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1. Le Conseil exécutif a été saisi à sa vingt-neuvième session d'un rapport 

du Directeur général relatif à l'établissement d'un programme commun PAO/OMS sur 

les normes alimentaires et à la prise en charge par les deux Organisations des 

activités du Conseil européen du Codex Alimentarius. Après avoir étudié ce rap-

port, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB29.R23
1

 dans laquelle il a 

pris note "en l'approuvant, de la proposition tendant à convoquer en 1 9 6 2 un 

Comité mixte FA0/0MS d.
1

 experts gouvernementaux chargé d'examiner le projet de 

programme des deux Organisations relatif aux normes alimentaires et de formuler 

des recommandations quant aux activités futures dans ce domaine •••”• 

2. En exécution de cette résolution et de la résolution N0 12/61 adoptée 

en novembre 1 9 6 1 par la onzième session de la Conférence de la PAO (reproduite 

dans le document ALINORM 6 2 / 2 qui constitue l'annexe I au présent document), 

une Conférence mixte FAo/oM3 sur les Normes alimentaires a été convoquée à 

Genève en octobre 1 9 6 2 . On trouvera en annexe 工工 au présent document un exem-

plaire préliminaire du rapport de cette Conférence. C'est par déférence au 

désir de la FAO que la réunion a été dénommée ainsi, et non pas "Comité mixte 

FAO/OMS d'experts gouvernementaux", comme 1
1

 avait prévu la résolution EB29.R23. 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 115, P.丄5. 



L
T

 ordre dû jour de cette Conférence comprenait les. points suivants s 

a) Propositions de la Conférence de la FA〇 relatives à un Programme commun 

FАО/OMS sur les normes alimentaires, dans le cadre duquel fonctionnerait la 

Commission du Codex Alimentarius créée par la résolution N0 12/61 de la ;

 .y 

Conférence de la FAO，qui a égal-emérit fixé les statuts de ladite Commission 

(appendice D du document ALINORM 62./2)； 

b) Elaboration de directives à 1
1

 Intention de la Commission du Codex 

Alimentarius; . 

c) Date .de la première session de la Commission du Codex
:

Alimeñtariusj 

d) Financement "d̂ i Programme commun FA0/0MS sur les normes alimentaires, 

4。 On trouvera с i-après un résumé des rec omrnand^.t ions de la Conférence sur 

chacun de ces points. 

Point a) • … ， 

La Conférence a entériné la proposition de la onzième session de la 
「 - • ： • 

Conférence 'de., la FAO (résolution 

NO 12/61) tendant à 1
1

 établissement d
,

u n 

Programme commun РАо/оШ sur les normes ,alimentaires,, dont l
l

exécution serait 

confi ée prinoipaiement à- une Commission du Codex Alimentarius • De la sorte,, 

les moyens d
1

action de'la PAO et de l'oMs pourraient être combinés dans la 

recherche des solutions aux problèmes que pose la fixation de normes alimen-

taires internationales. La Conférence a prié le Directeur général de 1
 !

01УБ 

d
1

informer les organes compétents de son Organisation qu'elle approuvait 

1*exécution de ce programme commun.- . 
Point b) 

La Conférence a examiné en détail les suggestions qui 工 u i avaient été 

soumises en commun par les Directeurs géréraux de la FAO e t d e au 

sujet du travail à confier à la Commission du Codex Alimentarius > Après 

une discussion approfondie, la Conférence a adopté les directives exposées 

aux pages 5-18 (texte anglais) de son rapport. 



Point с) 

Sous réserve de 1
!

approbation des organes compétents de 1
!

Organisation 

mondiale de la Santé, la Conférence a suggéré que les Directeurs généraux 

de la PAO et de 1
T

0MS convoquent la première session de la Commission du 

Codex Alimentarius au Siège de la PAO à Rome le 24 juin 196^. 

Point d) 

La Conférence a examiné dans ses grandes lignes le financement du Programme 

commun PAo/oMS sur les normes alimentaires. Elle a noté qu
!

aux termes de la 

résolution No 12/6I de la Conférence de la FAO, un fonds de dépôt spécial avait 

été créé et que les gouvernements étaient invités à y verser des contributions 

conformément aux articles 8 et 9 des Statuts de la Commission du Codex Alimen-

tarius. Les sommes versées à ce fonds de dépôt sont exclusivement affectées 

au Programme commun. Les éventuels excédents inutilisés seraient reportés 

à l
1

année suivante ou remboursés aux contributeurs. 

La Conférence a noté d'autre part 1
1

 avis de certains gouvernements, qui 

préféreraient que les dépenses soient imputées sur les budgets ordinaires des 

deux Organisations plutôt que sur un fonds spécial de dépôt de la FAO* Elle a 

noté également que cette question serait réexaminée par la Conférence de la 

FAO à sa douzième session, en novembre I963. Au cas où cette dernière décide-

rait de modifier le système de financement, le Directeur général de la FAO 

entrerait en consultations avec le Directeur général de 1
1

0Ш, qui, après 

étude des propositions, les soumettrait à 1
[

examen et à la décision des orga-

nes compétents de son Organisation. 

La Conférence a noté également que le Directeur général de l'OMS n
1

était 

pas encore en mesure de prendre position à cet égard. 

5. Etant donné ces recommandations de la Conférence mixte PA0/0№ sur les 

normes alimentaires, et compte tenu du fait que la Conférence de la FAO^ réunie 

en onzième session en 1961， a déclaré qu
l

elle attachait la plus haute importance 

à une entière participation de l
f

OMS au Programs commun proposé, le Conseil 
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exécutif voudra peut-être reco醒ander qu'en application des articles 2 u) et 18 e) 

de la Constitution de l'OMS, la Seizième Assemblée mondiale de la Santé approuve 

l'établissement d'un Programme commun FAo/oMS sur les normes alimentaires, dont l'exé-

cution
 S
era confiée à la Commission du Codex Alimentarius; adopte les statuts de la 

Commission du Codex Alimentarius; et approuve la convocation de la première session 

de cette Commission en juin 19бЗ. 

6. En ce qui concerne le financement du Programme, le Conseil exécutif voudra 

peut-être signaler à l'Assemblée mondiale de la Santé que la question doit être 

revue par la Conférence de la FAO à sa douzième session en novembre 196). 
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ANNEXE 工 

ORGANISATION DSS NATIONS UNIES PCJR L'ALIMENTATION 

ORGANIS八TION MONDIALE DE LA SAN.IE 

Point 彡 de l'ordre du jour ALIN0H4 6 2 / 2 

provisoire 31 mai 1962 

Conférence mixte FÀQ/GMS sur les normes alimentaires 

Genève, 1-6 octobre 1962 

EXTRAIT DU RAPPORT DE I.A ONZIEME SESSION DE LA CONFERENCE DE LA FAO 

Progranme cOi'rnrj_n_FAC/OMS sur les normes alimentaires 
(Codex Alimentarius) 

057
0
 Le programme commun FAo/oMS sur les normes alimentaires vise à simplifier et 

à cooidc.iner les travaux effectués dans le domaine des normes alimentaires par un grand 

d
1

 organisations •
?

riternaticn^:.os eb à offrir un mécani^.ne efficace pour abou-

tir à l'acceptation de ces nonnes par les gouvernements, ainsi qu'à leur publication 

dans un Codex Alimentarius. 

258。 La Conférence estime que le meilleur moyen d
!

atteindre ces objectifs est de 

créer une Commission du Codex M±rrentar±us, dont pourront faire partie tous les 

Etats Membres intéressés de la PAO et de 1'CMS, et qui incorporera 1,actuel Conseil 

européen du Cedex Alimentar:Lus
e
 Ьез principales tâches de la Commission seront de 

déterminer les priovités et d'assigner le travail de préparation de chaque norme à 

1
:

 organisme technique extérieur le plus qualifié., par exemple C I H 工 S O , organisa-

ticxis nov) gouvernementales spécialisées, etc, L
T

organisme désigné soumettra à la 

Commission un projet de norr.e qui se上,a mis au point définitivement au niveau gouver-

nerjntftl, selon les méthodes éprouvées suivies pour le Code des principes relatifs 

au lait et aux produits laitiers. 

259, La Conférence est convaincue que l
1

o n évitera de répéter les efforts et de 

pjbl.Lar des normes contradictoires^ coînmo il advient actuellement, et qu'il en ré-

sultera des jconomies notables de temps, de travail et de dépenses• En même temps, 

le programme sera un instrument commode pour faire face à la demande de travaux 

dans ce domaine, qui з
?

 accroît rapidenieirt。 



2б0• Toutefois, ‘la Conférence est consciente des difficultés que présente 1
T

éta-

blis sement de normes alimentaires internationales et elle attire l'attention de la 

Commission du Codex Alimentarius sur la nécessité de tenir compte des exigences 

propres aux diverses régions. 

