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I. QUESTIONS SOUMISES À LA COMMISSION POUR DÉCISION
TRENTE ET UNIÈME SESSION DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
Travaux futurs sur l’alimentation animale 1
1. La Commission à sa trente et unième session est convenue de reporter la décision sur la possibilité de
nouveaux travaux concernant l’alimentation animale à sa trente-deuxième session. Afin de faciliter les débats
et la prise de décisions à sa trente-deuxième session, la Commission a décidé de constituer un groupe de
travail électronique, accueilli par le Danemark et co-présidé par le Mexique, qui préparerait:
i)

une proposition concernant le champ d’application et le cadre de référence des travaux futurs sur
l’alimentation animale. À cet effet, le groupe de travail devrait prendre en compte les conclusions et
les recommandations de la Réunion d’experts FAO/OMS sur l’impact de l’alimentation animale sur
la sécurité sanitaire des denrées alimentaires;

ii) une proposition sur les mécanismes appropriés qui permettraient au Codex d’effectuer ces travaux, y
compris, mais sans s’y limiter, la création d’un Groupe intergouvernemental spécial.
2. Le groupe de travail électronique serait ouvert à tous les membres et observateurs et travaillerait en
anglais, en espagnol et en français.
3. La Commission a par ailleurs décidé que le rapport du groupe de travail électronique, qui inclurait des
propositions et la liste des participants, serait distribué pour observations par une Lettre circulaire d’ici à
janvier 2009, afin que les membres et observateurs aient le temps de formuler leurs observations relatives
aux propositions. La Commission a noté qu’elle examinerait à nouveau cette question à sa trente-deuxième
session, à la lumière des propositions énoncées dans le rapport du groupe de travail et des observations
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reçues à cet égard, en tenant dûment compte, le cas échéant, des avis formulés par le Comité exécutif à sa
soixante-deuxième session.
4. On trouvera en annexe au présent document les observations sur le rapport du groupe de travail
électronique reçues en réponse à la Lettre circulaire envoyée2 en décembre 2008.
5. La Commission est donc invitée à se prononcer, à la lumière du rapport du groupe de travail et des
observations reçues, quant à la nécessité d’engager de nouveaux travaux dans le domaine de l’alimentation
animale.
Utilisation de la lactoperoxydase pour le lait et les produits laitiers dans le commerce international3
6. La Commission a rappelé qu’à sa trente et unième session, il n’avait pas été possible de parvenir à un
consensus sur la levée de la restriction concernant l’utilisation du système lactoperoxydase pour les produits
faisant l’objet d’un commerce international et que cette question avait été renvoyée au Comité sur l’hygiène
des aliments pour nouvel examen sur la base de nouvelles informations et données sollicitées par Lettre
circulaire4. Il a été rappelé à la Commission qu’il n’existait pas de restriction à proprement parler dans le
Codex Alimentarius, mais qu’au moment de l’adoption des Directives pour la conservation du lait cru par le
système lactoperoxydase par la Commission, à sa dix-neuvième session, il avait été souligné que le système
lactoperoxydase ne devait pas être utilisé pour les produits destinés au commerce international5, assertion qui
avait été confirmée à sa vingt-septième session, en 19996.
7. Le représentant de la FAO a rappelé à la Commission qu’une réunion technique conjointe FAO/OMS sur
les avantages et les risques potentiels de la conservation du lait par le système lactoperoxydase (Rome, Italie,
28 novembre - 2 décembre 2005)7 avait été organisée à sa demande et que les données disponibles et
l’évaluation de la sécurité sanitaire réalisée par le JECFA à sa trente-cinquième réunion indiquaient que les
composants ou les métabolites du système lactoperoxydase ne présentaient aucun risque pour la sécurité
sanitaire lorsque le système était utilisé conformément aux Directives.
8. La délégation de Cuba a exprimé l’opinion que l’accord auquel était arrivée la trentième session de la
Commission n’avait pas été appliqué en ce qui concerne la réponse à la lettre circulaire demandant aux pays
de soumettre de nouvelles preuves scientifiques sur l’utilisation du système lactoperoxydase et les risques
pour la santé humaine, puisque seulement quatre pays avaient répondu à la lettre circulaire à temps;
cependant lors de la réunion du Comité sur l’hygiène alimentaire, tenue en Inde en octobre 2007, de
nouveaux documents ont été distribués, il y a eu très peu de temps pour discuter ce sujet, ce qui n’a pas
permis d’arriver à une conclusion.
9. De nombreuses délégations se sont prononcées en faveur de la suppression de la restriction, compte tenu
des preuves scientifiques fournies et de l’absence de nouvelles informations scientifiques qui remettraient en
question la sécurité sanitaire du système lactoperoxydase. À leur avis, le Codex devrait respecter les
principes de l’analyse des risques et fonder ses décisions sur la science.
10. D’autres délégations ont émis l’opinion que la restriction devait être maintenue. Selon elles, toutes les
inquiétudes n’étaient pas levées puisque les ions thiocyanate pouvaient avoir un effet toxicologique lorsque
l’apport en iode était insuffisant; la pasteurisation n’éliminait pas les ions thiocyanate; le système
lactoperoxydase pouvait être mal utilisé par les petits exploitants; et le système lactoperoxydase inhibait la
croissance des pathogènes d’origine alimentaire, mais ne les éliminait pas.
11. D’autres délégations encore ont remis en cause l’ajout de substances chimiques au lait cru, qui pouvait
constituer une altération du lait.
12. Le représentant de l’OMS a fait observer que l’efficacité du système lactoperoxydase était limitée à de
courtes périodes et que son applicabilité aux produits faisant l’objet d’un commerce international était donc
elle aussi limitée en raison de la durée plus longue des transports.
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13. Après un échange de vues, le Président a présenté à la Commission une proposition tendant à ce qu’elle
lève la restriction imposée à l’utilisation du système lactoperoxydase pour les produits faisant l’objet d’un
commerce international, tout en confirmant sa décision antérieure, à savoir que la réfrigération était la
méthode de conservation la plus appropriée et que le système lactoperoxydase ne devait être considéré que
comme une solution de remplacement lorsque la réfrigération n’était pas possible.
14. Plusieurs délégations ont approuvé la proposition du Président, tandis que d’autres délégations ont
exprimé des réserves à son sujet.
15. La délégation de la Nouvelle-Zélande a fait observer que, si le Code d’usages en matière d’hygiène pour
le lait et les produits laitiers (CAC/RCP 57-2004) autorisait différentes mesures de contrôle microbiostatique,
dont le système lactoperoxydase, l’efficacité et l’utilisation en toute sécurité de ces mesures devaient être
validées au préalable. Rappelant que ce point était également souligné dans les Directives relatives à la
validation des mesures de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments (CAC/GL 69-2008), adoptées à la
présente session, qui stipulaient que les mesures de contrôle devaient être validées au cas par cas, la
délégation a proposé que la restriction soit supprimée, mais que l’utilisation du système lactoperoxydase soit
subordonnée à l’infrastructure et à la validation et repose sur des accords de réciprocité en fonction de la
structure des échanges. Dans le prolongement de ce qui précède, la délégation a aussi proposé d’amender la
note de bas de page n° 9 de l’Appendice A: Mesures de maîtrise microbiostatiques - Code d’usages pour le
lait et les produits laitiers, en ajoutant le libellé suivant: « Le lait traité par le système lactoperoxydase ne
devrait faire l’objet d’échanges commerciaux que sur la base d’un commun accord entre les pays concernés
et sans préjudice des échanges avec d’autres pays ». De nombreuses délégations ont soutenu ce point de vue.
16. Faute de temps pour résoudre ces questions, à savoir lever la restriction au paragraphe 19 ou lever la
restriction dans les conditions proposées par la Nouvelle-Zélande, la Commission a décidé de reporter le
débat et de réexaminer la question de manière plus approfondie à sa trente-deuxième session.
17. La Commission est donc invitée à reprendre l’examen de ces questions à la lumière des débats et des
propositions entendus lors de sa trente et unième session.
Distribution en temps opportun des documents du Codex
18. La Commission à sa trente et unième session a rappelé qu'elle avait accepté, au moment de l'adoption de
l'ordre du jour de la session, d'examiner la question soulevée par la délégation de l'Uruguay, appuyée par les
délégations argentine et colombienne, concernant la traduction en temps opportun et la distribution
simultanée de la documentation du Codex dans les langues de travail de la Commission, de façon que les
membres disposent d'un laps de temps suffisant et de possibilités égales pour formuler des observations sur
les questions soumises à la Commission et à ses organes subsidiaires.
19. À cet égard, la Commission a noté que, compte tenu du rythme annuel de ses sessions, de l'augmentation
du nombre de réunions de ses organes subsidiaires (quarante environ par exercice biennal) et de la
concentration inévitable de ces réunions sur certaines périodes, notamment pour les comités portant sur des
questions générales ayant une fonction d'approbation, il n'était pas possible de publier en temps opportun
tous les documents de travail dans toutes les langues de la Commission. La Commission a noté en outre que
la synchronisation de la distribution préalable des documents ne serait possible qu'en réduisant sensiblement
le nombre de réunions des organes subsidiaires, de façon qu'aucune session du Codex n'ait lieu pendant les
trois mois qui précèdent une session de la Commission et en revenant au système des réunions biennales de
la Commission, ce qui permettrait de programmer plusieurs réunions de Comités du Codex pendant la
période avril-septembre, l'année où la Commission ne se réunit pas.
20. La délégation colombienne a appelé l'attention de la Commission sur l'Article XIV (Langues) du
Règlement intérieur, qui n'établissait aucune distinction entre les langues de la Commission, et sur
l'Objectif 5 du Plan stratégique 2008-2013 relatif à la promotion de la participation maximale et effective des
membres et a réaffirmé la nécessité de respecter l'égalité de traitement des langues afin d'assurer la
transparence et l'équité du processus Codex.
21. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est convenue que cette question serait examinée plus
avant lors de la prochaine session du Comité exécutif, qui étudierait les moyens d'améliorer la traduction et
la distribution en temps opportun des documents du Codex.
22. Le Comité exécutif et la Commission sont donc invités à poursuivre l’examen de cette question (voir
par. 53).
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DIX-SEPTIÈME SESSION DU COMITÉ DU CODEX SUR LES SYSTÈMES D’INSPECTION
ET DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES
(CCFICS)
Avant-projet de Modèle générique de certificat sanitaire (Annexe des Directives pour la conception,
l’établissement, la délivrance et l’utilisation de certificats officiels génériques (CAC/GL 38-2001))8
23. Le Comité a décidé de soumettre l’avant-projet de Modèle générique de certificat officiel à la
Commission pour adoption aux étapes 5/8 en recommandant l’omission des étapes 6 et 7 (voir Annexe II).
Le Comité a également décidé de recommander à la Commission de demander aux comités du Codex sur les
poissons et les produits de la pêche et le lait et les produits laitiers d’envisager de réviser le Modèle de
certificat pour les poissons et les produits de la pêche (CAC/GL 48-2004) et le Modèle de certificat
d’exportation pour le lait et les produits laitiers (CAC/GL 67-2008) afin de les harmoniser avec le Modèle
générique de certificat officiel lorsqu’il sera adopté.
24. La Commission est invitée à examiner les recommandations du Comité.
Élaboration de directives sur la traçabilité/le traçage des produits dans le contexte des systèmes
d’inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires 9
25. La Norvège a brièvement présenté le document de travail qui analysait les informations recueillies par le
groupe de travail électronique sur les avis et expériences des pays concernant l’utilisation de la traçabilité
et/ou du traçage des produits. Ces informations n’étaient toutefois pas suffisantes pour précisément recenser
des lacunes et des besoins spécifiques concernant la mise en œuvre de la traçabilité et/ou du traçage des
produits. Le groupe de travail avait donc recommandé de reporter l’examen de cette question en proposant
que le besoin d’orientations complémentaires soit examiné par les comités de coordination FAO/OMS.
26. Le Comité a fait sienne la recommandation du groupe de travail de recommander à la Commission de
demander aux comités de coordination FAO/OMS d’examiner le besoin d’élaborer de nouvelles orientations
sur la traçabilité et/ou le traçage des produits.
27. La Commission est invitée à examiner la recommandation du Comité.

