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1. Introduction 

1.1 Les denrées alimentaires reflètent la pollution chimique des trois éléments fondamentaux 
du milieu physique : air, eau et sol. Les produits chimiques employés en agriculture (parti-
culièrement les pesticides) et les additifs alimentaires (introduits intentionnellement ou 
fortuitement) sont des polluants du milieu, et 11 exposition à leur action est une source de 
préoccupations. Il est donc urgent de procéder à des recherches pour mieux connaître notre 
milieu chimique et il est nécessaire d'exercer un contrôle approprié au moyen d'une législation 
plus complète, fondée sur des critères qui devront être respectés avant toute introduction 
dfune nouvelle substance chimique dans le milieu ambiant. 

1.2 Dans ces circonstances, les activités de 11 CMS en matière de protection des denrées 
alimentaires, en particulier celles qui se rapportent aux additifs alimentaires et aux résidus 
de pesticides 一 soit directement, soit dans le cadre du programme commun FAO/OMS sur les 
normes alimentaires 一 sont utiles aux autorités sanitaires responsables de la sécurité des 
consommateurs et constituent un élément essentiel de 11 action internationale dans le domaine 
de la prévention et de la détection des effets nuisibles provoqués par les polluants chimiques 
du milieu. 

1.3 Le fait qu'à l'heure actuelle 80 pays sont membres de la Commission du Codex Alimentarius, 
qui est le principal organe du programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires, et que 
nombre d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales participent à ce programme, 
témoigne bien de 1'intérêt universel que 1'on porte à ces activités. La Commission a créé 
19 organes subsidiaires et a considérablement progressé dans la mise au point des procédures 
à suivre pour 1félaboration des normes ainsi que dans l'établissement dfun ordre de priorité 
pour ses travaux. Actuellement, plus de 200 normes et codes en sont à des stades de développe-
ment plus ou moins avancés； les textes définitifs de 42 normes, de quatre méthodes d'analyse 
et de trois codes ont déjà été envoyés aux Etats Membres ou sont sur le point de 11 être afin 
que les gouvernements puissent les examiner et, éventuellement, les accepter. On en trouvera 
la liste dans l'appendice III. 

1.4 Compte tenu de 1Tampleur des travaux à accomplir dans ces domaines, la contribution 
financière de l'OMS au programme commun a été assez modeste et très inférieure à celle de 
la FAO, comme on 1© verra d1 après les renseignements donnés dans cette note. La responsabilité 
de 1f0MS en matière de protection des denrées alimentaires appelle un plus grand effort de sa 
part, non seulement en ce qui concerne 11 examen approfondi des normes du Codex Alimentarius, 
mais encore parce qufil lui appartient de prendre la tête dans un domaine aussi essentiel 
pour la santé. 



2. Historique 

2.1 Premières étapes. Pendant la première moitié de ce siècle, on a fait plusieurs tentatives 
pour élaborer des normes internationales applicables à divers types de denrées alimentaires, 
par exemple les oeufs, les fromages et le vin, et les efforts en ce sens se sont multipliés 
au cours des vingt dernières années. Au début des années 50, la Fédération laitière interna-
tionale a préparé un certain nombre de normes pour le lait et les produits laitiers. Ces 
premiers travaux ont conduit à 1'élaboration du "Code de principes concernant le lait et les 
produits laitiers11 qui fait maintenant partie intégrante du programme commun FAO/OMS sur les 
nqjTfrte'ŝ  ajïihientaires. La Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations 
Uôieâ (CËE) ¿hjancé des normes pour les fruits frais et les légumes, qui ont été acceptées 

Л а г un grand nombre de pays déjà signataires dfun "protocole"• Actuellement, deux groupes 
I dfexperts de lafCEE collaborent au programme sur les normes alimentaires. En I960, le Conseil 
, d u Co den.Д1imen^ar i us pour 1fEurope, qui s'était constitué à 1f initiative de l'Autriche, a 
î pr i s contact.-á V,fec l'OMS, puis avec la F АО, demandant à sfaffilier à ces deux institutions 
^^é^alisées ^ñargées, respectivement, de la santé des consommateurs et des techniques ali-
me fí ejs . -Ее Codex Al i men tari us pour l'Europe est désormais dissous et ses membres sont 
devenus membres de la Commission du Codex Alimentarius. 

2.2 Etablissement du programme commun. En 1963, la Seizième Assemblée mondiale de la 
Santé a approuvé l'établissement d1 un programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires 
dont 1forgane principal serait la Commission du Codex Alimentarius. L'Assemblée a prié le 
Directeur général dfassurer la participation la plus complète de 11 OMS au programme commun 
sur les normes alimentaires, Elle a également adopté les statuts de la Commission, a approuvé 
la convocation de la première session de cette Commission, et a exprimé l'espoir que la 
Commission donnerait la priorité aux questions de santé que comportent ses travaux (WHA16.42). 
Ultérieurement, les statuts de la Commission ont été amendés de manière que la protection de 

Q la santé des consommateurs soit le but principal du programme (WHA20.27). 