26I• La Conférence observe que les travaux actuels de la FAO en matière de normes 
alimentaires seront graduellement intégrés au nouveau programme commun. Il a été 
entendu que， ce faisant, on veillerait à ne pas porter préjudice aux méthodes ni 
au développement du Code des principes relatifs au lait et aux produits laitiers. 
Les travaux concernant les problèmes posés par les résidus de substances antipara-
sitaires dans le cadre du programme commun sur les normes alimentaires dépendront 
des гe с ommandat i ons que formulera la Conférence sur l'utilisation desdits produits-
dont il est question au paragraphe l6l du présent rapport. 

262. En conséquence, la Conférence adopte la résolution suivante : 



Résolution No 2 1 / 6 I 

CODEX ALIMENTARIUS 

CONFERENCE 

Considérant 1
f

importance rapidement croissante de normes alimentaires inter-

nationalement acceptées pour la protection des consommateurs et des producteurs 

de tous les pays， quel que soit leur stade de développement, et pour la réduc-

tion effective des obstacles au commerce; 

Reсonnaissant la nécessité de simplifier et de coordonner les travaux inter-

nationaux en matière de normes alimentaires afin d'éviter les chevauchements 

et les contradictions entre les normes et de réaliser des économies d
f

efforts 

et de dépenses; 

Désireuse de parvenir à ces buts et d'harmoniser les besoins spéciaux des 

marchés régionaux avec ceux du commerce international des produits alimentaires 

en général;
 t 

Consciente du rôle important de 1
T

Organisation mondiale de la Santé dans tous 

les aspects sanitaires du travail sur les normes alimentaires; 

Souscrit aux propositions présentées par le Directeur général à la demande de 

la première Conférence régionale de la FAO pour 1*Europe qui tendent à insti-

tuer un programme commun FA0/0MS sur les normes alimentaires； 

Décide d
T

établir^ en vertu de l'Article VI de Г Acte Constitutif, une Commission 

du Codex Alimentarius^ dont les statuts figurent à 1
T

 Annexe D; 

Demande instamment à tous les Etats Membres intéressés de contribuer au Fonds 

de dépôt qui financera le programme, sous réserve d
T

examen par la Conférence à 

sa douzième session， et de se consulter avec le Directeur général au sujet du 

montant de leur contribution; 

Invite le Directeur général : 

a) à attirer l'attention du Directeur général de l'OMS sur 1'importance au
1

 il 

y aurait à ce que cette Organisation approuve rapidement les propositions 

visant à organiser un programme commun FA0/0MS sur les normes alimentaires; 

b) à mettre en oeuvre le programme dès due des fonds suffisants auront été 

reçus et, en consultation avec le Directeur général de l'OMS, à convoquer 

la première session de la Commission du Codex Alimentarius, si possible 

d'ici juin 1962. 



Appendice D 

STATUTS DE LA COMMISSION DU CODEX ALIl^NTARIUS 

1. La Commission du Codex Alimentarius est chargée, sous réserve des dispositions 
de l'Article 5 des présents _sjatuts, d'adresser des propositions au Directeur géné-
ral /Ких Directeurs générauj^/ de 1'Organisation des Nations Unies pour l'Alimenta-
tion et 1'Agriculture (FAO) /et de l'Organisation mondiale de la Santé (OMSjy et 

consultée par .lui /êux/
_

en ce qui concerne toutes les mesures à prendre pour sera 

b) 

c) 

d) 

promouvoir la coordination de tous les travaux en matière de normes alimen-

taires entrepris par des organisations internationales gouvernementales et 

non gouvernementales; 

établir un ordre de priorité et prendre 1'initiative et la conduite du 

travail de préparation de projets de normes, par 1'intermédiaire des orga-

nisations compétentes et avec leur aide; 

mettre au point les normes préparées comme il est dit au paragraphe b) et, 

après leur acceptation par les gouvernements, les publier .dans ил Codex 

Alimentarius,** ensemble avec les normes alimentaires déjà mises au point 

par d'autres organismes comme il est dit au paragraphe a), chaque fois que 

cela s勻ra possible; 

après une étude pertinente modifier les normes déjà publiées, à la lumière 

de la situation. 

La Commission est ouverte à tous les Etats Membres et Membres associés de la 

FAO /&t de 1'0M¿7 intéressés aux normes alimentaires internationales. La Commission 

se compose de ‘ceux de ces Etats qui ont notifié au Directeur général de la FAO ¿ou 

de l'OMS/ leur désir d'en faire partie. ’ 

3. Tout Etat Membre ou Membre associé de la FAO ^ou de l'OMs/. qui, .sans faire partie 

de la Commission, s'intéresse spécialement'à ses travaux peut, sur demande adressée 

au Directeur général de la FAO /ou de l'OMS, selon le cas/ assister, en qualité 

d'observateur, aux sessions de la Commission et de ses propres organes subsidiaires 

ainsi qu'aux réunions ad hoc, 

Les Etats qui ne sont ni Membres ni Membres associés de la FAO /ou de l'^OMs/ 

mais qui font partie des Nations Unies peuvent, sur leur demande, être invités à 

assister en qualité d'observateur aux réunions de la Commission conformément aux 

dispositions de cette /ces/ organisation/s/ en ce qui concerne l'octroi du statut 

d'observateur à des Etats. 

* Toutes les dispositions placées entre crochets 丨一]
sont

 sujettes à l'approba-

tion par l'OMS du programme commun proposé. . 

** Afin d'accélérer le travail et de tenir compte de l'intégration rapide du mar-

ché européen， l'acceptation de toute norme par les gouvernements européens sera, pen-

dant une période initiale de ^ ans, la condition nécessaire et suffisante de sa pu-

blication dans le Codex Alimentarius. 



5. La Commission fait rapport et adresse des recommandations à la Conférence de la 

FAO /et à l，autorité appropriée de 1
ч

0м£/ par 1
1

 intermédiaire du Directeur général 

de l'Organisation ^/des Directeurs généraux des Organisations respectives/, étant 

entendu que des exemplaires de ses rapports, y compris, le cas échéant, les conclu-

sions et recommandations, sont communiqués, dès qu'ils sont prêts, à titre d
f

 infor-

mat ion ̂  aux gouvernements des Etats Membres et aux Organisations internationales 

intéressées. 

6, La Commission peut créer tels organes subsidiaires qu'elle juge nécessaire 

dans 1
1

 accomplissement de ses travaux，sous réserve de la disponibilité des fonds 

nécessaires. 

7- La Commission peut adopter et amender son propre règlement^ intérieur, qui entre 

en vi.gueur dès au
1

 il a été approuvé par le Directeur général /les Directeurs géné-

raux/ de la FAO ¿et de l'OMS/ sous réserve des dispositions de cette /се£/ organisa-
tion's/ en matière de confirmation. 

8. Les dépenses afférentes au fonctionnement de la Commission et aux membres du 

^ e s / secrétariat/s7 de la FAO /et de l
T

0 M s 7 chargés directement^ de travailler auprès 

d
T

elle seront couvertes par un Fonds de dépôt géré par la FAO /pour les deux organi-

sation_£7 conformément au Règlement financier. Les contributions des pays participants 

au Fonds de dépôt seront acceptées uniquement par 1
1

 intermédiaire ou avec 1
1

 approba-

tion du gouvernement intéressé. A la fin de chaque exercice toute somme non utilisée 

pourra être remboursée aux donateurs ou reportée sur 1
T

exercice suivant, 

9. Tous les frais occasionnés par les travaux préparatoires sur les projets de 

normes entrepris par les gouvernements participants, soit indépendamment, soit sur 

recommandation de la Commission, seront couverts par lesdits gouvernements. 



ANNEXE 工I 

參 

ALINORM 62/8 

” - . 15 octobre 1962 

RAPPORT DE LA CONFERENCE MIXTE FAo/oMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES 

Genève， 1-5 octobre 1962 

BUREAU DE LA CONFERENCE ET—ORDRE .“DU—JOUR 

a) La Conférence mixte FAo/oMS sur les normes alimentaires s,est tenue au 

Palais des Nations, à Genève, du 1er au 5 octobre 1962. Les représentants de 44 Etats 

Membres de la FAO et/ou de l
f

O M S ont participé à ses travaux, ainsi que des obser-

vateurs de 2k organisations internationales (voir l'Appendice 1). 

b) La Conférence faisait suite à une recommandation formulée par la Conférence 
de la FAO à sa onzième session (voir за résolution 12/б1 de novembre 1961)，

1

 et à une 
recommandation adoptée par le Conseil exécutif de l'OMS à sa vingt-neuvième session 
(voir sa résolution EB29.R2J du 19 janvier 1962).

2 

c) La Conférence a pôPEe—a…là pFé茳Merice i a E.--Feisst (Suisse). 

