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1. La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA17.44, 

qui est conçue comme suit : 

"La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général relatif au programme commun 

PAO/OVIS sur les normes alimentaires (Codex Alimentarius); 

2. APPROUVE 1
1

 amendement de 1
f

article 9 des Statuts de la Commission du 

Codex Alimerrtarius, comme l
f

a fait la Conférence de la PAO à sa douzième session 

en lui ajoutant la phrase en italique ci-après : 

"Tous les frais occasionnés par les travaux préparatoires sur les pro-
jets de normes entrepris par les gouvernements participants, soit indépen-
damment , soit sur recommandation de la Commission, seront couverts par 
lesdits gouvernements• Toutefois, avant que les gouvernements participants 
ne mettent en route ces travaux préparatoires

9
 la Commission peut décider 

qu'elle acceptera de considérer с опте faisant partie de ses frais d
!

opéra-
tion telle part, qu

T

 elle "aura fixée^ des frais afférents aux travaux effec-
tués par des Etats Membres pour le compte de la Commission；

n 

3* DECIDE d
r

attendre un complément d
1

 étude sur les conséquences financières 

que comporterait 1
f

 inclusion d'une certaine proportion, à convenir avec la FAO, 

des coûts du programme dans le budget ordinaire de l^OMS; et 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur cette question à la trente-

cinquième session du Conseil exécutif•” 

2. Là deuxième session de la Commission mixte FAO/CMS du Codex Alimentarius s*est 

tenue à Genève du 28 septembre au 7 octobre 1964. Y ont participé des représentants 

et observateurs de 斗0 pays et des observateurs de 17 organi s at i ons internationales. 
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Le rapport de la session est distribué aux Etats Membres, au nom des deux institutions 

intéressées, par la FAO, sous la cote ALINORM 64/30. 

J. Après avoir examiné les rapports d'activité des divers Comités du Codex et des 

organismes internationaux chargés d
!

élaborer des normes, la Commission a confirmé les 

attributions antérieures de travaux, sauf les modifications et additions ci-après : 

la responsabilité du Comité du Codex sur les Méthodes d
1

Analyse a été confiée à la 

République fédérale d'Allemagne, celle du Comité du Codex sur 1
!

Etiquetage des Denrées 

alimentaires au Canada, et celle du Comité du Codex sur les Principes généraux à la 

France, La Commission a demandé que des dispositions soient prises pour créer des 

groupes mixtes CEE(NU)/Cornmission du Codex Alimentarius d'experts chargés d'élaborer 

des normes pour les produits alimentaires congelés et pour les champignons canestibles. 

Elle a, en vertu de 1
T

article IX de son Règlement intérieur, revisé dans certains cas 

et confirmé dans d
!

autres les mandats de tous les organes subsidiaires appelés à pré-

parer des normes. Elle a estimé qu
f

aucun.des projets de normes établis jusqu'ici 

n
1

était encore prêt à être soumis aux gouvernements pour approbation et acceptation 

définitives. 

4. La Commission était également saisie de re с ommandat i ons du Comité des Questions 

constitutionnelles et juridiques de la FAO concernant des amendements à apporter au 

Règlement intérieur, certains problèmes relatifs à la création du Groupe consultatif 

pour 1'Europe, et autres problèmes ayant trait aux procédures à appliquer pour l
f

éla-

boration de normes régionales. Les. deux derniers points, avaient été examinés à une 

Réunion des pays de la Région"européenne convoquée par le Сoordonnâteur pour l'Europe 

sur la demande de la Commission. Après avoir étudié les recommandations faites par 

cette Réunion, la Commission a chargé un Groupe de travail d'examiner le Règlement inté-

rieur et les questions connexes. Le rapport revisé du Groupe de travail (docu-

ment ALINORM 64/ЫМ/9 - Rev.l)^ qui contient les projets d
!

amendements au Règlement 

intérieur de la Commission et la procédure recommandée pour 1
!

 élaboration de normes 

mondiales et régionales, est reproduit à 1
f

 annexe A du rapport de la Commission 

(document ALINORM 64/30). La Cconission a prié le Secrétariat de soumettre pour appro-

bation аглх Directeurs généraux de la FAO et de 1
1

OVÍS le Règlement intérieur amendé .qui 

figure à 1
!

 annexe В du document ALINOFIM 64/30. 
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5. Après avoir adopté le rapport revise du Groupe de travail sur le Règlement inté-

rieur et les Questions connexes, la Commission a décidé de créer, en vertu de l
f

ar-

ticle IX 1. b) 2, un Comité de Coordination pour l'Europe, qui succédera à 1
T

actuel 

Conseil européen du Codex Alimentarlus Europaeus et remplacera le Groupe consultatif 

pour l'Europe établi par la Commission du Codex Alimentarlus lors de sa première session. 

