
Consciente du fait que les mesures prises par les autorités nationales pour protéger le 
public après le grave accident nucléaire de 1986 ont beaucoup varié et ont causé une 
confusion et une inquiétude considérables dans le public； 

Notant que la plupart des pays en développement ne possèdent pas les moyens nécessaires 
pour évaluer et contrôler la contamination de leur environnement et de leurs produits 
alimentaires par les radionucléides； 

1. INVITE les Etats Membres à se servir des valeurs indicatives de l'OMS pour les seuils 
d'intervention calculés concernant les radionucléides dans les aliments lorsqu'ils 
élaboreront leurs propres plans et dispositions visant à protéger la santé publique à la 
suite d'une contamination radioactive accidentelle des approvisionnements alimentaires； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à coopérer avec les Etats Membres au développement et au renforcement 
des moyens dont disposent les pays pour protéger la santé publique à la suite d'une 
contamination radioactive des approvisionnements alimentaires, notamment en fixant des 
seuils d'intervention calculés concernant les radionucléides dans les aliments sur la 
base des valeurs indicatives recommandées par l'OMS, et en surveillant les 
approvisionnements alimentaires； 

2) par l'intermédiaire des centres collaborateurs de l'OMS, d'apporter un appui aux 
Etats Membres dans les situations d'urgence radiologique et pour la préparation des 
plans et dispositions permettant de faire face à de telles situations； 

3) d'intensifier la collaboration avec d'autres organisations et institutions 
internationales compétentes, comme l'AIEA, la FAO et le PNUE, 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 contrôle de la contamination radioactive afin 
de protéger la santé publique. 

QUARANTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 25 de l'ordre du jour 

LES RADIONUCLEIDES DANS LES ALIMENTS : VALEURS INDICATIVES 
DE L'OMS POUR LES SEUILS D'INTERVENTION CALCULES 

(Projet de résolution contenu dans la résolution EB81.R18 
tel que modifié compte tenu du débat) 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

I WORLD HEALTH ORGANIZATION 

j ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE A41/B/Conf.Paper N° 11 

12 mai 1988 

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'intervention calculés； 

Inquiète des risques que pourrait faire courir à la santé la contamination des 
approvisionnements alimentaires par les radionucléides； 

Reconnaissant le problème que cette contamination pose pour le commerce international 
des produits alimentaires； 
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 Document EB81/1988/REC/1, annexe 11. 