M. J. L. Harvey (Etats-Unis d
f

Amérique) et le Dr R. N
f

Doyé (Sénégal) ont été élus 
vice-présidents. M. J. H. V. Davies (Royaume-Uni) et M. G. Weill (France) ont été 
nommés rapporteurs. 

d) La Conférence a examiné les principaux sujets suivants : 

i) Propositions formulées par la Conférence de la FAO en vue d'un programme 
mixte FAo/oMS concernant les normes alimentaires, dont serait chargée au premier 
chef la Commission du Codex Alimentarius créée par la résolution 12/б1 sus-
mentionnée de la Conférence de la FAO. ~ 

ii) Elaboration de. directives générales pour'le travail de la Commission 
du Codex Alimentarius. 

iii) Date de la première session de la Commission du Codex Alimentarius. 

iv) Financement du programme mixte FAo/oMS concernant les normes alimentaires. 
. • • . 

Chacun de ces sujets est traité séparément ci-après. 

Programme mixte FAo/oMS concernant les n'ormes alimentaires 

e) La Conférence a examiné et pleinement confirmé la nécessité de développer et 

de simplifier les travaux sur les normes alimentaires internationales, à la fois à 

l'échelon mondial et à l'échelon régional. Ce travail présente une grande importance 

aussi bien pour les pays développés que pour les pays en voie de développement. 

丄 Annexe 工 du document ЕБ51/3О (ALINORJVI 6 2 / 2 ) . 
2

 Actes off. Org, mond. Santé，115，p. 1 5 . 



,
L a

 Conférence a appelé l'attention sur les nombreux problèmes «u'implique 
l'élaboration de ces normes et elle a souligné qu'il y aurait lieu de les étudier 
des points de vue sanitaire, scientifique, technologique, économiaue et administratif. 
Ce n'est qu'en les abordant sous ces divers aspects que l'on pourra accomplir les 
progrès ardemment souhaités dans ce domaine. 

g) La Conférence a donc fait siennes les propositions formulées par la Confé-

rence de la PAO à sa onzième session (voir résolution I2/6I)
1

 pour la mise en oeuvre 

d un programme mixte FAO/OMS concernant les normes alimentaires, dont serait chargée 

au premier chef la Commission mixte FA0/0MS du Codex Alimentarius. Grâce au système 

envisage, les moyens dont disposent aussi bien la FAO que l'OMS pourraient être mis 

à profit pour résoudre les nombreux et divers problèmes oui se posent. Il a été égale-

ment note que les dépenses éventuelles qui en résulteraient seraient couvertes par 
f

°
n d s

 special créé à cet effet, tout au moins jusqu'en 1964* (voir paragraphes 1) 
a .0) ci-dessous). 

h ) La Conférence a prié le Directeur général de 1
1

 OMS de faire connaître aux 

organes appropriés de cette institution qu'elle avait approuvé le projet de programme 
mxx*t© • 

Directives générales pour le travail de la Commission du Codex Alimentarius 

i) La Conférence a examiné en détail les suggestions cui lui avaient été 
soumises conjointement par les Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS au sujet de 
l'activité de la Commission du Codex Alimentarius. Après discussion approfondie, la 
Conference a adopté les directives générales reproduites dans les pages 4 18 du 
present rapport. “. 

J) La Conférence a été d'avis qu'en suivant ces directives générales, la Com-
mission serait à même de maintenir les traditions et de favoriser la réalisation des 
fins du Conseil européen du Codex Alimentarius. fondé avec tant de prescience, par le 
Ministre Hans Frenzel, d'Autriche, ainsi que du Código latinoamericano de Alimentos 
que dirige le Dr Carlos C. G r a ^ d'Argentine. Ce travail serait ainsi poursuivi et 
intensifie de façon efficace dans 1、，intérêt de tous les pays qu'intéresse l'adoption 
de normes alimentaires internationales. 

1 Annexe 工 du document EB31/3O tALINORM 62/2). 
* 

: & délégation française a réitéré les réserves qu'elle avait faites au 
^ornent de l ' a d o ^ i o n de la résolution établissant la Commission du Codex Alimentarius 
lors de la onzième session de la Conférence de la FAO. Ces réserves concernaient 
essentiellement le mode de financement de cette activité et les conséauences aui en 
résulteraient pour les méthodes de travail, .. “ ‘ 
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Date de la premiere session de la Commission du Codex Alimentarius 

к) Sous réserve de l'approbation des organes compétents de l'OMS, la Confé-

rence a suggéré que les Directeurs généraux de la FAO et de l ^ M S convoquent la 

première session de la Commission du Codex Alimentarius au siège de la FAO à Rome, 

à partir du lundi 24 juin 196). La Conférence. ..a. noté que. cette première session 

pourrait durer de 9 à 10 jours étant donné qu'elle serait associée à la Conférence 

mixte FAO/OMS sur les additifs alimentaires, déjà prévue par la FAO et l
f

0 M S . 

Financement du programme mixte FA0/0MS concernant les normes alimentaires 

1) La Conférence a passé en revue les principes de financement du programme 

mixte FA0/0MS concernant les normes alimentaires. Elle a pris note au
1

 en vertu de 

la résolution I2/6I de la Conférence de la. FAO^ un fonds spécial de dépôt ;a,yait été 

constitué à cet effet, les gouvernements.étant priés d
!

y verser des contributions 

volontaires conformément aux articles "8 et 9"du Statut de la Commission du 

Codex Alimentarius, Les sommes versées à titre de coritributiorî ： sont 

réservées exclusivement au programme mixte et les montants non utilisés sont reportés 

à l'année Suivante ou reversés aux contributeurs. 

m) La Conférence a noté avec satisfaction au
f

au cours des six premiers mois 

qui ont suivi la création du fonds de dépôt, plus de $50 000 avaient été versés ou 

promis par neuf gouvernements, au total，pour 1
1

 année 1962. Une somme d'environ 

$55 000 a aussi été versée ou promise par dix gouvernements pour 1
1

 année 1963. Dans 

ces conditions et compte tenu du report à attendre de 1962, année incomplète en ce 

qui concerne la mise en oeuvre du programme, on peut estimer à quelque $90 000 le 

montant qui sera disponible en 196).工』y a lieu de penser que d
T

 autres gouvernements 

envisagent activement de verser une contribution. L
1

estimation des dépenses pour 196) 

est établie à quelque $75 000 d'après les chiffres fournis à la Conférence de la FAO 

lorsqu'elle a approuvé la résolution mentionnée ci-dessus. Les perspectives pour 1963 

apparaissent donc très encourageantes. 

n) La Conférence s
1

est rendu compte que/ au stade initial actuel du programme, 

il ne pouvait être question de fixer exactement ni un schéma des dépenses, ni un 

barème de contributions. Ce sont là cependant des questions au
1

il convient de régler 

le plus tôt possible, de manière à clarifier la situation pour les gouvernements 

contributaires. 

o) Quant à la méthode de financement, la Conférence a noté que certains gouver-

nements préféreraient apparemment que les dépenses soient imputées sur le budget 

ordinaire des deux institutions internationales au lieu d'être supportées par un fonds 

de dépôt spécial de la FAO. E]le a en outre noté que‘la question serait réexaminée par 

la Conférence de la FAO à sa douzième session, en novembre 1963. Si la Conférence de 

la FAO décidait de modifier le mode de financement, le Directeur général de la FAO 

consulterait le Directeur général de 1
T

0MS; celui-ci étudierait à son tour les pro-

positions et les soumettrait aux organes compétents de l'OMS pour examen et décision. 

La Conférence a noté qu'au stade actuel, le 'Directeur général de l'OMS n'était pas 

en mesure de prendre des engagements à cet égard. 

1
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DIRECTIVES GENERALES POUR LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS 

Partie I 

Objet et portée du Codex Alimentarius 

Objet 

Le Codex Alimentarius est un recueil de normes alimentaires internationalement 
adoptées et présentées de manière uniforme. Ces normes ont pour objet de protéger la 
santé des consommateurs et d'assurer la loyauté des pratiques suivies dans le commerce 
des produits alimentaires. Leur publication vise à promouvoir la normalisation des 
produits alimentaires dans les diverses parties du monde, à faciliter l'harmonisation 
des normes et， de ce fait, à contribuer au développement du commerce international des 
produits alimentaires. 

2. En poursuivant ces b\úr>
 :
 on cortr-'bv^r^ à simplifier le travail dans le do-

maine des normes alimentaires internationales et à éviter les chevauchements d'efforts. 

Portée 

La Conférence a recommandé que le Codex en arrive à comprendre tous les prin-
cipaux produits alimentaires^ traités, semi-traités ou bruts, qui sont destinés à la 
vente au consommateur dans l'état ou à l'industrie alimentaire, Le Codex devrait, en 
particulier, englober toute la gamme des additifs et des contaminants alimentaires, car 
ce problème extrêmement complexe concerne pratiquement tous les produits alimentaires 
traités et un nombre toujours croissant d^ produits bruts. 