QUARANTE ET UNIÈME SESSION DU COMITÉ DU CODEX SUR LES ADDITIFS
ALIMENTAIRES (CCFA)
Dispositions relatives aux additifs alimentaires dans les normes de produits10
28. Le Comité a encouragé les comités de produits à se conformer aux indications fournies dans le
préambule de la Norme générale pour les additifs alimentaires (NGAA, CODEX STAN 192-1995) et dans le
Manuel de procédure du Codex Alimentarius lors de l’élaboration des sections sur les additifs alimentaires
dans les normes de produits afin de simplifier le travail d’approbation et afin de faciliter l’intégration future
des ces dispositions dans la NGAA. Le Comité est convenu d’informer les comités de la pratique consistant à
ne pas approuver les dispositions au niveau des BPF pour les additifs ayant une dose journalière acceptable
(DJA) numérique.
29. Le Comité a approuvé la section sur les aromatisants dans le projet de norme pour les confitures, gelées
et marmelades avec l’inclusion d’une référence aux directives pour l’emploi des aromatisants (CAC/GL 662008). Le Comité est convenu qu’une approche similaire devrait être envisagée par les comités de produits
lors de l’élaboration des normes.
30. La Commission est invitée à encourager les comités à élaborer les normes de produits à la lumière des
recommandations du CCFA exposées ci-dessus.

8

ALINORM 09/32/30, par. 65

9

ALINORM 09/32/30, par. 72-74

10

ALINORM 09/32/12, par. 34 et 44

ALINORM 09/32/9C

5

VINGT-CINQUIÈME SESSION DU COMITÉ DU CODEX SUR LES PRINCIPES GÉNÉRAUX
(CCGP)
Questions soulevées lors de la réunion du Comité FAO/OMS de coordination pour l’Amérique latine
et les Caraïbes (CCLAC)11
31. Le Comité a examiné plusieurs propositions et questions avancées par le CCLAC et concernant la
longueur des rapports, la réouverture du débat de fonds au cours de l'adoption de rapport et l'enregistrement
des objections.
32. Le Comité est convenu de renvoyer l'examen la question de la longueur des rapports et de l'inclusion des
noms des délégations à l'attention du CCEXEC et du CAC en vue d’un nouveau débat.
33. Le Comité exécutif et la Commission sont donc invités à examiner ces questions à la lumière des
travaux du CCGP.
Le concept de consensus et son application au sein du Codex 12
34. La délégation de la Malaisie a proposé d'inclure dans les Lignes directrices destinées aux présidents de
Comités du Codex ou de Groupes intergouvernementaux spéciaux, dans la section relative au consensus et
juste avant le paragraphe commençant par « Le Président devrait aussi songer à », un nouveau paragraphe
qui serait libellé comme suit: « En cas d'objection recevable et justifiée portant sur des questions de fond, le
Président doit veiller à ce que les avis des membres concernés soient pris en considération, en aplanissant les
divergences de vues avant de décider qu’un consensus a été atteint ».
35. Le Comité a fait sienne la proposition du Président tendant à demander à la Commission si le Comité
devait poursuivre l'examen de la proposition de la Malaisie.
36. La Commission est invitée à indiquer si le CCGP doit ou non poursuivre l'examen de la proposition de
la Malaisie.
37. Le Comité est convenu d’un certain nombre de mesures de nature à faciliter le consensus. En revanche, il
est resté divisé quant à la nécessité de définir le terme « consensus ».
38. La Commission est invitée à indiquer au CCGP comment il convient de procéder sur ce point.
Réalisation d’une étude sur l’introduction éventuelle du vote à la majorité qualifiée et ses incidences13
39. Le Comité a estimé, qu’il convenait, de manière générale, de rechercher en priorité le consensus, mais a
néanmoins décidé de demander au Comité exécutif et à la Commission de débattre de l'utilité d'une étude
relative à l'introduction du vote à la majorité qualifiée aux fins de l'adoption des normes, en analysant les
avantages et les inconvénients d'une telle méthode.
40. Le Comité exécutif et la Commission sont invités à se prononcer quant à l'utilité d'une telle étude.
Mandat des Comités FAO/OMS de coordination14
41. Le Comité a confirmé que le mandat actuel des comités FAO/OMS de coordination donnait toute liberté
aux comités de formuler des avis à l’échelle régionale sur toutes les questions faisant l’objet de débats au
sein du Codex et revêtant une importance stratégique pour la région concernée et de favoriser l’adoption de
positions régionales sur des sujets stratégiques, et qu’il n’y avait donc pas lieu de modifier le mandat.
42. La Commission est invitée à entériner cette analyse.
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DIXIÈME SESSION DU COMITÉ DE COORDINATION FAO/OMS POUR L’AMÉRIQUE DU
NORD ET LE PACIFIQUE SUD-OUEST (CCNASWP)
Informations sur les systèmes nationaux de contrôle des denrées alimentaires et la participation des
consommateurs à l’élaboration de normes alimentaires15
43. Le Comité de coordination, notant l’utilité d’un partage de l’information entre membres, a reconnu la
nécessité d’ajouter de la valeur aux renseignements communiqués, notamment en évaluant les lacunes des
systèmes nationaux du contrôle des denrées alimentaires et la nécessité de normes. Par conséquent, le Comité
a accepté la proposition d’une délégation tendant à ce que ce point de l’ordre du jour, ainsi que le point 8,
soient rendus plus utiles et soient directement liés à la mise en œuvre du Plan stratégique pour le Comité de
coordination 2008-2013, ce qui aiderait le coordonnateur à suivre la mise en œuvre du Plan stratégique.
44. Le Comité de coordination est convenu d’envoyer une lettre circulaire sous forme de questionnaire qui
lierait plus directement l’information relative à la législation alimentaire, au contrôle des denrées
alimentaires, à la structure du Codex et à la participation des consommateurs au niveau national aux objectifs
et activités du Plan stratégique pour le Comité de coordination 2008-2013. Le Comité de coordination a
accepté l’offre de la Nouvelle-Zélande de rédiger ce questionnaire.
45. Le Comité de coordination est convenu de recommander à la Commission à sa trente-deuxième session
de réévaluer la nécessité de continuer à demander des informations sur ces questions, c’est-à-dire les Parties
A et B du document CL 2008/12-NASWP établies conformément aux recommandations formulées par le
Comité exécutif à sa cinquante-septième session16.
46. La Commission est invitée à se prononcer quant à la nécessité de continuer à demander des
informations sur les systèmes nationaux de contrôle des denrées alimentaires et la participation des
consommateurs à l’élaboration des normes alimentaires.

