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1. Des échanges de vues se déroulent depuis deux ans entre 1
r

 Organisation 

des Nations Unies pour 1 Alimentation et 1
!

Agriculture et 1 Organisation mondiale 

de la Santé touchant 1
T

établissement d'un programme commun sur les normes alimen-

taires et en particulier la prise en charge, par les deux Organisations, des 

activités du Conseil européen du Codex Alimentarius. 

2. Le Conseil européen du Codex Alimentarius a été créé à Vienne en juin 1958 

à la suite d*une réunion préparatoire organisée à Paris au mois d,avril précédent 

sous les auspices de la CIIA (Commission internationale des Industries agricoles, 

fondée en 1934)• L
T

initiative en revient à l'Autriche et à la Suisse, qui avaient 

travaillé à cette question pendant un certain nombre d
r

années- Le Conseil est pré-

sidé par le ministre Hans Prenzel (Autriche). Deux chapitres du Codex (Principes 

généraux et Champignons) sont déjà prêts. Un secrétariat installé à Vienne organise 

les activités du Conseil et a publié à ce jour une soixantaine de bulletins qui 

exposent les travaux en cours. 

Le Codex Alimentarius Europaeus a pour objet d
f

 élever la qualité des 

aliments en formulant des normes concernant leur standardisation, les méthodes 

d
f

 identification et d
!

expertise à appliquer et l
f

étiquetage des produits alimen-

taires, afin de prévenir la mise en vente de marchandises gâtées, nocives ou adul-

térées. Le soin d
f

 établir le Codex a été confié à un comité international permanent 

au sein duquel étaient représentés tous les gouvernements membres. Les données néces-

saires concernant les normes et les méthodes d
1

analyse devaient être fournies par 
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des comités nationaux créés à cet effet puis u n i f i œ s par le comité international. 
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Quand le Conseil européen du Codex Alimentarius a été créé, certains goü-
.̂―to ̂― *. 

V erne ment s ont exprimé l'avis que les fonctions se rapportant au Codex Alimentarius 

pourraient être incorporées dans les activités d
1

 organisations internationale s 

existantes, en particulier la FAO et l/OMS, et les statuts du Conseil européen ont 

été rédigés de manière à permettre absorption (Anschluss) des activités du Conseil 

par une ou plusieurs grandes organisations internationale s. 

Lors des premières prises de contact entre le Conseil européen et 1
1

 Organi-

sation mondiale de la Santé, celle-ci a formulé 1
r

 opinion que, dans la mesure où les 

activités du Conseil européen seraient absorbées par un organisme international géné-

ral existant, ce serait la PAO qui serait le mieux placée pour intervenir au premier 

chef. Il ne faisait cependant aucun doute que l
r

O M S avait elle áussi un role impor-

tant à jouer d
!

u n triple point de vue (nutrition, additifs alimentaires et hygiène 

des denrées alimentaires) et que, vu 1
T

article 2 u) de la Constitution, aux tèrmes 

duquel une des fonctions de 1 ' Organisation est de "développer, établir et encourager 

1'adoption des normes internationales en ce qui concerne les aliments, les produits 

biologiques, pharmaceutiques et similaires〜1
1

 Organisation serait habilitée à parti-

ciper aux efforts visant le but général, c'est-à-dire la mise au point et l
1

adoption 

de Acames qualitatives internationales pour les denrées alimentaires et 1 Améliora-

tion de la qualité et de 1
1

 innocuité des produits alimentaires. 

5* Au cours de sa première Conférence, tenue à Rome夕 du 10 au 15 octobre I960, 

la FAO a examiné le problème de； la coordination posé par le nombre croissant de pro-

grammes de normes alimentaires entrepris par plusieurs organisations. Elle a jugé 

souhaitable de parvenir à un accord international sur les normes alimentaires minima 

et les problèmes connexes en tant que moyen important pour protéger la santé du 

consommateur, assurer là qualité des produits et réduire les obstacles au commerce, 

en particulier sur le marché européen, dont 1
!

 intégration avance rapidement. La 

Conférence a reconnu les avantages q u
T

i l y aurait à intégrer et à simplifier l^s 

divers projets en voie de réalisation et à éviter de créer de nouveaux organismes 

indépendants ； ces mesures permettraient à la fois de réaliser des économies et de dis-

poser d
!

u n système efficace pouvant s
T

appliquer éventuellement à d'autres produits 

alimentaires. En: raison àu role primordial que joue la FAO dans la réalisation de 

ces programmes et de la nécessité d
T

u n e collaboration avec l'OMS lorsque se posent 
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des questions de santé, la Conférence a estimé qu'un progrès appréciable serait 

réalisé si le Directeur général de la FAO, en collaboration avec le Directeur général 

de l'OMS et après s
1

être consulté avec les organisations internationales gouvernemen-

tales et non gouvernementales qui s'intéressent à la question, pouvait soumettre à 

la onzième session de la Conférence des propositions relatives à un programme commun 

FAO/OMS sur les normes alimentaires et les problèmes connexes, en s
f

attachant en 

premier lieu aux principales denréesalimentaires mises en vente sur le marché européen. 

6, Des discussions ont ensuite eu lieu entre des représentants des deux organi-

sations et du Conseil européen du Codex Alimentarius concernant un projet de programme 

commun FAO/OMS sur les normes alimentaires et, en particulier la mise en oeuvre du 

programme projeté, le système à adopter, la dissolution du Conseil européen du Codex 

Alimentarius et le financement du programme. 

La solution suggérée par la FAO était de créer un comité mixte F АО/ OMS 

d
f

experts gouvernementaux en matière de normes alimentaires, qui aurait pour tâche 

de définir des normes de composition et d
f

étiquetage et, en particulier, de fixer des 

méthodes d
1

échantillonnage et d
1

 analyse et de spécifier les conditions d
f

hygiène que 

doivent remplir les denrées alimentaires. 

7* S'appuyant sur le précédent constitué par la convocation de la Conférence 

mixte FAO/OMS sur les Additifs alimentaires,
1

 le Directeur général a fait savoir à 

1
1

 Organisation pour l'Alimentation et 1
1

 Agriculture qu'il serait prêt à inclure dans 

le programme soumis aux organes directeurs de 1
!

O M S la convocation d
!

глпе conférence 

de représentants gouvernementaux ayant pour objet d
!

examiner le programme envisagé 

par les deux organisations en ce qui concerne les normes alimentaires et de formuler 

des recommandations quant aux nouvelles activités à prévoir dans ce domaine. Il appar-

tiendrait à cette première conférence de fixer dans le détail les modalités de coor-

dination à envisager et de se prononcer sur d
f

 autres questions connexes• 

Etant donné ce qui précède et la nécessité de commencer à .réorganiser le plus 

rapidement possible les activités internationales en matière de normes alimentaires, 

la FAO a proposé que 1
1

 organisme mixte tienne sa première réunion en 1962. Il n'en 

résulterait pas de dépenses pour 1
1

 Organisation mondiale de la Santé, puisque toutes 

les dépenses afférentes au programme proposé doivent être supportées par un fonds de dé 

pot spécial de la PAO. On trouvera en annexe 1 le document de la FAO C-6l/5) du 

18 septembre 196l qui contient les propositions faites par le Directeur général de 

1
1

 Organisation pour 1
1

Alimentation et 1
1

 Agriculture à la onzième session de la Confé-

rence de cette Organisation et en annexe 2 la décision de la Conférence. 
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ANNEXE 1 

Document FAO C.6l/53 

18 septembre 19б1 

PROJET DE PROGRAMME COMMUN FAQ/OMS 

SUR 

LES NORMES ALIMENTAIRES 

(Codex Alimentarius) 

Introduction 

1. A sa première session (octobre i960), la Conférence régionale de la 

FAO pour 1'Europe a exprimé le point de vue ci-après (Rapport de la 

session, page 25 reproduite à 1
1

 Annexe A ) : 

n

• • • un intéressant progrès serait réalisé si le Directeur général 

de la FAO, en collaboration avec le Directeur générai de 1'OMS et 

après s'être consulté avec les organisations internationales gou-

vernementales et non gouvernementales qui s
T

intéressent active-

ment à la question, pouvait soumettre à la onzième session de la 

Conférence des propositions relatives à un programme commun FAO-OMS 

sur les normes alimentaires et les problèmes connexes, en s
T

 atta-

chant en premier lieu aux principales denrées alimentaires mises 

en vente sur le marché européen." 

