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CONTEXTE
1)
La Stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé de l'OMS
compte quatre objectifs principaux, dont trois peuvent être liés en partie au travail du CCFL :
•
•

•

Réduire les facteurs de risque de maladies chroniques liées à une mauvaise alimentation
et à la sédentarité par des mesures de santé publique.
Se faire une meilleure idée et mieux faire prendre conscience de l’influence de
l’alimentation et de l’exercice physique sur la santé ainsi que de l’effet positif des
interventions préventives.
Encourager l’élaboration, le renforcement et l’application aux niveaux mondial, régional
et national de politiques et de plans d’action pour améliorer l’alimentation et développer
l’exercice physique qui associent activement tous les secteurs.

2)
Le GTE a été prié d'examiner les dispositions afférentes à l'étiquetage des ingrédients
alimentaires mentionnées dans la Stratégie mondiale. Selon le paragraphe 22 de cette stratégie,
en ce qui concerne l’alimentation, les recommandations formulées à l’intention des populations
et des individus doivent comprendre la manière dont on peut consommer davantage de fruits et
légumes ainsi que de légumineuses, de céréales complètes et de noix et limiter la consommation
de sucres libres et de sel (sodium) de quelque source que ce soit. Le terme « sucres libres » est
utilisé dans le Rapport de la Consultation d’experts et désigne les monosaccharides et
disaccharides ajoutés aux aliments par le fabricant, le cuisinier ou le consommateur, plus les
sucres présents naturellement dans le miel, les sirops et les jus de fruits.
3)
Le paragraphe 59 de la Stratégie mondiale énonce que les initiatives de santé publique
peuvent être renforcées par l'application de normes internationales, en particulier celles établies
par la Commission du Codex Alimentarius. Les domaines à développer à l'avenir sont par
exemple : un étiquetage qui informe mieux les consommateurs sur les avantages et la
composition des aliments; des mesures pour que la commercialisation qui encourage moins les
mauvaises habitudes alimentaires; plus d'informations sur les habitudes de consommation qui
protègent la santé et sur les moyens d'accroître la consommation de fruits et légumes, de céréales
complètes, de légumineuses et de noix. La participation des pouvoirs publics et des organisations
non gouvernementales comme le prévoit le Codex devrait être encouragée.
4)
Lors de sa 36e session, le CCFL a étudié des commentaires reçus sur le point 2(B) de
l'ordre du jour, Questions soumises par la FAO et l'OMS : Mise en œuvre de la stratégie
mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé de l'OMS (CX/FL 08/36/3)
concernant la mesure proposée 3.1 : inclure le paragraphe 5.1.1 e) « fait l'objet d'une allégation
explicite ou implicite au sujet de la présence de fruits, de légumes, de céréales complètes ou de
sucres ajoutés » dans toutes les exigences concernant la déclaration quantitative des ingrédients.
5)
Tel que mentionné dans le CX/FL 08/36/3, au paragraphe 11, la grande majorité des États
membres ont dit ne pas être favorables à cette proposition dans leurs commentaires écrits. Ils ont
observé que cette section n’était pas nécessaire parce que l’obligation de déclarer la quantité des
ingrédients mis en évidence existait déjà, que la présence de ces ingrédients ne rendrait pas
forcément l’aliment meilleur pour la santé et que la liste des ingrédients sains n’était pas
complète. Il a été suggéré que les allégations explicites ou implicites concernant la présence
d’ingrédients sains soient étudiées dans le contexte des Directives générales concernant les
allégations et des Directives pour l’emploi des allégations relatives à la nutrition et à la santé.
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Cette proposition n’a pas été abordée dans les discussions sur la mise en œuvre de la Stratégie
mondiale.
6)
Au cours des discussions tenues à la 36e session du CCFL, il a été proposé de convoquer
un GTE afin de ne pas perdre de vue les ingrédients mentionnés dans la Stratégie mondiale et
d'élargir la portée du travail demandé pour évaluer les révisions nécessaires des textes Codex sur
l'étiquetage des aliments à la lumière de la Stratégie mondiale, pour considérer les ingrédients
alimentaires mentionnés dans la Stratégie mondiale et pour déterminer et recommander le travail
à entreprendre par le CCFL concernant ces mesures. Une intersession du GTE menée par la
Norvège a sollicité des commentaires auprès des États et des organisations membres, lesquels ont
été présentés dans un rapport préliminaire (CRD 1) à la 37e session du CCFL. Les membres du
Comité sont généralement tombés d’accord pour convoquer de nouveau le GTE, coprésidé par la
Norvège et par le Canada, afin que celui-ci poursuive et achève son travail. Voici, dans les
grandes lignes, le mandat du GTE :
7)
Vu les ingrédients alimentaires mentionnés au paragraphe 22 de la Stratégie mondiale
pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé, soit fruits, légumes et légumineuses, céréales
complètes et noix, sucres libres ou ajoutés et sel (sodium), le GTE :
•
•
•

étudiera et révisera la liste des mesures proposées dans CRD 1 afin de se concentrer sur
les ingrédients mentionnés dans la Stratégie mondiale comme il a été dit ci-dessus;
identifiera les paragraphes des textes Codex en vigueur sur l’étiquetage des denrées
alimentaires qui peuvent servir à traiter des ingrédients alimentaires mentionnés dans la
Stratégie mondiale;
préparera un document de discussion aux fins d’étude par le CCFL à sa 38e session.

