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1, La Seizième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA16.42 

dont le texte est le suivant : 

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé 

1. APPROUVE 1
1

établissement d/un programme commun FAO/OMS sur les normes ali-

mentaires, dont l'exécution sera confiée à la Commission du Codex Alimentarius； 

2. ADOPTE les statuts de la Commission du Codex Alimentarius; 

5. APPROUVE la convocation de la première session de cette Commission en 

juin 1963； 

4. EXPRIME l
1

espoir que la Commission du Codex Alimentarius donnera la priorité 

aux questions de santé que comportent ses travaux et fera progresser les travaux 

préparatoires sur une base régionale partout où cela apparaîtra souhaitable en 

vue d'atteindre les objectifs fondamentaux assignés à la Commission; 

5. PRIE le Directeur général d'assurer la partieipation la plus complète de 

l'OMS au programme commun sur les normes alimentaires； et 

6. PRIE en outre le Directeur général de faire rapport à la trente-troisième 

session du Conseil exécutif sur les progrès réalisés par la Commission du Codex 

Alimentarius et sur les résultats de 1
1

étude que doit faire la Conférence de la 

PAO en novembre I963 au sujet de la méthode de financement des travaux de la 

Commission." 
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2 . “ La premiere session de la Commission mixte FAO/OMS du Codex Alimentarius 

s'est tenue au Siège de la FAO, à Rome, du 25 juin au J> juillet I963, suivant la 

recommandation de la Conférence mixte FAo/oiVB sur les Normes alimentaires, organisée 

à Genève en octobre 1962^ et en application du paragraphe J de la résolution p r é , 

citée. Ont assisté à cette session les représentants de 3 1 Etats Membres de la FAO 

et/ou de l'OMS et des observateurs de 15 organisations internationales• Le rapport 

de la session a été envoyé aux Etats Membres par la FAO, au nom des deux institutions 

organisatrices, le document portant la cote ALINORM 6^>/l2s juillet I963. 

La Commission du Codex Alimentarius a adopté son règlement intérieur 

(annexe В du rapport)； il est appliqué à titre provisoire en attendant son entrée 

en vigueur， с'est-à-dire jusqu'à son approbation par les Directeurs généraux de la 

FAO et de l'OMS厂 et sous réserve des confirmations que peuvent exiger les procédures 

internes des deux organisations• 

4 . E n application du paragraphe 4 de l'article II et au paragraphe 1 b ) 2) 

de l'article IX de ce règlement intérieur， la Commission a décidé de créer un groupe 

consultatif pour l'Europe et de nommer un coordonnateur pour cette Région, L
f

affi-

liation au groupe consultatif est ouverte à "tous les Etats Membres de la PAO et/ou 

de l'OMS qui font partie de la région géographique de l'Europe, y compris Israël, 

la Turquie et l'URSS". Le coordonnateur présidera le groupe qui 1
1

 aidera pour toutes 

questions touchant la préparation des projets de normes alimentaires• 

Le coordonnateur a pour mandat de conseiller et d'aider les présidents 

des comités d'experts, établis en vertu du paragraphe 1 b ) 1) de l'article IX du 

règlement intérieur de la Commission, dans leurs activités communes sur les normes 

alimentaires dans toute la Région. Le Professeur 0 . H'dgl (Suisse) a été nommé à 

l'unanimité coordonnateur pour l'Europe, pour une période de deux ans. 

E n créant le groupe consultatif pour l'Europe et en nommant le coordonna-

teur, la Commission a appelé l'attention sur "le fait qu'il a été décidé de suivre 

les recommandations fondamentales de la Conférence mixte FA0/0MS sur les Normes 

alimentaires au sujet de la centralisation, au sein de la Commission du Codex 
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Alimentarius elle—même， des activités concernant la répartition du travail prépara-

toire et la mise au point définitive des projets de normes. De même, il a été donné 

plein effet aux recommandations de la Conférence mixte FA0/0№ sur les Normes ali-

mentaires préconisant 1'organisation du travail préparatoire sur une base régionale 