Le présent document répond à cette demande. 

2 . Les raisons qui ont amené la Conférence régionale de la FAO pour 

1
1

Europe à formuler cette recommandation sont exposées dans son 

rapport, dont la section pertinente est reproduite à 1
1

Annexe A . 

La principale fut la conviction que les travaux internationaux en 

matière de normes alimentaires revêtent désormais une importance 

capitale, mais que dans 1
r

ensemble. ils s
!

effectuent d'une manière qui 

n
f

e s t plus satisfaisante, eu égard à leur volume. Il est essentiel 

de simplifier et de coordonner 1
T

action des nombreuses organisations 

qui s
f

occupent de la question, ainsi que les fréquentes réunions 

qu'elles tiennent. C'est seulement ainsi que 1
f

o n pourra alléger la 

charge que représente pour les gouvernements et d
T

a u t r e s organismes 

leur participation à ces réunions et éviter les répétitions d'effort 

dispendieuses ainsi que la publication de normes contradictoires. 

Sur la base de ces considérations^ le Secrétariat a étudié en détail 

ce qu'il faudrait faire, de concert avec 1
r

0 M 8 ainsi qu
T

avec la CEE et 

1
!

O C E D , qui sont les principales organisations intergouvernementales 

intéressées. La conclusion a été que le programme envisagé devrait se 

centrer autour d'un groupe d
!

experts gouvernementaux, organisé sur le 

modèle du Comité FAO du Code de principes concernant le lait et les 



produits laitiers, qui a obtenu d
1

excellents résultats (ce Code est 
maintenant accepté par environ

 br

5 gouvernements), Le norvel organisme 
siégerait sous les auspices conjoints de la FAO et de 1

T

O M S et les 
Etats Membres des deux organisations pourraient en faire partie. Il 
absorberait 1

1

 actuel Conseil européen du Codex Alimentarius. 

4 . Les mesures prises pour réaliser un accord dans ce sens entre les or-
ganisations intéressées, y compris 1 ''acceptation désormais formelle-
ment annoncée du Conseil européen du Codex Alimentarius, étaient expo-
sées dans un rapport à la "trente—cinquième session du Conseil de la 
FAO (reproduit à 1

f

Annexe B)„ 

5 . En même temps， le Secrétariat de la FAO a effectué un inventaire des 
travaux qu

r

accomplissent une cinquantaine d
1

 organisations dans le 
domaine des normes alimentaires

 л
 Les résultats de cette étude sont 

présentés dans trois tableaux contenus à 1
1

Annexe С• Bien que 1'inven-
taire ne soit pas encore complet^ il constitue une première tentative 
pour montrer de manière assez détaillée tous les travaux internationaux 
en cours ou en préparation sur la question des normes alimentaires. 
Les informations recueillies sont soumises ici à titre de cadre géné-
ral aux propositions formulées. 

6
e
 Avant d

1

 exposer le mandat et les méthodes de travail proposés pour le 
nouvel organisme, il convient de mentionner trois aspects, à savoir : 
la méthode de son financement^ sa portée géographique et le role de 
1

1

 OMS, 

Section 工工 s Méthode de financement 

7 . A ce propos ̂  le Directeur- généra 上 a déclaré à la trente “cinquième 
session du Conseil (voir paragraphe 205 (b)， Annexe B) que tout surcroît 
de dépenses devrait être financé à 1

¡

a i d e de contributions versées à 
un fonds de dépôt。 La nature du programme est telle qu'il pourrait être 
fait appel à la participation financière des industries alimentaires et 
d

1

a u t r e s organismes aussi bien q u
f

à celle des gouvernements, à condi-
tion Que cette participation s ' effectue avec 1

T

 approbation et pair 
1 intermédiaire du gouvernement compétent. Ainsi, chaque pays intéressé 
pourrait fournir une contribution nationale globale. 

8
e
 Le Directeur général avait fait connaître au Président du Conseil 
• européen du Codex que la disponibilité des fonds nécessaires était 

une condition sine qua non du programme proposé, qui vise à absorber 
le Conseil européen au sein d'un organisme renforcé, le Comité mixte 
FAO/OMS d

T

experts gouvernementaux. On estima en conséquence que le 
Président du Conseil européen devait prendre，en ce qui concerne les 
membres de cet organisme, des dispositions préliminaires pour faire 



approuver par les pays en cause une répartition convenable des frais. 

A cette fin et sur demande du Président, des détails lui furent commu-

niqués concernant les modalités de versement au Fonds de dépôt de la 

F АО. Une fois le programme approuvé par la Conférence, le Directeur 

général se chargera de cette fonction. On notera que， selon le rapport 

présenté à la trente—cinquième session du Conseil (paragraphes 205 (c) 

et 206， Annexe B ) , le Président du Conseil européen a estimé que les fonds 

nécessaires pourraient être trouvés, et que le délégué des Pays-Bas a 

déclaré au Conseil de la FAO que son gouvernement était d
r

o r e s et déjà 

en mesure d
T

annoncer q u
T

i l verserait une contribution au Fonds de 

dépots le moment venu. Les contributions seront demandées principaleraént 

aux pays européens (voir paragraphe 10 ci-après)• .. 

Section III : Portée géographique 

9» A sa trente-cinquième session， le Conseil de la FAO avait spécialement 

attiré 1 Attention sur la question de la portée géographique du pro-

gramme proposé (voir paragraphe 2ÜJ, Annexe B ) . Certes，un projet 

strictement régional aurait 1
1

 avantage de faire intervenir u n moindre 

nombre de pays et d
T

asseoir les travaux sur une base commune plus large， 
mais le problème déborde le cadre européen. E n effets deux groupes 

de pays extra-européens portent un intérêt actif aux normes alimentaires 

adoptées en Europe• D'abórd， les producteurs primaires de denrées -

alimentaires Afrique， d
f

Amérique centrale， d'Amérique du Sud et d'Asie^ 

dont 1
1

 intérêt s'accroît encore du fait que beaucoup d.'entre eux s‘oc-

cupent actuellement de redéfinir leur propre législation alimentaire. 

E n second lieu viennent les grands pays exportateurs de produits ali-

mentaires transformés, par exemple ceux d'Australasie et d'Amérique du 

Nord. E n outre, si l'on établit des normes de portée simplement'régio-

nale， on verra se poser plus tard un difficile problème, celui d'harmo— 

niser entre les régions des exigences solidement établies, mais 

contradictoires. 

10. E n conséquence, il est proposé que_> sous réserve d'un réexamen au bout 
d e

 quelques années, le nouvel organisme mixte PAO/OMS d'experts gouver-

nementaux soit initialement formé comme suit. Tous les Etats Membres 

intéressés de la FAO et de l'OMS pourraient y envoyer des délégués spé-

cialistes des questions de normes alimentaires. Les pays qui ne consti-

tueraient pas une telle délégation spécialisée pourraient désigner 

u n observateur ou demander à recevoir la documentation pertinente en 

totalité ou en partie. D'un autre coté, pour accélérer le travail et 

tenir compte de l'intégration rapide qui est en cours sur le marché 

егдгорееп, l'acceptation par les gouvernements européens de toute norme 

adoptée par le nouvel organisme mixte sera initialement la condition 

nécessaire et suffisante pour qu'elle soit publiée dans le Codex Ali-

mentarius . . C o m m e on a pu le constater avec le Comité FAO du Code de 



principes concernant le lait et les produits laitiers^ le fait que cette 

assemblée puisse avoir une portée mondiale n
f

e s t pas de nature à gêner la 

marche de ses travaux^ même s
1

 agissant d
T

 une denrée qui est produite 

presque partout， tel. le laite De même， si 1
T

o n cherche à réaliser un accord 

sur une base aussi large que possiblej l
r

existence de normes nationales 

plus rigoureuses n
!

interdira cependant pas 1
!

