prévu que d'autres régions participeront ultérieurement au programme.
3.5
Un projet concernant les risques que présentent pour la santé les empoisonnements para
lysants par les fruits de mer a été mis sur pied. Ce projet accorde une attention particulière
à 1'élaboration de méthodes appropriées de surveillance et de lutte contre les micro-organismes
responsables.
3.6
La coordination des cours postuniversitaires sur la microbiologie des produits alimen
taires organisés à 1* échelon international par les étudiants des pays en développement a abouti
à l1intégration des activités des quatre centres de formation européens participant au pro
gramme, Les cours soutenus par 1'OMS tendent maintenant à être organisés dans les pays en déve
loppement mêmes et les cours sur la microbiologie des denrées alimentaires suivront cette même
tendance (un de ces cours a déjà eu lieu en Inde), ce qui permettra de dispenser une formation
mieux adaptée aux besoins réels de ces pays.
3.7
Le programme conjoint FAo/OMS de surveillance de la contamination des produits alimen
taires et des aliments du bétail, exécuté avec la collaboration du Programme des Nations Unies
pour 1'Environnement (PNUE) dans le cadre du système mondial de surveillance de 1 1environnement,
a fait 1'objet d'un réexamen qui a conduit à le réorienter. A dater de 1979 1 1accent sera mis
sur la collecte de données d'actualité, une attention adéquate étant accordée au controle de
la qualité, grâce, par exemple, à 1*échange d'échantillons standard et à la comparaison des
résultats entre laboratoires. Dans la mesure du possible ces activités seront coordonnées avec
d'autres éléments de la surveillance de 1 'environnement axés sur la santé, tels que la surveil
lance de l'air et de l'eau et la surveillance biologique.
3.8
Un projet sur la lutte contre la contamination par les champignons et la santé humaine
a été mis en oeuvre au Swaziland sous 1'égide du Centre international de Recherche sur le
Cancer (CIRC) et avec le soutien du PNUE, de la FAO et de 1'OMS. L'un des objectifs à long
terme de ce projet est de réduire 1'incidence du cancer du foie et d'autres risques pour la
santé associés à des mycotoxines telles que les aflatoxines.
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4,

Evaluation de la sécurité des produits alimentaires

4.1
Le Comité mixte FAo/oMS d'experts des Additifs alimentaires et la Réunion conjointe du
groupe FAO d'experts des résidus de pesticides et de 11environnement et du groupe OMS d'experts
des résidus de pesticides ont de nouveau procédé à des évaluations des risques pour la santé
associés à des additifs alimentaires, des résidus de pesticides et des contaminants alimen
taires. Parmi les additifs alimentaires évalués en 1978 figurent un certain nombre de colo
rants , d 'édulcorants et de contaminants alimentaires notamment 1' amiante, le plomb, le
mercure et 1 1étain^- et parmi les pesticides figurent certains composés organochlorés et organoo
phosphorés et certains carbamates.
4.2
Ces activités d *évaluation existent de fort longue date (plus de 20 ans) et sont parti
culièrement appréciées par les petits pays qui ne sont pas en mesure de procéder à leurs
propres évaluations toxicologiques. Il est cependant devenu difficile de faire face au nombre
croissant de substances en cause et d 'obtenir la masse d 'informations désormais requises pour
en évaluer la toxicité. Ces deux éléments du programme de sécurité des produits alimentaires
vont donc être inclus dans le programme international sur la sécurité des substances chimiques
qui deviendra opérationnel en 1980.3 Ce nouveau programme implique la participation active
d 1établissements nationaux guidés et coordonnés par un comité consultatif du programme et une
unité centrale de l'OMS.
5.