II. QUESTIONS SOUMISES À LA COMMISSION POUR INFORMATION
EXAMEN DE LA STRUCTURE DU COMITÉ DU CODEX ET DES MANDATS DES
COMITÉS ET DES GROUPES SPÉCIAUX DU CODEX
47. La Commission à sa trentième session a examiné onze propositions telles que contenues dans la lettre
circulaire CL 2006/29-CAC. La Commission:
–

est convenue d’inviter les comités du Codex à envisager d’adopter un intervalle plus long entre les
sessions, étant entendu qu’un mécanisme de travail intersessions structuré et efficace sera mis en
place conformément aux Directives pour les groupes de travail traditionnels et pour les groupes de
travail électroniques (Proposition 3, intervalle entre les sessions)17; et

–

a décidé que la durée d’une session du Codex continuerait de ne pas dépasser sept jours, y compris
les réunions des groupes de travail avant les sessions, éventuellement, afin de garder ses travaux bien
ciblés, assurer la transparence et faciliter la participation effective des membres, étant entendu
qu’une certaine marge de souplesse était admise, compte tenu de la charge de travail des organes
subsidiaires (Proposition 4, durée des sessions)18.

48. Le Comité sur les fruits et légumes traités (CCPFV) et le Comité sur les graisses et les huiles (CCFO) ont
examiné ces décisions de la Commission comme suit.
Vingt-quatrième session du Comité sur les fruits et légumes traités (CCPFV)19
49. Le Comité a accepté, compte tenu de ses propositions de nouveaux travaux, de maintenir la fréquence
actuelle des réunions (24 mois) et de limiter la durée des sessions plénières à cinq jours, en admettant la
possibilité que les groupes de travail se réunissent avant la séance plénière.
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Vingt et unième session du Comité sur les graisses et les huiles (CCFO)20
50. Compte tenu des délais à prévoir pour préparer les données de base nécessaires à l'élaboration des
normes, et dans la mesure où les mécanismes de travail utilisés entre et pendant les sessions du Comité
devraient permettre, au besoin, d'accélérer les travaux urgents, le Comité a estimé que l'intervalle actuel de
24 mois était approprié, tout comme la durée actuelle des réunions (cinq jours) qui suffit à traiter la charge de
travail actuelle du Comité.

AMENDEMENTS À LA NORME POUR LES EAUX MINÉRALES NATURELLES21
51. La Commission à sa trente et unième session a noté la proposition du Kenya d'entreprendre une nouvelle
activité consistant à arrêter la Section relative aux méthodes d’analyse de la Norme Codex sur les eaux
minérales naturelles (CODEX STAN 108-1981), étant donné que la Norme n’indiquait pas de méthodes
d’analyse ni de procédures d’échantillonnage spécifiques pour plusieurs substances chimiques mentionnées
aux Sections 3.2.17 (Agents tensioactifs), 3.2.18 (Pesticides et diphényles polychlorés), 3.2.19 (Huile
minérale) et 3.2.20 (Hydrocarbures aromatiques polycycliques), ainsi que la proposition tendant à ce que la
Section relative à l’hygiène soit révisée de façon à en faciliter l'utilisation et à l'harmoniser avec le Code
d'usages international recommandé en matière d'hygiène pour le captage, l'exploitation et la
commercialisation des eaux minérales naturelles (CAC/RCP 33-1985). La Présidente du Comité sur les eaux
minérales naturelles a aussi noté que la proposition du Kenya avait été présentée oralement à la dernière
session du Comité sur les eaux minérales naturelles, mais que le Comité ne l'avait pas examinée car elle était
en dehors du mandat donné au Comité par la trentième session de la Commission. La Commission a par
ailleurs noté que le document de projet avait été examiné par le Comité exécutif à sa dernière session et,
après quelque discussion, est convenue de renvoyer la question sur les méthodes d’analyse et
d’échantillonnage soulevée dans le document de projet n° 22 au Comité sur les contaminants présents dans
les aliments, au Comité sur les résidus de pesticides et au Comité sur les méthodes d’analyse et
d’échantillonnage pour examen dans leurs domaines respectifs en tant que priorité, en particulier pour
déterminer la nécessité et l’opportunité d’autres travaux.
52. La Commission est aussi convenue de demander au Comité sur l’hygiène des denrées alimentaires
d’examiner s’il était possible d'accorder un rang de priorité plus élevé à la révision du Code d'usages
international recommandé en matière d'hygiène pour le captage, l'exploitation et la commercialisation des
eaux minérales naturelles.
53. La Commission a aussi demandé aux comités concernés, comme mentionné ci-dessus, d’informer le
Comité exécutif et la Commission de leurs conclusions afin de permettre à la Commission de prendre une
décision en connaissance de cause sur cette question à sa prochaine session.
54. Les débats de ces comités sont résumés ci-après:
Quarantième session du Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire22
55. En réponse à une demande faite par la Commission à sa trente et unième session d'envisager d'accorder
une plus grande priorité à la révision du Code d'usages international recommandé en matière d'hygiène pour
le captage, l'exploitation et la commercialisation des eaux minérales naturelles (CAC/RCP 33-1985), le
Comité a convenu de constituer un groupe de travail électronique qui sera dirigé par la Suisse, ouvert à toutes
les parties intéressées et dont les travaux se dérouleront en anglais uniquement, afin d'étudier cette question
et de prendre une décision plus éclairée à la prochaine session. Le mandat de ce groupe de travail
électronique sera le suivant:

20

ALINORM 09/32/17, par. 123

21

ALINORM 08/31/REP, par. 106-108

22

ALINORM 09/32/13, par. 142-143
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56. Le Comité a convenu que le groupe de travail électronique devrait:
•

•

examiner le bien-fondé de la révision du Code d'usages international recommandé en matière d'hygiène
pour le captage, l'exploitation et la commercialisation des eaux minérales naturelles (CAC/RCP 33-1985)
afin de:
•

prendre en considération les progrès réalisés dans le domaine de la salubrité et de l'hygiène des
aliments, par exemple les principes HACCP, depuis l'adoption du Code en 1985;

•

améliorer les directives fournies aux membres du Codex et d'harmoniser les dispositions du code au
sujet des exigences microbiologiques, maintenant périmées, en fonction des dispositions de la
section sur l'Hygiène de la norme Codex pour les eaux minérales naturelles (CODEX STAN 1081981); toutefois, les travaux devront se limiter au Code d'usages, à l'exclusion d'une révision des
dispositions de la norme Codex pour les eaux minérales naturelles;

rédiger un document de travail qui comprendra, s'il y a lieu, un avant-projet de document à circuler pour
recueillir des observations avant la prochaine session du Comité, et soumettre le document révisé au
Comité conformément au processus d'établissement de priorités en place.