acceptation de normes inter-

nationales minima• 

Section IV ； Rôle de l
f

 Organisation mondiale de la santé 

H o Depuis le rapport présenté à la trente-cinquième session du Conseil de la 

FAO (Annexe B)，le Directeur général de 1
T

 OMS a fait savoir au Directeur 

général de l a FAO qu
T

 il était d
]

a c c o r d avec les propositions fondamentales 

sur lesquelles repose le programme mixte FA〇/〇№ relatif aux normes 

alimentaires. Pour satisfaire à des exigences constitutionnelles de 1
T

〇MS， 
1

!

 ordre du jour de la première réunion du nouvel organisme mixte comprendra 

des recommandations adressées à 3J0MS au sujet du rôle qu
T

 elle sera appelée 

à jouer en ce qui concerne les aspects sanitaires du travail. Ceci 

permettra d
r

 harmoniser les procédures des deux organisations• 

Section V : Mandat 

12. Il est proposé de donner le mandat suivant au nouvel organisme mixte 
FAO/ОЗУБ d

T

 experts gouvernementaux en matière de normes alimentaires (désigné 

ci-après sous la forme abrégée de "Conférence du C o d e x " ) : 

La "Conférence du Codex" sera chargée d
T

 adresser des recommandations et 

de fournir des avis aux Directeurs généraux de la FAO et de 1
T

 ОЖ^ en 

ce qui concerne toutes les mesures à prendre dans les domaines сi-après : 

a) Promouvoir la coordination de tous les travaux en matière de 

normes alimentaires entrepris par des organisations internationales 

gouvernementales et non gouvernementales; 

b) Etablir un ordre de priorité et prendre 1
!

initiative et la conduite 

du travail de préparation de projets de normes， par 1
T

 intermédiaire 

des organisations coinpétentes et avec leur aide! 

c) Mettre au point les normes préparées comme il est dit au 

paragraphe (b) ci-dessus et• après leur acceptation par les 

gouvernements^ les publier dans an Codex Alimentarius, en теше 

temps que les normes internationales déjà mises au point par d
1

 autres 

organismes^ comme il est dit au paragraphe (a)^ chaque fois que cela 

sera possible! 

d) Après une étude pertinente^ modifier les normes déjà publiées) 

compte tenu de évolution des circonstances. 



13» Une importance particulière s'attache à la fonction décrite au para-

graphe 12 (a) (Promouvoir la coordination de tous les travaux en 

matières de normes alimentaires entrepris par des organisations inter-

nationales gouvernementales et non gouvernementales). En effet, le 

succès du programme proposé dépend beaucoup de la mesure dans laquelle 

la "Conférence du Codex" parviendra à créer et à perpétuer les condi-

tions qui rendent possible une telle coopération. 

14. Pour 1'exécution des fonctions énoncées au paragraphe 12, le Directeur 

général de la FAO affectera au programme proposé des fonctionnaires 

qui seront recrutés dans les conditions normalement observées par les 

Nations Unies， les dépenses devant être défrayées par le Fonds de 

dépôt. En outre, les services de fonctionnaires de la FAO et de 1
1

 OMS 

qui travaillent déjà dans le domaine des normes alimentaires seront 

mis à disposition dans la mesure du possible. Les frais supplémen-

taires à ce titre seront également couverts par le budget du Ponds de 

dépôt. 

15* Le personnel du Secrétariat affecté au programme sera chargé des tâches 

suivantes t 

a) Maintenir au niveau approprié d
f

étroits contacts avec toutes les 

organisations internationales gouvernementales et non gouvernemen-

tales qui s'occupent de normes alimentaires• 

b) Fournir des avis à la "Conférence du Codex", selon les besoins， en 

ce qui concerne tous les aspects de politique relatifs aux normes 

alimentaires internationales. 

c) Organiser les sessions de la "Conférence du Codex". 

d) Mettre en oeuvre les décisions et recommandations de cette Conférence 

concernant la préparation de normes, grâce à une étroite liaison 

avec les organismes chargés de ce travail. 

e) Organiser la préparation, la traduction et la distribution de tous 

les documents du programme
y
 y compris le Codex Alimentarius conte-

nant le texte des normes adoptées. 

f) Entre les sessions de la "Conférence du Codex", agir comme centre 

de réunion et de diffusion des renseignements concernant toutes 

les activités qui se rapportent au programme. 

Section VI ； Méthode de travail 

16. La méthode de travail de la "Conférence du Codex" s
T

 inspirera de 

celle du Comité du Code de principes concernant le lait et les produits 

laitiers et de l'actuel Conseil européen du Codex Alimentarius• Cette 

méthode consiste à faire établir des projets de normes par des organismes 

extérieurs (par exemple organisations non gouvernementales spécialisées， 
ISO ou instituts nationaux de recherche chargés de collaborer avec des 
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instituts correspondants dans d
f

autres pays). De la sorte^ 

que nécessite la participation gouvernementale (session de 

"Conférence du Codex") se trouve réduit au minimum et 1
T

 on 

garantie que les projets de normes seront préparés par des 

une connaissance intime des produits à standardiser. 

le temps 

la 

a la 

experts ayant 

17» Il est proposé que la "Conférence du Codex" siège une fois 

session englobera les réunions actuelles du Comité du Code 

concernant le lait et les produits'laitiers. 

1
!

a n . Sa 

de principes 

l8« La rédaction définitive des normes se fera selon la formule utilisée 

pour le Code de principes concernant le lait et les produits laitiers. 

L
f

 intérêt de ce système souple est attesté par le nombre et la rapidité 

des réponses reçues des Gouvernements• En l
f

adoptant, on recherche 

(et il semble que 1
1

 on ait effectivement trouvé) une alternative pra-

tique à la méthode stricte, mais lourde•， des accords internationaux 

classiques， aussi bien qu'au système des recommandations sans caractère 

formel, souvent dénuées d'efficacité. Le texte définitif des normes 

sera publié dans un Codex Alimentarius à feuillets mobiles. 

Section V工工；Résumé， conclusions et projet de résolution 

i g . La première Conférence régionale de la PAO pour 1
1

Europe (octobre I96I), 

a invité le' Directeur général à soumettre à la présente session de la 

Conférence un projet de programme commun PAO/OMS sur les normes alimen-

taires, en se préoccupant d
T

a b o r d du marché européen (voir Annexe A)。 

L，objet du programme est de simplifier et d harmoniser les travaux 

internationaux en matière de normes alimentaires， qui, à 1
1

 heure actuelle 

se développent rapidement sans aucun plan d'ensemble, et d
!

éviter 

les répétitions., les contradictions et les dispersions d'effort qui en 

résultent. Les mesures prises par le Secrétariat pour élaborer ce 

programme sont exposées à 1
1

Annexe B . Le programme est centré sur un 

organisme mixte d'experts gouvernementaux^ qui sera conçu sur le modèle 

du Comité FAO du Code de principes concernant le lait et les produits 

laitiers et qui absorbera 1
1

 actuel Conseil européen du Codex 

Alimentarius, lequel a déjà formellement accepté les propositions• Le 

financement du programme sera assuré par un fonds de dépôt et 1
 T

on 

pense que les crédits nécessaires pourront être trouvés. Un gouverne-

ment a déjà fait savoir à la FAO qu'il était prêt à verser une contri-

bution. 