Pour assurer le financement initial du programme commun, un fonds de dépôt spécial 
a été créé au titre de la résolution 12/61 de la Conférence de la FAO et les gouvernements 
ont été priés de 11 alimenter par des contributions volontaires. Toutefois, en 1962 déjà, 
lors de la Conférence sur les normes alimentaires qui recommanda 1'établissement du programme 
commun, certains gouvernements ont estimé que celui-ci devrait être financé sur le budget 
ordinaire de la FAO et de 11 OMS. Aussi plus tard, à sa première session de 1963, la Commission 
a-t-elle recommandé l'adoption de ce mode de financement dès que les procédures budgétaires 
des deux Organisations le permettraient. En 1965, la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé a décidé que les dépenses entraînées pour 1f0MS par le programme commun seraient inscrites 
au budget ordinaire de 1fOrganisation à partir de l'exercice 1966 (WHA18.6).^ 

Il nfest peut-être pas inutile de rappeler qufavant 1 établissement du programme 
commun, 1fOMS avait mis sur pied, en collaboration avec la FAO, des activités se rapportant 
à la sécurité des denrées alimentaires, notamment des réunions de comités dfexperts. La 
série des comités d‘experts des additifs alimentaires sfest ouverte en 1955 et celle des 
comités dfexperts des résidus de pesticides en 1961. Un comité d'experts de 1fhygiène des 
viandes a été convoqué en 1954 et 1961, et un comité d'experts de 11hygiène du lait en 1956 
et 1959. 

3• Structure organique et méthodes de travail 

3.1 Commission du Codex Alimentarius. Peuvent devenir membres de la Commission du Codex 
Alimentarius tous les Etats Membres et Membres associés de la FAO et/ou de l'OMS. La Commission 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 88. 
2 ч Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 89. 



se compose de ceux de ces Etats éligibles qui ont notifié au Directeur général de la FAO ou à 
celui de 1'OMS leur désir dfen faire partie. Le nombre des Membres de la Commission a augmenté 
régulièrement et se montait à 80 en novembre 1970. La liste des Membres figure dans 1iappen-
dice I, où 11 on a signalé par un astérisque les pays qui se sont affiliés depuis janvier 1966 
afin d1 illustrer la croissance de la Commission durant cette période. Un exemplaire du Manuel 
de procédure de la Commission du Codex Alimentarius est également joint à ce document à 
11 intention des membres du Conseil exécutif. Leur attention est appelée sur l'article premier 
des statuts qui déclare : "La Commission du Codex Alimentarius est chargée, dans les condi-
tions prévues à 1'article 5 des présents statuts, d1 adresser des propositions aux Directeurs 
généraux de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 1 Agriculture (FAO) et 
de 1'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et sera consultée par eux en ce qui concerne 
toutes les questions intéressant la mise en oeuvre du Programme mixte FAO/OMS sur les normes 
alimentaires ...и. 

La Commission est dotée d'un secrétariat et assistée par un certain nombre d'organes 
subsidiaires. Il existe en outre un groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d'experts de la norma-
lisation des denrées surgelées et un autre groupe mixte CEE/Codex Alimentarius d'experts de la 
normalisation des jus de fruits (pour plus de détails, se reporter à 11 organigramme qui figure 
dans 1fappendice II). 

3.1.1 Le Comité exécutif se compose du Président et des Vice—Présidents de la Commission, 
ainsi que de six autres membres élus par la Commission parmi ses Membres, chacun d1 eux appar-
tenant à 1'une des régions géographiques suivantes : Afrique, Asie, Europe, Amérique latine, 
Amérique du Nord et Pacifique du Sud-Ouest. 

Dans 1fintervalle des sessions de la Commission, le Comité exécutif agit au nom de 
celle-ci en qualité d'organe exécutif. En particulier, il peut soumettre à la Commission des 
propositions concernant 1forientation générale des activités de celle-ci et son programme 
de travail, étudier des problèmes spéciaux et aider à la mise en oeuvre du programme approuvé 
par la Commission. 

3.1.2 Le Comité FAO/OMS de coordination pour 1 *Europe est ouvert à tous les Etats Membres 
de la FAO et/ou de l'OMS en Europe et à quelques pays voisins. Il exerce des fonctions géné-
rales de coordination touchant la préparation de normes applicables dans la Région. En cas 
de besoin, des comités de coordination pour dfautres régions peuvent également être créés. 

3.2 Comités du Codex sur divers produits. Beaucoup de normes alimentaires concernent des 
produits particuliers, d'autres concernent des sujets généraux qui touchent à 1'ensemble des 
denrées alimentaires. L'élaboration des premières de ces normes est confiée à des "Comités 
des produits" qui s1 occupent de denrées alimentaires nombreuses et variées (voir appendice II). 
Les normes sont présentées selon un plan agréé, comprenant les rubriques suivantes : titre 
de la norme, champ d'application, description, facteurs essentiels de composition et de 
qualité, additifs alimentaires, contaminants, hygiène, poids et mesures, étiquetage, méthodes 
d'analyse et dféchantillonnage. On a joint au présent document, à 1fintention des membres du 
Conseil exécutif, deux normes recommandées du Codex Alimentarius afin qu'ils puissent se 
faire une idée claire de leur nature et de leur importance. 

3.3 Comités du Codex sur les problèmes généraux 

3.3.1 Le Comité du Codex sur les problèmes généraux s'occupe des questions de procédure 
et des questions générales que lui soumet la Commission. Il sf est déjà prononcé sur un certain 
nombre de points importants comme, par exemple, la nature des normes du Codex, les conséquences 
de leur acceptation et la portée du Codex Alimentarius. 



3.3.2 Comité du Codex sur les Additifs alimentaires. La plupart des denrées alimentaires 
traitées et mi-traitées exigent l'emploi df additifs qui les empêchent de sf altérer ou de rancir, 
en améliorent la couleur, la saveur ou la texture et les rendent plus propres à la préparation. 
D'autre part, la présence de contaminants ne peut être entièrement évitée. Les normes 
alimentaires doivent donc en tenir compte. 

