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Le Conseil Exécutif, en prenant aote^ lors de sa quinzième session, du 

rapport du Comité mixte PAO/OMS d
1

 experts de la Nutrition (résolution EB15.R12),
1 

avait prié le Directeur général, "sous réserve des disponibilités financières, de 

convoquer, de concert avec le Directeur général de 1
!

Organisation pour l
f

Alimenta-

tion et l'Agriculture, une conférence réunissant les représentants des comités na麵 

tionaux ou organes similaires qui s
T

occupent des substances ajoutées aux denrées 

alimentaires, ainsi que des représentants d
1

 organes inter-gouvernementaïax uu nnn 

gouvernementaux qui s'intéressent à la question" • 

Il a été jugé possible, d
1

accord avec la PAO, de convoquer cette confé-

rence pendant 1
i

année 1955• En conséquence, ladite conférence s*est tenue à Genève 

du 19 au 22 septembre. 

Le Directeur général a l'honneur de présenter aux membres du Conseil 

Exécutif le rapport de la Conférence mixte PAO/OMS sur les Substances ajoutées aux 
2 

Denrées alimentaires. 
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INTRODUCTION ' 

Historique . 

1, En 1953, 1' Assemblée Mondiale de la Santé avait déclaré (Résolution 

WHA.6.16) que l'utilisation croissante de diverses substances chimiques dans 

l'industrie alimentaire avait fait ¿pparaître, au cours des dernières dizaines 

d'années, tun nouveau problème de santé publique qui pourrait faire utilement 
• • . • . ‘ 

l'objet d'une etude. . . “ • • ‘ • “ '• 
. . . ‘• • ... •‘ 

2, A sa treizième session, en janvier 1954, le Conseil Exécutif a examiné à 

son tour la question. Tout en notant que le Comité mixte FAO/OME d
1

 experts 

de la Nutrition allait peut-être s
1

 en occuper lors une session ultérieure, 

le Conseil a recommandé "que 1
1

 OMS recueille et diffuse.， en collaboration avec 

la FAO, des renseignements sur certains - groupes, choisis de substances chimiques 

ajoutées aux denrées alimentaires, notamment sur les techniques de laboratoire 

et sur la législation qui s
f

y rapportent" (EB13.R47). . •. _ . . . . . 

3
f
, Le Conseil de la FAO, à sa vingtième session (septembre-octobre 1954), a 

reconnu."lîimportance croissante du problème que pose l
f

 addition de substances 

aux aliments, en ce qui concerne tant la nutrition que la production et la 

distribution des denrées alimentaires
11

 et a invité le Directeur -général de la 

FAO "à examiner le genre de travaux que la FAO pourrait utilement entreprendre, 

de concert avec l'OMS, en ce qui concerne les adjonctions aux a l i m e n t s e n 

tenant compte de toutes recommandations que le Comité mixte FAO/OMS d
f

experts 

de la Nutrition pourrait formuler"
# 

4. A sa quatrième session, tenue à Genève en octobre-novembre 1954) ledit 

Comité d
f

 experts a examiné l'intérêt qu
1

il y aurait à adopter xine méthode 

uniforme pouir aborder ce problème. Le Comité a appelé 1' attention a) sur les 

très grandes -divergences qui existent entra les mesures, législatives appliquées 

ou envisagées dans les différents pays, b) sur les données contradictoires que 

l'on relève au sujet des diverses substances chimiques ajoutées aux aliments et 



Conf • Food Add. /19 
page 8 

sur les divergences d*interprétation auxquelles ces données dorment lieu et 

c) sur la grave pénurie de renseignements concernant un grand nombre de ces 

substances quant à leur pureté et aux dangers que présente leur emploi pour 

la santé» Le Comité a été d
f

avis "que les divers groupes qui se sont 

intéressés à la question pour leur propre compte ont non seulement une 

composition limitée, mais, en outre, que leurs activités dans des domaines 

pour ainsi dire identiques ont déjà donné lieu à de regrettables doubles 

emplois et qu
?

elles pourraient, en l'absence d'une coordination suffisante, 

aboutir à des recommandations c o n t r a d i c t o i r e s P o u r résoudre cette 

difficulté, le Comité a suggéré "que les Directeurs généraux de l
1

 OMS et de 

la FAO examinent s
f

 il n
!