Pourront faire partie de ce Comité les gouvernements de tous les Etats Membres de la PAO 

et/ou de l'OMS situés dans la région géographique de 1
T

Europe^ y compris la Turquie et 

1'URSS, plus Israël. Le Comité de Coordination pour 1
f

Europe devra conseiller et aider 

le Coordonnateur pour l'Europe sur toutes les questions touchant la préparation de pro-

jets de normes, et se charger des fonctions confiées aux Comités de Coordination, с опте 

il est précisé dans le rapport revisé du Groupe de travail sur le Règlement intérieur et 

les Questions connexes adopté par la Commission mixte FAO/CMS du Codex Alimentarius à sa 

deuxième session* 

6. La Commission a, d
f

 autre partj noté avec satisfaction que chacun des Comités du 

Codex sur les denrées alimentaires et questions apparentées, dont suit la liste, poursuit 

actuellement l
f

élaboration de projets de normes aux frais de 1
1

 Etat Membre qui a accepté 

la présidence du Ccanité s produits cacaotés et chocolat (Suisse); huiles et graisses 

(Royaume-Uni)； additifs alimentaires (Pays-Bas); hygiène alimentaire (Etats-Unis 

d
1

Amérique); jus de fruits (CEE(NU)/Codex)； viande et produits carnés (République 

fédérale d
r

Allemagne); lait et produits laitiers (РАО/CMS); résidus de pesticides 

(Pays-Bas); fruits et légumes traités (Etats-Unis d'Amérique); sucres (Royaume-Uni)； 

étiquetage des denrées alimentaires (Canada); méthodes d'analyse (République fédérale 

d
!

Allemagne); fèves de cacao (FAO); champignons comestibles (CEE(NU)/Codex)； poissons 

et produits de la pêche (plusieurs Etats Membres)； fruits et légumes frais (CEE); pro-

duits alimentaires congelés (CEE(NU)/Codex )； miel (Autriche); margarine (IFMA/Royaume-Uni )； 

blé (ISO); huile d
!

olive (Royaume-Uni)； échantillonnage (ISO); principes généraux (sous 

réserve de confirmation par le Gouvernement de la France)• 
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7- Résolution adoptée à sa deuxième session par la Commission mixte FAQ/CMS du 
Codex Alimentarius concernant la méthode de financement du programme mixte FAQ/CMS 
sur les normes alimentaires à partir du 1er janvier 1966 

"LA COMMISSION 

RAPPELANT la recommandation contenue dans le rapport- de la première session 

de la Commission mixte РАО/CMS du Codex Alimentarius> d'après laquelle les dépenses 

afférentes au programme mixte sui? les normes alimentaires devraient être imputées 

sur les budgets ordinaires de la FAO et de 1
f

Œ4S dès que les différentes procédures 

budgétaires des deux Organisations le permettront, 

NOTANT que la douzième Conférence de la PAO a chargé le Directeur général de 

la PAO d
!

inscrire au programme et budget de cette institution des prévisions rela-

tives au programme mixte sur les normes alimentaires, pour 1966 et 19б7> 

NOTANT EGALEMENT que la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a prié 

le Directeur 'général de 1
1

 CMS de compléter l'étude sur les conséquences financières 

que canporterait l'inclusion d/une certaine proportion, à convenir avec la FAO, 

des coûts du programme mixte sur les normes alimentaires dans le budget ordinaire 

de l
!

OVIS, 

ESTIMANT que le cas pourrait se produire où la FAO inclurait un montant 

approprié dans son budget ordinaire de 1966 alors que l
f

〇MS ne prendrait pas une 

décision analogue, et 

НЕССША工SSANT qu
T

il est nécessaire d
T

éviter 1
T

interruption du programme en 

assurant un financement stable et adéquat, 

RECOVIMANDE aux organismes directeurs de la FAO et de 1
 r

CMS d
1

 inclure dans les 

programmes et les budgets ordinaires de leurs organisations respectives, à partir 

du 1er janvier 1966，des prévisions relatives au programme mixte sur les normes 

alimentaires en raison de 1
!

importance qu
T

il présente pour tous les Etats Membres 

des deux organisations, et 

PRIE les Directeurs généraux de la FAO et de I 1 (MS de porter la présente 

résolution à 1
T

attention de la treizième Conférence de la FAO, ainsi que de la 

trente—cinquième session du Conseil exécutif de l'OVIS et de la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé." 
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8. Le Conseil exécutif est appelé à examiner s'il désire faire sienne la recommanda-

tion figurant dans la résolution de la Commission mixte FAO/CMS du Codex Alimentarius 

et recommander à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'inscrire au budget 

ordinaire de l
f

0MS, à partir du 1er janvier 1966， des crédits destinés à couvrir une 

partie des frais du, programme commun sur les normes alimentaires. Conformément à 