En règle générale, les comités s? occupant de produits, lorsqu'ils élaborent un projet 
de norme pour une denrée alimentaire, proposent des dispositions applicables aux additifs 
techniquement nécessaires, ainsi qu'aux contaminants techniquement inévitables. Ces proposi-
tions sont soumises pour approbation au Comité du Codex sur les Additifs alimentaires. Ce 
comité peut, soit les approuver, soit les approuver temporairement, soit ne pas les approuver, 
en se fondant sur 11 évaluation toxicologique faite par le Comité mixte FAo/oMS d'experts des 
Additifs alimentaires (voir section 5.2.1), et sur les doses d'additifs susceptibles d'être 
absorbées. En ce qui concerne ce dernier point, l'OMS a été priée de fournir, pour chaque 
additif alimentaire, une estimation, calculée par ordinateur, de la dose potentielle absorbée 
par individu. Par conséquent, avant de faire une proposition concernant un additif alimentaire, 
le Comité du Codex sur les Additifs alimentaires examine non seulement si cet additif est 
acceptable ou non, mais encore si la quantité qui sera probablement absorbée par chaque 
individu se situe, ou non, dans les limites admissibles. 

Pour illustrer à quel point les évaluations faites par le Comité d'experts sont 
importantes dans le cadre du programme sur les normes alimentaires, il suffira de citer le 
fait quf à sa sixième session, la Commission a décidé de suspendre l'envoi aux gouvernement s 
pour acceptation de certaines normes sur des graisses, des huiles et des sucres qui, par 
ailleurs, étaient déjà mises au point, tant que le Comité d'experts n'aurait pas examiné tous 
les additifs alimentaires entrant dans leur composition. 

Une autre tâche de ce Comité du Codex consiste à formuler des propositions pour les 
denrées qui ne sont étudiées par aucun des comités sf occupant de produits. Tel est le cas, par 
exemple, des agents utilisés pour le traitement de la farine, que le Comité d'experts a étudiés 
du point de vue toxicologique. Le même Comité du Codex s'occupe aussi de 1'acceptabilité des 
aliments irradiés, en se fondant sur les recommandations du Comité mixte AIEa/fAo/OMS d'experts 
des Aliments irradiés. 

3.3.3 Comité du Codex sur les Résidus de Pesticides. Ce comité est chargé de proposer des 
tolérances internationales pour les résidus de pesticides dans des produits alimentaires déter-
minés. Pour ce faire, il utilise les rapports du Comité OMS d1 experts des Pesticides et du 
groupe de travail de la FAO sur les résidus de pesticides, qui tiennent chaque année une 
réunion conjointe (voir section 5.2.2). Etant donné la gamme étendue des produits à normaliser, 
les pesticides sont étudiés dans un ordre de priorité fixé par ce comité du Codex. Comme pour 
les additifs alimentaires, l'OMS fait une estimation des quantités susceptibles dfêtre 
absorbées, en sorte que la santé du consommateur soit dûment prise en considération, 

3.3.4 Comité du Codex sur 1fHygiène alimentaire. Ce comité est chargé d'élaborer des spéci-
fications fondamentales d'hygiène alimentaire applicables à tous les aliments. Il doit examiner 
les spécifications d'hygiène préparées par les comités du Codex et, sur leur demande, élaborer 
des spécifications d'hygiène pour un aliment déterminé. Enfin, si besoin est, il élabore des 
spécifications d'hygiène pour un produit ne relevant de la compétence d'aucun comité du Codex 
s r occupant de produits. 

Les gouvernements participant aux activités du Comité du Codex sur lfHygiène alimen-
taire ont conclu qu'il faudrait, dans une première étape, élaborer des codes de bonne pratique 
d*hygiène à l'intention de tous les pays se livrant au commerce international des denrées 
alimentaires, cela en traitant en priorité les problèmes qui comportent des risques sérieux 
pour la santé. 



3.3.5 Comité du Codex sur l'Etiquetage des Denrées alimentaires. Ce comité a pour tâche d© 
rédiger des dispositions en matière d'étiquetage applicables à tous les aliments, par exemple 
en exigeant qu'il soit fait mention des ingrédients, indication importante pour les personnes 
qui souffrent d'une intolérance vis—à-vis de certains composants alimentaires. En outre, les 
divers comités sfoccupant de produits prépareront, si nécessaire, des dispositions spéciales 
applicables à 1f étiquetage des produits relevant de leur compétence, dispositions qui seront 
examinées et, éventuellement, approuvées par le Comité du Codex sur 1'Etiquetage des Denrées 
alimentaires. 

3.3.6 Comité du Codex sur les Méthodes dTAnalyse et d1 Echantillonnage. C© comité élabore 
les méthodes normalisées dranalyse et d'échantillonnage généralement applicables à un certain 
nombre de denrées alimentaires ou spécifiques à des produits déterminés. Etant donné la diver-
sité des méthodes servant à déterminer la composition et la qualité des produits alimentaires, 
ainsi que les additifs et les contaminants qui y sont présents, ce comité a un© tâche énorme. 
Pour que les résultats des analyses soient valables, il est indispensable de procéder à un 
échantillonnage approprié, tenant compte non seulement de 11 élément statistique, mais encore 
des risques de toxicité éventuels inhérents au produit considéré. 

3.4 Procédure à suivre pour 1'élaboration des normes du Codex. Comme 11 indique le Manuel 
de Procédure, la Commission doit en premier lieu décider de 11 élaboration d'une norme Codex 
pour un produit donné, compte tenu des critères de priorité. Elle peut désigner le Comité du 
Codex qui aura à entreprendre le travail et, s1 il n'existe aucun comité approprié, elle peut 
en créer un. Après la première rédaction du projet de norme par le comité compétent, la procé-
dure prévoit deux séries d'observations par les gouvernement s et les organisations interna-
tionales appropriées, deux nouveaux examens par le comité compétent et deux examens par la 
Commission avant que la norme ne soit envoyée aux gouvernements pour acceptation. 