y aurait pas lieu de convoquer une conférence 

réunissant les représentants des groupes que la question préoccupe actuelle^ 

ment ainsi que des représentants appropriés de tous les Etats Membres irt-

téressées qui seraient disposés à envoyer des délégués 

5
#
 Le Conseil Exécutif a examiné le rapport du Comité à sa quinzième 

session (janvier 1955) et a adopté la résolution suivante : "LB Conseil 

Executif ••• prie le Directeur général, sous réserve des disponibilités 

financières, de convoquer, de concert avec le Directeur général de l
f

Orga-

nisation pour l'Alimentation et 1
1

Agriculture
}
 une conférence réunissant 

les représentants des comités nationaux ou organes similaires qui s
1

 occupent 

des substances ajoutées aux denrées alimentaires, ainsi que des représentants 

d* organes inter- gouvernement aux ou non gouvernementaux qui s
f

 intéressent à la 

question» (EBl5»KL2)
t 

6
#
 Après avoir consulté le Directeur général de la FAO, le Directeur 

général de l
f

OMS a donné effet à cette demande en convoquant une conférence 

technique conformément aux indications du Conseil Exécutif
#
 Cette conférence 

était ouverte aux gouvemenants qui étaient en mesure de contribuer à la dis-

cussion des problèmes techniques envisagés et qui désiraient y participer. 
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Mandat de la conférence 
• 、f I I. ' • . • ' ' .. . : . • ¿ ‘ ‘ . . . • . ’ , • 

7. bans son invitation aux États Membres, le Directeur général á indiqué 

que la conférence aurait pour mandat de procéder à un travail d'exploration et 

que V y m âe ses objets serait "de déterminer la contribution que l
f

 OMS et la 
• • • . . . . . 

FAO pourraient utilement apporter à l
1

 étude de la question et de préciser la 

mesure dans laquelle il serait possible de coordonner les consultations 

internationales. sur ce point dans le cadre des deux Organisations
,f

#
 Il a 

ajouté que, conformément aux suggestions, du Comité mixte FAO/OMS (^experts 

de la Nutrition, la conférence poiirrait examiner en outre "s,' il y aurait . 

lieu de créer un comité d’experts chargé de formuler dans leurs grande s 

lignes les principes généraux qui doivent régir 1'emploi de ces substances". 
争 

8
#
 Le. Directeur général a également précisé que, conformément à l'ixv-

' - » 

terprétation donnée à l
f

e^>ression "substances ajoutées aux.denrées alimeib-

..tairps^ par le. Comité mixte FAO/OMS d
!

 experts de la Nutrition, la conférence 

r
traiterait exclusivement des "substances npn nutritives ajoutées intentio»-, • • , 

.nellement aux aliments, le plus souvent en faible quantité, pour en améliorer 

У apparence, la, saveur, la consistance ou les propriétés de conservation11. 

• ORGÜNISATION DE IA CONFERENCE . 

9# • La Conférence s
f

est réunie à Genève du 19 au 22 

p^ya représenté^ étaient les suivants г 

Allemagne 
Canada ‘ 
Danemark 

• •.• tgypie • 
..i Etats-Unis d

f

Amérique 
France 
Luxembourg 

一 Norvège 
Pays-Bas-

. . . “ , • Royaume-Uni …：、 
Suède ‘ 

• ‘ .•‘ .
 1

 . Suisse ' . , '•‘ 

septembre 1955. Les 
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L
f

Australie avait envoyé un observateur. Les Organisations suivantes 

étaient également représentées : 

Commission internationale des Industries agricoles (GIIA) 
Comité international permanent de la Conserve (CIPC) 
Union internationale contre le Cancer (UICC) 
Deutsche Fors chungs geme ins с haft (DFG) 

10
#
 La Conférence a élu coirane président le Dr. Norman Wright (Royaximo-Uni), 

comme Vice-Président le Professeur E
#
 Abramson (Suède) et comme Rapporteurs 

le Professeur Ù
9
 Hb'gl (Suisse) et le Dr. Paul E

9
 Johnson (EUA)

#
 Des membres du 

personnel de la FAO et de l
f

0MS ont assumé les fonctions de secrétaires 

techniques
# 

11 • La Conférence disposait de deux documents de travail établis par le 

Secrétariat, dans lesquels étaient exposés l
1

 historique de la Conférence et 

les travaux déjà accomplis sur la question des srubstanees ajoutées aux den-

rées alimentairés
f
 D'autre part, en réponse à une invitation du Directeur 

général, la plupart des gouvernements représentés avaient rédigé, pour l
f

 in-

formation de la Conférence, des rapports faisant à cet égard le point de la 

situation législative existant dans leurs pays respectifs et de la politique 

générale qui y est appliquée. Doux des Organisations représentées, ainsi que 

lUInion de I
м

 Europe oocidentalej avaient également soumis des rapport s
 #
 La 

Conférence s^çst ouverte par un bref examen de ces documents. 