dans tous les cas où cela est désirable, ainsi qu'à la recommandation semblable 

formulée par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé•“ 

5. La Commission a réparti mondialement les travaux pré parat o ire s sur les 

projets de normes alimentaires^ en les confiant, soit à des organes spécialisés 

extérieurs - conformément aux directives générales (paragraphe du rapport de la 

Conférence mixte FAO/OMS sur les Normes alimentaires, Genève， octobre 1962 - Actes 

officiels N0 124, annexe 17, appendice 1) 。 soit à des comités nationaux 

d'experts spécialement créés en vertu du paragraphe 1 b) 1) de l'article DC du 

règlement intérieur de la Commission. Plusieurs pays et organisations internationales 

ont accepté de se charger de tels travaux. 

6m La Commission a adopté un certain nombre de "principes directeurs
n

 à 

l'usage de ses comités d
1

experts et des autres organes chargés de préparer et de 

lui soumettre des projets de normes; elle les a transmis à son Comité exécutif, en 

le priant de les examiner et de les compléter. Ces principes, élargis à la lumière 

des recommandations formulées par le Comité exécutif à sa première session de 

juillet 1963， sont exposés aux paragraphes 15 et 16 du rapport de la Commission. 

7. La Commission a instamment demandé à ses Etats Membres de créer des comités 

nationaux du Codex Alimentarius ou tous autres organes qui rempliraient les mêmes 

fonctions, afin de constituer le centre de toutes les activités sur les normes 

alimentaires dans chaque pays (paragraphes 11 à 14 du rapport de la Commission). 

La Commission a décidé de soumettre aux gouvernements, pour commentaires 

détaillés， les projets de normes qui ont été élaborés avant la constitution de la 

Commission• 
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8. Après avoir étudié la méthode de financement du programme sur les normes 

alimentaires, la Commission a recommandé que les dépenses soient imputées sur les 

budgets ordinaires de la PAO et de 1
f

OMS dès que les procédures budgétaires des deux 

organisations le permettront. La Commission a prié le Directeur général de la FAO de 

communiquer cet avis à la Conférence de la PAO quand celle-ci étudierait la méthode 

de financement du programme sur les normes alimentaires, lors de sa douzième session, 

en octobre 196^. 

9. La Commission a aussi prié les directeurs généraux de la PAO et de l
1

OMS, 

au cas où serait retenue la méthode de financement du programme par un fonds de dépôt, 

de soumettre à la douzième session de la Conférence de la FAO, en 196，， et à la 

Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé， en 1964, un amendement à 1'article 9 

de ses statuts pour autoriser le paiement sur ce fonds d
r

une partie des travaux prépa-

ratoires effectués par les Etats Membres pour le compte de la Commission (paragra-

phes 72 et 73 du rapport de la Commission)• 

10. En ce qui concerne la méthode de financement du programme commun sur les 

normes alimentaires, la Conférence de la PAO a approuvé, à sa douzième session, la 

proposition présentée par la Commission du Codex Alimentarius, tendant à imputer les 

dépenses du programme sur les budgets ordinaires de la PAO et de l'OMS aussitôt qu'il 

sera possible. Les autres décisions de la Conférence de la PAO sur la question peuvent 

être résumées comme suit. La Conférence a estimé, comme le Directeur général de la PAO, 

que l
1

imputation sur les budgets ordinaires des deux organisations ne pourrait se faire 

avant 1965， compte tenu de la difficulté de prévoir la structure des dépenses afférentes 

au nouveau programme, ainsi que des procédures budgétaires différentes de la PAO et de 

1
r

0MS. La Conférence a invité le Directeur général de la PAO à étudier, en étroite col-

laboration avec le Directeur général de 1
 r

CMS., le coût minimum du programme de travail 

proposé par la Commission du Codex Alimentarius et par son Comité exéeutif, de façon à 

pouvoir présenter, compte tenu des besoins, des prévisions de dépenses réalistes et 

concrètes à inscrire dans le programme de travail et budget de 1966-1967- Enfin, la 

