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DANGERS DES ADDITIFS ALIMENTAIRES POUR LA SANTE

(Projet de résolution présenté par les délégations suivantes : 
Autriche, Belgique, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Japon, 

Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède)

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Soucieuse des dangers que les additifs alimentaires peuvent faire courir aux consommateurs;

Informée de l'intensification des recherches sur la toxicologie des additifs alimentaires;

Notant que les questions relatives à l'innocuité des additifs alimentaires font fréquemment 
l'objet d'une large publicité dans la grande presse et que, lorsqu'un pays décide de restreindre 
ou d'interdire l'emploi d'un additif alimentaire d'usage courant, cette décision a des 
répercussions très étendues;

Notant que la question a été soulevée au cours de la quarante-cinquième session du Conseil 
exécutif; et

Convaincue qu'il est nécessaire de diffuser sans retard les résultats des études toxico- 
logiques sur les additifs alimentaires, y compris les résultats et les conséquences de 
l'évaluation de telles études,

1. INVITE les Etats Membres :

i) à communiquer immédiatement à l'Organisation mondiale de la Santé toute décision 
qu'ils pourraient prendre à l'effet de limiter ou d'interdire l'usage d'un additif 
alimentaire; et
ii) de compléter le plus tôt possible cette information par la communication des faits 
qui ont motivé la décision;

2. PRIE le Directeur général, s'il y a lieu ;

i) de transmettre immédiatement aux Etats Membres les informations reçues en application 
du paragraphe 1 ci-dessus;
ii) de faire diligence pour évaluer toute manifestation nouvelle et significative de 
toxicité d'un additif alimentaire déterminé, y compris, s'il y a lieu, en convoquant une 
réunion d'experts, le cas échéant après consultation de la FAO;
iii) de communiquer sans retard aux Etats Membres les conclusions de toute réunion de 
cette nature.


