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PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES

COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
Trentième session, Siège de la FAO, Rome, 2 – 7 juillet 2007

PROJET DE CALENDRIER DES RÉUNIONS DU CODEX 2007-2009
1.
La Commission à sa vingt-neuvième session a examiné les questions budgétaires et financières la
concernant en s’appuyant sur le document de travail ALINORM 06/29/9, préparé par le Secrétariat du Codex. La
Commission a fait siennes les recommandations du Comité exécutif tendant à ce qu’il soit demandé au
Secrétariat de rédiger un document de travail en coopération avec la FAO et l’OMS examinant plusieurs options
en matière de rationalisation de la planification des réunions du Codex et leurs incidences sur le travail du
Codex, pour examen à sa prochaine session. Les scénarios de planification des réunions devraient porter sur
l’exercice 2008-2009 et inclure également diverses possibilités concernant la fréquence des sessions d’organes
du Codex autres que la Commission et son Comité exécutif (ALINORM 06/29/41 par. 149).
2.
Comme indiqué aux paragraphes 16 à 22 du document de travail précité, on peut en théorie envisager
deux options distinctes: dans la première, la Commission se réunirait tous les ans, et dans la seconde, tous les
deux ans seulement. Dans la pratique, la Commission a tenu des sessions annuelles de 1963 à 1972, puis des
sessions bisannuelles jusqu’en 2003, date à laquelle elle a finalement décidé de se réunir à nouveau tous les ans.
3.
Les sessions annuelles de la Commission offrent notamment les avantages suivants: i) possibilité
d’adopter ou de réviser une fois par en des normes Codex ou les textes s’y rapportant, les organes subsidiaires
étant quant à eux encouragés à accélérer la procédure d’élaboration des normes; ii) possibilité pour la
Commission (plutôt que le Comité exécutif) de formuler des directives à l’intention des organes subsidiaires du
Codex. Elles présentent toutefois les inconvénients suivants: i) augmentation des coûts d’organisation des
réunions imputés au budget du Codex; ii) concentration des réunions des organes subsidiaires en mars-avril et en
octobre-novembre de chaque année, dans la mesure où les réunions programmées entre la mi-mai et la miseptembre ne permettent pas aux organes subsidiaires de recevoir des instructions de la Commission ou de lui
rendre compte de leurs activités, la Commission siégeant en juillet; iii) raccourcissement de la période pendant
laquelle les Services centraux du Codex peuvent examiner les lettres circulaires du Codex et y donner suite,
compte tenu de la date tardive à laquelle leur parviennent les documents et les traductions. La tenue bisannuelle
des sessions de la Commission présenterait les avantages et les inconvénients opposés.
4.
À l’issue de la vingt-neuvième session de la Commission, les directions de la FAO et de l’OMS ont
examiné les deux options envisageables, en tenant compte de leurs avantages et inconvénients respectifs. Les
deux organisations sont d’avis que, s’il appartient à la Commission de décider de son propre plan de travail, et
s’il importe d’évaluer la nécessité d’organiser des sessions annuelles en fonction de l’évolution de la situation
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(en tenant compte, par exemple du nombre de projets de norme avancés à l’étape 8), il est néanmoins souhaitable
que la Commission continue de se réunir une fois par an pendant toute la période 2008-2009, et ce pour les
raisons suivantes: i) le Fonds fiduciaire du Codex peut être utilisé pour aider les États membres en
développement à participer aux sessions de Commission; ii) la pratique qui consiste, depuis 2003, à organiser les
sessions de la Commission tous les ans, et qui a contribué de manière déterminante à la mise en œuvre rapide des
recommandations découlant de l’évaluation conjointe FAO/OMS, pourrait être appliquée « à titre expérimental »
pendant encore quelques années au moins. LA FAO et l’OMS ont cependant reconnu que, pour que la
Commission puisse continuer à siéger tous les ans, il faudra impérativement renforcer les capacités dont dispose
le Secrétariat du Codex.
5.
Le projet de calendrier des réunions du Codex 2008-2009, qui figure en annexe au présent document,
tient compte de l’avis exprimé par les Secrétariats de la FAO et de l’OMS et part du principe que la Commission
siégera deux fois au cours de la prochaine période biennale, sous réserve des crédits affectés au budget du Codex
2008-2009. Il se fonde aussi sur l’hypothèse selon laquelle les Comités FAO/OMS de coordination se réuniront
une fois chacun au cours du prochain exercice, et le Comité exécutif trois fois.
6.
Lors de la préparation du projet de calendrier, le Secrétariat du Codex a également pris contact avec les
pays membres qui accueillent les organes subsidiaires actifs du Codex (exception faite des Comités de
coordination) et a sollicité leur avis sur la fréquence à laquelle se tiennent actuellement les réunions des organes
dont ils ont la charge. Globalement, les pays consultés ont indiqué que la fréquence actuelle des réunions leur
semblait convenir. Les pays hôtes des comités qui ont à faire face à une charge de travail relativement lourde et
qui se réunissent moins d’une fois par an ont estimé que la tenue de réunions plus fréquentes ne suffirait pas
nécessairement à accélérer les travaux desdits comités, et recommandent plutôt d’accroître la durée des réunions
(qui pourrait passer de cinq à six jours, par exemple). Plusieurs pays hôtes ont également fait savoir qu’ils
préféreraient voir d’autres pays prendre le relais si la fréquence des réunions venait à augmenter. Par ailleurs, les
pays consultés ont fait des observations particulières qui peuvent se résumer comme suit:
•