INTRODUCTION
8)
L'Organisation mondiale de la santé affirme dans sa Stratégie mondiale pour
l'alimentation, l'exercice physique et la santé (Stratégie mondiale) que les maladies non
transmissibles contribuent de façon importante à la mortalité dans la population et à la charge
mondiale de maladie. La mauvaise alimentation constitue l'une des causes principales des
maladies non transmissibles comme la maladie cardiovasculaire, le diabète de type 2 et certains
types de cancer. La consommation insuffisante de fruits et de légumes, et celle d'aliments
énergétiques pauvres au plan nutritif et à haute teneur en gras, sucre et sel sont des facteurs
d'accroissement du risque de maladies non transmissibles. Cela souligne l’importance pour les
populations et les individus d’adopter de saines habitudes alimentaires.
9)
Différents moyens peuvent être employés pour favoriser l'atteinte de l'objectif
d'ensemble. Il est important de fournir sur les aliments de l'information factuelle qui aide le
consommateur à faire des choix éclairés sur des éléments qui peuvent affecter sa santé. Les
autorités internationales et nationales font des recommandations sur les habitudes alimentaires, et
il importe d’offrir aux consommateurs l’information utile pour les aider à choisir des aliments
bons pour leur santé. Parmi les moyens à perfectionner pour atteindre ce but, il y a l’amélioration
des mentions d’étiquetage obligatoires des aliments, et en particulier les normes établies dans le
Codex Alimentarius. Il est admis toutefois que l’étiquetage des aliments ne suffira pas seul à
réaliser pleinement les objectifs de la Stratégie mondiale.
MESURES PROPOSÉES POUR EXAMEN PAR LE CCFL
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10)
Le texte ci-dessous résume les mesures proposées par le GTE que le Comité pourrait
étudier pour aider à mettre en œuvre les dispositions de nature à traiter de certains des
ingrédients déterminés dans la Stratégie mondiale.
Tableau 1. Mesures proposées à étudier
I
Directives renforcées sur les allégations relatives à la
santé et les allégations relatives aux guides
diététiques ou aux régimes équilibrés dans les
Directives pour l’emploi des allégations relatives à
la nutrition et à la santé
II
Utilisation de symboles normalisés pour représenter
dans l’étiquetage des aliments les ingrédients
mentionnés dans la Stratégie mondiale
III* Allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs
sur l'absence d'ajout de sucre ou de sel
IV* Ajout d'allégations comparatives explicites pour
l'addition de sucre et/ou de sel
V
Élaboration de définitions communes des ingrédients
mentionnés dans la Stratégie mondiale

À étudier comme nouveau
travail : texte suggéré

À étudier : la préparation d’un
document de discussion par un
autre GTE
À étudier comme nouveau
travail : texte suggéré
À étudier comme nouveau
travail : texte suggéré
À étudier comme nouveau
travail : texte suggéré

* Le GTE recommande également que le Comité envisage d’amender le titre du tableau suivant la section 8.6 des
Directives pour l'emploi des allégations relatives à la nutrition et à la santé pour le rendre plus clair : Tableau des
conditions applicables aux allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs (et aux ingrédients)

I. SUGGESTION D’ÉTUDE D’UN NOUVEAU TRAVAIL – DIRECTIVES
RENFORCÉES SUR LES ALLÉGATIONS RELATIVES À LA SANTÉ ET LES
ALLÉGATIONS RELATIVES AUX GUIDES DIÉTÉTIQUES OU À DES RÉGIMES
ÉQUILIBRÉS DANS LES DIRECTIVES POUR L’EMPLOI DES ALLÉGATIONS
RELATIVES À LA NUTRITION ET À LA SANTÉ
11)
Étant donné que la référence à « l'augmentation de la consommation de fruits, de
légumes, de céréales complètes, de noix ou de légumineuses » est présentée comme conseil
alimentaire dans la Stratégie mondiale, il pourra être approprié que le CCFL examine toutes
dispositions offrant des conseils alimentaires relativement à l’augmentation de la consommation
d’aliments ou de catégories d’aliments dans les sections 7 et 8 des Directives pour l'emploi des
allégations relatives à la nutrition et à la santé.
12)
Les dispositions portant sur les allégations dans les Directives pour l'emploi des
allégations relatives à la nutrition et à la santé ne remplacent pas les interdictions énoncées dans
la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (NGÉDAP), plus
particulièrement l’interdiction de décrire ou présenter le produit de façon fausse, trompeuse,
mensongère ou susceptible de créer d'une façon quelconque une impression erronée. Les conseils
alimentaires portant sur l’augmentation de la consommation des ingrédients expressément
mentionnés dans la Stratégie mondiale doivent être utilisés d’une manière qui favorise la
consommation saine des ingrédients et n’incite pas à avoir recours à des allégations fausses sur
les aliments lorsqu’il n’est pas approprié d’y avoir recours. Le texte suggéré pourrait être le
suivant :
8.7
Les énoncés de conseils alimentaires sur la consommation de certaines catégories
d'aliments comme les fruits, les légumes et les céréales complètes peuvent figurer sur les
étiquettes d'aliments d'une façon véridique, non trompeuse et en conformité avec les
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guides diététiques appropriés et la politique de nutrition reconnus par l’autorité
compétente.
13)
Le CCFL pourrait examiner la pertinence d'inclure dans la section 7 sur les allégations
relatives à la santé des orientations plus générales selon lesquelles il faudrait une quantité
minimale d'éléments ou d'ingrédients alimentaires pour pouvoir faire des allégations relatives à
la santé recommandant une augmentation de la consommation d’un élément alimentaire ou d'un
aliment (y compris une catégorie d’aliments) – comme fruits, légumes, noix, céréales complètes,
etc. Les conditions établissant la présence d’une quantité minimale d’un élément nutritif ont été
déterminées pour les allégations relatives à des constituants d’aliments pour lesquels une valeur
nutritionnelle de référence est indiquée dans la section 7.1.4. Ce qui est proposé appliquerait
simplement des conditions similaires aux ingrédients alimentaires et laisserait aux autorités
compétentes la flexibilité de déterminer la quantité minimale de sorte que ces dernières fixeraient
la quantité qui devra être présente dans un aliment pour qu’il puisse faire l’objet d’une allégation
en se fondant sur les habitudes alimentaires et les exigences nationales. Le Comité souhaitera
peut-être plutôt renvoyer cette question au CCNFSDU pour qu’il étudie si une quantité minimale
d’un ingrédient alimentaire doit être présente.
14)
Cela pourrait compléter la notion déjà énoncée en 7.1.3 que l’avantage pour la santé doit
provenir de la consommation d’une quantité raisonnable d’un aliment (ou d’un constituant
alimentaire) pour autoriser une allégation relative à la santé. Cela complète aussi le principe
présenté à la section 7.2 : Il ne faut pas faire d'allégation relative à la santé si elle va à l'encontre
d'une bonne pratique alimentaire. Lorsque des allégations relatives à la santé sont faites
concernant un des ingrédients mentionnés dans la Stratégie mondiale, l’aliment devrait en
contenir une quantité minimale par rapport à la quantité à consommer pour obtenir l’effet
bénéfique pour la santé. Cela devrait réduire la possibilité de l’utilisation trompeuse des
allégations relatives à la santé, y compris des allégations fonctionnelles ou des allégations de
réduction du risque de maladie pour des aliments qui ne contiennent pas une quantité suffisante
de l’ingrédient mentionné (des ingrédients mentionnés).
15)
Ce qui est proposé est souligné dans le texte qui suit et pourrait soit être incorporé à 7.1.3
soit constituer une section en soi qui viendrait juste avant ou juste après 7.1.4 :
7.1.3

Les avantages allégués devraient provenir de la consommation d'une quantité
raisonnable d'aliments ou d'éléments alimentaires dans le contexte d'une
alimentation saine. Les conditions applicables aux allégations relatives à la santé
en rapport avec la consommation d’un aliment ou d’une catégorie d’aliment
doivent exiger de préciser la quantité minimale présente de l’aliment (des
aliments) ou du constituant alimentaire qui fait l’objet de l’allégation.