Au cours de 1 * élaboration de la norme du Codex, les secrétariats de la FAO et de 
l'OMS peuvent donner des conseils et exposer leur opinion à son sujet. En règle générale, 
les comités du Codex tiennent pleinement compte de ces avis. 

4• Secrétariat 

Pour aider la Commission du Codex Alimentarius à s'acquitter de ses tâches (voir 
3.1 ci-dessus), un secrétariat a été créé. Il se compose du chef du programme commun FAo/oMS 
sur les normes alimentaires, de six autres fonctionnaires de catégorie professionnelle et de 
12 commis et secrétaires, et il constitue la Sous-Division des Normes alimentaires (programme 
FAO/OMS) de la F AO à Rome. Le chef du programme commun FAo/ (MS sur les normes alimentaires 
fait également fonction de secrétaire de la Commission. Cette sous—division de la FAO est 
encore appelée Bureau commun, parce qufelle est en partie financée par 11 OMS (voir 
section 6.1) et est au service des deux organisations. Pour faire face à l'accroissement du 
volume de travail du programme, le personnel du Bureau commun à Rome est passé de trois fonc-
tionnaires de la catégorie professionnelle et trois secrétaires en 1966 à sept professionnels 
et douze secrétaires en 1970, et 11 effectif de 11 OMS est passé de deux professionnels et deux 
secrétaires en 1966 à trois professionnels et deux secrétaires en 1970. On ne peut s1 attendre 
à ce que le volume de travail diminue dans les années à venir. Le spécialiste scientifique 
qui dirige le service des Additifs alimentaires de l'OMS assume les fonctions de co-secrétaire 
auprès de la Commission du Codex Alimentarius, du Comité exécutif et du Comité de Coordination 
Il collabore avec le Bureau commun de la FAO pour certaines questions administratives et 
coordonne les travaux pour ce qui touche aux aspects sanitaires des normes alimentaires, en 
particulier lorsqu'il sragit des additifs, des résidus de pesticide, de 1'hygiène des denrées 
alimentaires, des problèmes nutritionnels, etc. 

Le Bureau commun a pour fonctions d*administrer et de coordonner le programme, de 
prêter ses services à la Commission et à ses divers organes subsidiaires et d * aider à coor-
donner les travaux confiés à certaines organisations intergouvernementales et non gouverne-
mentales* Ces fonctions impliquent un nombre considérable d'activités : envoi d1invitations 



aux Etats Membres et aux autres organisations intéressées, au nom du Directeur général de la 
FAO et de l'OMS; participation aux diverses réunions du Codex; aide pour la préparation des 
documents de travail utilisés lors des réunions du Codex； liaison avec les points de contact 
du Codex (fixés par les Etats Membres pour faciliter la communication des documents du Codex) 
et avec les participants aux réunions du Codex; mise au point des rapports et des normes de la 
Commission du Codex Alimentarius et de ses organes subsidiaires j fourniture d.f informations sur 
les problèmes techniques soulevés par le programme. On notera, à ce propos, que des membres 
du personnel de la FAO autres que les fonctionnaires de la Sous-Division des Normes alimentaires 
donnent aussi des avis sur les problèmes techniques• On trouvera à la section 5 un exposé plus 
détaillé des activités de l'OMS. 

5. Activités de l'OMS 

5.1 Activités directement associées au programme 

5.1.1 Participation aux réunions du Codex. En règle générale, la Commission du Codex 
Alimentarius et ses organes subsidiaires siègent une fois par an, tandis que le Comité exécutif 
se réunit deux fois par an. La Commission, le Comité exécutif et le Comité de Coordination 
pour 1T Europe ont une fonction normative, en ce sens quf ils discutent du programme de travail 
et formulent des recommandations à son sujet. Des fonctionnaires de l'OMS assistent toujours 
à leurs réunions. Ils assistent aussi aux réunions des comités du Codex sur des sujets géné-
raux où des questions relatives à la sécurité d'emploi des produits sont souvent soulevées 
et discutées. En raison du manque de personnel, la participation de fonctionnaires de l'OMS 
aux réunions des comités s1 occupant des produits se limite aux comités sur les poissons, les 
viandes, le lait et les aliments diététiques, c*est—à-dire à ceux qui traitent le plus souvent 
de problèmes d'ordre sanitaire. 

5.1.2 Examen des projets de normes du Codex. Les projets de normes sont de plus en plus 
nombreux. Dans tous les cas, que ces projets s'appliquent à des sujets généraux ou à des pro-
duits particuliers, il est indispensable de s'assurer, par un examen approfondi, que toutes 
les dispositions sont compatibles avec les normes que 1'OMS estime les plus aptes à garantir 
la promotion et la protection de la santé. 

La plus importante de ces tâches, et celle qui exige le plus de temps, est le calcul 
des doses d'additifs et de contaminants susceptibles d'être absorbées par chaque individu. Ce 
nf est que sur la base de ces données quantitatives que 1f on peut déterminer si la dose réel-
lement absorbée, par exemple d'un additif présent dans divers aliments aura des chances d'être 
inférieure à la dose jugée toxicologiquement acceptable. 

5.1.3 Coordination par le co-secrétaire de 1'OMS. Le со-secrétaire de l'OMS assure la 
coordination des activités de l'OMS avec celles du programme pour ce qui touche aux aspects 
sanitaires et coopère avec la FAO pour certaines questions administratives. Il assiste, en 
outre, au nom de 1fOMS, aux réunions de la Commission, du Comité exécutif et du Comité de 
Coordination pour l'Europe. 