Conférence a prié le Directeur général de la PAO de faire connaître son point de vue 

au Directeur général de 1
f

0MS, de façon que celui-ci dispose des éléments nécessaires 

pour étudier la question de l'inscription au budget ordinaire de l'OMS d
f

une part équi-

table des dépenses• 
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Toutes informations relatives à 1
r

 examen de cette question par la Confé-

rence de la PAO figurent dans annexe 1 du présent document, où se trouve reproduit 

un extrait du document 。6)/REP/l7 de la FAO, intitulé ^Rapport de la Commission 工工 

à la plénière, première partie”， lequel a été approuvé par‘la Conférence de la FAO 

en séance plénière. 

11. Ayant convenu que la méthode actuelle de financement du programme par un 

fonds de dépôt devrait être maintenue pour le moment， la Conférence de la PAO a décidé 

d'amender 1'article 9 des statuts de la Commission du Codex Alimentarius, sous réserve 

d
T

approbation ultérieure par 1
r

Assemblée mondiale de la Santé, pour.permettre le paie-

ment , au moyen du fonds de dépôt, d
T

ume partie des dépenses afférentes aux travaux .. 

préparatoires effectués par des Etats Membres pour le compte de la Commission. L
r

 ar-. 

ticlo 9 amendé figure à 1
r

annexe 2 au présent document, où se trouve reproduit un 

extrait du document С6д/кер/8 de la PAO^ intitulé "Rapport de la Commission III à 

la plénière, deuxième partie”， lequel a été approuvé par la Conférence de la PAO en 

séance plénière. 

12. Comme suite aux recommandations formulées par la Commission du Codex Ali-. 

mentarius à sa première session et les décisions prises par la Conférence de la PAO 

à sa douzième session, le Conseil exécutif voudra peut-être recommander* à la Dix-

Septième Assemblée mondiale de la Santé de décider que la méthode actuelle- de finan-

cement de la Commission du Codex Alimentarius au moyen d
T

un fonds de dépôt sera conser-

vée pour le moment et d
r

approuver l
f

amendement à 1'article 9 des statuts de la Com-

mission du Codex Alimentarius, tel qu
!

il a été adopté par la Conférence de la FAO. 

En ce qui concerne la proposition de la Commission du Codex Alimentarius visant à 

imputer les dépenses afférentes au programme sur les budgets ordinaires de la PAO et 

de 1
!

0MS dès que les procédures budgétaires le permettront, le Conseil exécutif notera 
» f ： 

certainement que 1 on ne dispose actuellement d aucune information précise quant à 

1’ordre de grandeur des dépenses et leur répartition entre les deux institutions inté-

ressées. Le Conseil voudra peut-être recommander à l
f

Assemblée de surseoir à sa déci-

sion en attendant que la.possibilité de maintenir le système du fonds de dépôt: ait 

fait 1
!

objet d
f

un ̂ complément d
f

étude, et prier le Directeur général de faire rapport 
à une prochaine session. 
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ANNEXE 1 

Extrait du document C63/REP/17 

"Rapport de l a Commission II à la plénière, 1ère partie" 

soumis à l a Conférence de 1
1

Organisation des Nations Unies pour 

l'Alimentation et l'Agriculture 

"CODEX ALIMENTARIÜ3 

Méthode de financement 

22. A sa onzième session, la Conférence a décidé, par sa résolution N0 12/61, 

d'instituer un programme commun PAO/OMS sur les normes alimentaires qui serait 

financé p a r u n fonds de dépôt spécial, sous réserve q u
!

à sa douzième session, la 

Conférence réexaminerait la méthode de financement. 

2 3 . L a Conférence note que 52 pays participent actuellement aux activités 

relatives à ce programme et elle souligne unanimement 1
1

 importance que revêt ce 

programme pour la simplification et 1
1

harmonisation de^ travaux relatifs aux normes 

alimentaires internationales. 