A V M T A Œ 5 D
f

 ШЕ ACTION IOTS脈TIONALE 

12. La Conférence a estimé que les principaux avantages qu
f

offrirait une 

action internationale dans le domaine des substances ajoutées aux denrées 

alimentaires seraient les suivants : 

1) C'est dans le monde entier que l
1

adjonction imparfaitement contrfllée 

de substances aux denrées alimentaires constitue une source de dangers 

possibles pour la santé舞 L
f

organisation d
f

 échanges de renseignements et 

de confront at ions d
1

 expérience sur la base la plus large serait de nature 

à aider tous les Etats Membres à éviter ces dangers
# 
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ii) Ces échanges de renseignements seraient profitables -à la fois 

aux pays hautement développés et aux pays peu développés¡ en fait, les 

premiers ayant tendance à employer une plus grande variété de substances 

de ce genre, les dangers en question risquent d
!

être d
f

 autant plus • 

importants chez eux. 

iii) ampleur du problème est telle qu'il est inçossible à un seul pays 

d
f

entreprendre toutes les recherches nécessaires;. l
f

insuffisance des 

moyens disponibles et le nombre limité à
}

experts dans ce domaine rendent 

Indispensable une coopération sur une base internationale• 

iv) Semblable coq^êration a déjà été réalisée entre certains groupes 

de pays (par exemple au sein de l
f

 Union de V Eiirope occidentale et au 

Comité des Denrées alimentaires de l
f

Europe du Nord) et entre certaines 

Organisations (par exemple la CIIA, le CIPC, l'ÜICC et la DFO), mais, 

si elle ne revêt pas un caractère plus universel en s
1

 acconçagnant 

d
!

une coordination plus poussée, une dispersion des efforts est à 

redouter. 

v) Indépendamment d© ses répercussions sur le plan de la santé, le 

problème des substances ajoutées aux denrées alimentaires concerne ég£b 

lement le conimerce international. Le libre mouvement des denrées ali-

mentaires industrielles dans le commerce international sera d
f

autant 

plus facile que l
1

 on sera parvenu à un large accord sur les méthodes de 

contrôle, sur l
1

interprétation de leurs résultats et, finalement, sur 

des listes de substances dont l'adjonction aux aliments- est autorisée• 

vi) Cos considérations ne s
f

 appliquent pas seulement aux aspects 

techniques du problème
#
 La connaissance des mesures législatives ap-

pliquées dans les différents pays n
f

 est pas moins importante, car elle 

devrait permettre (^uniformiser davantage les principes généraux sur 

lesquels repose la législation. 
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13
#
 Pour ces diverses raisons, la Conférence, a estimé que l

1

 on retirerait 

de grands avantage s d'une coopération internationale plus large dans l
1

 ensemble 

du domaine des substances alouté.es aux denrées alimentaires. Cette coopération . ** • 

devrait être instituée au plus tôt. La Conférence a tenu tout particulière— 

ment à soiiligner l
f

urgence de ce problème.，^car il est essentiel de faire 

disparaître dans toute la mesure possible et dans les moindres délais les 

risques éventuels que présente pour la santé l'emploi non convenablement f 

contrôlé de substances ajoutée导 à des denrées alimentaires. Le fait qu
f

un 

certain nombre • de pays procèdent actuellement à la revision de leurs textes 

législatifs et réglementaires relatifs à ces substances est une raison de plus « 

d
f

 agir vite, 

MESURES QUE POURR/ilENT- PRENDRE ЪА FAO ET V OMS 

14
#
 En examinant les mesures que pourraient prendre la PAO et l'OMS, la 

Conférence a estimé que les deux /Organisations apporteraient une aide pré-

cieuse aux Etats Membres en réunissant et en diffusant des renseignements sur 
> . • 