斗. De nombreux codes alimentaires (par exemple le code espagnol, le code suisse 
et le Codigo Latinoamericano de Alimentos) comprennent aussi les cosmétiques et autres 
produits d'usage courant dont certains composants peuvent être ingérés par l'organisme 
humain. Le Codex ne doit pas pour le moment inclure ces produits• 

5. Dans de nombreux pays, les règles d
1

hygiène alimentaire sont indépendantes 
des normes alimentaires qui sont fondées sur elles. Toutefois, un programme interna-
tional concernant les normes alimentaires, dont un but principal est d'aider les pays 
en voie de développement dans ce domaine, ne peut considérer ces règles comme acquises : 
un produit peut très bien être conforme à une norme rigoureuse de composition et d'éti-
quetage sans être acceptable, du fait de sa préparation dans des conditions non hygié-
niques • Par ailleurs, les travaux internationaux déjà en cours sur l'établissement de 
normes alimentaires ont mis toujours plus nettement en relief la nécessité de règles 
fondamentales d'hygiène. Le Codex devrait comprendre des règles de ce genre. 

6- Dans cette vaste perspective^ la question des priorités est manifestement 
c^une grande importance (voir partie IV ci-après)•. 



Partie II 

Nature et type des normes à inclure dans le Codex 

Nature 

7- Avant d
1

 examiner la nature des normes que la Commission devra établir, 

la Conférence a rappelé une observation générale d
1

importance fondamentale : 

une norme alimentaire vise à assurer la commercialisation d'un produit sain, 

satisfaisant, convenablement étiqueté et présenté; elle tend non pas à porter 

atteinte aux préférences du consommateur mais à faire en sorte que celui-ci 

puisse savoir ce qu'il achète. Cette observation prend plus de poids encore 

lorsqu'il s
1

 agit d'une norme internationale. 

8 . La Conférence a envisagé deux sortes de normes : la norme minimuin 

M e principe" et une norme plus élevée que l
f

o n appelle, en général, la norme 

commerciale• En acceptant une norme minimum de principe, un gouvernement 

s
1

 engage simplement à veiller à ce que ses propres normes nationales en la 

matière ne soient pas moins rigoureuses. Pden n
1

 empêche toutefois ce gouvernement 

de les utiliser pour des fins commerciales (du point de vue de l'hygiène aussi 

bien que des autres exigences) sous réserve qu'il soit bien entendu qu'elles ne 

justifieront pas la fixation de prix supérieurs pour un produit répondant à des 

normes plus élevées• Les normes nationales peuvent fort bien être^ et sont 

effectivement dans bien des cas, plus exigeantes que ces normes minima de 

principe; bien entendu, ce sont elles qui s
1

 appliquent à toutes les importa-

tions dans le pays. En pareil cas, les normes nationales sont dites "plus 

élevées" que les normes minima internationales de principe. 

9- Des normes internationales minima de principe ont été établies avec 

succès dans le cadre du programme actuel de la FAO relatif au "Code de prin-

cipes" concernant le lait et les produits laitiers". La norme fondamentale 

élaborée conformément à ce programme， c'est—à一dire le "Code de principes" 

lui—mêmej a déjà été accepté par 50 gouvernements. 

10- Les normes minima de principe peuvent être réellement utiles, du 

Point de vue commercial, aux pays développés, où les normes nationales sont, 

en général rigoureuses，aussi bien qu'aux pays en voie de dévelonpement. Un 

exemple frappant de ce fait est fourni par les normes minima concernant le 

lait sec, également élaborées, en conformité du Code de principes, et maintenant 

acceptées par tous les principaux pays producteurs. Lorsque la norme deviendra 

applicable à l'issue d'une période de transition déjà convenue, on s'attend à 

la voir exercer une influence sensible sur le commerce international du lait 

sec • 



11. Lorsqu'un gouvernement accept е..de s normes commerciales, cela implique 
que tous les produits y afferent doivent y être conformes pour pouvoir être 
librement importés et vendus sur.son territoire. .Ces normes.peuvent, soit être 
recommandées en vue d'une acceptation volontaire, soit dans les communautés dont 
1'intégration est très poussée, faire directement l'objet d'une législation 
supranationale adoptée conformément au mécanisme approprié. Cette deuxième raé_-: 
thode,est celle qu'appliquent maintenant les pays de la Communauté économique 
européenne (Marché commun européen) par le truchement de son secrétariat à 
Bruxelles. 

’，12. La Conférence a donc recommandé que la Commission s'efforce à la fois 

d'établir, pour chaque produit, une norme minimum de principe qui soit acceptable 

sur une base aussi large que possible (étant entendu que l'acceptation de la 

norme minimum ne restreindrait en rien l'existence ou l'établissement de normes 

nationales plus élevées) et de fixer, en outre, des normes internationales sup-

plémentaires, raisonnables mais plus élevées, à 1'intention de telle ou telle 

région, chaque fois que cela se révélerait souhaitable. Ce deuxième groupe de 

normes serait destiné à être utilisé comme normes commerciales effectives- par 

les pays qui les accepteraient. Toute norme publiée dans le Codex devrait être 

accompagnée de la liste de ces pays. Un certain nombre de pays en voie de dé-

veloppement ont déjà ainsi établi deux jeux de normes selon les mêmes principes : 

des normes minima provisoirement applicables sur leur territoire et des normes 

plus élevées applicables aux exportations. I^s normes minima qui seront publiées 

dans le Codex seront d'une utilité primordiale pour ces pays. 

i 13. -A ce sujets la Conférence a estimé utile de préciser le sens de 

二 s i o n : norme "plus élevée". On dit souvent qu'une norme doit être aussi 

"élevée" que possible mais.ce terme est employé de façon assez vague. Il est, 

en général, correctement utilisé en ce qui concerne les normes d'hygiène et de 

pureté- En revanche, il est -ambigu lorsqu'il s'agit des éléments sans valeur 

nutritive qui entrent dans la composition des aliments : une norme interdisant 

l'emploi d'un certain additif n'est pas nécessairement "plus élevée" qu'une 

norme qui autorise cet emploi. Le terme én question peut induire en erreur dans 

le cas d'éléments ayant une valeur nutritive : une norme concernant le lait en 

P°
u d

^
e

 邮 Prévoit une plus grande teneur en matières grasses est dite "plus 

élevée" qu'une norme prévoyant une teneur plus faible. Cette qualification est 

correcte si, par "plus élevé", on entend ."plus riche", mais elle ne l'est pas 

si la norme "plus élevée" était considérée comme intrinsèquement plus souhai-

table et, par conséquent, supérieure à tous égards à une norme "moins élevée". 

E n t a i t , sous réserve que soient définiës une teneur minimum et des conditions 

d'étiquetage appropriées qui évitent que le consommateur ne soit induit en 

erreur, la "richesse" est dans une large mesure une affaire de préférence du 

consommateur et n'implique pas nécessairement la supériorité du produit, ni de 

la norme correspondante. 



Type 

14. La Conférence a recommandé que, en temps voulu, le Codex comprenne tous 

les principaux'typés aë'"dënrëës"et'"Гёйгs "composants qui font l'objet d'échanges 

internationaux (voir le paragraphe 5 ci-dessus). Les types des normes à inclure 

dans cette perspective à long terme devraient viser à couvrir tous les aspects 

du problème, notamment les suivants : 

définition, composition, qualité, désignation, étiquetage, échantillonnage, 

analyse et hygiène. 

Ces éléments devraient être étudiés sous leurs aspects scientifique, technique, 

économique, administratif et juridique, de manière à veiller à ce que les pro-

duits en cause conviennent, à tous égards, à la consommation, au double point 

de vue de l'hygiène et des nécessités commerciales, et fassent 1 objet de 

descriptions correctes. 

15 Partout où la question des normes d'identité soulève des difficultés 

particulières, la Conférence a recommandé que la Со腦ission, après avoir défini 

les conditions minima auxquelles doit satisfaire un produit pour avoir droit a 

une désignation collective (par exemple "fromage" ou "huile d arachide ), de-

signe des sous-catégories au moyen d'un terme approprié n'impliquant pas de 

préférences quant à la qualité lorsque, seules, des différences de composition 

sont en cause. La Commission devrait considérer comme d'importance secondaire 

la désignation descriptive de ces sous-catégories (par exemple fromage gras ， 
"fromage de lait écrémé", "huile d'arachide raffinée"). En convenant de normes 

ainsi désignées, la Commission aurait déjà obtenu un résultat important. Ces 

désignations devraient, bien entendu, toujours accompagner toute designation 

descriptive employée conformément à des normes nationales ou dans le commerce. 

16 Pour ce qui est des méthodes d'analyse, la Conférence a recommandé 

que seules des méthodes de référence, et non pas les méthodes de routine, 

figurent dans le Codex. 



Partie III 

Méthodes de travail de la Commission : élaboration et acceptation des normes 

Ce sont les buts auxquels repond la Commission elle-même qui justifient 
les méthodes de travail que celle-ci doit appliquer conformément aux grandes lignes 
approuvées par la Conférence de la PAO.

