
WHA25.59 Problèmes de l'environnement de l'homme : Hygiène des denrées alimentaires 

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des travaux de l 'Organisation sur les différents aspects de l'hygiène des denrées alimen-
taires ； 

Considérant Г accumulation croissante d 'agents nocifs dans l 'environnement, y compris 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; 

Notan t en outre que le commerce international pose, en ce qui concerne la contaminat ion des aliments 
et ses effets, des problèmes spéciaux ； 

Reconnaissant qu'i l 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 : 

1) collaborent avec l ' O M S à l 'établissement de normes d'hygiène alimentaire et à leur évaluation; et 

2) utilisent, lorsqu'ils élaborent des textes législatifs, les critères établis par l ' O M S ; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) 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 ; 

2) de promouvoi r un accord international sur les critères et les niveaux admissibles pour les contami-
nants biologiques, physiques et chimiques dans les denrées alimentaires; 

3) d'intensifier la participation de l ' O M S à la Commission mixte F A O / O M S du Codex Alimentarius 
en vue de protéger la santé des consommateurs ; 

4) de préparer, en étroite collaboration avec la Commission du Codex Alimentarius, des directives et 
des codes de bonne prat ique pour la product ion, le traitement, le stockage et la manipulat ion hygiéniques 
des denrées alimentaires; 

5) de poursuivre des efforts coordonnés dans ce domaine en tenant compte de la multiplicité des aspects 
en cause; 

6) de faire rappor t à une future Assemblée de la Santé sur les mesures prises sur ces différentes questions. 

Rec. résol, 11e éd., 1.10.4; 1.8.4.2 Quatorzième séance plénière, 25 mai 1972 
(Commission B, dixième rapport) 


