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PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES

COMITÉ EXÉCUTIF DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
Cinquantième session, Siège de la FAO, 26 - 28 juin 2002
ÉVALUATION CONJOINTE FAO/OMS DU CODEX ALIMENTARIUS ET
D’AUTRES ACTIVITÉS DE LA FAO ET DE L’OMS RELATIVES AUX
NORMES ALIMENTAIRES
Rapport intérimaire au Comité exécutif

Les activités ci-après sont en cours:

Missions dans les pays
Elles visent à obtenir des informations plus détaillées que celles qui sont fournies par les réponses aux
questionnaires envoyés aux pays et à:
• obtenir des réponses des pays qui ne remplissent pas totalement les questionnaires (habituellement les
pays en développement);
• s’entretenir avec des entités nationales non gouvernementales (producteurs agricoles et halieutiques,
agents de transformation des aliments, entreprises fournissant des intrants agricoles, consommateurs);
• donner l’occasion d’examiner toute une série de questions qui pourraient survenir de façon impromptue
et qui n'étaient pas prévues dans le questionnaire;
• comprendre les raisons qui expliquent les positions prises par les pays;
• examiner toutes les activités de la FAO ou de l’OMS destinées à renforcer la capacité des pays;
• organiser des débats dans les bureaux de la FAO et de l’OMS.
Les premières missions dans les pays ont permis d’examiner des questions qui pourraient être incluses dans le
questionnaire envoyé aux pays et aux observateurs.
Les pays ont été sélectionnés en fonction d'une série de critères. Fin juillet, l’équipe d’évaluation aura organisé
des débats dans les pays suivants:
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•

Afrique: Côte d’Ivoire, Mozambique, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie;

•

Amériques: Argentine, Canada, Costa Rica, Mexique, États-Unis;

•

Asie et Pacifique: Australie, Bangladesh, Fidji, Inde, Indonésie, Japon, Philippines, Thaïlande;

•

Europe: UE, France, Pays-Bas, Hongrie, Suisse;Near East: Egypt, Jordan.

•

Proche-Orient: Égypte, Jordanie.

Questionnaires et l’appel public à formuler des observations
•

Le premier appel public à formuler des observations a suscité une cinquantaine de réponses de
particuliers et d’organisations, qui ont été transmises à l’équipe d'évaluation et au groupe d’experts. Cet
appel est suivi actuellement d’un questionnaire adressé spécifiquement aux organisations nationales, qui
est placé sur Internet pour être rempli. Les organisations nationales sont averties par les Services
centraux de liaison avec le Codex et les ONG internationales ayant statut d’observateur au Codex;

•

Des questionnaires officiels ont été envoyés à tous les pays membres du Codex et aux pays membres de
la FAO et de l'OMS qui ne font pas partie du Codex. Ils ont également été envoyés à tous les organismes
ayant le statut d'observateur au Codex. Les réponses parviendront en juillet.

Débats avec d’autres organisations concernées par les normes et le commerce
Outre ses contacts avec les organisations de tutelle que sont la FAO et l’OMS, l’équipe d’évaluation organise des
débats avec l'ISO, l'OCDE, l'OIE, la CIPV, la CNUCED et l'OMC.

Préparation du rapport d’évaluation
En étroite consultation avec le groupe d’experts, l’équipe d’évaluation préparera un rapport exhaustif qui sera
soumis accompagné des observations et de toute autre considération supplémentaire qui pourrait être soulevée
par le groupe d’experts, ainsi que de celles de la direction de la FAO et de l’OMS. Les conclusions et les
recommandations reposeront sur les données suivantes:
•

les missions dans les pays et les débats et questionnaires susmentionnés;

•

l'étude des publications et autre matériel écrit;

•

Plusieurs brèves monographies sur chaque norme;

•

des informations sur les activités de la FAO et de l’OMS visant à renforcer les capacités.

Le rapport devrait être achevé en novembre.

Programme des débats sur le rapport d’évaluation entre les États membres du Codex, la FAO et
l’OMS
•

Observations du Président et des trois Vice-Présidents de la Commission du Codex Alimentarius (début
novembre 2002);

•

Sessions extraordinaires du Comité exécutif et de la Commission du Codex Alimentarius (à déterminer, si
possible en décembre 2002);

•

Comité de développement du programme du Conseil exécutif de l’OMS (janvier 2003), avec envoi
simultané au Comité du Programme de la FAO;

•

Comité exécutif de l’OMS (janvier 2003), accompagné de ses observations à l’Assemblée mondiale de la
santé de l’OMS (mai 2003);

•

Comité du Programme de la FAO (mai 2003);

•

Débat du Conseil de la FAO sur le rapport du Comité du Programme (juin 2003);