Il pourra en outre être indiqué d’envisager d’ajouter ce texte à la section 8 sur les allégations
portant sur les conseils alimentaires.
II. PROPOSITION DE MISE SUR PIED D’UN GTE DISTINCT SUR L’UTILISATION
DE SYMBOLES NORMALISÉS POUR REPRÉSENTER DANS L’ÉTIQUETAGE
ALIMENTAIRE LES INGRÉDIENTS MENTIONNÉS DANS LA STRATÉGIE
MONDIALE
16)
Plusieurs pays étudient actuellement la possibilité d’utiliser des symboles normalisés à
cause de la prolifération de systèmes mondiaux d'étiquetage sur le devant de l'emballage. À
propos des symboles, le GTE avait l’intention de se tenir loin du sujet des systèmes d'étiquetage
nutritionnel sur le devant de l'emballage et de se concentrer sur d'autres systèmes de symboles
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qui représenteraient des portions ou quantités ou des catégories ou groupes d'aliments – comme
les fruits, les légumes ou les céréales complètes.
17)
Les conditions applicables aux allégations relatives aux guides diététiques ou aux régimes
équilibrés dans la section 8 des Directives pour l'emploi des allégations relatives à la nutrition et
à la santé décrivent également les conditions autorisant les allégations relatives aux « régimes
équilibrés » et la restriction concernant la présentation d’aliments comme « sains » ou en mesure
de conférer la santé. Beaucoup de symboles sur le devant de l’emballage désormais vus dans le
monde entier sont des symboles qui présentent les aliments comme étant « un choix sain » fondé
sur au moins une condition autorisant à les désigner ainsi. Certaines conditions sont liées à la
présence d’ingrédients mentionnés dans la Stratégie mondiale. Ce qui est remarquable est le
manque de cohérence des conditions entre les programmes, ce qui aboutit à embrouiller le
consommateur quant à la signification des symboles et à réduire leur capacité de prendre des
décisions informées en matière d’achats d’aliments.
18)
Toutefois, comme de nombreux pays étudient un mode d’évolution des divers systèmes
d'étiquetage sur le devant de l’emballage, il est peut-être opportun que le CCFL envisage
d’établir des orientations sur la façon d'intégrer à ces systèmes des conditions applicables aux
ingrédients mentionnés dans la stratégie mondiale. Ce travail pourrait également garantir que ces
systèmes soient alignés sur les orientations fournies dans la section 8.5 des Directives pour
l'emploi des allégations relatives à la nutrition et à la santé. Cela pourrait aider tant les pays qui
examinent déjà la question que ceux qui n'ont pas encore commencé à le faire. De nombreux
pays ont déjà commencé à étudier le sujet et pourraient aider à réunir une partie des
connaissances de base sur l’application, l’utilisation par les consommateurs, le besoin de tels
programmes, etc. Cela pourrait ensuite aider à alimenter d'autres discussions au CCFL sur le
sujet.
19)
Le GTE admet que le sujet des symboles normalisés déborde peut-être largement la
portée de la discussion sur les ingrédients mentionnés dans la Stratégie mondiale. Cependant,
une partie du mandat du CCFL est d’étudier les problèmes associés à la publicité dont les
aliments sont l’objet en s’attachant particulièrement aux allégations et d’étudier les problèmes
associés à l’étiquetage que la Commission lui confie. Par conséquent, le GTE suggère que le
CCFL étudie ce sujet séparément au moyen d’un groupe de travail électronique qui partagerait
l’information et commencerait à étudier l’étiologie de tels systèmes et leur utilisation dans le
monde. Les présidents du GTE suggèrent que ce travail étant relié à la Stratégie mondiale, il soit
centré sur l’utilisation de symboles et d’images liés aux ingrédients mentionnés dans la Stratégie
mondiale et aux symboles reliés à la détermination de « choix sains » comme il est dit plus haut.
Cela permettra peut-être d’établir s’il serait utile que le Comité entreprenne d’autres travaux et la
portée de toute étude ultérieure dans le cadre du mandat du Codex.
20)
En outre, un participant au GTE a rappelé à ce dernier que l’OMS entreprenait en ce
moment un travail sur l’établissement de profils nutritionnels dans le cadre de son effort pour
renforcer les conseils scientifiques sur la nutrition (paragraphe 29 de l’ALINORM 10/33/26;
paragraphe 12 de CX/NFSDU 09/31/2-Add-1). Ce participant a recommandé que le CCFL tienne
également compte des conseils de l’OMS sur ce sujet avant de lancer un travail dans ce domaine
de sorte à être informé des conseils de l’OMS en matière de profils nutritionnels. Pour donner
suite à cette recommandation, le CCFL devrait prier l’OMS de l’informer du moment prévu de la
publication de ces conseils et envisager de mettre sur pied un GTE d’une durée de deux ans pour
étudier à fond les diverses questions.
21)
Pour faciliter la mise sur pied d’un nouveau GTE, les présidents de ce GTE ont proposé
que le mandat de ce nouveau GTE pourrait être le suivant :
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• Élaborer un document de discussion sur l’utilisation sur le devant de l’emballage
d’images, de symboles, etc. qui indiquent la présence dans un aliment préemballé de
légumes, fruits, céréales complètes, noix et légumineuses ou qui indiquent qu’il est un
« choix sain (plus sain) ».
• Ce document de discussion devrait comprendre un abrégé de ces systèmes dans les divers
pays avec une description de l’étiologie.
• Le GTE devrait se pencher sur :
i. la nécessité d’une orientation générale sur l’utilisation de ce type d’étiquetage audelà des dispositions en vigueur dans les textes Codex, particulièrement les
considérations et les critères principaux;
ii. les conseils fournis par l’OMS sur les profils nutritionnels et leur répercussion sur
l’utilisation de symboles « choix (plus) sain »;
iii. ce qui doit être étudié plus à fond au moyen d’études sociales pour appuyer toute
orientation; et
iv. la faisabilité d’un point de vue pratique de l’élaboration de symboles normalisés
destinés à une utilisation internationale.
III.
SUGGESTION D’ÉTUDE D’UN NOUVEAU TRAVAIL : AJOUT
D’ALLÉGATIONS RELATIVES À LA TENEUR EN ÉLÉMENTS NUTRITIFS SUR
L'ABSENCE DE SUCRE OU DE SEL AJOUTÉ
22)
Le Comité devrait envisager d'établir de nouvelles allégations relatives à la teneur en
éléments nutritifs dans les Directives pour l'emploi des allégations relatives à la nutrition et à la
santé qui porteraient sur la non-addition de sel et/ou de sucres pour que ces allégations soient
faites d'une manière vraie et non trompeuse. Afin de donner aux consommateurs de l'information
sur la non-addition de sucres et/ou de sel dans un aliment et encourager les fabricants à modifier
leurs formulations pour créer des produits meilleurs pour la santé, il est proposé d'inclure les
allégations mentionnées ci-après dans les Directives pour l'emploi des allégations relatives à la
nutrition et à la santé, dans le tableau de la section 8.6.
23)
Pour les allégations relatives à la non-addition à la fois de sel et de sucres, il est important
de garder à l'esprit la section 5 des Directives générales relatives aux allégations. Allégations
conditionnelles au point 5.1(v) et 5.1(vii).
•