1

 La Commission a pour but de simplifier et de 
coordonner la normalisation internationale des produits alimentaires en établissant 
^ ordre de priorité, en coordonnant et en complétant les travaux accomplis par 
d autres organismes dans ce domaine et en assurant la mise au point finale de projets 
de normes au niveau gouvernemental ainsi que leur publication dans un Codex Alimen-
tarius unique. 

, 18. Dans son travail, la Commission se fondera sur des projets de normes 
établis par des groupes spéciaux d'experts ou par des organismes extérieurs, comme, 
p^r exemple, certaines organisations internationales non gouvernementales, dont 
l'activité doit, de ce fait, être pleinement encouragée dans 1

1

 intérêt de la réa-
lisation du programme mixte. La fonction dévolue à la Commission, sauf au stade 
de la、détermination finale et de la publication des normes, consiste essentielle-
ment à répartir et à coordonner les travaux à accomplir. Il sera ainsi possible de 
faire préparer les projets de normes par des experts de 1

1

 administration publique, 
des institutions de recherche et des milieux Industriels qui ont l'expérience quoti-
dienne des sujets traités et de travailler simultanément à un large éventail de 
normes alimentaires différentes. 

19. La Conférence a examiné la nécessité qui se présente de disposer à la 

fois de normes mondiales et de normes intéressant essentiellement une région ou 

un groupe de pays déterminé. Elle a appelé l'attention sur les points suivants s 

a) Les normes alimentaires internationales sont, dans une large mesure, condi-

tionnées par la similitude des habitudes alimentaires. De ce fait, le commerce 

international des produits alimentaires est souvent limité à un cadre régional 

mais il est aussi susceptible de déborder ce cadre. Dans certains cas, par consé-

， u e n t , une norme sera nécessaire pour une région donnée et, dans d'autres cas, 

il faudra qu'elle se rapporte à des pays de plus d'une région, voire même à 
1'ensemble du monde. En raison de leur importance particulière, les dispositions 
se rapportant aux aspects sanitaires devront le plus souvent être traitées à 
1

1

 échelle mondiale. 

b) Le statut de l'actuel Conseil européen du Codex Alimentarius, dont la 

Commission du Codex Alimentarius doit continuer la tâche sous les auspices de 

la PAO et de 1 OMS, prévoit expressément que le Codex européen envisagé par le 

1

 Annexe I du document EB31/30 (ALINORM 62/2). 



Conseil devait également s
1

 appliquer "à tous les pays extra-européens qui ont 

les mêmes habitudes alimentaires"• 
• -、••• . • 

-，. • • . . . • • ‘...._.....- J , 

c) Un grand intérêt s'attache à 1
T

établissement de nóvmés minima de principe 

pour 1
1

 usage international, notamment à l'intention de s pays en voie de dévelop-

pement . D a n s certains cas, des normes minima pourraient etre élaborées en même 

temps que l
!

cn élaborerait des normes plus élevées, réclamées de façon urgente par 

certaines régions ou certains groupes de pays. 

20. La Conférence a donc recommandé à la Commission du Codex Alimentarius des 
méthodes de travail qui permettraient le libire développement, de» nópmes…pour certaines 
régions ou autres groupes de p a y s , tout en tenant compte à la fois des intérêts des 

pays développés et des pays en voie de développement situés en dehors de ces régions. 
• . •. •. ： •. - ： . - •； 

A cet effet, la Conférence a proposé les recommandations détaillées suivantes povr 

l'application des dispositions générales du Statut de'la Commission adoptées par la 

Conférence de la PAO dans la résolution 12/61-

21. La Conférence a estimé que la Commission devrait avoir la liberté de deci-

der, dans chaque cas particulier^ si telle norme que l'on se propose d‘élaborer doit 

être établie sur le plan mondial ou sur une base plus limitée. Lorsque la Commission 

aura déterminé que la majorité des pays d'une région ont besoin d
!

une norme pour cette 

région, la norme en question devra être préparée sans préjudice de 1
1

 établissement 

simultané ou ultérieur de normes semblables pour d
!

autres régions, pour d
1

 autres groupes 

de pays ou pour 1
1

 ensemble du monde. 

22. Afin d'encourager les travaux sur les normes alimentaires- dans -les pays 
dont les besoins à cet égard sont similaires, la Conférence a recommandé que la Commis-
sion soit habilitée à nommer, parmi' ses membres un ou plusieurs coordonnateurs pour 
une région particulière ou pour un groupe de pays déterminé, chaque fois que 1'expé-
rience montrerait que cette mesure est souhaitable. La Conférence a, en outre, suggéré 
que la tâche de ces membres de .la Commission devrait consiste^ à appuyer et à coordonner 
activement les travaux des divers organismes qui s'occupent des normes dans la région 

ou le groupe de pays intéressés^ ainsi qu'à tenir la Commission pleinement au courant 
de ces activités et des désirs des pays en question, pour ce qui est des priorités 
dans 1'élaboration des normes. 

23. Par ces moyens, T à Conférence à estimé qu
!

il serait possible de permettre 
l

1

élaboration de normes， soit sur une base mondiale, soit sur une base plus restreinte, 
selon la nature de chaque norme et les besoins auxquels elle répond dans les pays in-
téressés, En particulier, ces dispositions permettraient la participation des pays in-
téressés, hors de la région ou du ,groupe de pays auquel s'adresse primordialement une 
norme, sans restreindre aucunement： la nature de la norme régionale elle-même ou son 
mode d'élaboration. 

24« La Conférence a donc recommandé que la Commission procède selon le plan 
suivant : 



- d é t e r m i n a t i o n du plan général du Codex 

一 détermination, de l'ordre détaillé des priorités 

- r é p a r t i t i o n du travail préparatoire entre les organismes extérieurs 
- d i s c u s s i o n des projets de normes par la Commission 

_ acceptation, par les gouvernements, des normes approuvées par la Commission 
- p u b l i c a t i o n des normes dans le Codex 
- r e v i s i o n et amendement des normes publiées 

Ces différentes phases du travail sont analysées plus en détail ci-après. 

У
 2 5

' Détermination du plan général du Codex (division en chapitres traitant des 
.dispositions générales, des produits particuliers, etc.). Une ébauche de plan, sus-
ceptible, bien entendu, de recevoir des modifications ultérieures dictées par 1丨expé-
r i e n c e

' demanderait à être établie par la Commission, comme cadre permettant d'uni-
formiser 1 ensemble du travail. Elle simplifierait aussi la question des priorités 
et la repartition des travaux préparatoires. L丨actuel Conseil européen du Codex Ali-
mentarius a proposé, pour le Codex, les subdivisions suivantes et la C o n f é r e n c e ' a ~ 
recommande à la Commission d'en tenir dûment compte : 

Partie 1, Généralités 

Définitions de base, étiquetage, échantillonnage, listes positives d'ad-
ditifs, etc. 

Partie II, Produits particuliers 

Spécifications .détaillées concernant chaque produit (voir paragraphe 14 
ci-dessus). 

Partie III, Méthodes d'analyse (voir paragraphe 16 si-dessus) 

Ces méthodes devraient être incluses directement dans le Codex ou mentiormées 
sous forme de référence. 

2 6

• Détermination de l'ordre détaillé des priorités en fonction des proposi-
tions approuvées par la présente Conférence (voir Partie IV ci-dessous). Il faudrait 
tenir compte de ce que la décentralisation du travail d'élaboration des projets de 
п

°
гте

® P
e r m e t

 1'établissement d'un large éventail de normes diverses. A en juger par 
l'expérience, certains de ces projets demanderont plusieurs années de travail, tandis 
que d'autres pourront être arrêtés beaucoup plus tSt. Le nombre et la durée des ses-
siçns que la Commission consacrera à la mise au point définitive des normes seraient 
aménagés en conséquence. 



Répartition du travail préparatoire 

27. Les travaux préparatoires devraient être exécutés par des groupes spéciaux 

d'experts et des organismes extérieurs, compte dûment tenu des travaux déjà en cours. 

A cet effet, on pourra se reporter à 1
!

Enquête concernant les Organisations interna-

tionales qui travaillent à la normalisation des produits alimentaires. 

28. Dans certains cas, des travaux sont déjà entrepris ou peuvent commodément 

être confiés à une organisation intergouvernementale, de vocation régionale ou sub-

régionale, qui a ses propres méthodes pour préparer les normes et pour les faire ac-

cepter à l'échelon gouvernemental. A titre d
1

exemples, on peut citer la Commission 

Permanente du Code Alimentaire de l
1

Amérique latine, 1,Organisâtion de Coopération 

et de Développement économiques (OCDE) qui travaille en collaboration avec la Commis-

sion économique des Nations Unies pour 1
!