les substances en question. Cela permettrait de faire plus largement connaître 

les résultats des recherches entreprises- dans les différents pays, d’aider 

chaque pays à se tenir au courant des
4

 ^aits survenus dans l
t

ensemble du domaine 

considéré sur le double plan législatif et technique et de révéler, sur le plan 

technique, les lacunes des с onnais s ance s
4

 exi s t ante s
 # 

i- ^ 
Renseignements sur la législation \ 

15• La Conférence a noté que les services de législation des deux Organisa-

tions recueillent déjà tons lés textes législatifs et réglementaires concernant 

les substances considérées et publient certains d'entre eux. Elle a estimé 

qu
1

 il serait utile de les compléter par des coramentaires bien documentés sur 

les dispositions en vigueur et sur les modifications qu'elles subissent. Le 

moyen le plus efficace et le plus économique d
1

 obtenir ces renseignements 

consisterait à demander 1'aide d
1

organisations ou de personnhlités qualifiées 

dans chaque pays. La Conférence a également été d
f

avis qu'il serait bon, 

pour la commodité des Etats Membres, de publier tous les renseignements de 
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cette nature dans un bulletin distinct qui paraîtrait à intervalles pério-

dique s
 #
 Ce bulletin pourrait €ti?e de présentation simple et peu coûteuse. 

Renseignements scientifiques et teahnologiques 

l6
e
 De l

1

avis de la Conférence, c
f

est sous la forme de fiches de renseignements 

que des précisions sur les propriétés physiques, chimiques, pharmacologiques 

et biologiques des diverses substances ajoutées aux denrées alimentaires 

pourraient le mieux être recueillies et diffusées. Ici encore, la solution 

la plus commode et la plus économique consisterait à rassembler les renseigne-

ments dans lés Etats Membres, en s
1

efforçant d
f

 obtenir l
f

 assistance d
f

 organisa-

tions nationales ou autres qui s'intéressent à la question. Les fiches de 

renseignements сonçrendraient des indications sur les enplois envisagés pour 

les substances considérées. Elles devraient également, selon qu'il y a lieu, 

mentionner lés raisons pour lesquelles l'adjonction de la substance à des 

denrées alimentaires a été soit autorisée, avec ou sans réserves, soit in-

terdite dans le pays intéressé
# 

17. La Conférence a note que le Sous-Comité créé par l
1

 Union de l
1

 Europe 

occidentale pour le Contrôle des Denrées alimentaires avait déjà établi .un 

certain ncenbre de fiches de renseignements sur des colorants alimentaires et 

que d
1

autres fiches étaient en cours de préparation. Elle a estimé que ces 
• . 1 ‘ 

fiches seraient très utiles pour d
f

 autres Etats Membres et elle a recommandé en 

consequence qne celles-ci soient communiquées à l
f

OMS pour être distribuées 

le plus tSt possible sous leur fomie actuelle à ces autres pays. 

18. La Conférence a reconnu que le problème des substances ajoutées aux 
i 

denrées allmentalrea, indépendamment de seè répercussions sur la santé,, comporte 

des aspects sociaux, économiques et psychologiquesmais, comme ceux-ci varient 

d
f

un pays à l
f

 autre, elle a estimé qu
T

 il n今 serait pas opportun de les 

mentionner dans les fiches de renseignements, sauf lorsqu'ils constituent un 

des éléments ayant motivé la décision prise par le pays intéressé. 

19. La Conférence a brièvement examiné la question des installations de 

laboratoire disponibles dans les différents pays pour les travaux sur les 
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substances considérées• Il a semblé incontestable que ces installations étaient 

insuffisantes pour 1
!

exécution des recherches étendues qui s
1

 imposent et, de 

l'avis de la Conférence, ce fait souligne combien il serait souhaitable 

d'instituer une collaboration internationale qui assurât l'utilisation la plus 

efficace possible de toutes les installations existantes. Il a été suggéré 

qu
1

 il serait utile de tenir un registre des organisations et des personnalités 

qui, dans les différents pays, s»intéresseivt aux travaux sur les substances 

ajoutées aux denrées alimentaires. Toutefois, la Conférence a été d
f

 avis 

qu
1

 au stade actuel la réalisation de ce projet serait prématurée^ mais que le 

Secrétariat devrait l
1

 envisager plu绞 tard» 

20
#
 La Conférence a pris note avec satisfaction de l'offre faite par les 

Organisations représentée s à la Conférence, à savoir la CIIA, le СIPC, l
f

UICC 

et la DFG, de collaborer sous toutes les formes possibles avec la FAO et VOMS. 