Le point 5.1(v) énonce que « les allégations à l'effet qu'un aliment a des caractéristiques
particulières quand tous les aliments de cette nature ont les mêmes caractéristiques
(devraient être permises) à condition que ce fait soit évident dans l'allégation ». Cela veut
dire qu'un produit ayant les mêmes caractéristiques (p. ex. « sans sucres ajoutés ») que
des produits semblables sur le marché peuvent porter une allégation au sujet de cette
caractéristique tant que figure sur l'étiquette le fait que cette caractéristique (p. ex. « sans
sucres ajoutés ») s'applique aussi à des produits semblables.

•

Le point 5.1(vii) indique que les allégations soulignant l'absence ou la non-adjonction
d'un ou plusieurs éléments nutritifs doivent être considérées comme des allégations
nutritionnelles et doivent donc s'accompagner d'une déclaration obligatoire des éléments
nutritifs, conformément aux Directrices Codex concernant l'étiquetage nutritionnel.

24)
Il existe la possibilité que ces allégations soient trompeuses si des sucres ou du sodium
sont naturellement présents dans l’aliment, mais que ni des sucres ou du sel ou du sodium n’y ont
été ajoutés. Par exemple, un jus de fruit n’aura peut-être pas été sucré, mais contient
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naturellement des sucres. De même, quelques aliments contiennent naturellement du sodium,
comme le lait et les fruits de mer. Un facteur d’atténuation de cette possibilité est la présence de
l’obligation dans la section 3 en vigueur des Directives concernant l'étiquetage nutritionnel
d’appliquer l’étiquetage nutritionnel aux aliments faisant l’objet d’allégations nutritionnelles.
Cela garantira que les consommateurs sont informés de la quantité de l’élément nutritif sur lequel
porte l’allégation nutritionnelle – par exemple sucres en grammes par 100g ou par portion dans
le cas de l’allégation « sans sucre ajouté » sur un jus de fruit. Pour offrir une information encore
plus claire aux consommateurs, l’UE exige la présence de la mention « contient des sucres
naturellement présents » sur l’étiquette quand l’aliment contient naturellement des sucres et
quand l’allégation « sans sucres ajoutés » est utilisée. Une autre approche faisant appel à un
avertissement serait celle des É.-U. : « ce produit n’est pas « sans sucre (sel/sodium) » » ou n’est
pas « faible en calories », qui amène le consommateur à tourner son attention vers l’information
nutritionnelle offerte sur l’étiquette.
25)
Il faut réfléchir mûrement aux conditions à appliquer à ces allégations pour éviter qu’elles
ne trompent le consommateur quant à la nature véritable d’un aliment. Cette réflexion doit porter
sur la quantité d’information nécessaire sur l’étiquette pour informer clairement et sur la
répercussion ou charge éventuelle sur l’industrie alimentaire s’il n’existe aucune preuve de
l’efficacité de l’information auprès des consommateurs.
26)
L’allégation suggérée « non sucré » n’a pas recueilli un soutien unanime de la part du
GTE. Certains ont indiqué que les consommateurs l’interpréteraient comme identique à « sans
sucres ajoutés » et ne pourraient distinguer la subtilité par rapport au rôle « sucrant » que les
édulcorants à faible teneur calorique ou non nutritifs jouent lorsqu’ils remplacent le sucre.
D’autres ont dit qu’il ne serait pas mauvais d’inclure cette allégation. La proposition est que les
conditions de cette allégation soient les mêmes que pour l’allégation « sans sucres ajoutés »,
mais empêcheraient aussi l'addition d'édulcorants non nutritifs (comme l'aspartame, la sucralose,
l'acésulfame-K, la saccharine ou les cyclamates) ou d’alcools de sucre dans l'aliment. Cela
permet l’utilisation de l’allégation additionnelle « non sucré » qui serait synonyme de « sans
sucres ajoutés », mais engloberait la non-addition d’autres formes d’édulcorants hypocaloriques
ou non caloriques afin d’éviter de tromper le consommateur concernant le rôle de ces autres
formes d’édulcorants.
27)
Certains répondants ont indiqué que la vérification de la véracité des allégations « sans
(sucres/sel) ajoutés » risquait de présenter des difficultés d’application. Cependant, la quantité de
sucres (totaux) contenus dans un aliment devrait être déclarée si une telle allégation était utilisée
en conformité avec la section 3 des Directives concernant l'étiquetage nutritionnel et que cette
quantité est vérifiable par analyse. La vérification de l'utilisation de ce type d'allégation pourrait
en plus se faire au moyen de l’examen de la liste des ingrédients et de la vérification de la
formulation.
28)
Il a aussi été observé que les allégations « sans sucres ajoutés » ont aussi fait l'objet de
discussions à la 31e session du Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de
régime (CCNFSDU) dont le président faisait remarquer dans le rapport (ALINORM 10/33/26,
para 15-22) de cette session qu’il appartenait au CCNFSDU d'établir les conditions des
allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs. Le CCFL est responsable des décisions
relatives à l'étiquetage. Par conséquent, le GTE suggère que CCFL examine plus à fond ces
allégations en étroite consultation avec le CCNFSDU.
Texte proposé à étudier : Addition au Tableau des conditions applicables à la teneur en
éléments nutritifs.