Europe (CE Europe) et la Communauté écono-

mique européenne (CEE， ou Marché Commun). Dans les cas de ce genre, la Conférence a 

recommandé que la Commission tire pleinement parti du travail effectué par ces orga-

nisations. 

29. Dans la répartition des travaux préparatoires concernant les normes, il 

conviendra aussi d
!

utiliser pleinement les connaissances techniques et les possibilités 

étendues qu
1

 offrent les organisations spécialisées non gouvernementales et 1
T

Organi-

sation internationale de Normalisation (ISO). En accord avec ces institutions, les 

projets de normes préparés par elles seraient mis à la disposition de la Commission 

pour mise au point définitive à l
1

échelon gouvernemental, conformément aux paragraphes 

32 à 38 сi-dessous. 

30. Toutes les fois que, de l ^ v i s de la Commission, il n
1

 existera pas, ou que 

l'on ne pourra commodément constituer, un organisme international extérieur apte à 

s
1

 occuper d'une tâche déterminée, comme par exemple la partie générale du Codex (éti-

quetage, e t c” voir paragraphe 25 ci-dessus), les travaux préparatoires devraient être 

entrepris par un groupe spécial d'experts, composé de représentants des Comités na-

tionaux du Codex Alimentarius，sous la présidence de 1
?

u n d
1

 entre eux qui sera expres-

sément désigné à cet effet par la Commission. Il existe déjà des Comités nationaux de 

ce genre dans un certain nombre d
f

Etats Membres de l'actuel Conseil européen du Codex 

Alimentarius et la Conférence a recommandé qu
T

il en soit créé dans tous les pays mem-

bres actifs de la Commission du Codex Alimentarius qui succède au Conseil européen. 

Un certain nombre de groupes spéciaux d
f

experts fonctionnent déjà sous l'égide du 

Conseil européen du Codex Alimentarius (voir Partie IV ci-dessous). Pour 1
r

établissement 

d
f

une norme s*adressant à une région ou à un groupe de pays, le groupe spécial d'ex-

perts sera composé de représentants de tous les pays intéressés de la région ou du 

groupe de pays et sera ouvert à des observateurs des autres pays intéressés. 

31. La coordination des travaux de normalisation alimentaire menés par des or-

ganismes extérieurs est l'une das principales tâches de la Commission. Il faudra veil-

ler tout particulièrement à ce qu'il n
f

y ait pas de chevauchements regrettables et 

evitables entre les organisations régionales et subrégionales qui s'occupent de normes 

relatives aux mêmes produits. La Commission sera entièrement à la disposition de ces 

organismes pour appuyer leurs travaux s'ils le désirent. 
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Discussion des projets de normes par la Commission 
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33. Pour que la Commission puisse discuter simultanément, en comités pléniers 
distincts, des projets de normes techniques provenant de domaines très différents 
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 l é g a t i o n de chaque pays, aux diverses s e s s i ^ s 

f?
 l a C O m p r e n n e

 ^
 e x p s r t d e c h a c u n

 ¿es domaines spécialisés qu'intéresse 
l o r a r e ^ d u jour de la session. la règlement intérieur que la Commission devra adopter 
a. БЭ. premiere session devrait tenir compte de cette nécessité 

des normes approuvées par la Commission 

Après approbation par la Ce:,mission, les normes sont communiquées aux gou-
！

e

;
n e m e n t S

 -
E t a t s M e m b r e s

 拍 к PAO et/ou de i'OMS par l'intermédiaire de oes ins-
titutions Quelle que soit la portée géographique envisagée par la Commission pour 

Г
е

 гГГ
 t O U t 6 S 1 6 3 n o r m e s

 ^ p r o u v é e s sont soumises à tous les gouvernements 
des Etats Membres, qui sont priés d'indiquer si elles sont acceptables et de préciser 
en 肿 - ^ e m p s les mesures qu'ils se proposent de prendre pour donner effet à ， 
丄 o u r acceptation. Dans le cas d'une norme élaborée pour une région ou un groupe de 

^
 a

°
l m e 3 j S o n

 f
c e p t a t l o n

 P
a r u n e

 majorité appropriée de ces pays, suivait décision 
de la C o m m

l s s l o n
 (voir paragraphe 芡 ) ， s e r a la condition nécessaire et suffisante 

po'ur que la norme soit incluse dans le Codex. 

55. On notera que la Conférence de la PAO, en 

Conmission, a introduit à 1'alinéa (c) de l'Article 

quatre premières années du travail de la Commission, 

v e m e a e n t s européens sera la condition nécessaire et 
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approuvant- le Statut de la 

1 cette réserve que pendant les 

l'acceptation par les seuls gou-

suffisante de la publication d'une 



norme dans le Codex, Cette clause a pour but de faire ressortir 1
1

urgente nécessité 

de normes alimentaires applicables au marché européen et de permettre la publication 

de normes européennes, même si un accord plus lar ̂ e s'avérait impossible dans tel ou 

tel cas particulier. La recommandation maintenant formulée par la Conférence, à 

1
?

 effet que les normes régionales et les normes mondiales devraient toutes trouver 

place dans le Codex, constitue une application effective de cette clause dans la 

pratique en mome temps qu'elle en étend le benefice à toutes les autres régions 

36. Comma dans le cas des normes publiées en vertu du Code de principes concer-

nant le lait et les produits laitiers, 1
T

indication des acceptations par les gouver-

nements s
1

 г-сcompagne d'une mention de toute condition plus rigoureuse en vigueur 

dans le pays correspondent. С'est là un moyen utile de signaler la valeur pratique 

de 1 Acceptation d'une norme minimum de principe，et il semblerait bon de 1
1

 adopter 

сhaque fois que des normes de cette nature (voir paragraphes 8 Л 12 ci-dessus) se 

trouveront incluses dans le Codex. 

37. Publication des normes dans le Codex. Lorsque, de l'avis de la Commissions 

un nombre suffisant d'acceptations gouvernementales (voir paragraphe 5斗）concernant 

une norme donnee a été reçu- compte tenu de la nature de la norme et du produit en 

cause^ comme dans le cas de la discussion antérieure， par la Commission, du projet 

définitif, la norme est publiée dans le Codex en шеше temps qu'une liste des pays 

qui 1
1

 ont acceptée. Il est. recommandé que le Codex soit publié, sous forme de 

feuilles volantes^ en edition séparée pour chaque langue. 

38- Révision et amendement des normes publiées^ Bien que le terme "norme 

définitive" soit souvent employé pour désigner un projet approuvé， le libellé d'une 

norme n'est jamais "définitif" mais exige une o cantante adaptati.cn à 1
1

 évolution 

rapide des conditions éoonomiques et techniques. Pour cette raison, la Commission 

devrait réviser et amender^ à des intervalles appropriés
5
 les normes publiées. 

C::.:que organisme extérieur, chargé d
1

 établir des projets de normes, devra être prié 

d
!

e n revoir régulièrement 1G texte et de présenter des propositions de révision à 

la Commission, toutes les fois que cette mesure apparaîtra justifiée. 

59» Situation du Code de" principes de la FAQ concernant le lait et les 

produits laitiers. En approuvant les propositions de mise en oeuvre du programme 

a c t u e l I
a

 Conférence de la PAO a déclaré qu'il faudrait y intégrer peu à peu les 

travaux actuels de la FAO sur les normes alimentaires, en soulignant notamment qu'il 

y aurait lieu de 了‘-lller "à no pas porter préjudice aux méthodes ni au développement 

du Code de principes concernant le lait et les produits laitiers".
1

 La présente Confé-

rence a approuvé les propositions faites pour donner effet à ces recommandations 

tout d
1

 abord en considérant 1
1

 actuel Comité FAO d
1

 expert s gcv. 7ernciïientaux sur le 

Code de principes comme l
f

organisme spécialisé du Codex Alimentarius pour tout ce 

qui touche аш: produits laitiers, et par conséquent en ouvrant le Comité à tous les 

Etats Membres de la PAO et de l.
!

 OMS. 

1
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Partie IV 

Priorités 

斗 0 , Etant donné le large éventail des normes que l'on se propose d'inclure dans 
le Codex, l'établissement d'un ordre de priorité revêt une grande importance. Toute-
fois il ne s

1

agit pas là d'une tâche simple, car on peut l'envisager sous de nom-
breuses perspectives différentes, notamment lorsqu'il s'agit des normes de composi-
tion, et il faut tenir compte de multiples facteurs avant de faire un choix. La 
Conférence a estimé que l'établissement des priorités incomberait à la Commission 
lors,de sa première session. Pour faciliter la détermination des priorités, la 
Conférence,a formulé les recommandations qui suivent. De toute façon, en entre-
prenant l'élaboration d'une norme pour un produit particulier, à l'échelle mondiale 
ou régionalej la Commission devrait s'inspirer du besoin effectif d'une telle norme. 