5•2 Activités connexes : Programmes de protection des denrées alimentaires. Comme on 1’a 
indiqué dans la section 2.2, l'OMS avait mis sur pied certains programmes relatifs à la protec-
tion des denrées alimentaires# Ceux-ci ont été poursuivis et, dans certains cas, élargis de 
façon à réunir les données scientifiques devant servir de base aux dispositions sanitaires 
des normes du Codex. • 

5.2.1 Comité mixte FAO/OMS d Texperts des Additifs alimentaires. Les réunions annuelles de 
ce comité ont commencé en 1955. A ses premières réunions, le Comité a établi les principes 
généraux devant régir le contrôle, l'essai et 1T évaluation des additifs alimentaires pour 
assurer la protection des consommateurs. Par la suite, il a procédé à 1 *évaluation toxicolo-
gique de certains additifs alimentaires d'usage courant et a formulé des spécifications 



chimiques à leur sujet. Très sommairement, on peut dire que 11 évaluation toxicologique d'un 
additif alimentaire repose sur 11 importance des données toxicologiques et connexes que l'on a 
pu réunir et sur la nature de la toxicité observée. Cette évaluation aboutit à 1f établissement, 
soit d'une dose journalière admissible pour lfhomme, soit d'un chiffre provisoire ©n attendant 
que l'on puisse réunir et examiner des renseignements déterminés• Si les informations concer-
nant un additif sont nettement insuffisantes, la décision est différée tandis que si les 
données disponibles indiquent qu'un additif est nuisible, le Comité formule une recommandation 
visant à en interdire l'emploi dans les aliments. 

Le rapport du Comité d'experts est envoyé aux organismes gouvernementaux pour infor-
mation, accompagné d'un document où sont résumées les données examinées et qui fournit donc 
la justification scientifique des évaluations et des décisions du Comité. 

Depuis 1965, une étroite collaboration s1 est établie entre le Comité d'experts et le 
Comité du Codex sur les Additifs alimentaires. Premièrement, les travaux du Comité d'experts 
portent en priorité sur les additifs alimentaires qui figurent dans les projets de normes du 
Codex. Deuxièmement, le rapport, ou un résumé des décisions du Comité d1 experts, est transmis 
le plus rapidement possible au Comité du Codex pour qiTil étudie les dispositions relatives 
aux additifs alimentaires. 

5.2.2 Réunion conjointe FAo/oMS sur les résidus de pesticides. Cette série de rencontres 
annuelles a débuté en 1961. Au début, il s1agissait uniquement de procéder à des évaluations 
toxicologiques, comme aux réunions sur les additifs alimentaires. Depuis 1966, les données 
relatives aux aspects agricoles sont également prises en considération et les experts formu-
lent des recommandations concernant les quantités admissibles de divers résidus de pesticides 
présents dans des denrées alimentaires déterminées. Une liaison étroite s'est aussi établie 
entre cette réunion mixte et le Comité du Codex sur les résidus de pesticides. 

5.2.3 Comité d'experts sur des sujets en rapport avec 11 hygiène des denrées alimentaires, 
Outre les réunions mentionnées à la section 2.2, il y a eu, en 1967, une réunion du Comité OMS 
d'experts de 1fHygiène des Denrées alimentaires qui a formulé les principes généraux de la 
standardisation microbiologique des denrées alimentaires et, en 1969, une réunion du Comité 
mixte FAO/OMS d'experts de 1fHygiène du Lait qui a formulé des recommandations relatives au 
traitement hygiénique du lait et des produits liaitiers, et spécialement à la prévention 
des maladies transmises par le lait. 

5.2.4 Comité d'experts des Aliments irradiés• En 1964, le Comité mixte AIEa/fAo/oMS 
df experts des Aliments irradiés a défini les principes généraux à appliquer pour vérifier la 
salubrité des aliments irradiés et, en 1969, il a formulé des recommandations relatives à la 
salubrité du blé, des pommes de terre et des oignons irradiés. 

5.2.5 Réunions diverses sur la nutrition, Il a été organisé trois réunions du Comité 
dfexperts de la Nutrition (1961, 1964, 1966) et deux réunions de groupes d1 experts sur les 
besoins en calcium et en vitamines (1961 et 1965). Leurs recommandations sont utiles pour le 
programme sur les normes alimentaires, en particulier pour les travaux portant sur les 
aliments diététiques, 

5.2.6 Activités diverses de 1‘QMS. Sous cette rubrique, il faut citer la coopération avec 
une série de laboratoires, le soutien apporté à des recherches visant à fournir des indications 
sur la salubrité des aliments ©t 11 organisation de cours et de séminaires à 11 intention de 
fonctionnaires de la santé publique appartenant à diverses disciplines en vue de les tenir au 
courant des dernières réalisations concernant : 1) la normalisation des denrées alimentaires 
et la législation relative à 1'hygiène alimentaire en général, et 2) plus particulièrement 
les méthodes de manipulation et de traitement des denrées alimentaires capables dfempêcher 
la transmission de maladies par les aliments. En outre, des membres du personnel s'emploient 
à répondre à des demandes df information sur des problèmes particuliers de salubrité et d1 inno-
cuité des aliments et, pour ce faire, cherchent dans la littérature, tiennent des consultations 
avec des experts extérieurs et assistent à des conférences techniques spécialisées. 



