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PROBLEMES DE L'ENVIRONNEMENT DE L'HOMME
HYGIENE DES DENREES ALIMENTAIRES

(Projet de résolution présenté par les Délégations 
des pays suivants : Autriche, Belgique, Luxembourg,
Pologne, République fédérale d'Allemagne, Roumanie 

et Royaume des Pays-Bas)

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note des travaux de l'Organisation sur les différents aspects 
de l'hygiène des denrées alimentaires;

Considérant l'accumulation croissante d'agents nocifs dans l'environnement 
et en particulier dans les denrées alimentaires;

Consciente de la nécessité de protéger la santé de l'homme contre ces 
agents et en particulier de protéger le consommateur contre les effets néfastes 
des contaminants alimentaires;

Notant en outre que le commerce international pose, en ce qui concerne 
la contamination des aliments et ses effets, des problèmes spéciaux;

Reconnaissant qu'il est nécessaire de procéder à une évaluation d'ensemble 
des risques entraînés par les aliments malsains et de disposer de normes 
d ’hygiène alimentaire internationalement acceptées,

1. RECOMMANDE que les Etats Membres :

a) collaborent avec l'OMS à l'établissement de normes d'hygiène alimen
taire et à leur évaluation; et

b) utilisent, lorsqu'ils élaborent des textes législatifs, les critères 
établis par l'OMS.

2. PRIE le Directeur général :

a) de promouvoir des recherches concernant les effets de la technologie 
alimentaire moderne sur la santé de l'homme, et en particulier l'effet des résidus, 
additifs et contaminants;

b) de promouvoir un accord international sur les critères et les niveaux 
d'acceptabilité des contaminants biologiques, physiques et chimiques dans les 
denrées alimentaires;

c) d'intensifier la participation de l'OMS à la Commission mixte FAO/OMS 
du Codex Alimentarius en vue de protéger la santé des consommateurs;

COMMISSION B



A25/B/conf.Doc. № 18 

Page 2

d) de préparer, en étroite collaboration avec la Commission du 
Codex Alimentarlus, des directives et des codes de bonne pratique pour 
la production, le traitement, le stockage et la manipulation hygiéniques 
des denrées alimentaires;

e) d'aménager la coordination des efforts dans ce domaine en tenant 
compte de la multiplicité des aspects en cause;

f) de faire rapport à une future Assemblée de.la Santé sur les 
mesures prises sur ces différentes questions.