•

Débat de la Conférence de la FAO sur le rapport du Conseil (novembre 2003).
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L’équipe d’évaluation et le groupe d’experts
L’équipe d’évaluation et le groupe d’experts se composent des membres suivants:

Équipe d’évaluation:
Chef d’équipe:
Bruce Traill (Royaume-Uni): Chef du Département de l’agriculture et de l’économie alimentaire, Université de
Reading, Royaume-Uni. Le professeur Traill, Ph.D en économie de l’Université de Cornell, possède un dossier
universitaire éloquent, ayant publié de nombreux ouvrages sur l’industrie alimentaire. Ancien rédacteur en chef
du Journal d’économie agricole, il est actuellement rédacteur associé du journal Agribusiness. Il a été pendant
cinq ans Fonctionnaire scientifique principal de la Commission des Communautés européennes dirigeant des
équipes chargées de questions scientifiques et techniques relatives aux denrées alimentaires. Il a également
travaillé dans le Pacifique Sud.
Membres:
Rachel Bedouin (responsable de l’évaluation - FAO) possède une maîtrise d'économie de l’Université de
Paris 9. Avant d’être nommée à son poste actuel, elle a travaillé longuement dans le domaine de la sécurité
alimentaire et de l’investissement rural dans les pays en développement.
Katharine Gourlie (Canada) est diplômée en pharmacie et elle a occupé au service du Gouvernement canadien
le poste de Directrice générale de l’Unité des produits de consommation (étant responsable de la conception et de
l’exécution des politiques et réglementations de protection des consommateurs, du respect et de l’application des
programmes). Elle a dirigé la délégation de son pays au Codex et présidé le Comité du Codex sur l’étiquetage
des denrées alimentaires, dirigeant un certain nombre de sous-comités lors de négociations commerciales
internationales. Depuis 1995, elle dirige sa propre société de consultants qui entreprend des missions nationales
et internationales pour la protection du consommateur et la sécurité sanitaire des aliments.
Jerri Husch (responsable de l’évaluation - OMS), Ph.D en sociologie de l’Université du Massachusetts, elle a
été professeur adjoint et a travaillé longuement dans des organisations internationales comme l'OIT et l'OMS sur
les questions de politique générale et les aspects humains de l'abus des drogues, les soins de santé primaires et la
gestion des questions sanitaires.
Alicia Lustre (Philippines), Ph.D en sciences alimentaires du Massachusetts Institute of Tecnology (MIT), elle
est actuellement Directrice du Centre de développement alimentaire du Département de l’agriculture des
Philippines, qui est responsable d’un programme de recherche et de développement, de formation,
d’expérimentation des aliments et de contrôle de qualité et de certification pour l'industrie alimentaire. Elle a
beaucoup voyagé, participant à des réunions et à des missions auprès d'organisations internationales pour les
questions de réglementation des denrées alimentaires, ayant également dirigé la délégation au Comité du Codex
sur les additifs alimentaires et les contaminants. Elle est Vice-Présidente du Sous-Comité des sciences et
technologies alimentaires de l'ANASE.

Groupe d’experts:
Président:
Alejandro Cravioto MD (Mexique), doyen de la Faculté de médecine, Facultad de Medicina, Universidad
Nacional Autonoma de Mexico (candidat conjoint FAO-OMS).
Membres:
Irina du Bois (Suisse), Vice-Présidente, Chef des affaires réglementaires et de l’environnement Nestec Ltd.
Ken Buckle Ph.D (Australie), professeur et doyen associé du développement international, Faculté des sciences
alimentaires, Université de New South Wales, ancien Président de l’Académie internationale des sciences et
techniques alimentaires.
Spencer Henson Ph.D (Royaume-Uni), professeur associé, Département de l’économie et des affaires agricoles
et Département des études de consommation, Université de Guelph.
Abderrahmane Hilali Ph.D (Maroc), Chef de la Direction de la protection des végétaux, des contrôles
techniques et la répression des fraudes.
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Anwarul Hoda, professeur (Inde), Conseil de la recherche sur les relations économiques internationales, ancien
Directeur général adjoint de l’OMC.
Liu Xiumei (Chine) MD, professeur et Directeur du Département de la microbiologie et des toxines naturelles,
Centre de lutte contre les maladies et de prévention.
Diane McCrea (Royaume-Uni) (consultant indépendant), ancienne représentante de Consumers International.
Ruth K. Oniang’o Ph.D (Kenya), professeur de sciences alimentaires et de nutrition, Université d’agriculture et
de technologie de Jomo Kenyatta.
Kaye Wachsmuth Ph.D. (États-Unis), ancienne administratrice adjointe du Bureau de la santé publique et des
sciences du Service de la sécurité sanitaire et de l’inspection des aliments des États-Unis et Présidente du Comité
du Codex sur l’hygiène alimentaire.
Amérique du Sud (à déterminer).

