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LES RADIONUCLEIDES 

POUR 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du 

radionucléides dans les aliments 

calculés； 

1
e
 PRIE INSTAMMENT le Directeur général de continuer à coopérer avec la FAO à 1

1

 élaboration 

de recommandations uniformes concernant les taux maximums de radionucléides dans les aliments 

faisant l'objet d'un commerce international, en vue de leur examen et de leur adoption par la 

Commission du Codex Alimentarius; 

2 . RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les travaux de l'OMS concernant 

la contamination radioactive des aliments et les valeurs indicatives pour les seuils 

d
1

 intervention calculés； 

Inquiète des dangers que pourrait faire courir à la santé la contamination des 

aliments par les radionucléides； 

Reconnaissant le problème que cette contamination pose pour le commerce international 

des produits alimentaires； 

Consciente du fait que les mesures prises par les autorités nationales afin de pro-

téger le public après le grave accident nucléaire de 1986 ont été très diverses et ont 

beaucoup perturbé et préoccupé les populations； 

Notant que la plupart des pays en développement ne possèdent pas les moyens voulus 

pour évaluer et maîtriser la contamination de leur environnement et de leurs approvision-

nements alimentaires par les radionucléides； 

PRIE le Directeur général : 

1) de continuer к coopérer avec les Etats Membres à la mise en place et au renfor-

cement des capacités nationales de protection de la santé publique en cas de contami-

nation radioactive des approvisionnements alimentaires, notamment en fixant des 

seuils d
f

intervention calcules concernant les radionucléides dans les aliments et en 

surveillant les approvisionnements alimentaires sur la base des recommandations 

contenues dans les directives de 1
1

O M S； 

1 Documents EB81/29 et Corr.1. 

DANS LES ALIMENTS : VALEURS INDICATIVES DE L'OMS 

LES SEUILS D'INTERVENTION CALCULES 

Directeur général sur les travaux de 1'OMS concernant les 

et les valeurs indicatives pour les seuils d
1

 intervention 



2) par 1
1

 intermédiaire des centres collaborateurs de 1
1

O M S , d
f

apporter un appui 

aux Etats Membres en cas d'accident radiologique et de les aider à préparer les 

plans et dispositions permettant de faire face à de telles urgences； 

3) d'intensifier la collaboration avec d
f

autres organisations et institutions 

internationales competentes, comme l'AIEA, la FAO et le PNIJE
 э
 pour mettre en place 

des moyens permettant d'échanger rapidement des informations en cas d'urgence et de 

surveiller le niveau de rayonnement en situation normale et en cas d'urgence et pour 

harmoniser les méthodes de mesure et de maîtrise de la с on t amina t i on radioactive 

afin de protéger la santé publique. 
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