La charge de travail du Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments a
diminué dans la mesure où le nombre de substances envoyées au Comité mixte FAO/OMS d'experts des
additifs alimentaires (JECFA) pour évaluation a également diminué. Compte tenu des conclusions de la
dix-septième session du Comité (septembre 2007), la fréquence des réunions du Comité pourrait être
portée de 18 à 24 mois.

•

Le Comité du Codex sur l’inspection et les systèmes de certification des importations et des exportations
alimentaires se penchera à sa prochaine session sur une série de nouvelles propositions de travail et
poursuivra l’examen de l’Avant-projet de directives sur l’appréciation de l’équivalence des mesures
sanitaires associées aux systèmes d’inspection et de certification des denrées alimentaires. Sous réserve
des conclusions de la seizième session du Comité (novembre 2007), on pourrait envisager d’accroître
l’intervalle entre les sessions du Comité à compter de la seizième.

•

Le Comité du Codex sur les principes généraux a transmis pour adoption à la Commission l’Avantprojet de principes sur l’analyse des risques liés à la sécurité sanitaire des aliments à l’intention des
gouvernements, ainsi que plusieurs amendements au Manuel de procédure. Si la Commission adopte
l’Avant-projet de principes au cours de la présente session, le Comité n’aura pas à se réunir avant 2009.

7.
La Commission souhaitera éventuellement faire connaître son avis sur le projet de calendrier des
réunions du Codex 2008-2009 qui figure en annexe au présent document, et qu’elle est invitée à approuver. Le
projet de calendrier pourra éventuellement être modifié, notamment en ce qui concerne les dates et les lieux des
réunions, en fonction d’éventuelles contraintes d’ordre logistique ou autre et de la façon dont progressent les
travaux de la Commission et de ses organes subsidiaires.
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ANNEXE
2007
CX-730-17

Comité du Codex sur les résidus de
médicaments vétérinaires dans les
aliments

Breckenridge

États-Unis

3-7 sep 2007

CX-802-7

Groupe intergouvernemental spécial sur
les aliments dérivés des biotechnologies

Chiba

Japon

24-28 sep 2007

CX-804-1

Groupe intergouvernemental spécial sur la
résistance antimicrobienne

Séoul

République de
Corée

23-26 oct 2007

CX-712-39

Comité du Codex sur l’hygiène
alimentaire

New Delhi

Inde

29 oct-3 nov 2007

CX-720-29

Comité du Codex sur la nutrition et les
aliments diététiques ou de régime

Bad Neuenahr

Allemagne

12-16 nov 2007

CX-733-16

Comité du Codex sur l’inspection et les
systèmes de certification des importations
et des exportations alimentaires

À communiquer

Australie

26-30 nov 2007

CX-702-60

Comité exécutif de la Commission du
Codex Alimentarius

Genève

Suisse

4-6 déc 2007

2008
CX-703-8

Comité du Codex sur le lait et les produits
laitiers

Queenstown

NouvelleZélande

4-8 fév 2008

CX-722-29

Comité du Codex sur le poisson et les
produits de la pêche

Trondheim

Norvège

18-23 fév 2008

CX-805-1

Groupe intergouvernemental spécial sur
les aliments surgelés

À communiquer

Thaïlande

26-29 fév 2008

CX-715-29

Comité du Codex sur les méthodes
d’analyse et d’échantillonnage

Budapest

Hongrie

10-14 mars 2008

CX-735-2

Comité du Codex sur les contaminants
dans les aliments

La Haye

Pays-Bas

31 mars-4 avr 2008

CX-718-40

Comité du Codex sur les résidus de
pesticides

Beijing

Chine

14-19 avr 2008

CX-711-40

Comité du Codex sur les additifs
alimentaires

Beijing

Chine

21-25 avr 2008

CX-714-36

Comité du Codex sur l’étiquetage des
denrées alimentaires

Ottawa

Canada

28 avr-2 mai 2008

CX-731-14

Comité du Codex sur les fruits et légumes
frais

Mexico

Mexique

5-9 mai 2008

CX-702-61

Comité exécutif de la Commission du
Codex Alimentarius

Genève

Suisse

25-28 juin 2008

CX-701-31

Commission du Codex Alimentarius

Genève

Suisse

30 juin-5 juil 2008
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CX-713-24