2 0 . Sous réserve de l'approbation de la Conférence，la mise en oeuvre du 

programme débutera au commencement de 3 s i les contributions reçues 

le permettent.
 : 

Afin de faciliter la tâche de la Conférence^ le projet de résolution 

сi-après lui est soumis pour examen s 



CONFERENCE : 

Considérant que des normes alimentaires internationalement acceptées 

revêtent de plus en plus d
f

 importance tant pour la protection des con-

sommateurs et des producteurs que pour 1'atténuation effective des obs-

tacles au commerce； 

Reconnaissant qu'il est nécessaire de simplifier et de coordonner les 

travaux internationaux en matière de normes alimentaires afin d
1

éviter 

les chevauchements et les contradictions entre les normes et de réali-

ser des économies d
f

efforts et de moyens; 

Souscrit aux propositions présentées par le Directeur général à la demande 

de la Conférence régionale pour 1
T

E u r o p e , et tendant à instituer un 

programme conjoint FAO/OMS sur les normes alimentaires, car ces propo-

sitions sont dans 1
1

 intérêt tant des pays extra-européens qui exportent 

vers 1
T

Europe des produits alimentaires bruts et traités que de la 

région européenne elle-même; 

Approuve la constitution d'un organisme composé d
T

experts gouverne-
mentaux ("Conférence du Codex") qui sera chargé d

1

exécuter le programme, 
comme il est dit aux paragraphes 7 à 15 ci一dessus, et autorise cet 
organisme à élaborer ses statuts en conformité avec ces dispositions 
et avec les règlements de 1

1

0rganisation; 

Demande instamment à tous les Etats Membres intéressés de verser une 

contribution au Ponds spécial de dépôt qui financera le programme, 

et de se consulter avec le Directeur général au sujet du montant de 

ladite contribution; 

Invite le Directeur général à mettre en oeuvre le programme dès que 

des fonds suffisants auront été reçus et， en consultation avec le 

Directeur général de l
f

〇MS, à convoquer la première session de la 

"Conférence du Codex" si possible d'ici juin 19б2. 



ANNEXE A 

EXTRAIT DU RAPPORT 

D E LA PREMIERE CONFERENCE POUR L'EUROPE DE LA FAO 

Rome, 10-15 octobre i960 

"Normes alimentaires 

Sur la proposition d'un certain nombre de délégations, la Conférence a 

examiné le problème de coordination posé par le nombre croissant de programmes 

de normes alimentaires entrepris par plusieurs organisations. L'on a jugé 

souhaitable de parvenir à -un accord international sur. les normes alimentaires 

minima et les problèmes connexes (par exemple : étiquetage, méthodes d'analyse, 

etc.) en tant que moyen important pour protéger la santé du consommateur, 

assurer la qualité des produits et réduire les obstacles au commerce, en par— 

•ticulier .sur- le marché européen dont 1
1

 intégration avance rapidement. 

La situation ressort clairement de l'intérêt manifesté pour des activités 

comme le programme mixte FA0/0MS sur les substances ajoutées aux denrées ali-

mentaires, le programme mixte PAo/cEE sur les normes pour les denrées alimen-

taires périssables^ et le Recueil FAO des Principes concernant le lait et les 

produits laitiers. L'on trouve u n autre exemple de cette tendance dans la 

récente création du Conseil européen du Codex Allmenta-Pius. chargé de réaliser 

u n intéressant programme d
1

 une grande portée auquel collaborent une vingtaine 

de p a y s . 

L a Conférence a reconnu les avantages qu'il y aurait à intégrer et à sim-

plifier les divers projets en voie de réalisation et à éviter de créer de 

nouveaux organismes indépendants； ces mesures permettraient à la fois de réa-

liser des économies ët de disposer d'im système efficace pouvant s'appliquer 

éventuellement à d'autres produits alimentaires» En raison du rôle primordial 

que la PAO joue dans la réalisation de ces programmes et de la nécessité d'une 

collaboration avec l'OMS lorsque se posent des questions de santé, la^Conférence 

a estimé qu'un progrès appréciable serait réalisé si le Directeur général de 

la F A O , en collaboration avec le Directeur général de l'OMS, et après s'être 

consulté avec les organisations internationales gouvernementales et non gouver-

nementales qui s'intéressent activement à la question, pouvait soumettre à la 

llème session de la Conférence (octobre 1961) des propositions relatives à un 

programme commun M 0 / 0 M S sur les normes alimentaires et les problèmes connexes, 

en s'attachant en premier lieu aux principales denrées alimentaires mises en 

vente sur le marché européen.“ 
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ANNEXE В 

EXTRAIT DU RAPPORT 

DE LA TRENTE —CINQXJIEIMIE SESSION DU C'ONSEIL DE LA FAO 

Rome, juin 1961 

"Etat d e v a n c e m e n t du Codex Alimentarius 

205. A la demande du délégué des Pays-Bas^ le Conseil a entendu l ' e ^ o s é 

ci一après, relatif aux négociations menées avec le Conseil européen du 

Codex Alimentarius : 

a) En août i960, le Conseil européen du Codex Alimentarius (Con— 

: seil du Codex) a proposé à l'OMS de s
f

associer à elle. En 

vertu de l
f

accord FAo/oMS^ la FAO fut informée de la proposition 

et un projet d
1

 entente fut discuté. En octobre i960， la Con-

férence régionale de la PAO pour l'Europe souligna "les avanta-

ges q u
f

i l y aurait à intégrer et à simplifier les divers projets 

de normes alimentaires en voie de réalisation et à éviter de 

créer de nouveaux organismes indépendants”, et elle attira . 

1 * attention sur les économies qui pourraient en résulter pour 

les gouvernements (Rapport de la Conférence régionale pour 

l'Europe， p» 25). 

b) En février 1961， le Directeur général fit connaître au Président 

du Conseil du Codex le point de vue de la FAO touchant la pro-

position relative au Codex. Il fit valoir en particulier que 

tout surcroît éventuel de dépenses devrait être financé à 1
1

 aide 

de contributions versées à un Ponds de dépôt par les pays inté-

ressés. Plus tard dans le mois, le Conseil du Codex autorisa 

officiellement son organisme directeur à réaliser une associa-

tion avec la FAO et l'OMS, Au début de mai> le Directeur général 

communiqua au Conseil du Codex les détails et le budget d'un 

programme général FAo/oiVîS susceptible d
f

e t r e entrepris en matière 

de normes alimentaires et conforme aux points de vue exprimés par 

la Conférence régionale peur l'Europe. Selon ces propositions^ 

le Conseil du Codex jouerait un rôle important， comme organisme 

mixte FA0/0MS composé d
1

 experts gouvernementa^ux et organisé sur 

le modèle du Comité du Code des principes concernant le lait et 

les produits laitiers^ qui fonctionne de façon satisfaisante. 

Cet organisme aurait une compétence mondiale, mais initialement^ 

son effort porterait plus particulièrement sur l
f

Europe^ afin 

de faciliter les progrès sur un marché européen en voie d
1

i n t é -

gration rapide. Pourraient participer au programme les Etats 

Membres tant de la FAO que de 



с) A la fin de mai 1961，le Conseil du Codex a tenu à Vienne une 
session plénière， au c^urs.de laquelle il a discuté et jugé 
acceptables le programme et les méthodes de financement proposés. 
f

1

—
a

 estimé que les fonds pourTaient être rendus disponibles 
(par les soins des gouvernements, mais en utilisant cependant 
des contributions de l'industrie si un gouvernement le désirait). 
L e 6

 j
u i n

 le Président du Conseil du Codex a fait savoir 

au Directeur général que le programme p r o p o i T l ^ a i t été formel-
lement accepté le 3 juin I96I et qu'il pensait que l'on pourrait 
trouver la somme nécessaire。 

d) L'OFiS va être consultée, et des détails sur les modalités de 
versement des contributions au Ponds de dépôt seront communiqués 
au Conseil du Codex. Le Conseil de la FAO sera saisi d'un rap-
port plus complet à sa prochaine session, époque où l'on dispose — 
r a d e

 P
l u s d e

 détails, et ce rapport sera examiné à la onzième 
session de la Conférence. Etant donné que 1 'ensemble de la 
question est encore à- l'étude, le Conseil n'est pas appelé ac-

... tuellement à prendre de décisions, 

2 0 6 . ,Le délégué des Pays-Bas a déclaré que son gouvernement appuyai七 
sajas ̂ reserve le programme et était prêt à verser une contribution au Ponds 
de depot, le moment venu. 

2 0 7

.
 L e

 Conseil exprime sa satisfaction de la manière dont le Secrétariat 
a favorablement accueilli la proposition du Conseil du Codex. Il estime 
5

U e l a

 g e s t i o n des priorités régionales et de la c o m p é t ^ ï ï mondiale devra 
être examinee très soigneusement au moment de la. mise au point définitive 
du programme, qui sera communiqué au Conseil et à la Conférence lors de 
leurs prochaines sessions." 