Additifs alimentaires 

^
1

*
 L a

 Conférence a estimé qu'il convienarait de donner une priorité spéciale aux 
additifs alimentaires (colorants, agents conservateurs, émulsifiants, etc.). Des 
additifs alimentaires entrent dans presque toutes les denrées transformées, si bien 
a

-
u

'^
n d

®faut d'accord entre les pays quant aux substances autorisées risque de retirer 
toute valeur pratique à des normes de composition et d'étiquetage adoptées après 
maintes négociations laborieuses, afin de protéger la santé des consommateurs et de 
favoriser le commerce international. A ce sujet, la Conférence a considéré que le 
travail actuellement entrepris en vertu du programme mixte FAO/OMS concernant les 
additifs alimentaires complétait le travail esquissé ici à 1'intention de la Comrais-
sion; ce travail devrait donc être poursuivi, sous réserve des décisions de la Dsu-
xième Conférence mixte PAO/OMS sur les Additifs alimentaires (voir le paragraphe 
suivant). 

42。 La Conférence a donc proposé que la Commission inscrive parmi les principales 
questions à l'ordre du jour de sa première session une enquête générale sur le pro-
blème des additifs alimentaires en vue de permettre, le plus rapidement possible, 
l'incorporation dans le Codex, de normes de pureté et de listes d'additifs autorisés. 
Ainsi la Commission incorporerait la Deuxième Conférence mixte PAO/OMS sur les 
Additifs alimentaires que l'on propose de réunir déjà en 196). Pour ses travaux, la 
Commission devrait utiliser les rapports et les manuels publiés depuis 1955 à la 
suite de la Première Conférence mixte PAO/OMS sur les Additifs alimentaires ainsi 
que les listes de substances autorisées qui ont été établies par le Conseil de 
l'Europe et la Communauté économique européenne. D'ici là, il se peut aussi que l'on 
dispose de la documentation émanant des groupes spéciaux créés pour l'étude de ce 
problème par l'actuel Conseil européen du Codex Alimentarius. La Conférence pourrait 



aussi tirer des renseignements utiles de 1'expérience acquise par plusieurs gouver-
nements qui ont étudié spécialement ees problèmes ainsi que de la série de cycles 
d'études organisés par la Commission internationale des industries agricoles (CIIA) 
et. des travaux sur les méthodes d'analyse qu'a entrepris l'Union internationale de 
Chimie pure et appliquée (UICPA). 

4). Les additifs incorporés de façon accidentelle ou les contaminants (notamment 
les éléments d

r

emballage^ les pesticides et autres résidus des traitements chimiques) 
posent aussi des problèmes de première importance pour les travaux de la Commission. 
Une étude a été entreprise au sujet de l'un des aspects de cette question, la présence 
d'antibiotiques dans les aliments des animaux, sous l'égide de l'actuel Conseil euro-
péen du Codex Alimentarius et de l'OMS. Des travaux sur les pesticides ont également 
été mis en train par la FAO et l'OMS, et l'on s'attend à ce que de nouvelles proposi-
tions soient formulées par la Conférence spéciale de la FAO sur l'emploi des pesti-
cides, qui doit se réunir plus tard dans 1'année. 

Dispositions générales. La Conférence a recommandé qu'une priorité spéciale 
soit aussi accordée aux dispositions générales, en matière de normes alimentaires^ 
qui devront être publiées dans le Codex, notamment aux dispositions en matière d'éti-
quetage . L ' é t u d e des normes individuelles se trouverait grandement facilitée si l'on 
se mettait rapidement d'accord sur ces principes de base, ce qui éviterait, en outre, 
d^inutiles répétitions d'efforts. L'actuel Conseil européen du Codex Alimentarius a， 
récemment adopté un texte pour la section du Codex consacrée aux g é n é r a l i t é s . C e " 
texte devrait être soumis, pour étude, aux gouvernements avant la première session 
de la Commission. Une entreprise connexe de longue haleine consisterait en la prépa-
ration d'un glossaire international de la terminologie alimentaire, dont la compila-
tion a déjà été envisagée par l'actuel Conseil européen du Codex Alimentarius. 

斗 5 . Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse revêtent, elles aussi, une très 
grande importance. Dans la plupart des cas, tout accord sur une.norme de composition 
est sans valeur pratique s'il ne s'accompagne pas d'un accord sur la méthode d'analyse. 
Il faut donc souvent déterminer une méthode d'analyse avant même de chercher à s'en-
ten^re sur les normes de composition. L'actuel Conseil européen du Codex Alimentarius 
a déjà entrepris de préparer un recueil international des méthodes d ' a n a l y s e . Î I 
faudrait aussi étudier les méthodes d'échantillonnage. ” 

斗 6 . Les règles fondamentales d'hygiène alimentaire sont d'une grande importance pour 
tous les pays, plus particulièrement pour les pays tropicaux en voie de développement. 

4 7

• Normes de composition en général. A titre d'indication générale, il a été 
suggéré de donner aux produits traités la priorité sur les produits bruts, à l'excep-
t l o n d e c e r t a i n s

 Produits bruts destinés à être traités avant la consommation (par 
exemple, les fèves de cacao, le blé) dans le cas desquels la nécessité d'une classi-
fication qualitative uniforme s'impose déjà. 



， ‘ Programme mixte ONU/FAQ d'alimentation mondiale. Ce programme, qui vient de 
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56. Plus particulièrement, les normes internationales suivantes, qui ont été 

discutées à 1'échelon gouvernemental par un certain nombre de gouvernements, devraient 

être examinées à bref délai par la Commission. A cet effet, la Conférence a recommandé 

qu'elles soient communiqués par le secrétariat^ ainsi que la documentation à 1
T

appui 

s
l

i l y a lieu^ à tous les gouvernements^ suffisamment tôt avant la première session 

de la Commission : 

a) Dispositions générales, normes"pour les produits laitiers, leurs méthodes 
d

f

échantillonnage et d
1

 analyse, publiées"conformément au Code de principes de 
la FAO concernant le lait et les produits laitiers.! 

b) Normes CE Europe OECD pour les fruits et les légumes frais• 

c) Normes pour les principales variétés de fromages qui entrent dans le 
commerce international, publiées dans les annexes A et В de la Convention 
concernant les désignations commerciales des fromages ("Convention de Stresa") 
de 1951.

1 

d) Normes pour 1
f

huile d
f

olive， figurant dans l
f

Accord international sur 
l'huile d'olive de 1956. 

e) Décisions prises par le Conseil de Europe (Accord partiel) sur les 
colorants alimentaires et les agents conservateurs. 

57- La Conférence a également suggéré que la Commission s
f

intéresse aussi au blé， 
au poisson et dérivés de poisson, à la viande et produits carnés, et aux légumes en 
conserve• 

58• Liste sommaire des priorités 

Additifs alimentaires 

Dispositions générales (étiquetage, etc.) 

Méthodes (^échantillonnage et d
1

 analyse 

Règles fondamentales d
f

hygiène alimentaire 

Matières grasses 
Conserves de fruits, y compris les confitures, les fruits en boîtes, 

les gelées et les marmelades 

Jus de fruits 

Fèves de cacao, cacao et chocolat 

Miel et sucres 

Lait et produits laitiers 

Fruits et légumes frais 

Sous réserve de la procédure mentionnée au paragraphe 39 ci-dessus. 



Huile d'olive 
Blé 
Poisson et dérivés de poisson 
Viande et produits carnés 
Légumes en conserve 

La présente liste, qui n'a qu'une valeur d'indication, n'a aucunement pour 
objet de limiter le choix de la Commission en ce qui concerne les priorités. 
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Dr F. Farage, Délégué Medical, Beyrouth 

Dr M. Fécheime, Délégué Médical, Beyrouth 

Monsieur Henri Krombach^ Ingénieur-chimiste^ 
Laboratoire de l'Etat, Luxembourg 

Monsieur R. Rabary, Directeur du Cabinet, 
Ministère de la Santé, Tananarive 

工 n g . Manuel Marín, Jefe del Departamento ele 
Normalización, Mexico, D.F, 

Monsieur Jean Brunschvig, Vice-Consul de 
Monaco à Genève (Suisse) 

Mr H. Doyle, Agricultural Adviser, Office of 
the High Commissioner for New Zealand, London 
(United Kingdom) 

Mr G. S. Pox, Trade Commissioner and First 
Secretary (Commercial)„ Office of the Trade 
Commissioner for New Zealand, London (United 
Kingdom) 

• Dr Arne Schulerudj National Council of Pood 
Control, Norwegian Public Health Services, 
Royal Norwegian Ministry of Health and. Social 
Welfare, Oslo 

Mrs Grete H/yer, Chief of Section, Norwegian 
Public Health Services, Royal Norwegian Ministry 
of Health and Social Welfare, Oslo 、 
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PAYS-BAS 
NETHERLANDS 

Mr S. Kruyese, Director in 
Health, Ministry of Social 
Healthy The Hague 

Chief of Public 
Affairs and Public 

Professor Dr M. J. L. Dois, Cabinet Adviser
л 

Ministry of Agriculture and Fisheries, 
The Hague 

Mr G. Ter Haseborg, Secretary, Verbond van 
Nederlandse Werkgevers, The Hague 

Dr J. P. K. 
Rotterdam 

van der Steur, c/o Unilever N.V.. 