1
!

article III, du Règlement financier,工 le Directeur général informe le Conseil 

qu
1

 étant donné la répartition des dépenses envisagée par la Commission (voir annexe I)， 

la charge financière pour l'CMS en 1966 serait de $62 000. Il conviendrait d'augmenter 

en conséquence le budget effectif proposé par le Directeur général pour cette année. Ce 

montant de $62 000 se répartirait ссшпе suit entre les sections 斗 et 7 de la résolution 

portant ouverture de crédits : Section 4 (Mise en oeuvre du programme ) : $50 1б7； 

Section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel) : $11 833. 

1 Documents fondamentaux, 15ème édition, p. 72. 
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ANNEXE I 

PROGRAMME COMMUN FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES 
二： PROJET DE BUDGET POUR I966 

(Un budget identique est proposé pour i967) 

1, Répartition entre la FAO et l'CMS des dépenses relatives au Bureau central commun 
du programme sur les normes alimentaires 

A) Bureau central commun 

i) Traitements et dépenses communes de 
personnel^-

ii) Voyages en mission 

B) Services contractuels pour les réunions 

i) Traduction et impression de documents 

ii) Interprétation 

iii) Voyages â.-̂ s interprètes 

C) Réunions 

i) Commission du Codex Alimentarius 

ii) Comité exécutif de la Commission du 
Codex Alimentarius 

iii) Organes subsidiaires créés par la 
Commission du Codex Alimentarius en 
vertu de l'article IX du Règlement 
intérieur i 

a) Comité mixte PAO/OMS d'experts 
gouvernementaux sur le Code de 
Principes concernant le Lait et les 
Produits laitiers (article IX.1 a) 
du Règlement intérieur) 

FAO 

39 360 (80 %) 

5 850 (100 %) 

7 500 (50 %) 

4 000 (80 %) 

1 000 (100 %) 

5 300 (50 %) 

2 400 (80 %) 

OMS 

9 840 (20 % ) 

7 500 (50 

1 000 (20 

5 300 (50 %) 

600 (20 %) 

4 000 (80 %) 1 000 (20 %) 

Note 1 

Bureau central commun . • 

1 fonctionnaire P.5 Chef du Service s*occupant du programme commun sur les normes 
alimentaires et de la Corrmission du Codex Alimentarius 

2 fonctionnaires P.5 Adjoints 
2 fonctionnaires G.4 Secrétaires 
1 fonctionnaire G.J Sténographe 
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PAO OMS 

b) 

c) 

Comités du 
présidence 
ticle IX.1 
intérieur) 

Codex placés sous la 
d'Etats Membres (ar-
b) 1 du Règlement 

Comité régional de Coordination 
(article IX.1 b) 2 du Règlement 
intérieur) 

4 000 (80 %) 

200 (80 %) 

74 610 

000 (20 %) 

300 (20 %) 

26 540 

2. Autres dépenses à engager par des divisions techniques de la FAO et de l'OMS au titre 
du programme commun sur les normes alimentaires 

A) Services de personnel 

Personnel technique : traitements et dépenses 
communes de personnel Зб5 

B) Voyages en mission 3 3)0 

2 
32 ÎJO

5 

3 330 

3 6 6 9 5 35 460 

5. Total des dépenses qu'auraient à supporter la FAO et l'OMS pour le programme commun 
sur les normes alimentaires en I966 (même montant pour I967) 

Bureau central commun et programme 

Personnel technique FAO 

Personnel technique OMS 

74 610 

36 695 

111 305 

26 540 

35 460 

62 000 

Note 2 - PAO 

1 fonctionnaire 

1 fonctionnaire 
1 fonctionnaire 

P.4 

G.4 
P.3 

1 fonctionnaire G.J 

Spécialiste de la technologie des 
aliments 
Secrétaire 
Spécialiste de la technologie des 
produits laitiers 
Sténodactylographe bilingue 

Dépenses communes de personnel 

Note 3 - OMS 

1 fonctionnaire P.4 Spécialiste de l'hygiène alimentaire 
1 fonctionnaire G.4 Secrétaire 
1 fonctionnaire P.2 Assistant technique 
1 fonctionnaire G O Secrétaire 
Dépenses communes de personnel 

Division de la Nutrition 

Postes existants 
Sous-Division des Produits 

laitiers 
Postes nouveaux 

Postes nouveaux 

Postes nouveaux 