Substances ajoutées aux aliments et résidus de produits antiparasitaires 
Céréales et légumes secs 

Matières grasses 

Poisson et produits dérivés 

Fruits et légumes 
Viande et produits dérivés 
Lait et produits laitiers 

Graines et fruits oléagineux (y compris les aliments du bétail) 
Epices. condiments et stimulants 

Chaque groupe est lui-meme subdivisé en cinq sections : 

Normes de composition et de classement par qualité 
b- Méthodes d'échantillonnage 
с * Méthodes d ' analyse 
d» Conditionnement, emmagisanage et transport 
e• Terminologie 

L'astérisque (*) signale les normes déjà préparées； son absence indique que 

la norme est en préparation^ 

ANNEXE С 

Introduction aux tableaux 

Tableau 工 : i n d i q u e les organisations que l'on a incluses dans 1
1

 enquête du 
fait que l

f

o n savait ou que l'on avait lieu de croire qu'elles s'occupent 
de normes alimentaires et de problèmes connexes • 

Tableau 工工:présente., pour chaque organisation, les renseignements dispo-
nibles sur les travaux qu'elle effectue en matière de normes alimentaires• 
Sont indiqués : le nom de 1

f

organisation, le domaine auquel elle s'intéresse, 
les normes (y compris les normes provisoires) qu'elle a préparées et celles 
qu'elle s'occupe d'établir. Les relations entre les organisations qui travail-
lent dans le même domaine sont indiquées au tableau 工工工• 

Tableau 工工工:détaille les renseignements figurant au tableau 工工，en les 
ventilant par groupes de produits- Les normes intéressant les aliments du 
bétail sont mentionnées lorsqu'elles peuvent avoir un effet sur les produits 
animaux destinés à la consommation humaine. Les substances ajoutées aux 
aliments et les résidus de produits antiparasitaires.font 1'objet d'un groupe 
à part. On a utilisé une subdivision en neuf groupes, comme suit :: 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 



Annexe С 

Note geriéràlé sur"les tableaux 

Les renseignements présentés ici offrent des lacunes à divers 
égards, mais ils constituent cependant une première tentative 
pour dresser un tableau général et détaillé des travaux in-
ternationaux en matière de normes alimentaires• Toute com-
munication signalant des omissions ou des inexactitudes sera 
accueillie avec gratitude par le Secrétariat (Sous-division 
de la liaison avec les institutions internationale s, FAO^ 
Rome). Pour plus amples détails sur une quelconque des nor-
mes mentionnées^ on peut -s'adresser soit à l

î

adresse précitée, 
soit encore à l

1

organisation directement responsable. Un 
supplément est en préparation. Si des tableaux se révèlent . 
utiles, ils pourraient être révisés et réédités périodique-
ment^ de manière à fournir un répertoire à jour comme base 
d

T

u n e coopération dans le domaine de normes alimentaires. 



TABLEAU 工 

Organisations incluses dans 1
1

 enquête 

FAO *** Organisation des Nations Unies pour 1
1

Alimentation et 

l'Agriculture 

OMS *** Organisation mondiale de la santé 

CEE *** Commission économique pour 1'Europe (ONU) 

CCTA * Commission de coopération technique en Afrique au Sud 

du Sahara 

CIIA — Commission internationale des industries agricoles 

CC * Commission des Caraïbes (Organisation des Caraïbes) 

CODEX 磁 Conseil européen du "Codex Alimentarius" 
丄 — л » 

Plan de Colombo 一 Conseil de coopération technique pour l'Asie du Sud et 

du Sud-est . 

AEP (OCED) ** Agence européenne de productivité 

工工 S A — Institut interaméricain des sciences agricoles 

IIF ** Institut international du froid 

COI *** Conseil oléicole international 

OEA * Organisation des Etats américains 

OIV ** Office international de la vigne et du vin 

OPS 一 Organisation panaméricaine de la santé 

BIPCA 一 Bureau international permanent de chimie analytique 

pour les matières destinées à 1
1

 alimentation de 

1
T

 homme et des animaux 

AIDA — Association internationale de la distribution des 

produits alimentaires 

AIPH — Association internationale des producteurs de 

1
f

horticulture 

CEA 一 Confédération européenne de 1
1

 agriculture 

CEFS — Comité européen des fabricants de sucre 

CEP 一 Confédération européenne d
f

 études phytosanitaires 

CIBE * Confédération internationale des betteraviers européens 

CEDUS 一 Centre d
f

études et de documentation pour l
f

utilisation 

du sucre 

CIETB 一 Centre intercontinental d'études de techniques biologiques 

CIPC 一 Comité international permanent de la conserve 

CITS * Commission internationale technique de sucrerie 

CLAM *** Comité permanent de liaison de 1 ' ag rum i culture méditerranéenne 

DSI ——Société internationale laitière (ou de laiterie) 

FEZ ** Fédération européenne de zootechnie 

СЕВ * Congrès européen de la brasserie 



C E C L B
 - Comité européen de controle laitier-beurrier , 

0 E C
q - Organisation européenne pour le contrôle de la qualité 

F I D
 — Fédération internationale du diabète 

I A F V S
 ** Congrès international de 1'alimentation et des 

substances vitales _ 

I A Q R P
 - Association internationale de recherches sur la qualité 

des plantes alimentaires 
工

A S C
 ** Association internationale des fabricants d'huile 

I A V F H
 ** Association vétérinaire internationale d'hygiène 

alimentaire 、 

A I C C
 ** Association internationale de chimie céréalière 

F I L
 — Fédération internationale de laiterie 

I E P P 一 Exposition internationale de l'emballage et de la conserve 

F I P A
 - Fédération internationale des producteurs agricoles 

F I E M
 — Fédération internationale de l'enseignement ménager 

P I J U
 ** Fédération internationale des producteurs de jus de fruits 

I F M A
 ** Fédération internationale des associations de la margarine 

F I 0 一 Fédération internationale d'oléiculture 

I I R B
 ïnstitdï'Tïïtëïnational de recherches betteravières 

工
0 S A

 — Incorporated Oil Seed Association 
工

s o
 ** Organisation internationale de normalisation 

U I S N
 * Union internationale des sciences de la nutrition 

U I C P A
 ** Union internationale de chimie pure et appliquée 

LQFA — London Cattle Food Association 
L C

T A
 — London Corn Trade Association 

L I D I A
 . — Liaison internationale des industries de l'alimentation 

0 I C C
 ** Office international du cacao et du chocolat 

UECGP ** Union européenne du commerce de gros des pommes de terre 

A V I
 ** Association universelle d'aviculture scientifique 

Signes utilisés 

— R é p o n s e non parvenue 

* Ne s'occupe pas de normes 

** S
1

 occupe de normes 

*** Renseignements détaillés et à jour disponibles à la FAO 



TABLEAU 工工 

Renseignements ventilés par organisations 

Organisation Domaine d
1

intérêt 
Normes préparées 

(y compris les norme s provisoires) 
Normes en préparation 

FAO Ensemble du domaine de 

1
1

 alimentation (as-

pects nutritionnels 

et techniques) 

Appellations applicables au lait 

et aux produits laitiers 
Composition du beurre et des ma-

tières grasses du beurre 
Composition du lait concentré 
Composition du lait condensé sucré 
Composition du lait en poudre 
Qualités de riz 
Terminologie du riz 
Méthodes d

!

inspection du riz 
Fiches de renseignements et spé-

cifications de.pureté pour une 
série de colorants alimentaires. 

; d e produits antimicrobiens et —. 
de produits antioxydants (con-
jointement avec 1

1

 OMS) 

Echantillonnage du lait et des pro-

duits laitiers 

Dosage des matières grasses du lait 

en poudre 

Dosage des matières grasses du fro-

mage 

Détermination de 1
f

acidité des ma-

tières grasses du beurre 

Détermination de 1
1

 indice de réfrac-

tion des matières grasses duteurre 

Composition du fromage 

Composition du fromage traité 

Qualités de cacao 

Méthodes d'analyse du cacao 

Composition des jus d'agrumes 

Méthodes d'analyse des jus d'agrumes 

nouvelles fiches de renseignements 

de substances ajoutées aux alirrets 

Tolérances des résidus de produits 

antiparasitaires (conjointement 

avec 1
!