Trentième session du Comité du Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage23
57. Le Comité est convenu que le Secrétariat rédigerait une lettre circulaire demandant aux membres de
fournir des informations sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage actuellement utilisées par les
membres ainsi que des appréciations sur le besoin de développement de méthodes appropriées, pour
discussion lors de sa prochaine session.
Troisième session du Comité du Codex sur les contaminants dans les aliments24
58. Le Comité a été informé du fait que le Comité sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage est
convenu qu’une lettre circulaire réclamerait aux membres de fournir des informations sur les d’analyse et
d’échantillonnage actuellement utilisées par les membres ainsi que des appréciations sur le besoin de
développement de méthodes appropriées pour discussion lors de sa prochaine session. Le Comité est
convenu que la question des méthodes d’analyse et d’échantillonnage devrait être examinée par le Comité du
Codex sur les méthodes d'analyse et d'échantillonnage (CCMAS) et n’exigeait pas d’autres discussions au
sein du Comité du Codex sur les contaminants dans les aliments. Les membres ont été invités à fournir des
informations au CCMAS.

VINGT-QUATRIÈME SESSION DU COMITÉ SUR LES FRUITS ET LÉGUMES TRAITÉS25
Plan stratégique 2008-2013
59. Le Comité a noté que les activités 1.2, 3.3, 4.1, 5.5 et 5.6 sont particulièrement pertinentes aux travaux
du Comité et que l'activité 1.2 (Passer en revue et éventuellement remanier ou compléter les normes et textes
apparentés du Codex relatifs à la qualité des denrées alimentaires) et 4.1 (Suivre les activités d'autres organes
normatifs internationaux) faisaient partie de ses activités permanentes et ne nécessitaient pas de mesures
supplémentaires.
Nouveaux travaux du Comité coordonnateur de l'Asie (CCASIA) sur la sauce au chili
60. Le Comité a noté que, dans sa recommandation d'approbation par la Commission d'une norme régionale
pour la sauce au chili, à titre de nouveaux travaux sous la responsabilité du CCSIA, le
cinquante-neuvième Comité exécutif (juin 2007) avait invité le CCPFV à donner son avis sur l'éventuelle
nécessité d'une norme internationale pour la sauce au chili.
61. Le Comité a noté qu'une nouvelle procédure pour la conversion des normes régionales en normes
internationales avait été adoptée à la trente et unième session de la Commission (juillet 2008) et que
conformément à cette nouvelle procédure, la nécessité d'élaborer une norme internationale pour la sauce au
chili serait envisagée au regard des critères d'établissement de la priorité des travaux et de sa charge de

23

ALINORM 09/32/23, par. 8

24

ALINORM 09/32/41, par. 8
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ALINORM 09/32/27, par. 8 et 11-12
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travail le moment venu, si une telle proposition est présentée au Comité après l'adoption de la norme
régionale.

QUARANTIÈME SESSION DU COMITÉ DU CODEX SUR LES ADDITIFS ALIMENTAIRES
Avant-projet de directives relatives à la maîtrise de Campylobacter et de Salmonella spp. dans la chair
de poulet26
62. Compte tenu du manque de données dans plusieurs domaines, par exemple pour les volatiles autres que
les poulets de chair ainsi que pour les systèmes de production en plein air et d'élevage biologique, le Comité
a convenu que les travaux devraient dans un premier temps porter sur le poulet de chair et que des annexes
seraient élaborées pour traiter de ces autres questions dès que l'information deviendra disponible. Le Comité
fera part de cette décision à la Commission.

TRENTIME SESSION DU CCMAS
Avant-projet de directives applicables aux critères régissant les méthodes de détection et
d’identification des aliments dérivés des biotechnologies – élargissement du champ d’application27
63. Le Comité est convenu du champ d’application suivant:
Les présentes directives contiennent des informations aux fins de la validation des méthodes PCR
quantitatives applicables à la détection, l'identification et la quantification de séquences spécifiques
d’ADN et de protéines spécifiques contenues dans les aliments dérivés des biotechnologies modernes.
On pourra également y trouver des informations sur la validation des méthodes applicables à
d'autres séquences spécifiques d’ADN et à des protéines intéressantes contenues dans d'autres
aliments. Les informations relatives aux considérations générales régissant la validation des
méthodes d'analyse des séquences spécifiques d’ADN et des protéines spécifiques contenues dans les
aliments figurent dans la première partie des directives. Ces dernières s'accompagnent d'annexes sur
les définitions, la validation des méthodes PCR quantitatives, des méthodes PCR qualitatives et des
méthodes fondées sur les protéines et les tests d’aptitude.
64. Après avoir examiné les deux propositions relatives aux titres des directives, le Comité a décidé de
remplacer le titre actuel par « Avant-projet de directives applicables aux critères régissant les méthodes de
détection, d'identification et de quantification de séquences spécifiques d’ADN et de protéines spécifiques,
en particulier dans les aliments dérivés des biotechnologies modernes ».
65. Le Comité est convenu d'informer la Commission des amendements apportés au champ d'application et
au titre des directives.

26

ALINORM 09/32/13, par. 76
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ANNEXE
Observations reçues en réponse à la Lettre circulaire CL 2008/40-CAC:
Demande d’observations sur les propositions concernant le champ d’application et le cadre de
référence des travaux futurs sur l’alimentation animale et sur les mécanismes appropriés qui
permettraient au Codex d’effectuer ces travaux
CANADA
Le Canada tient à remercier le Danemark et le Mexique d'avoir dirigé les travaux du groupe de travail
électronique et préparé le document de travail considéré. Nous aimerions vous soumettre les quelques
observations suivantes:
Observations générales
Certains contaminants (dioxines, métaux lourds, par exemple) entrent dans la chaîne alimentaire par le biais
des aliments destinés à la consommation animale et ne peuvent généralement pas être éliminés ou détruits au
cours du processus de transformation des denrées alimentaires. C’est pourquoi la mise en place des
mécanismes de contrôle des aliments pour animaux est le plus souvent le seul moyen de réduire la présence
de ces contaminants dans les denrées alimentaires. Le Canada estime par conséquent que le Codex doit
poursuivre ses travaux sur l'alimentation animale, qui devraient permettre de lutter plus efficacement contre
les problèmes de sécurité sanitaire des aliments résultant de la contamination des aliments pour animaux, en
empêchant toute contamination à la source, avant l'introduction de contaminants dans la chaîne alimentaire.
S'agissant de l'examen de la proposition relative au champ d'application et au cadre de référence des travaux
futurs sur l'alimentation animale, il importe de réfléchir aux mécanismes les mieux adaptés. La Commission
doit garder à l'esprit la durée de vie limitée des groupes spéciaux, de sorte que toute nouvelle proposition de
travail ou projet de cadre de référence soit concrètement applicable et aboutisse aux résultats escomptés. Par
ailleurs, nous prenons note de l'importance qu'il y a à mettre en place des mécanismes efficaces d'interaction
entre un nouveau Groupe spécial et les autres organes subsidiaires du Codex susceptibles d'être concernés
par les activités qui seront entreprises à l'avenir dans le domaine de l'alimentation animale. À titre d'exemple,
au titre de la section «Termes de référence/mécanismes appropriés, les travaux relatifs aux points 1, 2 et 3
supposent de réexaminer les textes actuels du Codex qui sont déjà utilisés par six (6) différents Comités. Il
faudra donc mettre en place des mécanismes adaptés pour s'assurer que les compétences nécessaires à
l'examen de ces textes sont disponibles et que les processus mis en place en vue de la révision éventuelle de
ces textes débouchent sur des résultats cohérents.
Observations particulières
Champ d'application (troisième paragraphe, page 5)
•