6• Financement du programme 

6.1 Contributions de la FAQ et de 1fOMS. L'accroissement constant du volume de travail du 
Programme mixte sur les normes alimentaires a eu pour corollaire un accroissement des contri-
butions financières versées par la FAO et 11OMS. Cette évolution se reflète nettement dans le 
montant des contributions de la FAO et de l'OMS aux frais du Bureau commun pour le Programme 
mixte sur les normes alimentaires, contributions qui se sont élevées au total à $235 000 pour 
la période de deux ans 1966/67, $458 783 pour la période 1968/69 et $515 420 pour la période 
1970/71, la part de l'OMS ayant été de $54 000, $84 000 et $128 800 pour chacune de ces périodes. 
Les dépenses directes figurent tous les ans dans le projet de programme et de budget sous la 
rubrique : "Activités interrégionales 一 Collaboration avec d fautres organisations’， (Projet 
№ IR 0365). Il existe également des contributions indirectes, apportées dans le cadre des 
activités normales de l'Organisation, qui constituent un appoint important aux activités du 
Programme mixte FAO/OMS. Ainsi, le personnel du service des Additifs alimentaires se charge 
de travaux ayant trait à 1félaboration des normes et prête assistance lors des réunions. 
L Organisation contribue aussi au fonctionnement du Programme par les travaux de ses comités 
d'experts et par d'autres activités, comme il est expliqué à la section 5,2. 

La Commission du Codex ayant récemment décidé de ne pas aborder de nouveaux domaines 
ci1 activité pendant deux ou trois ans, on pense que les propositions budgétaires pour 1972 et 
1973 refléteront des accroissements de programme moins importants; néanmoins, il faudra tenir 
compte des augmentations de traitements réglementaires et du coût croissant des services de 
traduction, d1 interprétation et d'impression. 

6.2 Contributions de certains Etats Membres et d'autres organisations. Les gouvernements de 
tous les pays Membres prennent à leur charge les dépenses de voyage de leurs délégués parti-
cipant à des réunions organisées au titre du Programme sur les normes alimentaires• De nombreux 
Etats Membres jouent un rôle actif en préparant à leurs frais des document s de travail et des 
projets de normes. Certains Etats Membres offrent d'assurer la présidence d'un comité, s Enga-
geant ainsi à prendre en charge le coût de 1finterprétation simultanée, de la traduction, de 
la reproduction et de 1'expédition des documents. En outre, ils participent à l'organisation 
matérielle des réunions en fournissant du personnel de bureau, notamment des secrétaires• 

Par ailleurs, un certain nombre d Organisations internationales (voir section 7) 
participent activement au Programme en finançant les dépenses de voyage de leurs représentants 
aux réunions du Codex et en participant à 1'élaboration des normes du Codex. 

7• Autres organisations internationales s1 intéressant aux normes alimentaires 

Dès avant la création du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, diverses 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales s'occupaient de certains aspects 
de la question des normes alimentaires "internationales". Dès son entrée en activité, le 
Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires s'est efforcé de tirer un parti maximum 
de tout le travail que des organisations comme la Commission économique pour 1'Europe de 
l'Organisation des Nations Unies, le Conseil oléicole international, l'Organisation interna-
tionale de Normalisation, la Commission de la Communauté économique européenne, l'Organisation 
de Coopération et de Développement économiques et le Conseil de 1'Europe (accord partiel) 
avaient accompli en matière de normes alimentaires. Les représentants d'une trentaine d'orga-
nismes internationaux participent aux réunions de la Commission et de ses organes subsidiaires, 
ce qui permet d'éviter des doubles emplois inutiles. Il y a aussi des liens de collaboration 
étroite avec beaucoup d'organisations non gouvernementales importantes, telles que la Fédé-
ration internationale de Laiterie, l'Union internationale de Chimie pure et appliquée et 
1 Association des Chimistes analytiques officiels. Ces organisations internationales non 
gouvernementales entretiennent des relations officielles, soit avec l'OMS, soit avec la FAO. 



8. Travail accompli 

Au cours de ses premières années, la Commission s'est principalement occupé© de 
fixer un ordre de priorités, de créer des organes subsidiaires, d'établir des procédures pour 
1'élaboration des normes, de définir les modalités d'acceptation, de rédiger des directives à 
1'usage des comités du Codex et de mettre au point le plan de présentation des normes Codex 
intéressant des produits. En même temps, les comités du Codex ont fait un travail considérable 
en ce qui concerne 1'élaboration des normes• Les normes et codes recommandés suivants ont été 
présentés aux gouvernement s pour acceptation : 

Normes internationales générales pour 1'étiquetage des denrées alimentaires préemballées 

Tolérances internationales pour les résidus de pesticides 

Code international d'usages - Principes généraux de 1'hygiène alimentaire 

Code international d1usages en matière d'hygiène pour les fruits séchés 

Code international d'usages en matière d'hygiène pour les fruits, légumes et produits 
dérivés en conserve 

Normes internationales pour le saumon du Pacifique en conserve 

Normes régionales européennes pour le miel. 

La Commission a en outre adopté et commencé à présenter aux gouvernement s pour 
acceptation 38 normes recommandées pour les graisses, les huiles, la margarine, les sucres et 
les fruits et légumes traités, une nouvelle série de 27 tolérances pour les résidus de pesti-
cides et quatre publications contenant 39 méthodes internationales d'analyse et d'échantillon-
nage normalisées à utiliser dans le cadre des normes Codex mises sous leur forme définitive• 
Les normes en question seront imprimées dans le "Codex Alimentarius" lorsqu'elles auront été 
acceptées par un nombre suffisant de Membres. 