0MS) — ‘ — 

OMS Ensemble du domaine de 

l
f

alimentation (as-

pects sanitaires) 

(voir ci-dessus) (voir ci-dessus) 



Organisation Domaine d.
1

 intérêt 
Normes préparées 

(y compris les norme s provisoires) 
Normes en préparation 

CEE Denrées périssables Pommes 

Abricots 

Artichauts 

Asperges 

Airelles 

Choux 

Fraises 

Pastèques 

Carottes 
2

e U f S

 л
 , j Travaux 

Harengs sales 0 , 
竹 • n . 0 suspendus 
Poisson frais ] 

Choux-fleurs 
2

e U f S

 л
 , j Travaux 

Harengs sales 0 , 
竹 • n . 0 suspendus 
Poisson frais ] Cerises 

2
e U f S

 л
 , j Travaux 

Harengs sales 0 , 
竹 • n . 0 suspendus 
Poisson frais ] 

Chicorée 
) 

Agrumes 

Laitue et endives 

Oignons 

Pêches 

Poires 

Prunes .. . 

Pommes de terre (anciennes, nou-

velles et de semence) 

Raisins de table 

Tomates 

CODEX Ensemble du domaine Législation alimentaire générale； Matières grasses 

de 1'alimentation champignons Confitures; fruits et légumes en 

conserves 
Substances ajoutées : agents préser-

vateurs et colorants; produits an-
tibiotiques dans les aliments du 
bétail 

Terminologie 

AEP (OECD) Fruits et légumes， Pommes; poires; tomates AEP (OECD) 
poisson, aliments 

congelésj 

Conditionnement - emballage de bois poisson, aliments 

congelésj 
Définitions et contrôle de la qua-

lité du poisson 
viande et carcasses Définitions et contrôle de la qualité 
fraîches des aliments congelés. Etudie ac-

tuellement un code de principes 
sur la préparation et la distribu-
tion de ces aliments, en collabo-
ration avec 1 IIF 

F
A
〇
 P
6
1
/
5
5
 

^
d
p
g
e
н
б
 

A
n
n
e
x
e
 
0
 



Organisation Domaine d'intérêt 
Norme s préparées 

(y compris les norme s provisoires) 
Norme s en préparation 

АЕР (OECD ) 
(suite ) 

Terminologie des fruits et légumes 

Méthodes de classerrmt des viandes 

et carcasses : boeuf，veau et porc 

C H A Aspects industriels du 

domaine alimentaire 
Teneur en humidité des grains 

Mesure du degré alcoolique 

Méthodes d'application des huiles 

essentielles 

工 I F Emmagasinage et trans-

port des denrées pé-

rissables 

Conditions à observer pour 1
1

 en-

treposage frigorifique des 

denrées périssables 

Recommandations pour le transport 

des denrées périssables en 

Europe 

Recommandations pour la congélation 

rapide des denrées alimentaires 

COI Huile d'olive Qualités d'huile d
f

olive 

OIV Vin et raisins Définition des vins : définition 

des raisins de table； pres-

sion des vins mousseux 

Méthodes d'analyse 

GLAM Agrumes méditerranéens Classement des agrumes par qualités 

Classement et méthodes .d
T

analyse des 

jus d'agrumes 

FEZ Aliments du bétail et 

méthodes d'analyse 

Méthodes d
T

analyse : humidité^ cen-

dres , protéines, matières grasses, 

一 cellulose, lignine, sels minéraux 

/En programme i vitamines, antibio-

tiques., coccidiostatiques, anti-

oxydants/ 

Unification de la législation sur 

la production^ le transport et 

la vente des aliments, du bétail 

Ч
А
О
 С
.
6
1
/
5
3
 

p
a
o
q
e
 1
7
 

A
n
n
e
x
e
 
С
 



Organisation Domaine d
1

intérêt 
Norme s préparées 

(y compris les normes provisoires) 
Norme s en préparation 

IASC Graines oléagineuses et 

huiles végétales 

Echantillonnage du coprah Echantillonnage et analyse 

IAVFH Viande Inspection 

AIIC Céréales et leurs pro-

duits 

Essais et classement par qualité 

FIL 

FIJU 

IFMA 

Lait et produits lai-

tiers 

Jus de fruits 

Margarine 

Echantillonnage 

Dosage des matières grasses du 

lait liquide 

Dosage de 1'extrait sec du fro-

mage 

Dosage des matières grasses dv 

fromage 

Détermination de acidité des 

matières grasses du beurre 

Détermination de 1
!

indice de ré-

fraction des matières grasses 

du beurre 

Détermination de 1
!

indice d'iode 

des matières grasses du beurre 

Dosage des matières grasses du 

lait en poudre 

Numération des colonies de micro-

organismes du lait 

Dosage de l'eau dans le beurre 

Dosage de 1'extrait sec non gras du 

beurre 

Dosage du sel dans le beurre 

Dosage des matières grasses et de 

1'extrait sec du lait concentré 

et du lait condensé sucré 

Dosage des matières grasses et de 

l'eau de la graisse de beurre 

Dosage des protéines du lait 

Dosage des matières grasses de la 

crème 

Dosage du sel dans le fromage 

Dosage des matières grasses du lait 

écrémé 

Contrôle de la qualité 

Conditionnement 

Méthodes statistiques 

Définitions et normes 

F
A
〇
 c
。
6
1
/
5
5
 

P
a
g
e
 l
8
 

A
n
n
e
x
e
 
0
 



Organisation Domaine d
1

intérêt 
Normes préparées 

(y compris les norme s provisoires) Normes et préparation 

ISO Produits agricoles pour 

1
1

 alimentation humaine 

et animale y compris 

les stimulants (notam-

ment thé, café et épi-

ces)， à l
f

état soit 

naturel, soit transor-

mé, soit traité 

Terminologie de 1
T

échantillonnage 

(TC/54 ) 

Graines et fruits oléagineux 

(TC 34/SC 2) 

Echantillonnage 

Détermination de humidité de 

la teneur en huile, des impure-

tés， de I/acidité et du rapport 

сoque-amande 

Fruits et légumes (TC W S C : 

Terminologie 

Essais s fruits frais - zone tem-

pérée 

produits de fruits - zone tem-
pérée 

fruits et produits dérivés 

- z o n e tropicale 
fruits et produits dérivés 

-région méditerranéenne 
Détermination des éléments inso-

lubles dans l
T

e a u , de l'acidité 
totale^ des .impuretés inorgani-
ques et de la vitamine С 

Céréales et légumes secs (TC 34/SC 4) 
Echantillonnage 
Essais de légumes secs 
Détermination de 1

]

humidité, des 
c e n d r e s d u poids à essayer et 
du poids spécifique des céréales 

Lait et produits laitiers (sur la 
base du Code de principes FAO/FIL) 
(RC ) V S C 5 ) : 
Echantillonnage 
Méthodes d

!

analyse 



Organisation Domaine d'intérêt 
Norme s préparées 

(y compris les normes provisoires) 
Normes en préparation 

ISO (suite) Viande et produits dérivés ISO (suite) 

(TC 3 V s c 6 ) : 
Terminologie 

Echantillonnage et essais de la 

viande et des produits carnés 

autres que les graisses 

Echantillonnage et essais des 

graisses animales 

Epices et condiments (TC J4/SC 7) •• 

ISO (suite) 

Terminologie 

Echantillonnage et essais 

Spécifications applicables aux 

produits suivants : gingembre, 

cardamome, poudre de curry^ 

poivre ̂  piments, coriandre, 

graine de cumin, curcuma, pou-

dre de moutarde, graine de 

céleri et girofle 

1ЯСРЛ 

i 
1. 