POINT 4(D) DE L’ORDRE DU JOUR
Élément
nutritif
Sucres*

9

Allégation

Conditions (absence d'addition)

Sans sucre ajouté,
non additionné de
sucre, aucun sucre
ajouté

a. L'aliment ne contient aucun sucre
ajouté, aucun ingrédient contenant des
sucres ajoutés ou des ingrédients
contenant des sucres qui se substituent
fonctionnellement aux sucres ajoutés.
b. L'aliment usuel contiendrait
normalement des sucres ajoutés.
L’aliment satisfait aux conditions de
l’allégation « sans sucre ajouté » cidessus et ne contient pas d’alcools de
sucre ou d’édulcorants artificiels.
a. L'aliment ne contient pas de sel
ajouté, d'autres composés du sodium*
ou d'ingrédients qui se substituent
fonctionnellement au sel ajouté.
b. L'aliment usuel contiendrait
normalement du sel ajouté.

Sucres

Non sucré

Sel (Sodium)

Sans sel ajouté, non
salé, aucun sel
ajouté

CX/FL 10/38/9

*Les composés du sodium comprennent ceux qui sont ajoutés aux aliments en qualité d'additifs
alimentaires ou à d'autres fins.

29)
Un participant du GTE a aussi suggéré que le Comité examine également l’ajout de
conditions applicables à l’allégation « sans gras ajouté » et « sans gras trans ajouté ». Toutefois,
ces substances ne faisant pas partie de la liste des ingrédients qu’il avait été prié d’étudier, le
GTE doit en référer au Comité pour déterminer si un travail additionnel devrait être envisagé ou
si la portée du travail susmentionné devrait être élargie.
IV. SUGGESTION D’ÉTUDE D’UN NOUVEAU TRAVAIL : AJOUT D'ALLÉGATIONS
COMPARATIVES EXPLICITES RELATIVES À L’AJOUT DE SUCRE ET/OU DE
SODIUM
30)
Il est suggéré que le Comité étoffe davantage la section 6 des Directives pour l'emploi des
allégations relatives à la nutrition et à la santé et envisage l’établissement de critères explicites
pour les allégations comparatives relatives aux éléments nutritifs qui concernent l'ajout réduit de
sel (sodium) ou de sucre à un aliment (ou la présence réduite de l’un ou l’autre dans un aliment).
L'utilisation de telles allégations peut inciter l'industrie à reformuler certains aliments pour qu'ils
contiennent moins de sel (sodium) ajouté et/ou de sucre ajouté. Pour qu'une telle allégation soit
valide et pour tenir compte de la variation dans la teneur en éléments nutritifs, il est proposé que,
pour une telle allégation, la réduction minimale soit d'au moins 25 % par rapport à la formulation
initiale du produit alimentaire.
31)
Quelques membres pensaient que les conditions déjà établies à la section 6 des Directives
pour l'emploi des allégations relatives à la nutrition et à la santé sont suffisantes pour faire ces
types d'allégation. Cependant, un membre du GTE a indiqué qu'il faut d'autres conditions que
celles énumérées dans la mesure proposée – l’utilisation de telles allégations comporte des
limites. Par exemple, on ne peut utiliser une allégation de X % moins de sodium pour un aliment
quand l'aliment auquel il est comparé répond déjà aux conditions de l'allégation de « pauvre en
sel ». Il est peut-être nécessaire d’établir des critères additionnels pour faire en sorte que
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l'utilisation d'allégations relatives à la teneur en sucres ou en sel ajoutés n'induise pas les
consommateurs en erreur.
32)
En général, les participants qui ont répondu favorablement à l'élaboration de telles
allégations ont appuyé le maintien d'un minimum de réduction de 25 % afin de rendre ce type
d'allégation significative. Cependant, un pays membre et plusieurs organisations non
gouvernementales ont indiqué que la réduction du sodium exige souvent une adaptation du palais
et doit se faire graduellement; ainsi, ils ont préconisé une allégation qui porterait sur une
réduction du sodium inférieure à 25 % afin d'encourager l'industrie alimentaire à reformuler ses
produits. Des réactions additionnelles ont été sollicitées pour savoir s’il fallait retenir une
réduction minimale de 25 pour cent pour les allégations comparatives. Les membres qui ont
répondu ont dit que des réductions inférieures à 25 pour cent n’entraîneraient pas forcément
d’avantages significatifs pour le consommateur et risquaient même d’être trompeuses en ce sens
qu’elles pourraient laisser supposer des réductions plus importantes qu’elles ne le sont en réalité.
En outre, la réduction absolue du sodium peut n’être que très petite. Une suggestion a été de
fonder une telle discussion sur la quantité de sodium à réduire pour obtenir un effet sur la santé.
Toutefois, il serait peut-être plus approprié de placer cette discussion dans le cadre de
l’alimentation globale au lieu d’aliments individuels.
33)
Comme pour la mesure proposée III, un répondant a fait observé que les allégations
relatives aux sucres ajoutés ont aussi fait l'objet de discussions à la 31e session du Comité du
Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime (CCNFSDU) dont le président a
fait remarqué dans le rapport de cette session (ALINORM 10/33/26, para 15-22) qu’il
appartenait au CCNFSDU d'établir les conditions des allégations relatives à la teneur en éléments
nutritifs. Le CCFL est responsable des décisions relatives à l'étiquetage. Par conséquent, le GTE
suggère que le CCFL étudie plus à fond ces allégations en étroite consultation avec le
CCNFSDU.
Texte proposé à étudier :
Tableau des conditions relatives à la teneur en éléments nutritifs
Élément
nutritif
Sucre

Sel
(Sodium)*

Allégation

Conditions

X % moins de sucre L'aliment contient au moins 25 % de sucre
ajouté
ajouté en moins que l’aliment originel.
L’aliment originel ne peut répondre aux
conditions applicables à un aliment « à faible
teneur énergétique »
X % moins de sel
L'aliment contient au moins 25 % de sel
ajouté
(sodium) ajouté en moins que l’aliment
originel.
L’aliment originel ne peut répondre aux
conditions applicables à un aliment « pauvre
en sodium ».

*Les composés du sodium comprennent ceux qui sont ajoutés aux aliments en qualité d'additifs alimentaires ou
à d'autres fins.