A 1'heure actuelle, quelque 200 normes Codex, sans compter les tolérances pour les 
résidus de pesticides, en sont à diverses étapes de 1'élaboration. Les normes intéressant des 
produits contiennent environ 400 dispositions relatives aux additifs alimentaires* Il existe 
aussi de nombreux codes d'usages en matière d'hygiène pour divers produits alimentaires. 
Quelque 200 tolérances pour les pesticides en sont à diverses étapes de 1'élaboration, et plus 
de 30 tolérances ont atteint 1'étape 9. 

9. Activités futures 

9.1 Normalisation d'autres produits alimentaires. Un plan décennal a été examiné lors de la 
septième session de la Commission du Codex en 1970. La Commission a décidé de chercher à réa-
liser une plus grande partie de son présent programme de travail avant de s'attaquer à de 
nouveaux problèmes importants. 

9.2 Additifs alimentaires et pesticides. Le progrès technique accroît le besoin de nouveaux 
additifs et de nouveaux pesticides, et 1'on estime que 11OMS, de concert avec la FAO, doit 
poursuivre son action pour garantir 1'innocuité des denrées alimentaires offertes à la consom-
mation. Par ailleurs, les directives actuellement applicables à 1'évaluation toxicologique des 
additifs alimentaires et des pesticides devront être périodiquement révisées. Il conviendra 
aussi de réévaluer à la lumière des connaissances nouvelles, les substances chimiques dont 
1'utilisation dans 1'industrie alimentaire était admise initialement, à une époque où les 
exigences étaient moins rigoureuses qu1 aujourd1hui. La résolution de la Vingt-Troisième Assem-
blée mondiale de la Santé sur les dangers qu© représentent les additifs alimentaires pour la 
santé1 a mis en évidence la gravité de ce problème. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 184, résolution WHA23.50. 



En outre, beaucoup de substances naturellement présentes dans les denrées 
alimentaires peuvent avoir des propriétés toxiques. Il importe donc d1 en faire l'évaluation 
toxicologique afin de prendre des mesures pour protéger la santé des consommateurs. 

9.3 Denrées alimentaires nouvelles et nouveaux procédés de traitement des aliments. Il 
convient d'établir des normes pour les denrées alimentaires nouvelles et pour celles qui sont 
produites selon des procédés nouveaux. Des travaux sur les aliments riches en protéines sont 
en cours depuis plusieurs années et les spécifications relatives à ces aliments nouveaux 
constitueront une base de travail pour le Programme sur les normes alimentaires, en particulier 
pour son Comité sur les aliments diététiques ou de régime. 

9.4 Application des normes relatives aux denrées alimentaires• Les normes relatives aux 
denrées alimentaires ne sauraient à elles seules, et sans 1'appui de certaines activités complé-
mentaires, fournir les sauvegardes nécessaires à la protection de la santé des consommateurs, 
ni imposer des pratiques loyales dans le commerce alimentaire. Les activités complémentaires 
en question comprennent la création d'organes administratifs, de laboratoires pour les analyses 
chimiques et microbiologiques et de réseaux d'inspection appropriés. Certains pays ont fait 
savoir qu fils seraient intéressés par une assistance de 1f0MS et de la FAO à cet égard• 

9.5 Normes d*intérêt régional. Il a été suggéré à la Commission du Codex Alimentarius 
d1 intensifier 1'élaboration de normes alimentaires ayant un caractère local ou régional, 
notamment pour les régions tropicales, et d'étudier la possibilité d'organiser des conférences 
sur les normes pour les denrées alimentaires en Afrique et en Asie afin de déterminer dans 
quelle mesure des normes régionales peuvent être nécessaires. 

9.6 Services de référence régionaux. Il a été déclaré que les résidus de pesticides posent 
des problèmes spéciaux en Afrique et qu'il serait utile que la FAO et 1'OMS créent dans cette 
région des services de référence régionaux, 

9.7 Assistance technique. Eu égard aux répercussions futures du Programme sur l'industrie 
alimentaire, un certain nombre de pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Amérique 
centrale estiment qu'il faudrait donner des directives à leurs industries alimentaires pour 
promouvoir la production de denrées correspondant aux normes du Codex. 

10• Conclusions 

10.1 L'utilité des normes en tant que telles pour les autorités sanitaires. Les nombreuses 
normes alimentaires et les nombreux codes d'usages élaborés par le Programme sur les normes 
alimentaires représentent des instruments utiles pour les autorités nationales à qui incombe 
la responsabilité de promouvoir et de protéger la santé du consommateur. En outre, 1'OMS et 
la FAO pourront se fonder sur les normes et les codes lorsqu'elles aideront les Etats Membres 
à préparer des textes législatifs ayant trait aux denrées alimentaires. 

10.2 Avantages d'une large acceptation des normes. Les normes du Codex sont élaborées sur 
la base d'exigences sanitaires scientifiquement valables, mais non excessives. Quand ces 
normes seront largement acceptées, non seulement la santé du consommateur sera protégée quel 
que soit 1'endroit où il réside ou voyage, mais en outre le commerce international des denrées 
alimentaires en sera facilité. Dans beaucoup de pays, ce commerce sera indubitablement un 
facteur de développement économique, lequel contribuera à son tour à améliorer le niveau de 
santé des populations. 

10.3 Effets sur 1'environnement chimique. Les activités de l'OMS en matière d'innocuité des 
denrées alimentaires, en particulier ses activités concernant les additifs alimentaires et les 
résidus de pesticides, qu'elles soient menées directement ou par 1'intermédiaire du Programme, 
contribueront à faire mieux connaître et contrôler un élément important de notre environnement 
chimique, celui que constituent les denrées alimentaires et les facteurs connexes. Il est par 



ailleurs reconnu que les directives qui s'appliquent aux épreuves toxicologiques des produits 
chimiques doivent être périodiquement révisées. En outre, comme les résultats des épreuves 
toxicologiques faites sur 1•animal ne peuvent être extrapolés à 1'homme que dans une mesure 
limitée, il est nécessaire d'entreprendre des études épidémiologiques prospectives et rétrospec-
tives afin de déceler le plus promptement possible les effets somatiques ou génétiques 
adverses qui pourraient résulter d'une exposition prolongé© à de petites quantités d© ces 
produits. 