Il faut veiller à ne pas confondre les principes et directives élaborés pour orienter les travaux des Comités
du Codex et ceux destinés aux États Membres. Si les directives relatives aux méthodes d'évaluation des
risques s'adressent effectivement aux pouvoirs publics, il n'en va pas de même, selon nous, de la liste
prioritaire des dangers présentant un intérêt à l'échelon international. Cette liste devrait plutôt être
utilisée par le Codex pour recenser/désigner les substances/risques à renvoyer pour examen prioritaire et
évaluation au Comité du Codex sur les contaminants dans les aliments, qui est amené, conformément à
son mandat, à traiter des questions relatives à l'alimentation animale. En conséquence, nous suggérons de
modifier la dernière phrase du paragraphe comme suit:
« L’élaboration d’une liste prioritaire des dangers présentant un intérêt à l’échelon international est
un autre objectif important. Cette liste sera un précieux outil à utiliser par les Comités du Codex
dans le cadre de l’optimisation de leurs efforts visant un contrôle ciblé et basé sur les risques. »

Cadre de référence/mécanismes appropriés
Le Canada est favorable à l'examen des textes indiqués aux points 1, 2 et 3. Cet exercice permettra de relever
certaines carences et de formuler des recommandations à l'intention des Comités chargés de l'examen des
textes concernés, afin de faciliter et d'éclairer leurs travaux. Ce processus permettra de déterminer si les
principes d'analyse des risques qu'utilisent les différents Comités (CCRVDF, CCCF, entre autres exemples)
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leur permettent d'examiner comme il convient les questions liées à la sécurité sanitaire des aliments pour
animaux, qui ne sont pas sans incidence sur la sécurité sanitaire des aliments destinés à la consommation
humaine. En revanche, le Canada ne soutient pas la proposition tendant à ce que l'examen de ces textes soit
confié aux Comités du Codex à l'origine des textes en question, dans la mesure où ces Comités ne justifieront
pas nécessairement des compétences requises pour examiner lesdits textes dans le contexte de l'alimentation
animale. Il serait préférable, selon nous, que le Groupe spécial constitue un groupe de travail électronique
composé d'experts de l'alimentation animale et capables d'examiner les textes considérés de manière plus
efficace, plus rapide et plus cohérente. Nous proposons donc d'apporter au texte les modifications suivantes:
•

Paragraphe 2, page 5:
« Les travaux liés aux points 1, 2 et 3 ci-dessous devraient être effectués par un groupe de travail
électronique les comités du Codex pertinents à l’origine des textes en question en vue d’identifier
d’éventuelles lacunes par rapport aux problèmes de sécurité sanitaire des denrées alimentaires liés
aux aliments pour animaux. Le groupe de travail électronique rendrait compte de ses conclusions
au Groupe spécial, qui transmettrait ses recommandations aux Comités concernés (par le biais de
la Commission du Codex Alimentarius). »

•

Point 1 f), page 6, Principes de travail pour l’analyse des risques en matière de sécurité sanitaire des
aliments destinés à être appliqués par les gouvernements:
Le Canada estime que ce texte devrait plutôt être inséré après le point 4, dans la mesure où la proposition
du groupe de travail électronique porte sur l’élaboration de directives à l’intention des gouvernements. Il
n'est pas nécessaire, selon nous, de réviser les Principes de travail pour l’analyse des risques en matière
de sécurité sanitaire des aliments destinés à être appliqués par les gouvernements; le texte devrait plutôt
être utilisé pour guider l'élaboration de directives sur les méthodes d'évaluation des risques liés aux
ingrédients des aliments pour animaux, destinées aux gouvernements.

•

Résultats attendus concernant les points 1, 2 et 3 (page 6):
« Le Comité du Codex groupe de travail électronique, sous l'égide du Groupe spécial, chargé des
textes en question devrait examinerait les textes et rédigerait à l’intention du Groupe spécial un
rapport identifiant les lacunes éventuelles. En cas de lacunes, Le rapport devrait également
formuler des recommandations sur les révisions à apporter aux textes afin qu’il soit suffisamment
applicable au domaine de l’alimentation animale. En outre, le rapport devrait comprendre des
recommandations concernant les, et sur les mécanismes appropriés pour effectuer les travaux. Ces
recommandations seraient transmises aux Comités du Codex concernés (par l’intermédiaire de la
Commission du Codex Alimentarius). »

•

Point 5, page 7: Comme nous l'avons souligné ci-dessus dans nos observations concernant le « Champ
d'application » des travaux envisagés, il faut distinguer les directives et principes censés guider les
travaux des Comités du Codex de ceux destinés aux États Membres. Nous estimons que la liste
prioritaire des dangers présentant un intérêt à l'échelon national devrait être élaborée à l'intention du
Codex et proposons, en conséquence, de modifier comme suit le libellé du deuxième paragraphe de la
page 7:
« Élaboration d’une liste prioritaire des dangers (liés aux ingrédients d’aliments pour animaux et
aux additifs de tels aliments) à l’intention des gouvernements du Codex. La liste, qui comprendrait
les dangers hautement prioritaires, pourrait être transmise aux Comités du Codex concernés pour
examen ».

•

Résultats attendus concernant le point 5, page 7:
Le Canada propose de modifier le texte comme suit, à la lumière des observations ci-dessus:
« Rapport comprenant une liste hautement prioritaire, à l’intention des gouvernements du Codex,
des dangers liés aux ingrédients d’aliments pour animaux, y compris aux additifs de tels aliments. Le
rapport devrait être transmis aux Comités du Codex concernés pour examen ».
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Point 6, page 7:
Nous prenons note du fait que les directives du CCFICS pour l'échange d'informations dans les situations
d'urgence en matière de sécurité sanitaire des aliments seraient intégrées à l’examen des textes destiné à
recenser les lacunes, dans la mesure où cette question renvoie aux problèmes de sécurité sanitaire des
aliments résultant d'une contamination de l’alimentation animale (point 2a). En revanche, nous ne
pensons pas que les critères pour l’identification et la notification à l’échelle internationale des situations
d’urgence concernant le secteur de l’alimentation animale devraient être élaborés par le Codex.
L’OMS/INFOSAN a, semble-t-il, déjà élaboré des critères d'identification des situations d'urgence en
matière de sécurité sanitaire des aliments, et nous suggérons que cette proposition soit renvoyée pour
examen à l'OMS sous la forme d'une recommandation visant l'élaboration de critères d'identification des
situations d'urgence concernant l'alimentation animale, compte tenu de leur impact sur la sécurité
sanitaire des aliments.