Normes alimentaires et codes d 1usages

5.1
Le programme mixte FAo/OMS sur les normes alimentaires, dont le principal organe est la
Commission du Codex alimentarius (qui compte actuellement 117 Etats Membres), continue d'éla
borer des normes alimentaires internationales et des codes d'usages en matière d'hygiène pour
la manipulation des produits alimentaires.
5.2
A sa douzième session, tenue à Rome en avril 1978 ， la Commission a examiné et évalué les
résultats de ses travaux. Elle a estimé que les activités de ses comités s'occupant de
questions générales (hygiène alimentaire, additifs alimentaires, résidus de pesticides， étique
tage des denrées alimentaires, méthodes d'analyse et d 'échantillonnage et principes généraux)
étaient indispensables à ses travaux futurs ， qu*elles étaient utiles pour les pays développés
comme pour les pays en développement et qu'elles devaient donc se poursuivre. La Commission a
toutefois décidé que cinq comités du Codex (glaces comestibles, sucres, potages et bouillons,
eaux minérales naturelles, et viande), parvenus au terme de leur mission, devaient être
ajournés sine die. Cette décision devrait permettre à la Commission de consacrer davantage de
son temps et de son activité aux besoins des pays en développement.
5.3
La Commission a établi deux nouveaux comités du Codex pour les céréales et les produits
céréaliers, ainsi que pour les protéines végétales et a décidé de remettre en activité le
comité du Codex sur 1'hygiène de la viande, afin qu1il élabore un code de principes directeurs
relatifs à 1'inspection ante et post mortem des animaux d 'abattoir et de la viande, ainsi qu'un
code d'usages en matière d'hygiène pour le gibier.

5.4
Un manuel à l'usage des inspecteurs des denrées alimentaires destiné aux pays en dévelop
pement est en préparation dans le cadre du projet relatif au renforcement des activités de la
Commission mixte FAo/oMS du Codex alimentarius et des moyens dont disposent la FAO et l'OMS
pour aider les pays en développement dans le domaine du contrôle des denrées alimentaires
(phase II). Ce manuel devrait être achevé à la fin de 1979 ou au début de 1980.

1 QMS, Série de Rapports techniques №

631 ， 1978.

2 R^sidus de pesticides dans les Produits alimentaires - ljZj ， Rome ， FAO (sous presse).
3 ce programe sera étudié au titre du point 2.7.4.1 de l'ordre du j o u r provisoire; voir
document А 3 2 Д 2 (Evaluation des effets des substances chimiques sur la santé).
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5.5
L'élaboration de critères microbiologiques mondialement acceptables pour les produits
alimentaires se poursuit depuis cinq ans. Un groupe de travail FAO/OMS chargé d'étudier la
question s'est réuni en février 1979. Des critères ont déjà été élaborés pour certains aliments
importants et une série de directives concernant la procédure d*élaboration des critères micro
biologiques ont également été formulées. L'objectif de ces travaux est d 1améliorer la protec
tion du consommateur contre les risques pour la santé que présente la contamination microbio
logique des aliments et de faciliter le commerce international des denrées alimentaires.
5.6
A sa session d'avril 1978, la Commission du Codex alimentarius a étudié avec une atten
tion particulière le role et l'activité de ses comités de coordination pour 1 'Afrique, 1 'Asie
et 1 *Amérique latine à qui elle a confié de nouvelles fonctions pour leur permettre de servir
plus efficacement les intérêts de leurs Régions respectives. Afin d'utiliser plus rationnelle
ment le personnel de 1 'OMS s'occupant de la sécurité des produits alimentaires, la représenta
tion de l'OMS au sein des comités de coordination du Codex sera progressivement assurée par
les Bureaux régionaux concernés.
5.7
Certains pays en développement ayant exprimé la crainte que les normes alimentaires
internationales aient un effet défavorable sur les échanges commerciaux, la Commission a
modifié sa procédure concernant l'élaboration des normes Codex internationales de telle sorte
qu'à 1'avenir les gouvernements seront invités à faire des commentaires non seulement sur les
aspects techniques des nonnes proposées, mais aussi sur leurs incidences économiques
éventuelles.