34)
Le GTE recommande également que le Comité envisage d’amender le titre du tableau
suivant la section 8.6 des Directives pour l'emploi des allégations relatives à la nutrition et à la
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santé pour le rendre plus clair : Tableau des conditions applicables aux allégations relatives à la
teneur en éléments nutritifs (et aux ingrédients).
V. SUGGESTION D’ÉTUDE D’UN NOUVEAU TRAVAIL : ÉLABORATION DE
DÉFINITIONS COMMUNES DES INGRÉDIENTS MENTIONNÉS DANS LA
STRATÉGIE MONDIALE
35)
La Stratégie mondiale énonce que, dans le cas de l'alimentation, les recommandations à la
population et aux individus devraient inclure ce qui suit : augmentation de la consommation de
fruits, de légumes, de légumineuses, de céréales complètes et de noix, mais limitation de
l'ingestion de sucres libres et de sel (sodium) de toutes sources. Cependant, l'application de ces
notions à l'étiquetage des aliments préemballés peut créer une certaine ambigüité si des
précisions ne sont pas apportées aux termes utilisés. La section 5.1.1 en vigueur de la Norme
générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées exige que le pourcentage
initial de l'ingrédient (y compris des ingrédients composés ou des catégories d’ingrédients), en
poids ou en volume comme il convient, au moment de la fabrication soit déclaré pour les
aliments vendus comme un mélange ou une combinaison d'ingrédients lorsque la présence d’un
ingrédient est soulignée sur l'étiquette au moyen de mots ou d'images ou de représentations
graphiques. Toutefois, sans une définition commune de certains de ces ingrédients ou de
certaines catégories d’ingrédients, il pourra être difficile de savoir ce qui est caractérisé dans la
déclaration du pourcentage initial. Le GTE propose que le Comité se charge de définir ces
termes.
36)
Il serait peut-être utile de proposer une définition commune de la catégorie d’ingrédients
désignée « céréales complètes » aux fins de l'étiquetage alimentaire. Bien que des participants
aient indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’étudier une définition des céréales complètes, il
semble par ailleurs y avoir des pays qui sont favorables à l’idée que c’est un travail à envisager
par le Comité. Pour le moment, le GTE propose d'utiliser la définition établie par l'American
Association of Cereal Chemists (AACC) comme point de départ :
Céréales complètes : Les céréales complètes se composent du caryopse entier, moulu, en
morceaux ou en flocons, dont les principales parties anatomiques - l'albumen farineux, le
germe et le son - sont présentes dans les mêmes proportions que si le caryopse était intact.
On peut aussi avoir besoin de prendre en considération d'autres aspects des céréales complètes
comme le degré de polissage permis dans le cas du riz brun pour qu'il reste une céréale complète.
37)
La définition des termes « sucres » et « sel » n’a pas été abordée durant les délibérations
du groupe de travail; [toutefois, il pourra être également nécessaire d’étudier une telle
définition]. En ce moment, les Directives concernant l'étiquetage nutritionnel définissent les
sucres comme « tous les monosaccharides et disaccharides présents dans un aliment ». Les
sucres sont également définis dans la Norme Codex pour les sucres (CX STAN 212-1999). Le
sel est l’ingrédient qui est également désigné par le terme chlorure de sodium en chimie et il est
défini dans la Norme Codex sur le sel de qualité alimentaire (CX STAN 150-1985). En l’état
actuel des choses, il ne semble pas être nécessaire de donner suite à la définition de ces deux
termes par le CCFL aux fins d’étiquetage général des aliments. En rapport avec la mesure III
proposée dans laquelle les termes sel et sucres désignent le sel et les sucres ajoutés, il faudra
peut-être en préciser la définition aux fins d’étiquetage des aliments ou plus précisément pour
déterminer les ingrédients qui entrent dans ces catégories.
38)
Le sujet de la définition des légumes et des fruits a aussi été abordé, bien que la nécessité
d’une telle définition n’a recueilli pas un accord général. Une analyse plus poussée s’impose
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peut-être pour déterminer si, en fait, les termes « légumes » ou « fruits » recèlent une ambiguïté.
L’utilisation des termes fruits et légumes localement risque d’aggraver les difficultés en cette
matière. Certains se demandaient si tous les fruits ou légumes comme les légumes amylacés (par
ex. pomme de terre et maïs) étaient jugés aussi bénéfiques que la Stratégie mondiale OMS ne
l’indique. Toutefois, il se peut que les recommandations de la Stratégie mondiale ne soient que
d’augmenter la consommation globale de fruits et légumes plutôt que de certains fruits et
légumes particuliers.
39)
Des allégations relatives à la santé utilisées dans certains pays ne figureront que sur une
liste restreinte de fruits et légumes. La difficulté dans un tel cas ne concernera pas tant le
classement taxonomique des légumes ou des fruits, mais les légumes et les fruits pour lesquels
certaines allégations relatives à la santé pourront être faites. Il s’agit peut-être plus d’une
question sur laquelle les autorités compétentes devront se pencher lorsqu’elles examineront les
données scientifiques à l’appui des allégations relatives à la santé éventuelles ou déjà autorisées.
Une analyse plus poussée est requise pour déterminer s’il faut établir une définition des fruits et
des légumes.
40)
L’emplacement le plus approprié pour ces définitions serait la section 2 de la Norme
générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées de sorte que ces définitions
seraient utilisées lorsque des allégations sont faites concernant ces catégories d’aliments.
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Annexe 1