APPENDICES 

I# Membres de la Commission du Codex Alimentariua. 

11 • Organigramme. 

III• List© des normes Codex, des méthodes d*analyses et des codes dfusages recommandés. 
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MEMBRES DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS 
(au 1er novembre 1970 ) 

Région de l'Europe 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
Franc© 
Grèce 

* 

Hongrie 
Irlande 
Islande* 
Israël 
Italie 
Luxembourg 
Malte* 
Norvège 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
République fédérale d1 Allemagne 
Roumanie 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord 
Suède 
Suisse 
Turquie 
Yougoslavie 

Amérique du Nord 
Canada 
Etats-Unis d'Amérique 

Amérique latine 
Argentine 
Barbade 
Brésil 
Chili* 
Colombie* 
Costa Rica* 
Cuba 

* Equateur 
* Guatemala * Guyane 

本 Jamaïque 
本 Mexique 

Paraguay* 
Pérou 
Trinité-et-Tobago 
Uruguay* 
Venezuela 

Afrique 
Algérie* 
Cameroun* 
Congo, République démocratique du 
Côte dfIvoire* 
Ethiopie* 
Ghana 
Kenya* 
Madagascar* 
Maroc* 
Nigeria* 
Ouganda* 
République Arabe Unie* 
Sénégal 
Soudan* 
Togo* 
Tunisie* 

Pacifique du Sud-Ouest 
Australie 
Nouvelle-Zélande 

Asie 
Arabie Saoudite 
Chine 
Inde 
Irak* 
Iran* 
Japon* 本 

Jordanie 
Koweït 
Liban 
Pakistan 
Philippines 
Qatar* 
République de Corée* 
Singapour* 
Syrie* 
Thaïlande 
Yémen du Sud 

Pays devenus Membres depuis janvier 1966. 
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1. LISTE DES NORMES INTERNATIONALES RECOMMANDEES 

Etiquetage 

CAC/RS 1-1969 一 Normes générales recommandées pour 1'étiquetage des denrées 
alimentaires préemballées 

Sucres 

CAC/RS 4-1969 
5-1969 
6-1969 
7-1969 
8-1969 
9-1969 

10-1969 
11-1969 
12-1969 

Le sucre blanc 
Le sucre en poudre (sucre glace) 
Les "Soft Sugars" 
Le dextrose anhydre 
Le dextrose monihydraté 
Le sirop de glucose 
Le sirop de glucose déshydraté 
Le lactose 
Le miel (norme régionale) 

Fruits et légumes traités 

CAC/RS 13-1969 
" 14-1969 
,f 15-1969 
M 16-1969 
,, 17-1969 
“ 18-1969 
’， 4 2 - 1 9 7 0 

Les tomates en conserve 
Les pêches en conserve 
Les pamplemousses en conserve 
Les haricots verts et les haricots beurre 
La compote de pommes en conserve 
Le maïs doux en conserve 
L'ananas en conserve 

conserve 

Graisses et huiles comestibles 

CAC/RS 19-1969 

20-1969 
21-1969 
22-1969 
23-1969 
24-1969 
25-1969 
26-1969 
27-1969 
28-1969 
29-1969 
30-1969 
31-1969 
32-1969 
33-1969 
34-1970 

Normes générales pour les graisses et huiles comestibles ne 
faisant pas l'objet de normes particulières 
L'huile de soja comestible 
L'huile d'arachides comestible 
L'huile de coton comestible 
L*huile de tournesol comestible 
L'huile de colza comestible 
L'huile de maîs comestible 
L'huile de sésame comestible 
L'huile de cartharae comestible 
Le saindoux 
La graisse de porc fondue 
Le premier jus 
Le suif comestible 
La margarine 
Les huiles d'olive 
Lfhuile de moutarde 

Résidus de pesticides 

CAC/RS 2-1969 
CAC/RS 35-1970 

Tolérances recommandées pour les résidus 
Tolérances recommandées pour les résidus 

de pesticides 一 1ère série 
de pesticides - 2ème série 
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Poissons 

CAC/RS 3-1969 
36-1970 
37-1970 

- L e saumon du Pacifique en conserve 
- Le saumon du Pacifique éviscéré surgelé 
- Les crevettes en conserve 

Champignons comestibles 

CAC/RS 38-1970 -

" 39-1970 -
M 40-1970 -

Normes générales pour les champignons et les produits à base 
de champignons 
Les champignons comestibles séchés 
Les chanterelles fraîches (norme régionale européenne) 

Fruits et légumes surgelés 

CAC/RS 41-1970 - Les petits pois surgelés 

2. LISTE DES METHODES D'ANALYSE RECOMMANDEES 

C A C / R M l/8 -1969 - Méthodes d'analyse pour les sucres 
M 9/l4-1969 - Méthodes d'analyse pour les graisses et les huiles 
" З2/ЗЗ—1970 — Méthodes d'analyse pour les fruits et les légumes surgelés 
" 3б/39—1970 — Méthodes d'analyse pour les fruits et les légumes traités 

CAC/RCP 1-1969 
M 2-1969 
,, 3-1969 

3. LISTE DES CODES DfUSAGES RECOMMANDES 

Principes généraux d'hygiène alimentaire 
Fruits et légumes en conserve 
Fruits séchés 