Méthodes d'analyse Dosage du cuivre dans les pro-
duits alimentaires 

Essai des huiles contenant de la 

vitamine A 
Pouvoir vitaminique (vitai;:ine A) 

du bêta-carctène 

Epreuve biologique de la vitamine A 

des huiles et aliments concentrés 

Méthodes normalisées—d’analyse des 

matières grasses ¿en cours de 

revisioiy 

Dosage du plomb et du mercure dans 

les produits alimentaires 

Méthoaes d
f

analyse des substances 

ajoutées aux aliments 

Dosage des huiles de fusel dans les 

produits fermentes 

Caractérisation de la levure sèche 

comme produit alimentaire 

Méthodes de dosage des substances 

toxiques dans 1
1

 air /^application 

à la fumigation des produits ali-

mentaires/ 



Organisation Domaine d
1

 intérêt Normes préparées 

(y compris les normes provisoires) Normes de préparation 

OICC Cacao et chocolat Définitions des produits à base 
de cacao 

Méthodes d’analyse 

Echantillonnage 

Humidité 

Cendre 

Alcalinité des cendres 

Matières grasses 

Sucre 

Sucrose 

Lactose 

Sucrose et lactose 

Point de fusion 

Méthodes d
f

analyse 

Acide butyrique 

Valeur totale et résiduelle 

UECGP 

；VI 

Pommes de terre 

Aliments de la 

volaille 

Règles et pratiques du commerce 
intra-européen des pommes de 
terre 

Normes de qualité applicables aux 
pomme s de terre 

Evaluation des aliments de la vo-
laille 

b
d
A
O
Q
.
6
1
/
5
3
 

A
n
n
e
x
e
 
С
 



TABLEAU工工工 

Renseignements ventilés par groupes de produits 

Normes déjà préparées ou en cours d
T

établissement 

(Pour toutes explications，voir 1
1

 introduction aux tableaux, 

page 12 de cette annexe) 

GROUPE 1 NORMES CONCERNANT LES SUBSTANCES AJOUTEES AUX； ALIMENTS 

ET LES RESIDUS DE PRODUITS ANT工PARASITAIRES 

Organisation 

FA О - OMS 

РА О-OMS 

FAO-OM8 

U 丁 CPA 

UICPA 

UICPA 

UICPA 

UICPA 

UICPA 

UICPA 

UICPA 

UICPA 

UICPA-CEP 

Normes 

Piches de renseignements et spécifications de pureté pour 

une série de colorants alimentaires 

Piches de renseignements et spécifications de pureté pour 

une série d
x

agents préservateurs et de produits anti-oxydants 

Fiches de renseignements et spécifications de pureté d'agents 

émulsifiants et substances analogues 

Dosage de cuivre dans les produits alimentaires 

Essai des huiles contenant de la vitamine A 

Pouvoir vi*taminique (vitamine A) du beta-carotène 

Epreuve biologique de la vitamine A des huiles et aliments 

concentres 

Dosage du plomb et du mercure dans les produits alimentaires 

Méthodes analyse áes substances ajoutées aux aliments 

Dosage des huiles de fusel dans les produits fermentes 

Caractérisation de la levure sèche comme produit alimentaire 

Dosage des substances toxiques dans 1
f

a i r (fumigation des 

produits alimentaires) 

Méthodes d
T

analyse des produits antiparasitaires 

PA0-01VIS Tolérances de résidus de produits antiparasitaires 



GROUPE 2 : CEREALES ET LEGUMES SECS 

Organisation Normes 

FAO .并Classement du. riz par qualités 

IS〇j AICC Méthodes d-
!

éc-hantillonnage 

FAO * Méthodes d
1

inspection du riz 

工 S O Essais de légumes secs 

工 S O ; AICC; BIPCA; Dosage de l
T

e a u dans les céréales 
CIIA 

ISO; AICC Dosage des cendres dans les céréales 

工
s

〇 Détermination du poids spécifique des céréales 

AICC Dosage des protéines dans les céréales 

A工CC Dosage des matières étrangères dans les céréales 

A ICC Dosage du gluten humide dans les céréales 

AICC Dosage des vitamines dans les céréales 

Essai des propriétés physiques de la pâte 

AICC Pouvoir diastasique du blé germé 
A

工CC Méthodes spéciales d
1

 analyse du blé dur 

AICC Etat physique des grains 

AICC Essais de cuisson 

AICC Documentation et classification 

PAO 关 Glossaire du riz 

GROUPE ) : MATIERES GRASSES 

Organisation Normes 

工 FMA Margarine 

COI * Qualités d'huile d
T

o l i v e 

CODEX Matières grasses (à 1
!

exclusion de la margarine) 



b) ISO 

c) UICPA 

d ) 

e) 

GROUPE 4 : 

Organisation 

a) AEP-CEE 

b ) 

-0 

d) I I P 

I I P 

IIF 

e) CEE-FAO 

GROUPE 5 : 

Organisation 

a ) CEE-AEP 

CEE-AEP 

CEE-AEP 

CEE-AEP 

CEE-AEP 

CEE-AEP 

CEE-AEP 

CEE-AEP 

CEE-AEP 

CEE-AEP 

Graisses animales 
"X" 一 

Matières grasses (en cours de revision) 

POISSON ET PRODUITS DERIVES 

Normes 

Qualités de certains poissons frais 

Conditions d'entreposage 
* 

Conditions de transport 

Conditions a observer pour la congélation rapide 

Glossaire relatif à certains poissons frais 

FRUITS ET LEGUMES 

Normes 

* 

Pommes. . , • •‘ 

Abricots 

Artichauts 

Asperges 
-if-

Carottes 
* 

Choux- fleurs 

Cerises 

Chicorée 

Agrumes 
* 

Laitue et endives 



СЕЕ-АЕР 

СЕЕ-АЕР 

СЕЕ-АЕР 

СЕЕ-АЕР 

СЕЕ-АЕР et UECGP 

СЕЕ-АЕР 

СЕЕ-АЕР 

СЕЕ-АЕР 

СЕЕ-АЕР 

СЕЕ-АЕР 

СЕЕ-АЕР 

СЕЕ-АЕР 

СЕЕ-АЕР 

СЕЕ-АЕР 

FAO-CEE, FIJÜ et 
CLAM 

CODEX 

ISO 

工 S O 

ISO 

PIJU 

FAO-CEE 

ISO 

ISO 

ISO 

ISO 

CIIA-BIPCA 

OIV 

FIJU 

Oignons 

Pêches 

Poires 

Prunes 

Pommes de terre, anciennes
л
 nouvelles et de semence 

Raisins de table 

Tomates 

Airelles 

Choux 

Praises 

Pastèques 

Poisson frais 

Harengs salés 

Oeufs 

Jus d
1

 agrumes 

Confitures et conserves de fruits 

Fruits et légumes et produits dérivés 

Fruits et légumes et produits dérivés 

Fruits et légumes et produits dérivés 

Jus de fruits : méthodes statistiques 

Analyse des jus de fruits 

Dosage des matières insolubles dans l'eau 

Détermination de 1'acidité totale 

Détermination des impuretés inorganiques 

Dosage de la vitamine С 

Mesure du degré alcoolique 

Pression des vins mousseux 

Analyse des vins 

(zone tempérée) 

(zone tropicale) 

(zone méditerranéenne) 

FIJU Controle de qualité des jus de fruits 



d ) CEE-AEP Conditionnement des fruits 

FIJU Conditionnement des jus de fruits 

工工 F Conditions d'entreposage 

工工 F Conditions de transport 

工 I F - A E P Conditions en matière de congélation rapide 

e) AEP Terminologie des fruits et légumes 

工 S〇 Terminologie des fruits et légumes et des produits dérivés 

OIV Terminologie des vins 

GROUPE б VIANDE ET PRODUITS DERIVES 

Organisation 

a ) AEP 

b ) 

c) 

d ) 

130 

ISO 

IAVPH 

IIP 

IIF 

工 工 F - A E P 

ISO 

Normes 

Classement par qualité des viandes de Boeuf 

Veau 
Porc 

Viande et produits dérivés 

Viande et produits dérivés 

Inspection des viandes 

Conditions d
1

entreposage des viandes 

Conditions de transport des viandes 

Conditions à observer pour la congélation rapide 

Terminologie 

GROUPE 7 ： 

Organisation 

a ) FAO-FIL 

"Code de 

Principes" 

FAO-FIL 

FAO-FIL 

FAO-FIL 

FACUFIL 

FIL 

LAIT ET PRODUITS LAITIERS 

Normes 

Beurre 

Matières grasses du beurre 

Lait en poudre 

Lait évaporé 

Lait condensé sucré 

Fromage 

PIL promage traité 
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b) 

c) 

d) 