POLOGNE 
РОЬАЖ) 

PORTUGAL 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE 
ET D'IRLA№)E DU NORD 
UNITED KINGDOM OP GREAT BRITAIN 
AND NORTHERN IRELAND 

Mr Z. Zaczkiewicz, Vice-President, 
Standards Committee, Warsaw 

Polish 

Professor S. Krauze, President- Polish 
Committee for Codex Alimentarius, Polish 
Standards Committee, Warsaw 

Mr J. Serwatowski, Director of Department, 
Ministry of Foreign Trade, Warsaw 

Dr Bernardino de Pinho, Directeur de l'Institut 
Supérieur d'Hygiène, Lisbonne 

Mr J. H. V. Davies, Principal, Food Standards 
Division, Ministry of Agriculture, Fisheries 
and Food, London 

Dr R. J. L. Allen， United Kingdom National 
Codex Alimentarius Committee, c/o Food 
Manufacturers' Federation, 4, Lygon Place, 
London^ S.W.I 

Mr L. C. J. Brett, United Kingdom National 
Codex Alimentarius Committee, c/o Food 
Manufacturers' Federation, 4, Lygon Place, 
London, S.W.I 

Mr F. J. Lawton, United Kingdom National 
Codex Alimentarius Committee, c/o Food 
Manufacturers' Federation, 4, Lygon Place, 
London, S.W.I 
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SENEGAL 

SUEDE 
SWEDEN 

SUISSE 
SWITZERLAND 

Dr Thianar N ^ o y é ^ Directeur du Service 

d'Alimentation et de Nutrition Appliquée， 

Ministère de la Santé， et des Affaires sociales, 

Iakar 

Monsieur P. D i o u L Directeur de l'Institut 

de Technologie, Pakar 

Professor Dr A. Wretlind, Head, of department 

of Food Hygiene, National Institute of Public 

Health, Stockholm 

Professor Dr E. Abramson, former Director, 

National Institute of Public Health, Stockholm 

Monsieur le Ministre Dr E, Feisst, Vice-

Président du Comité. National Suisse du .Codex 

Alimentarius, Berne 

Professeur 0. Hogl, Président du Conseil 

européen du Codex Alimentarius, Berne 

Monsieur P. Bollej Adjoint au Service fédéral 

de 1'Hygiène publique, et Secrétaire présidentiel 

du Conseil européen du Codex Alimentarius, 

Berne 

Professeur Emil Hess, Chef de l'Institut 

bactériologique vétérinaire, Berne 

Monsieur P. Hohl， Secrétaire du Comité 
national suisse de la FAO, Chef de Section à 
le Division de l'Agriculture, Berne 

•Dr F. Achermann^ Chimiste cantonal, Neuchâtel 

Dr P. Borgeaud, Vice-Directeur, Afica SA, 

La Tour de Peils 

Monsieur J. Ruffy^ Chef du Contrôle des 

denrées alimentaires a.i. du Service fédéral 

de 1
T

Hygiène publique, Berne 

TURQUIE 
TURKEY 

Professor Dr Sait Tahsin Tekeli^ Faculty of 

Agriculture, Ankara University^ Ankara 

Dr Mustafa Basdurak, direction général des 
Affaires vétérinaires au Ministère de 
1'Agriculture^ Ankara 
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零. 

VENEZUELA Professor Dr H. 

Legislation and 

Health. Caracas 

Ceballo, 

Hygiene, 

Chief of Food 

School of Public 

YEMEN 

YOUGOSLAVIE 

YUGOSLAVIA 

Dr Moukhtar El Wakil， Miinistre plénipotentiaire, 
Délégué permanent du Yémen et Délégué permanent 
de la Ligue des Etats arabes à Genève 

Monsieur Stevan Soc', Conseiller de la Délégation 

permanente de Yougoslavie à Genève 

II• ORGANIZATIONS 

II. ORGANISATIONS 

Organisations gouvernementales 

Comité International de la Croix 
Rouge 

Comité International de Médecin 
et de Pharmacie Militaires 

Commission Internationale des 
Industries Agricoles 

Communauté Economique Européenne 

Conseil Européen du Codex 
Alimentarius 

Commission Economique pour 1
1

Europe 

Monsieur J. P. Schoenholzer^ avenue de la 

PaiXj Genève (Suisse) 

Dr J. Voncken, Secrétaire général, 79 rue 
Saint-Laurens, Liège (Belgique) 

Monsieur Henri François Dupont, Secrétaire 

général, 18， avenue de Villars, Paris 7 

(France) 

Dr Charles Bernard, Représentant permanent 
à Genève (Suisse) 

Dr H, Steiger, avenue de la Joyeuse 

Entrée, Bruxelles 4 (Belgique) 

Professeur 0. Hogl, Taubenstrasse 18， Berne 
(Suisse) 

Mr H, jacoby. Director, ECE/FAO, Agriculture 
Division, Palais des Nations， Genève (Suisse) 

Mr H. McNally^ ECE/FAO, Agriculture Division, 
Palais des Nations, Genève (Suisse) 

Ligue des Etats Arabes Monsieur F, Moussa, Palais Boustane^ 18, rue 

Youssef, El Quindi, Le Caire (R.A.U.) 
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Organisation de'Coopération et de Monsieur Gilbert Denise^ Administrateur, 

Développement Economique OCDE, 2， rue André-Pascal, Paris 1бе (France) 

Scandinavian Committee on Food Dr J. Bielefeldt, Nordisk Metodik-Komite for 

Analysis Levnedsmidler^ Njalsgade 15, Copenhagen 

(Denmark) 

Office International de la Vigne et Monsieur Henry François Dupont, 11， rue de 

du Vin Roquépine, Paris 8 (France) 

Organisations non-gouvernementales 

Association Vétérinaire Mondiale Professeur Dr Emil Hess, Vice-Président, 

d,Hygiène Alimentaire 1， Sterrenbos, Utrecht (Pays-Bas) 

Association des Industries du Poisson Dr Karl Seumenicht^ Geschaftsführer, 55, rue 
de la Communauté Economique de la Loi, Bruxelles (Belgique) 
Européenne 

Comité de Liaison de l
f

Agrumi-

culture Méditerranéenne 

Fédération Internationale de 
Laiterie 

Food Law Institute 

Dr José Royo-Iranzo, Princesa 1， (Torre de 
Madrid)， Madrid (Espagne) 

Monsieur P. Staal, Secrétaire général, 10 
rue Ortélius, Bruxelles 4 (Belgique) 

Mr Franklin M. Depew, President, 205 East 
tónd Street, New York 17， N.Y. (Etats-Unis 
d'Amérique) 

Mr Werner С, A. Rosenbruch 

Mr Michael Horton 

Inter-American Bar Association 

Association Internationale de 
Chimie Ceréalière 

Fédération Internationale des 
Producteurs de Jus de Fruits 

Fédération Internationale des 
Associations de la Margarine 

Mr Franklin M- Depew, 717 Fifth Avenue, 

New York 22^ N.Y. (Etats-Unis d'Amérique) 

Professeur G. Fabriani, Mauer, Heudorfelgasse 
斗1， Vienna 23， (Autriche) 

Monsieur G. d'Eaubonne, Secrétaire général, 

16, rue de la Chaussée d
f

Antin, Paris 9 (France) 

Mr> A； Bakker, President, Raamweg La Haye 
(Pays-Bas) 

Liaison International des 
Industries de l'Alimentation 

Monsieur G. L. Jumelé 2)， rue Notre-Dame des 
Victoires,, Paris 2 (France) 
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Organisation Internationale de 

Normalisation 

Dr I. Lb'rinc, Chef de Section, Secretariat 

ISO/TC Office hongrois de Normalisation^ 

Budapest 9， PF. 24 (Hongrie) 

Monsieur Roger Maréchal^ Secretaire administ--： .tí 

rue Varembé, Geneve (Suis&c) 

Dr J. G. Van Ginkel^ Director, Government 

Dairy Station, Leiden (Pays-Bas) 

Office International du Cacao et 

du Chocolat 

Union Internationale de Chimie Pure 

et Appliquée 

Dr О. Schetty, Président, Commission des 

Experts, 55^ rue de la Loi, Bruxelles (Belgique: 

Dr Rudolf Morf, Secrétaire général, c/o 
Hoffmann-La Roche et Cie S丄” Bale 2 (Suisse) 

Dr J. H. Bushill 

Association Médicale Mondiale Dr Jean Maystre, 10- Columbus Circle, New 
York 19， N.Y. (Etats-Unis d

f

Amérique) 