Texte retiré du document de discussion parce que les propositions sur lesquelles il portait
n’ont généralement pas été accueillies favorablement
1)
Les trois notions présentées dans cette annexe n’ont reçu que peu de soutien de la part du
GTE. Elles sont fournies à titre d’information au Comité. Nous signalons que ce texte a été
modifié à la suite des commentaires reçus durant la dernière ronde de commentaires.
I.
Ajout de sucres et/ou de sel (sodium) entraînant l’application de l’étiquetage
nutritionnel obligatoire
2)
Au cours des discussions tenues durant la 37e session du CCFL, le Comité a convenu
d'inclure le sodium (sel) et les sucres totaux dans la liste des éléments nutritifs aux fins de
l'étiquetage nutritionnel. On continue de débattre de la terminologie à employer, soit sodium par
opposition à sel, et de l'inclusion des sucres ajoutés (encore entre crochets). (Consultez les
paragraphes 30 et 36 du rapport (ALINORM 09/32/22)). En outre, la question du caractère
obligatoire ou volontaire de l’étiquetage nutritionnel doit encore être résolue.
16)
Dans l'éventualité où le Comité conclurait que l'étiquetage nutritionnel ne devrait pas
devenir obligatoire en règle générale, on propose qu’il étudie l'option d'exiger l'étiquetage
nutritionnel si un aliment contient du sodium ajouté (de toutes sources) et/ou du sucre ajouté.
Cela fournirait alors de l'information additionnelle aux consommateurs concernant la quantité
d'éléments nutritifs associés aux sucres et au sel dans les aliments. Cela voudrait dire qu'on
pourrait ajouter une nouvelle condition de déclaration obligatoire dans la section 3.1 des
Directives concernant l'étiquetage nutritionnel qui s'énoncerait :
3.1.2 La déclaration nutritionnelle doit être obligatoire pour les aliments auxquels du
sucre et/ou du sel (et toutes les formes de sodium) sont ajoutés. (*le paragraphe 3.1.2
actuel deviendrait 3.1.3)
II
Noms collectifs et déclaration quantitative des ingrédients
4)
La section 4.2 de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires
préemballées (NGÉDAP) du Codex exige actuellement que la liste des ingrédients figure sur
l'étiquette de l'aliment en ordre décroissant du poids initial des ingrédients à la fabrication.
Cependant, l'expérience montre que beaucoup de consommateurs ont de la difficulté à interpréter
le contenu relatif des ingrédients des aliments qui en contiennent plusieurs. Dans le cas des
sucres, dont les sources sont nombreuses dans un aliment – sucre, cassonade, mélasse, sirop de
maïs, sirop de glucose à haute teneur en fructose, miel, sirop d'érable, etc. – une information plus
claire serait peut-être offerte aux consommateurs s’il était exigé que tous ces ingrédients soient
groupés ensemble dans la liste des ingrédients pour donner une idée de leur relative
prédominance dans cette liste. Afin d'atteindre les objectifs énumérés dans la Stratégie mondiale,
il faut une information plus claire sur ces ingrédients.
5)
Le terme ingrédient composé est décrit dans la section 4.2.1.3 de la NGÉDAP : « Quand
un ingrédient est lui-même le produit de deux ingrédients ou plus, un tel ingrédient composé peut
être déclaré comme tel dans la liste des ingrédients, pourvu qu'il soit immédiatement
accompagné d'une liste, entre crochets, de ses ingrédients dans l'ordre proportionnel décroissant
(m/m)… ». Toutefois, comme l’utilisation d’ingrédients multiples ne correspond pas à la notion
d’ingrédient composé, une autre démarche devrait être étudiée. La section 4.2.3.1 de la
NGÉDAP permet l'utilisation facultative de noms de catégorie pour certains ingrédients. Les
noms de catégorie permettent de grouper des ingrédients similaires sous un nom de groupe. Par
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exemple, « amidon » pour les amidons non modifiés chimiquement et « sucre » pour tous les
types de sucrose.
6)
Quand un aliment comprend comme ingrédients des fruits, des légumes, des céréales
complètes, des noix, des légumineuses, des sucres et du sel, il est proposé de désigner chacune de
ces catégories par son nom collectif immédiatement suivi d’une liste entre crochets de ses
ingrédients par ordre décroissant de proportion (m/m). Le consommateur sera en mesure
d'évaluer la quantité relative de ces ingrédients dans les aliments qu'il compte acheter. Par
exemple, dans un aliment qui comprend plus d'un type de légume, les légumes seraient regroupés
sous le nom collectif de « légumes », suivi entre crochets du nom des légumes présents dans
l'aliment. Pour mettre en balance cette information, toutes les sources de sel et de sucres
devraient aussi être déclarées sous un nom collectif suivi d’une liste de ses ingrédients en ordre
décroissant de proportion dans l’aliment (m/m).
7)
Pour aider le consommateur à mieux comprendre la quantité des ingrédients composés
mentionnés ci-dessus qui sont présents dans l'aliment, il faudrait aussi déclarer le pourcentage
initial (veuillez vous reporter à l'exemple ci-après).
Exemple d’une boisson de yogourt aux fruits :
Illustrant la liste des ingrédients exigée conformément au paragraphe 4.2 de la
NGÉDAP :
Lait entier, framboises, jus de pomme concentré, sucre, cerises, glucosefructose, etc.
Illustrant la liste des ingrédients conformément à la notion de nom de catégorie
exposée ci-dessus :
Lait entier, sucres (sucre, jus de pomme concentré, glucose-fructose), fruits
(framboises, cerises), etc.
Illustrant la liste des ingrédients conformément à la déclaration quantitative des
ingrédients additionnelle (QUID) :
Lait entier, sucres (sucre, jus de pomme concentré, glucose-fructose)(35%),
fruits (framboises, cerises)(19%), etc.
8)
Cette information permettra au consommateur de choisir en connaissance de cause des
aliments plus sains. Beaucoup de consommateurs sont en général au fait des conséquences sur la
santé de la consommation des ingrédients mentionnés dans la Stratégie mondiale; cependant, ils
ont besoin de données fiables sur la quantité de ces ingrédients dans les aliments qui en
contiennent plusieurs. La modification de la présentation de la liste des ingrédients comme il est
proposé ci-dessus permettra aux consommateurs d'obtenir de l'information sur la quantité totale
des ingrédients respectifs en utilisant des noms de catégorie. Le texte ci-dessous a été préparé
pour examen par le Comité.
Nouveau paragraphe qu’il est suggéré d’ajouter à la section 4.2.x de la Norme générale pour
l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, CODEX STAN 1-1985 :
Nouveau 4.2.x
Lorsque deux ingrédients ou plus appartiennent à l’une des catégories d’aliment suivantes :
fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses, noix, sels ajoutés ou sucres ajoutés, ils
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doivent être désignés par le nom collectif approprié immédiatement suivi de la liste des
ingrédients énumérés dans l’ordre décroissant de leur proportion (m/m).
Nom de catégorie*
Noms collectifs
Tous les fruits individuels présents dans l’aliment sauf ceux qui
sont confits, marinés, en poudre, en conserve ou contenus dans un
autre ingrédient
Tous les légumes individuels présents dans l’aliment sauf ceux qui
sont marinés, en poudre, en conserve ou contenus dans un autre
ingrédient
Céréales conformément à la définition de l’autorité compétente, qui
sont présentes dans l’aliment sous la forme définie dans la
NGÉDAP
Graines comestibles présentes dans les gousses de plantes
légumineuses comme les lentilles, les fèves, les féveroles à gros
grains, sauf le soja et les arachides qui doivent être déclarés tout
seuls conformément à 4.2.1.4. Comprend les graines sèches
(légumineuses à grain).
Noix désignent les fruits dont l’enveloppe ligneuse contient une
amande comme la noix de coco, l’amande, la noix, la noisette, la
châtaigne, la noix de cajou et la pistache.
Toutes les sources de monosaccharides et de disaccharides ajoutées
à des fins édulcorantes à un aliment ou en remplacement d’autres
rôles fonctionnels du sucre dans un aliment. Elles comprennent le
sucre, la cassonade, la molasse, le miel, le sirop, le jus de fruit
concentré, le sirop de canne à sucre, le vesou, etc.
Toutes les sources de chlorure de sodium dans un aliment, y
compris le sel iodé ou non, la sauce de soja, etc.