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1. Contexte général
Le présent document constitue la réponse de la Communauté européenne à la Lettre circulaire du Codex
portant la cote CL 2008/40-CAC et datée de décembre 2008, dans laquelle la Communauté européenne était
invitée à faire part de ses observations, avant le 15 mars 2009, sur les propositions concernant le champ
d’application et le cadre de référence des travaux futurs sur l’alimentation animale et sur les mécanismes
appropriés qui permettraient au Codex d’effectuer ces travaux.
La Communauté européenne tient à remercier le Codex et le groupe de travail électronique, et en particulier
le pays hôte et les pays assurant la coprésidence du groupe, des efforts considérables qu'ils ont déployés pour
mener à bien cet exercice, qui a débouché sur des résultats extrêmement utiles.
2. Cadre de référence
La Communauté européenne estime que les travaux décrits aux points 4, 5 et 6 du document du groupe de
travail électronique méritent tout particulièrement d'être approuvés et devraient faire l’objet de mesures
spécifiques au sein du Codex. Ces observations valent notamment pour les points suivants:
- 4) élaboration de directives à l’intention des gouvernements stipulant comment appliquer les méthodologies
actuelles du Codex en matière d’évaluation des risques aux différents types de dangers liés aux aliments pour
animaux;
- 5) élaboration à l'intention des gouvernements d'une liste prioritaire des dangers liés aux aliments pour
animaux;
- 6) élaboration de critères pour l’identification et la notification à l’échelle internationale des situations
d’urgence concernant le secteur de l’alimentation animale, en tenant compte des systèmes déjà en place dans
le secteur de l'alimentation, ce qui suppose d'intégrer plus clairement l'ensemble des risques liés à la sécurité
sanitaire des aliments dans la chaîne alimentaire.
La Communauté européenne considère que les travaux décrits aux points 1, 2 et 3 du document du groupe de
travail électronique appellent des mesures particulières au sein du Codex, afin notamment de recenser les
lacunes liées aux problèmes de sécurité sanitaire des aliments découlant de la contamination des aliments
pour animaux. Il s'agirait notamment de:
- 1) examiner les textes actuels du Codex concernant les principes d’évaluation des risques;
- 2) examiner les textes actuels du Codex sur l’échange d’informations et les rejets de denrées alimentaires à
l’importation;
- 3) examiner le Code d’usages actuel du Codex en matière de mesures prises à la source pour réduire la
contamination des denrées alimentaires par des substances chimiques.
3. Mécanismes appropriés
La Communauté européenne souscrit au point de vue du groupe de travail électronique, selon lequel les
travaux décrits aux points 4, 5 et 6 devraient être confiés à un Groupe spécial du Codex. Ce dernier devra
tenir compte de l'expérience du précédent Groupe spécial, à l'origine du Code d’usages pour une bonne
alimentation animale (CAC/RCP 54–2004).
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S’il apparaît que la création d'un Groupe spécial du Codex constitue un mécanisme de travail approprié aux
fins des points 4, 5 et 6, il faudrait, en toute logique, confier aussi à ce Groupe spécial l’examen des points
1, 2 et 3. Il pourrait ainsi faire un meilleur usage des compétences et des ressources à sa disposition et établir
des rapports qui seront soumis pour examen aux Comités du Codex désignés par le Groupe de travail
électronique.
IRAN
L'Iran est favorable aux travaux prévus aux points 1 à 6. Apparemment, aucun des Comités du Codex ne
débat de manière régulière des questions liées à l'alimentation animale, d'autant qu'aucun expert de ces
questions n'assiste normalement aux réunions des Comités.
Nous sommes donc favorables à la création d’un Groupe spécial chargé de l'ensemble des activités touchant
à l'alimentation animale.
MALAISIE
La Malaisie est favorable aux propositions concernant le champ d’application et le cadre de référence des
travaux futurs sur l’alimentation animale et sur les mécanismes appropriés qui permettraient au Codex
d’effectuer ces travaux.
NOUVELLE-ZÉLANDE
La Nouvelle-Zélande souhaite à soumettre les observations suivantes en réponse à la Lettre circulaire relative
aux propositions concernant le champ d'application et le cadre de référence des travaux futurs sur
l'alimentation animale:
Champ d'application
La Nouvelle-Zélande approuve le champ d'application proposé pour les travaux futurs sur l'alimentation
animale, tel est qu'il est décrit au rapport du Groupe de travail électronique. Nous prenons note, en
particulier, de la recommandation tendant à ce que ces travaux futurs soient entrepris sur la base d'une
analyse visant à déterminer dans quelle mesure les textes existants du Codex sur l’analyse des risques sont
directement applicables aux problèmes relatifs à l’alimentation animale.
Cadre de référence des travaux futurs et mécanismes appropriés
Conformément au champ d'application proposé, la Nouvelle-Zélande appuie la recommandation visant à
demander aux Comités du Codex concernés d’examiner les textes actuels du Codex sur l'analyse des risques
mentionnés dans le rapport du Groupe de travail électronique, afin de relever d'éventuelles lacunes dans les
orientations relatives à la gestion des risques liés aux aliments pour animaux. Cette analyse sera très utile à la
Commission dans la mesure où elle lui permettra de mieux cerner les éventuelles modifications à apporter à
ces textes et de déterminer les mécanismes qu'il faudra au besoin mettre sur pied à cette fin. S'agissant des
délais à prévoir pour la réalisation de cet exercice, la Nouvelle-Zélande souhaite faire remarquer qu'ils
dépendront de la date des réunions des organes subsidiaires concernés, lesquels ne se réuniront probablement
pas tous avant la trente-troisième session de la Commission du Codex Alimentarius.
La Nouvelle-Zélande constate, à la lecture du rapport du Groupe de travail électronique, qu'aucun consensus
ne s'est clairement dégagé quant au mécanisme qui permettrait de faire avancer les nouveaux travaux sur
l'alimentation animale. La décision concernant la création éventuelle d'un nouveau groupe spécial et le
programme de travail qui lui serait confié devrait donc, selon nous, être prise après la trente-troisième session
2010 de la Commission, à la lumière des informations fournies par les différents comités.
NORVÈGE
La Norvège souhaite remercier le Danemark et le Mexique d'avoir présidé les travaux du Groupe de travail
électronique. Nous remercions également les membres du Groupe des efforts qu'ils ont déployés pour définir
les travaux à entreprendre afin d’améliorer la sécurité sanitaire des aliments pour animaux et des denrées
alimentaires. Les propositions les plus récentes relatives au champ d'application et au cadre de référence
recensent des problèmes importants de dimension mondiale dont la résolution passe par la coopération et la
concertation entre tous les acteurs du marché mondial de l'alimentation animale et des denrées alimentaires.
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Cadre de référence
Nous prenons acte avec approbation de l'examen minutieux des recommandations de la réunion d'experts
FAO/OMS (Rome, octobre 2007) auquel s'est livré le Groupe de travail électronique et souhaitons faire
quelques observations sur les six points énumérés dans la Lettre circulaire qui présentent une importance
majeure pour les travaux futurs du Codex sur l'alimentation animale.
La Norvège souscrit aux recommandations formulées par le Groupe électronique de travail et estime que les
travaux concernant les points 4, 5 et 6 doivent être confiés à un nouveau Groupe de travail spécial sur
l'alimentation animale. Tous les points considérés sont décrits avec précision et cadrent avec le mandat du
Codex.
- 4) élaboration de directives à l’intention des gouvernements stipulant comment appliquer les méthodologies
actuelles du Codex en matière d’évaluation des risques aux différents types de dangers liés aux aliments pour
animaux;
- 5) élaboration à l'intention des gouvernements d'une liste prioritaire des dangers liés aux aliments pour
animaux;
- 6) élaboration de critères pour l’identification et la notification à l’échelle internationale des situations
d’urgence concernant le secteur de l’alimentation animale, en tenant compte des systèmes déjà en place dans
le secteur de l'alimentation, ce qui suppose d'intégrer plus clairement l'ensemble des risques liés à la sécurité
sanitaire des aliments dans la chaîne alimentaire.
Nous nous rallions également à l’avis du Groupe électronique de travail, qui souligne que les activités
décrites aux points 1, 2 et 3 renvoient à des lacunes éventuelles par rapport aux travaux d’autres Comités du
Codex et que les textes devraient être examinés par les Comités chargés de ces questions. Il s'agit plus
particulièrement d'examiner les questions concernant les principes d'analyse des risques, l'échange
d'informations, les rejets de denrées alimentaires importées le Code d’usages actuel du Codex en matière de
mesures prises à la source pour réduire la contamination des denrées alimentaires par des substances
chimiques.
Conclusions relatives aux mécanismes appropriés qui permettraient d'effectuer les travaux futurs sur
l'alimentation animale
La Norvège partage le point de vue selon lequel les points 4, 5 et 6 doivent être confiés à un nouveau Groupe
spécial sur l'alimentation animale. Cette décision serait conforme à la procédure suivie dans le cadre des
travaux ayant conduit à l'élaboration du Code d’usages pour une bonne alimentation animale (CAC/RCP 542004).
S'agissant des points 1, 2 et 3, il semble logique de demander également au Groupe spécial d'établir un
rapport qui serait soumis pour examen aux Comités du Codex concernés.
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Au nom du gouvernement des États-Unis d'Amérique, le délégué des États-Unis membre du groupe de
travail électronique sur l'alimentation animale souhaite faire les observations suivantes: Dans l'ensemble, la
dernière version du document nous paraît tenir compte des propositions soumises par les États-Unis et
présente des améliorations par rapport aux deux précédentes versions. Nous tenons à saluer le travail des
rédacteurs, qui ont incorporé les suggestions visant à confier aux autres Comités actuels du Codex les trois
premières tâches énumérées au document, précisé les résultats attendus pour chacune des six tâches
considérées et intégré dans la dernière version le principe du contrôle basé sur les risques (en mettant l'accent
par exemple sur les dangers qui sont « raisonnablement susceptibles de se produire », etc.).
Modifications proposées quant au fond
Les États-Unis proposent d’apporter au document les modifications de fond suivantes, pour les raisons
évoquées ci-dessous:
¾ Page 4, section intitulée « Liste prioritaire des dangers »: Nous recommandons d'apporter deux
modifications au premier paragraphe. Premièrement, nous pensons qu'il serait prudent d'intégrer à cette
section une composante « évaluation des risques » afin d'éviter toute interprétation erronée et de bien
préciser qu'il ne s'agit nullement d'établir une « liste négative » d'ingrédients ou d’additifs entrant dans la
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fabrication des aliments pour animaux. Dans son libellé actuel, cette section du document est
incompatible avec les sections suivantes, dans lesquelles il est dit clairement que l'accent doit être mis
sur les dangers qui sont « raisonnablement susceptibles de se produire » dans le(s) pays considéré(s), et
non sur l'ensemble des dangers potentiels que pourraient présenter les aliments pour animaux ou les
ingrédients entrant dans leur composition. Deuxièmement, nous recommandons la suppression du terme
« contaminant » dans la phrase entre parenthèses, afin de reprendre le libellé utilisé dans le reste du
document, d’où toute référence au terme « contaminants » a été supprimée, en faveur de l'utilisation du
terme « dangers ».
Le paragraphe modifié serait donc libellé comme suit (texte supprimé barré, ajout proposé souligné et
en gras):
« Le groupe de travail électronique est d’avis qu’il est primordial de suivre la recommandation de la
réunion d’experts FAO/OMS sur l’impact de l’alimentation animale sur la sécurité sanitaire des denrées
alimentaires, visant à élaborer une liste des dangers (présence de contaminants dans les ingrédients
d’aliments pour animaux, y compris dans les additifs de tels aliments) recensés dans le cadre d’une
évaluation scientifique appropriée des risques, présentant un intérêt à l’échelon international et
raisonnablement susceptibles d’exiger une attention particulière à l’avenir …. »
¾ Page 5, section relative aux « Résultats attendus concernant les points 1, 2 et 3 »: Deux
amendements proposés par les États-Unis n'ont pas été pris en compte dans cette nouvelle version. Il
s'agissait de préciser que: 1) les pays membres du Codex doivent s'efforcer d'associer des experts de
l'alimentation animale aux travaux relatifs aux points 1 à 3 ou de solliciter leur avis; 2) les travaux
relatifs aux points 1 à 3 doivent être achevés et leurs résultats analysés avant que le Codex décide
d'engager ou non les travaux concernant les points 4 à 6. S'agissant de ce dernier point, le délégué des
États-Unis avait fait remarquer que les résultats des travaux 1 à 3 influeraient de manière déterminante
sur la façon dont le Groupe spécial sur l'alimentation animale, une fois rétabli dans ses fonctions,
conduirait les travaux relatifs aux points 4 à 6. En conséquence, nous réitérons nos propositions
d'amendement comme suit (ajout proposé souligné et en gras):
« Résultats attendus concernant les points 1, 2 et 3: Le Comité du Codex chargé des textes en question
devrait examiner ces derniers et rédiger un rapport identifiant les lacunes éventuelles. En cas de
lacunes, le rapport devrait également formuler des recommandations quant aux révisions qu’il s’impose
d’opérer pour que le texte soit suffisamment applicable au domaine de l’alimentation animale. En outre,
le rapport devrait comprendre des recommandations concernant les mécanismes appropriés pour
effectuer les travaux. Des experts de l'alimentation animale devraient être associés à ces travaux ou, à
défaut, consultés lors des examens réalisés par les Comités actuels du Codex chargés des points 1, 2 et
3.
« Les rapports devraient être transmis à la Commission du Codex Alimentarius en vue de leur examen
lors de la trente-troisième session en 2010. Les travaux relatifs aux points 1, 2 et 3 sont un préalable
indispensable aux travaux concernant les points 4, 5 et 6 décrits ci-dessous, et doivent les précéder ».
¾ Page 6, section « Observations »: l'avant-dernière phrase de cette section penche fortement dans le sens
des pays qui plaident en faveur du rétablissement d’un « Groupe spécial dédié » à l'alimentation animale.
Nous suggérons de « rééquilibrer » le texte en y ajoutant la phrase suivante (ajout proposé souligné et en
gras):
« … Les membres en faveur d’un Groupe spécial soulignent que la création d’un Groupe spécial dédié
pourrait apporter au Codex l’expertise nécessaire en matière d’alimentation animale. De même, ils font
remarquer que le regroupement d’activités identifiées apparentées sur l’alimentation animale pourrait
être plus efficace et garantir une plus grande cohérence, tant en termes de fond que de timing. Les
membres qui ne sont pas favorables à la création d'un Groupe spécial font observer que les Comités
actuels du Codex traitent déjà de nombre des questions de sécurité sanitaire des aliments en rapport
avec l'alimentation animale, et que l'inclusion, dans ces comités, d'experts de l'alimentation animale,
si elle s'avérait nécessaire, serait une solution plus efficace de nature à favoriser une utilisation plus
judicieuse des ressources limitées de la Commission du Codex. »
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Propositions d'amendements d'ordre éditorial
Les États-Unis ont également relevé un certain nombre d'erreurs d’ordre typographique ou éditorial dont
nous souhaiterions faire état dans notre réponse à la lettre circulaire CL 2008/40:
¾ Page 2 de la version anglaise, phrase précédent immédiatement la section « Background »
(Généralités): remplacer « send » par « sent ».
¾ Page 3 – Premier paragraphe de la section intitulée « Textes actuels du Codex – lacunes éventuelles
par rapport aux problèmes de sécurité sanitaire des denrées alimentaires liés aux aliments pour
animaux »: la dernière phrase de la version anglaise est assez lourde, et peut-être s'agit-il d'un problème
de traduction. Nous suggérons de la modifier comme suit: «… Le groupe de travail électronique se rallie
à l’avis formulé par la réunion d’experts FAO/OMS, selon lequel le Codex devrait déterminer dans
quelle mesure les textes actuels du Codex… »
¾ Page 3 de la version anglaise – Dernier paragraphe: ajouter le mot « be » à la dernière phrase, qui
serait libellée comme suit: « …, as well as be a valuable asset in implementing the Code of Practice on
Animal Feeding ».
¾ Page 7: Le chiffre 6 a été omis par inadvertance dans le dernier point intitulé « Élaboration de critères
pour l’identification et la notification à l’échelle internationale des situations d’urgence concernant le
secteur de l’alimentation animale (et, a fortiori, celui des denrées alimentaires) ».
Nous vous remercions à nouveau de nous avoir donné la possibilité de soumettre nos observations. En ma
qualité de membre du Groupe électronique de travail, je tiens à une fois encore à adresser, au nom des ÉtatsUnis, nos remerciements au Danemark et au Mexique, qui ont coprésidé les travaux du Groupe.
IFAH
La Fédération internationale pour la santé animale (IFAH) se félicite de pouvoir faire part de des
observations sur la proposition relative aux futurs travaux du Codex sur l'alimentation animale. L'IFAH a
participé aux travaux du Groupe spécial sur l'alimentation animale et porte un intérêt considérable aux
normes et directives relatives aux ingrédients des aliments pour animaux. Le document qui nous est proposé
est bien rédigé et intègre le principe du contrôle basé sur les risques (en mettant l'accent, par exemple, sur les
dangers qui sont « raisonnablement susceptibles de se produire »), garantissant ainsi l'utilisation appropriée
des ressources du Codex.
L’IFAH propose les amendements suivants:
Page 4, section intitulée « Liste prioritaire des dangers »: nous recommandons d'apporter deux
modifications au premier paragraphe. Premièrement, il nous semble prudent d'intégrer à cette section une
composante « évaluation des risques » afin d'éviter toute interprétation erronée et de bien préciser qu'il ne
s'agit nullement d'établir une « liste négative » d'ingrédients ou d’additifs entrant dans la fabrication des
aliments pour animaux. Dans son libellé actuel, cette section du document est incompatible avec les sections
suivantes, dans lesquels il est dit clairement que l'accent doit être mis sur les dangers qui sont
« raisonnablement susceptibles de se produire » dans le(s) pays considéré(s), et non sur l'ensemble des
dangers potentiels que pourraient présenter les aliments pour animaux ou les ingrédients entrant dans leur
composition. Deuxièmement, nous recommandons la suppression du terme « contaminant » dans la phrase
entre parenthèses, afin de reprendre le libellé utilisé dans le reste du document, d’où toute référence au terme
« contaminants » a été supprimée, en faveur de l'utilisation du terme « dangers ».
Le paragraphe modifié serait donc libellé comme suit (texte supprimé barré, ajout proposé souligné et
en gras):
« Le groupe de travail électronique est d’avis qu’il est primordial de suivre la recommandation de la
réunion d’experts FAO/OMS sur l’impact de l’alimentation animale sur la sécurité sanitaire des denrées
alimentaires, visant à élaborer une liste des dangers (présence de contaminants dans les ingrédients
d’aliments pour animaux, y compris dans les additifs de tels aliments) recensés dans le cadre d’une
évaluation scientifique appropriée des risques, présentant un intérêt à l’échelon international et
raisonnablement susceptibles d’exiger une attention particulière à l’avenir …. »
•