24. L a Conférence approuve la proposition formulée par la Commission mixte 

PAO/OMS du Codex Alimentarius (rapport de l a première session, juin 1965, par. 73) 

tendant à imputer dès que possible les dépenses du programme sur les budgets ordi-

naires de la PAO et de l'OMS. Elle reconnaît toutefois, avec le Directeur général 

(C 63/36), que cette modification des modalités de financement ne pourra intervenir 

avant la fin de 1965, car il est difficile de prévoir exactement la structure des 

dépenses du nouveau programme et il faut tenir compte de la différence de procé-

dures budgétaires entre la PAO et l'OMS. Une certaine inquiétude s'est manifestée 

en raison de la répétition d
4

 efforts que pourrait comporter 1
1

 important programme 

adopté par la Commission mixte et de 1
T

importance des crédits que nécessitera 

l'exécution de ces activités dans le cadre des budgets ordinaires de la PAO et 

de l
f

O M S . L a Conférence invite la Commission du Codex Alimentarius à exercer 

pleinement, dans les propositions qu'elle formulera/ quant à la structure des 
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dépenses, la fonction dont 1'importance a été unanimement soulignée dans le para-

graphe précédent, et en liaison avec les différentes organisations internationales 

travaillant dans ce domaine, de manière que le coût total pour les Etats Membres 

des travaux effectifs dans ce domaine soit aussi bas que possible• 

25. La Conférence invite donc le Directeur général à étudier, en coopération 

étroite avec le Directeur général do l'OMS, le coût minimum du programme de travail 

proposé par la Commission du Codex Alimentarius et par son comité exécutif, de 

façon à pouvoir présenter, compte tenu des besoins, des prévisions de dépenses 

réalistes et concrètes à inscrire dans le programme de travail et budget de 1966-67. 

26. La Conférence invite également le Directeur général à faire connaître son 

point de vue au Directeur général de l'OMS, de façon que celui-ci dispose des élé-

ments nécessaires pour étudier la question de l'inscription au budget ordinaire 

de l'OMS d'une part équitable des dépenses." 
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ANNEXE 2 

Extrait du document C63/REP/8 : 

"Rapport de la Commission 工工工 à la plénière,. 2ème partie". 

soumis à la Conférence de 1
1

 Organisation des Nations Unies pour 

1
!

Alimentation et 1'Agriculture. 

"Commission du Codex Alimentar ius (Amendement aux statuts et adoption du 
Règlement intérieur). 

•'.i'- ... .,-...., .Г ：‘
 ； * Л ' . ‘ . . . . . • • 

24. Une Commission mixte FAO/OMS du Codex Aumentar ius a été créée par la 

résolution No
:

12/61 que la Conférence de la PAO a adoptée à sa onzième session et 

par une décision de la Sei
;

ziëme Assemblée mondiale de la Santé• 

25. A sa première session tenue à Rome en juin/juillet 1963, la Commission
 : 

.. . . , . . . • .• • • . . . . . 

du Codex Alimentarius a proposé un amendement à 1
?

article 9 de ses statuts au cas 

où serait maintenue la méthode de financement par des fonds.de dépôt et elle a 

adopté son Règlement intérieur« La Conférence, estimant qu
!

il y a lieu de conserver 

pour le moment la méthode de financement par fonds de dépôt, est convenue d'amender 

l
f

article 9 des statuts de la Commission en ajoutant les mots soulignés dans le texte 

suivant sous réserve d'approbation par l
1

Assemblée mondiale de la Santé : 

”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• 
Toutefois, avant que les gouvernements participants ne mettent en route ces 
travaux préparatoires, la Commission peut décider qu

1

 elle acceptera de consi-
dérer comme faisant partie de ses frais d

!

opération telle part, qu
T

elle aura 
fixée, des frais afférents aux travaux effectués par des Etats Membres pour le 
compte de la Commission." 

26。 Tout一en approuvant cet amendement^ la Conférence décide qu'il y a lieu de 

demander, par 1
1

 intermédiaire du Conseil, Г avis du Comité financier sur les dispo-

sitions amendées et en particulier sur leurs incidences financières• 