Comité du Codex sur les fruits et légumes
traités

À communiquer

États-Unis

15-19 sep 2008

CX-802-8

Groupe intergouvernemental spécial sur
les aliments dérivés des biotechnologies

Chiba

Japon

22-26 sep 2008

CX-706-25

Comité FAO/OMS de coordination pour
l’Europe 1

À communiquer

Pologne

7-10 oct 2008

CX-804-2

Groupe intergouvernemental spécial sur la
résistance antimicrobienne

Séoul

République de
Corée

20-24 oct 2008

CX-732-10

Comité FAO/OMS de coordination pour
l’Amérique du Nord et le Pacifique SudOuest

À communiquer

Tonga

27-30 oct 2008

CX-720-30

Comité du Codex sur la nutrition et les
aliments diététiques ou de régime

À communiquer

Allemagne

3-7 nov 2008

CX-725-15

Comité FAO/OMS de coordination pour
l’Amérique latine et les Caraïbes1

Mexico

Mexique

10-13 nov 2008

CX-727-16

Comité FAO/OMS de coordination pour
l’Asie

À communiquer

Indonésie

17-20 nov 2008

CX-733-17

Comité du Codex sur l’inspection et les
systèmes de certification des importations
et des exportations alimentaires

À communiquer

Australie

24-28 nov 2008

CX-712-39

Comité du Codex sur l’hygiène
alimentaire

À communiquer

États-Unis

1-6 déc 2008

2009
CX-734-4

Comité FAO/OMS de coordination pour
le Proche-Orient

À communiquer

Tunisie

26-29 jan 2009

CX-709-21

Comité du Codex sur les graisses et les
huiles

À communiquer

À comm.

16-20 fév 2009

CX-707-18

Comité FAO/OMS de coordination pour
l’Afrique

À communiquer

Ghana

23-26 fév 2009

CX-715-30

Comité du Codex sur les méthodes
d’analyse et d’échantillonnage

Budapest

Hongrie

9-13 mars 2009

CX-711-41

Comité du Codex sur les additifs
alimentaires

Beijing

Chine

16-20 mars 2009

CX-735-3

Comité du Codex sur les contaminants
dans les aliments

La Haye

Pays-Bas

23-27 mars 2009

CX-716-25

Comité du Codex sur les principes
généraux

Paris

France

30 mars-3 avr 2009

CX-730-18

Comité du Codex sur les résidus de
médicaments vétérinaires dans les
aliments

À communiquer

États-Unis

6-10 avr 2009

1

Sous réserve de la désignation des Coordonnateurs régionaux par la Commission.
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CX-718-41

Comité du Codex sur les résidus de
pesticides

Beijing

Chine

20-25 avr 2009

CX-714-37

Comité du Codex sur l’étiquetage des
denrées alimentaires

Ottawa

Canada

27 avr-1 mai 2009

CX-702-62

Comité exécutif de la Commission du
Codex Alimentarius

Rome

Italie

23-26 juin 2009

CX-701-31

Commission du Codex Alimentarius

Rome

Italie

29 juin-4 juil 2009

CX-731-15

Comité du Codex sur les fruits et légumes
frais

Mexico

Mexique

21-25 sep 2009

CX-722-30

Comité du Codex sur le poisson et les
produits de la pêche

À communiquer

Norvège

5-10 oct 2009

CX-804-3

Groupe intergouvernemental spécial sur la
résistance antimicrobienne

Séoul

République
de Corée

12-16 oct 2009

CX-720-31

Comité du Codex sur la nutrition et les
aliments diététiques ou de régime

À communiquer

Allemagne

2-6 nov 2009

CX-733-18

Comité du Codex sur l’inspection et les
systèmes de certification des importations
et des exportations alimentaires

À communiquer

Australie

9-13 nov 2009

CX-712-40

Comité du Codex sur l’hygiène
alimentaire

Washington

États-Unis

16-21 nov 2009

CX-702-63

Comité exécutif de la Commission du
Codex Alimentarius

Rome

Italie

8-11 déc 2009

