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COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris connaissance du premier rapport du Directeur général sur la Commission du 
Codex Alimentariusl et des discussions qui ont eu lieu à ce sujet lors de la soixante-dix-
neuvième session du Conseil exécutif； 

Prenant acte du rôle que jouent le programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires et 
la Commission du Codex Alimeritarius pour promouvoir la sécurité des produits alimentaires et 
faciliter le commerce international； 

Reconnaissant qu1une alimentation 
promotion de la santé et la prévention 

Consciente des avantages que tous 
du Codex Alimentarius； 

1. DEMANDE aux Etats Membres : 

suffisante et saine joue un rôle essentiel dans la 
de la maladie； 

les pays peuvent retirer de 1'action de la Commission 

1) de participer activement, en particulier leurs secteurs de la santé, à 1'action de 
la Commission du Codex Alimentarius et de ses comités； 

2) de fournir tous les efforts appropriés pour adopter les normes Codex et d'appliquer 
dans leur intégralité les recommandât ions de la Commission du Codex Alimentarius pour pro-
mouvoir la sécurité et le commerce international des produits alimentaires； 

3) d’encourager les secteurs public et privé ainsi que les organisations non gouverne-
mentales à collaborer activement aux travaux du Codex au niveau national； 

2. PRIE le Directeur général : 

FAO pour soutenir l'action de la Commission du 1) de continuer à collaborer avec la 
Codex Alimentarius； 

2) de continuer à fournir un soutien 
du Codex Alimentarius； 

technique et financier approprié à la Commission 

3) de collaborer avec les Etats Membres au renforcement de l'infrastructure dont ils 
disposent pour garantir la sécurité des produits alimentaires afin de faciliter 1'appli-
cation des normes et recommandations du Codex; 

RECOMMANDE à la Commission du Codex Alimentarius : 

1) de donner la priorité à 1'action de ses comités qui s'occupent de questions générales 
et de ses comités régionaux de coordination, qui sont responsables de la sécurité des 
produits alimentaires et de 11 information des consommateurs; 

1 Document EB79/1987/REC/1, annexe 12. 
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2) d1encourager les Etats Membres à utiliser et à appliquer dans leur intégralité les 
normes et recommandations du Codex; 
3) d1 inviter les Etats Membres qui ne 1font pas encore fait à s'associer sans délai aux 
travaux de la Commission. 
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