Page 5, section relative aux « Résultats attendus concernant les points 1, 2 et 3 »: L’IFAH souhaite
faire les observations suivantes: 1) les pays membres du Codex doivent s'efforcer d'associer des experts
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de l'alimentation animale aux travaux relatifs aux points 1 à 3 ou de solliciter leur avis; 2) les travaux
relatifs aux points 1 à 3 doivent être achevés et leurs résultats analysés avant que le Codex décide
d'engager ou non les travaux concernant les points 4 à 6. Les résultats des travaux 1 à 3 influeraient de
manière déterminante sur la façon dont le Groupe spécial sur l'alimentation animale, une fois rétabli dans
ses fonctions, conduirait les travaux relatifs aux points 4 à 6. En conséquence, nous proposons de
modifier le texte comme suit (ajout proposé souligné et en gras):
« Résultats attendus concernant les points 1, 2 et 3: Le Comité du Codex chargé des textes en question
devrait examiner ces derniers et rédiger un rapport identifiant les lacunes éventuelles. En cas de
lacunes, le rapport devrait également formuler des recommandations quant aux révisions qu’il s’impose
d’opérer pour que le texte soit suffisamment applicable au domaine de l’alimentation animale. En outre,
le rapport devrait comprendre des recommandations concernant les mécanismes appropriés pour
effectuer les travaux. Des experts de l'alimentation animale devraient être associés à ces travaux ou, à
défaut, consultés lors des examens réalisés par les Comités actuels du Codex chargés des points 1, 2 et
3.
« Les rapports devraient être transmis à la Commission du Codex Alimentarius en vue de leur examen
lors de la trente-troisième session en 2010. Les travaux relatifs aux points 1, 2 et 3 sont un préalable
indispensable aux travaux concernant les points 4, 5 et 6 décrits ci-dessous, et doivent les précéder ».
•