Travaux proposés pour des comités ou groupes d' experts 

21. La Conférence a ensuite abordé la suggestion que .le. Directeur général 

1
1

 avait priée d
1

examiner, à savoir qu'un comité d'experts devrait être con-

voque pour formuler des principes généraux concernant l
f

addition de substances 

étrangères aux denrées alimentaires et pour donner, par la suite, à la PAO et 

à l
f

O M S des conseils sur. les travaux à entreprendre dans ce domaine. Elle a 

reconnu qu
!

 il serait soiihaitable qu
f

 ur\ tel comité fût constitué pour s ！ acquitter 

de ces tâches, • . 

22• La Conférence a toutefois été fermement avis qu
f

il existait dans ce 

domaine d'autres tâches non moins importantes auxquelles il convenait de 

s
1

 attaquer d
?

urgence. Elle a notamment estimé qu'il inçorte d
!

entreprendre 

dans les plus brefs délais la mise au point de «éthodes uniformes pour apprécier 

l
f

 innocuité des substances en questionj un accorfl sur ces méthodes permet-

trait en effet de coordonner au mieux les travaux réalisés dans les différents 

pays et d
f

en tirer le meilleur parti• Une autre tâche urgente serait de 

prendre des dispositions pour que des spécialistes compétents procèdent à une 

analyse critique des fiches de renseignements mentionnées au paragraphe 16 

ci-dessus, en vue d ^ n déterminer le meilleur mode de présentation et de 

réaliser l
f

 accord sur l
f

 appréciation des données. 
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23• Il est apparu à la Conférence que l
f

on devait laisser aux 

Directeurs généraux le soin de déterminer la structure du ou des 

comités auxquels seraient confiées ces responsabilités et de décider 

par exemple si le comité d
!

experts suggéré (assisté de groupes de 

spécialistes) pourrait se charger de la totalité du travail ou s 4 1 

faudrait prévoir des comités d
f

experts 'supplémentaires• 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

24. La Conférence a été informée que la FAO et l^OUS ne disposeraient, 

dans un avenir immédiat, que d
f

un personnel et de moyens très limités 

pour s
1

 occuper du problème des substances ajoutées aux denrées aliment-

aires» Elle a exprimé la crainte que l
f

exécution des travaux les plus 

urgents ne s'en trouve retardée. Elle a déjà suggéré (paragraphes 15 

et 16 ci-dessus) conmient le concours des Etats Membres et des-organisa-
* 

tions intéressées permettrait d'alléger la tâche de la FAO et <àe l
f

OMS# 

Elle a néanmoins estimé qu'il y aurait intérêt à indiquer, à propos des 

suggestions formulées au paragraphe 16, les groupes de substances dont il 

conviendrait da s
1

occuper par priorité• Pour les raisons exposées ci-

après, la Conférence a recommandé 1
1

 ordre de priorité suivant t 

a). Colorants : 

On utilise ou on envisage d
1

utiliser un grand nombre de^ 

colorants et les dispositions législatives à leur sujet sont très 

diverses. De plus, beaucoup de pays envisagent actuellement de 

reviser leur législation relative à ces composés, de sorte qu
r

il 

serait opportun d
1

examiner rapidement ce problème • 

b) Agents conservateurs : . 

•i) Agents antiseptiques 

ii) Agents an ti-oxygène. 

Ces deux groupes de substances ajoufô&sr ̂ e&uAenrêes alimentaires 

présentent une grande utilité en ce sens qu'ils p^rmett^nt de limiter 

le gaspillage et la détérioration des disponibilités alimentaires dans 

le monde. Ils sont particulièrement précieux pour l
f

emmagasinage et 
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l
f

utilisation rationelie des denrées en excédent. Ils revotent égale-

ment un intérêt particulier pour les pays peu développés, dont beaucoup 

sont situés dans des régions tropicales où l'emmagasinage soulève des 

difficultés spéciales• Comme, de ces deux groupes de substances, ce sont 

les agents antiseptiques qui sont le plus largement employés, notamment 

dans les pays mentionnés en dernier lieu, c'est à eux que la priorité 

devrait 豸tre donnée• 

c) Agents émulsjfjlants : 

Ce group de substances est particulièrement important pour les 

produits de boulangerie^ qui constituent l
f

u n des grands aliments de 

base de nombreuses populati ons• 

Il a été convenu que cet ordre de priorité ne devait pas exclure 

l'examen ultérieur d
!

autres groupes d© substances. 

