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POUR LE CŒffROIS DES DENREES ALIMENTAI朋S 

Estimant que l 'emploi de plus an plus répandu de diverses substances 

chimiques dai^ l ' i n d u s t r i e alimentaire pose un problème de santé publ ique , la 

Sûcième Assemblée Mondiale de la Santé a prié le Conseil Exécut i f d ' é t u d i e r 

cette question lors de sa treizième sess ion . 

Les délégations qui avaient pr is l ' i n i t i a t i v e de la résolution et 

savaient appuyée avaient indique qu'il serait utile que l'OMS s'attachât à 

coordonner l ' a c t i v i t é des laboratoires d'hy-ièna publique travai l lant dans ce 

domaine et se préoccupât en part icul ier d e la normalisation des méthodes et d e s 

épreuve s de laboratoire • 

Le Directeur général a l 'honneur d e présenter les observations suivantes 

sur ce sujet. 

Le problème est d'une extrême complexité. T^s buts pour ^squels on 

adjoint des substances chimiques aux denréas alimentaires sent très divers : 

assurer la conservation des denrées, anéliorer leur aspect, Ьш- saveur et leur 

g 0
ût, accroître leur valeur nutritive ou, au contraire, opérer m e falsification. 

Dans tous ces cas, les produits chimique s sont ajoutés intentionnellement. Il en 

va tout autrement dans к cas des legumes ou des fruits sur lesquels des dépSts 

d'insecticides à effet rémanent peuvent constituer un danger éventuel pour la 

santé . 

1 Résolution УНА6.16, Actes off. Org, mond. Santé 48, 22 
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Compte tenu des discussions qui ont eu lieu à lUssemblée, il apparaît 

au Directeur général que l'intention de celle-ci a été de demander au Conseil 

Exécutif une étude limitée aux produits chimiques que l'on ajoute aux denrées 

alinentaires en vue d'en assurer la conservation ou d'en améliorer la saveur d'une 

manière générale . Même ainsi restreinte, la question demeure très compliquée et 

exige des études et des travaux préparatoires minutieux. 

Pour examiner la normalisation éventuelle des méthodes de laboratoires, 

il faut tout d'abord se renseigner sur les lois ou règlements qui, dans les divers 

pays, prescrivent l'emploi de certaines méthodes de contrôle. Il faut également 

connaître b s lois ou règlements qui interdisent ou autorisent l'adjonction de cer-

taines substances aux denrées alimentaires. I0 Recueil international de législa-

tion sanitaire, publié par l'Organisation Mondiale de la Santé, contient quelques 

informations sur ce dernier point. Néanmoins, le Directeur général a jugé opportun 

d'inviter plusieurs pays à lui fournir des renseignements complémentaires, notamment 

sur le premier point sus-mentionné. Jusqu'ici, quelques pays seu]£menb ont répondu 

à son appel et plusieurs des réponses reçues n'ont d'ailleurs qu'un caractère préli-

minaire. Des consultations avec l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture 

sont également en cours. 

A l'heure actuelle, les données dont on dispose sont trop fragmentaires 

pair qu'il soit possible de pré sente г au Conseil une documentation appropriée. 

Le Directeur général propose donc que le Conseil ajourne l'étude envisagée jusqu'au 

morifint où cette documentation sera suffisamment complète pour permettre de procéder 

à une analyse détaillée de la situation. 