Page 6, section « Observations »: l'avant-dernière phrase de cette section penche fortement dans le sens
des pays qui plaident en faveur du rétablissement d’un « Groupe spécial dédié » à l'alimentation animale.
Nous suggérons de « rééquilibrer » le texte en y ajoutant la phrase suivante (ajout proposé souligné et en
gras):
« … Les membres en faveur d’un Groupe spécial soulignent que la création d’un Groupe spécial dédié
pourrait apporter au Codex l’expertise nécessaire en matière d’alimentation animale. De même, ils font
remarquer que le regroupement d’activités identifiées apparentées sur l’alimentation animale pourrait
être plus efficace et garantir une plus grande cohérence, tant en termes de fond que de timing. Les
membres qui ne sont pas favorables à la création d'un Groupe spécial font observer que les Comités
actuels du Codex traitent déjà de nombre des questions de sécurité sanitaire des aliments en rapport
avec l'alimentation animale, et que l'inclusion, dans ces comités, d'experts de l'alimentation animale,
si elle s'avérait nécessaire, serait une solution plus efficace de nature à favoriser une utilisation plus
judicieuse des ressources limitées de la Commission du Codex. »

•

Page 2 de la version anglaise, phrase précédent immédiatement la section « Background »
(Généralités): remplacer « send » par « sent ».

•

Page 3 – Premier paragraphe de la section intitulée « Textes actuels du Codex – lacunes éventuelles
par rapport aux problèmes de sécurité sanitaire des denrées alimentaires liés aux aliments pour
animaux »: la dernière phrase de la version anglaise est assez lourde, et peut-être s'agit-il d'un problème
de traduction. Nous suggérons de la modifier comme suit: «… Le groupe de travail électronique se rallie
à l’avis formulé par la réunion d’experts FAO/OMS, selon lequel le Codex devrait déterminer dans
quelle mesure les textes actuels du Codex… »

•

Page 3 de la version anglaise – Dernier paragraphe: ajouter le mot « be » à la dernière phrase, qui
serait libellée comme suit: « …, as well as be a valuable asset in implementing the Code of Practice on
Animal Feeding ».

•

Page 7 Le chiffre 6 a été omis par inadvertance dans le dernier point intitulé « Élaboration de critères
pour l’identification et la notification à l’échelle internationale des situations d’urgence concernant le
secteur de l’alimentation animale (et, a fortiori, celui des denrées alimentaires) ».

OIE
L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) se félicite de pouvoir soumettre les observations
suivantes sur le champ d’application et le cadre de référence des travaux futurs sur l’alimentation animale et
sur les mécanismes appropriés qui permettraient au Codex d’effectuer ces travaux (questions qui seront
examinées par la Commission du Codex Alimentarius à sa trente-deuxième session).
Vous n'êtes pas sans savoir que l’OIE a élaboré un projet de norme sur les aliments pour animaux destinés à
la consommation humaine. En mai 2009, à l'occasion de la soixante-dix-septième session générale de l'OIE,
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le Comité international de l’OIE examinera un projet de chapitre sur la maîtrise des dangers significatifs pour
la santé publique et la santé animale liés aux aliments destinés aux animaux terrestres, pour inclusion dans le
Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE. Cette nouvelle norme OIE viendra compléter le Code
d’usages pour une bonne alimentation animale (CAC/RCP 54-2004) qui, comme vous le savez, traite
principalement de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Le chapitre considéré fait référence en tant
que de besoin aux normes du Codex. Par ailleurs, le Comité international de l’OIE a adopté, en 2008 un
nouveau chapitre de son Code sanitaire pour les animaux aquatiques consacré à la maîtrise des dangers pour
la santé des animaux aquatiques liés aux aliments destinés à l'aquaculture. Les normes du Codex y sont
expressément
mentionnées.
Ce
document
est
disponible
à
l'adresse
suivante:
http://www.oie.int/fr/normes/fcode/fr_chapitre_3.5.1.htm.
L’élaboration d'une norme sur la maîtrise des dangers significatifs pour la santé publique liés aux aliments
destinés à l'aquaculture est inscrite au programme de travail 2010 de l’OIE, et l'élaboration de normes sur la
maîtrise des dangers pour la santé animale et la santé publique liés aux aliments pour animaux de compagnie
est prévue pour 2010-2011. L’OIE serait naturellement très heureuse que le Secrétariat du Codex ou les
experts des Comités du Codex concernés participent à l'élaboration de ces nouvelles normes.
Je prends note avec intérêt du rapport du Groupe de travail électronique du Codex chargé de soumettre des
propositions concernant le champ d’application et le cadre de référence des travaux futurs sur l’alimentation
animale et sur les mécanismes appropriés qui permettraient au Codex d’effectuer ces travaux. Les normes de
l'OIE auront probablement été adoptées lorsque la Commission du Codex Alimentarius examinera, à sa
trente-deuxième session, les propositions du Groupe de travail électronique. Je vous encourage vivement à
prendre pleinement en considération le travail déjà effectué par l’OIE et les activités qu’elle prévoit
d'engager avant de prendre une décision quant au futur programme de travail du Codex dans le domaine de
l'alimentation animale.
Comme nous en étions déjà convenus, il importe d'éviter toute carence ou double emploi dans les travaux
relatifs aux normes de l'OIE et du Codex. Comme indiqué plus haut, les deux nouvelles normes que l'OIE se
propose d'élaborer viseront précisément à pallier les carences qui persistent à ce jour, tant du point de vue de
la santé animale que de la sécurité sanitaire des produits d'origine animale.
Nous avons le plus grand respect pour les procédures du Codex et les prérogatives des membres de la
Commission du Codex Alimentarius quant aux décisions touchant au programme de travail du Codex.
Toutefois, dans le souci d'utiliser de la manière la plus judicieuse possible les compétences disponibles, nous
souhaitons suggérer au Codex d’envisager de ne pas entreprendre de nouveaux travaux, dans le court terme,
en vue de l'élaboration de normes sur l'alimentation animale. L'OIE et le Codex ont déjà fait beaucoup dans
ce domaine, et il serait éminemment souhaitable de mettre désormais l'accent sur l'application par les États
Membres des normes existantes de l'OIE et du Codex.
Dans l'éventualité où la Commission du Codex Alimentarius déciderait d'élaborer de nouvelles normes,
conformément aux propositions du Groupe de travail électronique, il serait souhaitable que l’OIE soit invitée
à prendre part aux réunions du Codex en tant que de besoin afin que l'étroite collaboration qui s'est instaurée
entre nos deux organisations dans le domaine normatif puisse se poursuivre.

