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REUNION DE LA COMMISSION DES NATIONS UNIES CHARGEE
DES NORMES EN MATIERE D'ALIMENTATION

La s6curit6 des pr6parations pour nourrissons et I'hygiine pour la production des
eufs sont i I'ordre du jour

2 jufllet 2007, Rome/Gendve - De nouvelles mesures pour garantir des pr6parations en poudre
pour nourrissons et une production des eufs plus s0res seront 6tudi6es par la Commission du
Codex Alimentarius, qui entame aujourd'hui une r6union de 6 jours i laquelle participent des
reprEsentants de plus d'une centaine de pays.

Lors de sa session annuelle, la Commission du Codex 6tudie I'adoption de plusieurs normes en
matidre de s6curitd sanitaire et de qualit6 des aliments qui conditionnent la capacit6 des pays d
d6fendre la sant6 des consommateurs, d am6liorer la qualit6 des aliments et d assurer des
pratQues commerciales 6quitables. La Commission est un organe mixte mis en place par
I'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture (FAO) et I'Organisation mondiale
de la Santd (OMS).

Des pr6parations pour nourrissons plus nutritives

Le Codex va r66tudier la norme de 1981 sur les prdparations pour nourrissons, qui se basait sur les
connaissances scientifiques des anndes 70.

La r6vision de la norme pour ces pr6parations et pour celles qui sont donn6es aux nourrissons d
des fins m6dicales sp6ciales, repose sur les connaissances scientifiques les plus r6cemment
acquises sur la composition du lait maternel.

< ll est important de favoriser I'allaitement maternel et d'en promouvoir les bienfaits pour les
nounissons et les jeunes enfants, d6clare le Dr Jorgen Schlundt, Directeur a |'OMS du d6partement
S6curit6 sanitaire des aliments, zoonoses et maladies d'origine alimentaire. Pourtant, dans certains
cas, l'allaitement maternel soit est impossible, soit ne convient pas. L'une des options est alors
d'avoir recours d des prdparations en poudre. >

< Les pr6parations en poudre pour nourrissons ne sont pas st6riles et peuvent 6tre contamin6es par
des bact6ries potentiellement mortelles, continue le Dr Schlundt. ll est donc extr6mement important
qu'elles soient s0res et convenablement 6tiquet6es. La norme propos6e contribuera d sauver de la
mort de nombreux nounissons dans le monde entier. >
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Gufs et produits i base d'euf

La Commission du Codex se penchera 6galement sur la rdvision du Code d'usages en matidre
d'hygidne pour les eufs et les produits d base d'euf. Ces produits constituent une source
importante de nouniture dans tous les pays et entrent pour une part appr6ciable dans le commerce
international.

Toutefois, ils jouent un r6le substantiel dans la survenue des salmonelloses, une toxi-infection
alimentaire majeure dans le monde entier. L'adoption de ce code r6vis6 am6liorerait la capacit6 des
pays i produire des eufs et des produits d base d'eufs plus s0rs.

Rendre le vin plus sOr

Un autre projet de Code permettrait d'6viter ou de r6duire la contamination des vins par
I'ochratoxine A. ll s'agit d'une mycotoxine dont la toxicit6 pour les reins est connue. Ce Code
comprendra toutes les mesures ayant prouv6 leur utilit6 pour 6viter ou r6duire la contamination par
ce produit toxique tout au long de la chaine de production viticole.

Normes r5gionales du Godex

La r6union du Codex t6tudiera aussi de nouvelles normes de qualit6 pour trois produits r6gionaux du
Moyen-Orient. S'ils sont adoptds, ces projets de code fixeront des normes pour le tahin6 en
conserve, une p6te d base de graine de s6same, et le houmous avec tahin6 en conserve, m6lange
compos6 de graines de s6same et de pois chiches. Ces produits sont courants dans I'ensemble de
cefte r6gion. Une autre norme s'appliquera au Foul Medemes en conserye, plat populaire d base de
fdves.

Assistance technique

Le Fonds fiduciaire FAO/OMS du Codex a aid6 34 pap en d6veloppement d participer d la
Commission du Codex.

< La FAO et I'OMS soutiennent les efforts des pays en d6veloppement pour renforcer leurs
systdmes de s6curit6 sanitaire des aliments afin de prot6ger les consommateurs locaux et de mieux
tirer parti des possibilit6s offertes par le commerce alimentaire international. Elles permettent aussi
d ces pap de participer plus efficacement aux travaux du Codex >, a expliqu6 Ezzeddine Boutril
Fonctionnaire principal, Service de la qualit6 des aliments et des normes d la FAO.

La FAO et I'OMS vont lancer un cadre pour la foumiture d'avis scientifiques et prdsenteront
6galement I'initiative mondiale pour des avis scientifiques concernant les aliments (GIFSA : Global
lnitiative for Food related Scientific Advice) au cours de la r6union.

La trentidme session de la Commission du Codex Alimentarius se tient du 2 au 7 juillet.
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