25• Bien qu'ôlle ait exclusivement traité des substances intentionnellement 

ajoutées aux denrées alimentaires, la Conférence a reconnu que les substances 

involontairement, introduites dans les aliments, telles que les traces 

résiduelles de produits pesticides^" méritent également de retenir l'attention» 

A cet égard, elle a déterminé qu'il conviendrait de souligner tout particu-

lièrement la nécessité de mettre au point des méthodes d'analyse appropriées 

pour déceler la présence, de ces substances 'dans les aliments. Elle a été 

heureuse d'apprendre que la FAO, l'OIT et l'OMS s Occupaient déjà des divers 

aspects de cette importante question et qu'un groupe études spécial sur ее 

sujet devait se reunir en 19 

Par "pesticides" il faut entendre les rodenticides, les insecticides, les 
fungicides, les herbicides et autres produits utilisés cojitre-le^s ravageurs 
des cultures et des denrées alimentaires emmagasinées^ 
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RECOMMENDATIONS 

La Conférence mixte FAO/OIvîS sur les Substances ajoutées aux Denrées 

alimentaires RECOMMANDE aux Directeurs généraux de la FAO'et de l
l

OMS s 

A« Que les deux Organisations 

i) réunissent et diffusent, ainsi qu
!

il est indiqué au paragraphe 15 

du présent rapport, des renseignements sur les dispositions 

législatives en vigueur dans les Etats Membres au sujet des 

substances ajoutées aux denrées alimentaires, ainsi que sur les 

changements qui seraient apportés à cette réglementation; 

ii) réunissent et diffusent, par le moyen de fiches de renseignements 

appropriées, des données sur les propriétés physiques
9
 chimiques, 

biochimiques, pharmacologiques et biologiques des diverses 

substances ajoutées aux denrées alimentaires
5
 en prêtant tout 

particulièrement attention à leur absorption) leur métabolisme, 

leur excretion, leur toxicité aiguë et chronique et leurs effets 

cansérigènes chez animal, ainsi qu
1

à leurs méthodes d
1

utilisation 

et aux raisons qui justifient soit leur emploi soit la limitation 

ou l'interdiction de ce dernier5 

iii) collaborent avec les organismes gouvernementaux et non gouverne-

mentaux de caractère national et international existant dans ce 

domaine et contribuent^ dans toute la mesure acceptable et. désirable
9 

à la coordination des programmes de recherches de telle manière que 

1'on puisse obtenir tous les renseignements scientifiques et 

technologiques nécessaires sur chacune des substances en question, 

en évitant les efforts inutiles et les chevauchements• 

B . Que, sous réserve de la remarque figurant au paragraphe 23 du présent 

rapport, un ou plusieurs comités d* experts s intéressant a.vx aspects tech-

niques et/ou administratifs du problème soient constitués le plus tSt 

possible avec mandat de Î 

i) formuler des principes généraux pour régir l
!

adjonction de 

substances étrangères aux denrées alimontc\ires
>
 se préoccupant 

tout particulièrement de 1丨 approbation légale de ces 

substance.s, laquelle doit reposer sur un examen approprié de leur 
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innocuité, sur la fixation de normes de pureté et de limites de 

tolérance et sur la consideration des divers facteurs sociaux, 

économiques, psychologiques ou technologiques qui justifient l'emploi 

des dites substances, et en tenant compte des travaux déjà accomplis 

par les organismes nationaux et internationaux et des suggestions pré-

sentées dans les divers rapports dont la Conférence a été saisie j 

ii) recommander, dans la me sure du possible, des méthodes uniformes 

appropriées pour les essais physiques, chimiques, biochimiques, pharma-

cologiques, toxicologiques et biologiques des substances ajoutées aux 

denrées alimentaires et de tous produits de transformation qui en dérivent 

au cours de leur utilisation, pour l
1

 examen anatomo-pathologique des 

animaux d
f

 expérience, pour l
1

 appréciation et 1
!

 interprétation des résultats ； 

iii) donner des avis sur les informations figurant dans les fiches de 

renseignements existantes et sur 1
T

interprétation qu
f

il convient d'en 

donner et suggérer les modifications qu'il y aurait éventuellement 

intérêt à introduire par la suite dans la présentation de ces fiches j 

iv) donner des conseils sur les activités à entreprendre par les deux 

Organisations dans le domaine des substances ajoutées aux denrées 

alimentaires. 

C. Que, en ce qui concerne les points indiqués aux paragraphes A . ii) et 

B
e
 ii) ci-dessus, la priorité soit accordée aux substances suivantes : 

1. colorants 

2. agents conservateurs 

i) agents antiseptiques 
ii) agents anti-oxygène 

3 . agents émulsifiants 

sans que l
f

 examen ultérieur d' autres catégories de substances soit pour 

autant exclu. 