FAO-•FIL et 工 S O 

PAO-.FIL et ISO 

PAO-.FIL et ISO 

FAO-•FIL et ISO 

PAO-.FIL et 工 S O 

FAO-•FIL et ISO 

PIL-• ISO 

FIL» ISO 

FIL»工SO 

FIL-ISO 

FIL«工SO 

FIL-IS〇 

FIL-ISO 

KEL~IS〇 

FIL-ISO 

FIL«工S〇 

FIL-ISO 

FIL-ISO 

FIL 

FIL 

FIL 

FIL 

FIL 

FIL 

Produits laitiers 

Dosage des matières grasses du lait en poudre 

Dosage cles matières grasses du fromage 

Détermination de 1'acidité des matières grasses du beurre 

Détermination de l
1

indice de réfraction des matières grasses 

du beurre 

Détermination de 1
1

 indice d'iode des matières grasses du 

beurre 

Dosage de l'extrait sec du fromage 

Dosage des matières grasses du lait liquide 

Numération des colonies de micro-organismes du lait 

Dosage de 1
1

 eau dans le beurre 

Dosage de 1
1

 extrait sec non gras du beurre 

Dosage du sel dans le beurre 

Dosage des matières grasses et de 1
1

 extrait sec du lait 

:oncentré et du lait condensé sucré 

Dosage des matières grasses et de l'eau dans la graisse de 

beurre 

Dosage des protéines du lait 

Dosage des matières grasses de la crème 

Dosage du sel dans le fromage 

Dosage des matières grasses du lait écrémé 

Action bactéricide des désinfectants utilisés en laiterie 

Suspension test et capacity test 

Norme pour les raccords sanitaires de laiterie 

Bidons à lait 

Entreposage 

Transport 

Note : La coordination dans ce domaine est assurée pa.r le Comité FAO du Code de 

Principes concernant le lait et les produits laitiers. 



GROUPE 8 : 

Organisation 

a) …… 

b) ISO, IASC 

c) IASC 

ISO 

工 s o 

ISO 

ISO 

ISO 

UICPA 

FEZ 

FEZ 

PEZ 

d ) …… 

e) 

GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 
(Y COMPRIS LES ALIMENTS DU BETAIL) 

Normes 

Graines et fruits oléagineux ) 
‘ 3 Manuel en préparation 

Graines et fruits oléagineux ; 

Dosage de 1'humidité des graines et fruits oléagineux 

Dosage de 1'huile dans les graines et fruits oléagineux 

Détermination des Impuretés des graines et fruits oléagineux 

Détermination de l'acidité des graines et fruits oléagineux 

Détermination du rapport с oque/amande des graines et fruits 
oléagineux 

Analyse des matières grasses (en cours de revision) 

Dosage des antibiotiques dans les aliments du bétail 

Dosage des agents со ;cidiostatiques dans les aliments du 
bétail 

Dosage des agents an t i oxydant s dans les aliments du bétail 

GROUPE 9 ： 

Organisation 

a) ISO 

EPICES, CONDIMENTS ET STIMULANTS 

b) 

FAO-OICC 

OICC 

ISO 

OICC 

Normes 

Gardamome 
Graines de céleri 
Piments 
Coriandre 
Girofle 
Curcuma 

Cacao 
资 , y 

Cacao et produits dérivés 

Epices et condiments 
*
 / r 

Cacao et produits dérivés 

Cumin 
Poudre de 
Gingembre 
Poudre de 
Poivre 

curry 

moutarde 



d) 

e) 

Epices et condiments 

Méthodes d
1

 analyse du cacao 

Dosage de 1'humidité du cacao et des produits dérivés 

Dosage des cendres du cacao et des produits dérivés 

Détermination de l'alcalinité des cendres du cacao et des 
produits dérivés 

Dosage des matières grasses du cacao et des produits dérivés 

Dosage du sucre du cacao et des produits dérivés 

Dosage du sucrose du cacao et des produits dérivés 
* 

Dosage du lactose du cacao et des produits dérivés 

Détermination du point de fusion du cacao et des produits 
dérivés 

Dosage de l'acide butyrique du cacao et des produits dérivés 

Détermination de la valeur totale et résiduelle du cacao et 
des produits dérivés 

BIPCA/ CIIA} ISO Méthodes d A p p r é c i a t i o n des huiles essentielles 

工SO Epices et condiments. 

工SO 

FA〇一〇ICC 

OICC 

OICC 

OICC 

OICC 

(ЯСС 

OICC 

OICC 

OICC 

OICC 

OICC 



SCIENCE ET TECHNOLOGIE ALIMENTAIRES
1 

257. Le programme commun PAo/oMS sur les normes alimentaires vise à simplifier et à 

coordonner les travaux effectués dans le domaine des normes alimentaires par un grand 

nombre d'organisations internationales^ et à offrir un mécanisme efficace pour aboutir 

à l'acceptation de ces normes par les gouvernements, ainsi qu'à leur publication dans 

un Codex Alimentarius. 

258. La Conférence a estimé que le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs était 

de créer une commission du Codex Alimentarius dont pourraient faire partie tous les 

Etats Membres intéressés de la FAO et de l'OiVS， et qui absorberait l'actuel Conseil 

européen du Codex Alimentarius et en poursuivrait les travaux. Les principales tâches 

de cette Commission seraient de déterminer les priorités et d'assigner le travail de 

préparation de chaque norme à l'organisme technique extérieur le plus qualifié, par 

exemple, la Commission internationale des Industries agricoles (CIIA) et l'OrgaJiisa-

tion internationale de Normalisation (ISO), organisations non gouvernementales spécia-

lisées. L'organisme désigné soumettrait à la Commission un projet de norme qui serait 

mis au point définitivement au niveau gouvernemental， selon les méthodes éprouvées 

suivies pour le Code des Principes relatifs au lait et aux produits laitiers. 

259- La Conférence était convaincue que 

et de publier des normes contradictoires, 

résultera des économies notables de temps, 

1
1

 on éviterait ainsi de répéter les efforts 

comme il advient actuellement, et qu'il en 

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 s'accroît rapidement. 

26O. Toutefois, la Conférence était consciente des difficultés que présente l'éta-

blissement de normes alimentaires internationales et elle a attiré l'attention de la 

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

aux diverses régions. 

Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS fondée sur des documents prépara-
toires de la Conférence de la FAO. 



261。 I»a Conférence a observé que les travaux actuels de la FAO en matière de normes 

alimentaires seraient graduellement intégres au nouveau programme commun. Il a été 

entendu que, ce faisant^ on veillerait à ne pas porter préjudice aux méthodes ni au 

développement d u Code des Principes relatifs au lait et aux produits laitiers. Les 

travaux concernant les problèmes posés par les résidus de substances ant i paras i t ai re s 

dans le cadre du programme commun dépendraient des recommandations que formulerait 

la conférence spéciale sur 1'utilisation desdits produits dont il est question au 

paragraphe l6l du présent rapport. 

262。 La Conférence a adopté la résolution suivante : 

Résolution No I2/6I 

Codex Alimentar士us— 

La Conférence， 

Considérant 1
1

 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 réduction 

effective des obstacles au commerce; 

Несonnaissant la nécessité de simplifier et de coordonner les travaux 

internationaux en matière de normes alimentaires afin d'éviter les chevauche-

ments et les contradictions entre les normes et de réaliser des économies 

d
1

e f f o r t s 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; 

Consciente du rôle important de 1
1

 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 l'Europe qui tendent à 

instituer un programme commun PA0/0MS sur les normes alimentaires (C 61/53)； 



Décide d'établir^ en vertu de l'article V I de l'Acte constitutif, une 

Commission du Codex Alimentarius, dont les statuts figurent en annexe D à la 

présente résolution; 

Demande instamment à tous les Etats Membres intéressés de contribuer au 

fonds de dépôt qui financera le programme sous réserve d'examen par la Confé-

rence 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 1'OMS sur l
1

importance 

qu'il y aurait à ce que cette Organisation approuve rapidement les propo-

sitions visant à organiser un programme commun FAo/oMS sur les normes 

alimentaires； 

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

été reçus et, en consultation avec le Directeur général de l'OMS, à convo-

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

d'ici juin I962. 