fruits

légumes

céréales complètes

légumineuses

noix

sucres ajoutés

sel

*Il faudrait poursuivre le travail sur les définitions au besoin.
Nouveau 5.1.4 : Lorsque les ingrédients alimentaires sont désignés par un nom de catégorie
conformément à la section 4.2.x, le pourcentage initial de l’ingrédient (m/m) dans le produit fini
doit être déclaré.
10)
La proposition d’exiger l’étiquetage alimentaire de cette manière peut rendre les règles
d’étiquetage encore plus complexes qu’elles ne le sont déjà et peut-être les rendre difficiles à
appliquer. Il a été observé qu’elles pourront aboutir à embrouiller quelque peu le consommateur.
III. Renforcement des directives sur les allégations relatives aux guides diététiques sur les
régimes équilibrés
11)
Au paragraphe 22, la Stratégie mondiale énonce que les recommandations pour une
alimentation saine à la population et aux individus devraient comprendre ce qui suit :
• Équilibrer l’apport énergétique pour conserver un poids normal
• Limiter l’apport énergétique provenant de la consommation de graisses et réduire la
consommation de graisses saturées et d’acides gras trans pour privilégier les graisses non
saturées
• Consommer davantage de fruits, de légumes, de légumineuses, de céréales complètes et
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de noix
Limiter la consommation de sucres libres
Limiter la consommation de sel (sodium) toutes sources confondues et veiller à
consommer du sel iodé.

12)
Pour harmoniser les critères applicables aux guides diététiques avec ceux énoncés dans la
Stratégie mondiale, il est suggéré d'ajouter une nouvelle section après la section 8.1 dans les
Directives pour l'emploi des allégations relatives à la nutrition et à la santé pour donner suite à
la recommandation ci-dessus de la Stratégie mondiale. Il faudrait adapter la numérotation du
reste de la section 8 en conséquence.
8.2

Si elles respectent les directives alimentaires acceptées officiellement par
les autorités nationales compétentes, des allégations portant sur les sujets
suivants sont autorisées :
• Équilibrer l’apport énergétique pour conserver un poids normal
• Limiter l'apport énergétique provenant de la consommation de
graisses et réduire la consommation de graisses saturées et d’acides
gras trans pour privilégier les graisses non saturées (dans les pays
où le problème se pose)
• Augmenter la consommation de fruits, de légumes, de
légumineuses, de céréales complètes et de noix
• Limiter la consommation de produits contenant du sucre ajouté
• Limiter la consommation de sel (sodium) toutes sources
confondues

13)
Il faudra peut-être envisager de préciser quels produits pourront faire l’objet de ces
allégations. Ces allégations sont destinées à être appliquées à tout le régime alimentaire plutôt
qu’aux aliments individuels. La présence de mentions alimentaires générales sur un aliment
risque de faire croire trompeusement au consommateur que l’aliment possède des propriétés qu’il
n’a pas. Il faudra peut-être établir des conditions pour éviter que ces allégations soient utilisées
d’une manière qui serait mensongère ou trompeuse.
14)
Une autre possibilité serait de fournir une référence aux conseils alimentaires contenus
dans la Stratégie mondiale dans une section d’introduction des Directives pour l'emploi des
allégations relatives à la nutrition et à la santé. Une telle référence renseignerait les
gouvernements nationaux au sujet des recommandations alimentaires établies par l’OMS pour
que ces derniers puissent les prendre en compte lorsqu’ils esquissent leur politique nationale de
la nutrition.

POINT 4(D) DE L’ORDRE DU JOUR
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Annexe 2

Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires – Groupe de travail électronique (GTE)
sur les dispositions afférentes à l'étiquetage des ingrédients alimentaires mentionnés dans la
Stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé
LISTE DES PARTICIPANTS
Pays/
Observateur
Argentine

Nom

Affiliation et coordonnées

Gabriela Catalani,
ing.
Lic. Alicia Menéndez

Adresse électronique : codex@minprod.gov.ar
Adresse électronique : gcatal@minprod.gov.ar; gcatal@minagri.gob.ar
Adresse électronique : codex@anmat.gov.ar

Australie

Mme Jane Allen

Arménie

Mme Sofik
Khachatryan

Directrice, Étiquetage
Food Standards Australia New Zealand
55 Blackall St., Barton
Canberra BC 2600, AUSTRALIA
Tél. : +61 2 6271 2678
Téléc. : +61 2 6271 2222
Adresse électronique : jane.allen@foodstandards.gov.au
Spécialiste principal du département de la recherche sur les normes
nationales et internationales et des prévisions de mises en application,
Institut national des normes de l'Arménie
Tél. : 0037410 234778
Adresse électronique : sof_Khachatryan@mail.ru

Mme Margarita
Babayan

Canada

Chili

Kathy Twardek

Directrice de la division de la salubrité des aliments, Inspectorat de
l'hygiène et de l'antiépidémiologie du ministère de la Santé de l'Arménie
Tél. : 0037410650305
Adresse électronique : food@ph.am
Directrice nationale
Division de la protection des consommateurs
Agence canadienne d'inspection des aliments
1400, chemin Merivale, T2-6C
Ottawa (Ontario) K1A 0Y9
Adresse électronique : Kathy.twardek@inspection.gc.ca

Mme Johanne
Beaulieu

Directrice
Division de la protection des consommateurs
Agence canadienne d'inspection des aliments
1400, chemin Merivale, T2-6C
Ottawa (Ontario) K1A 0Y9
Adresse électronique : johanne.beaulieu@inspection.gc.ca

Mme Christina
Zehaluk

Responsable, Aliments spéciaux
Bureau des sciences nutritionnelles
Santé Canada
251, promenade Sir-Frederick-Banting, Tunney's Pasture
Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Tél. : 613-957-1739
Adresse électronique : Christina_zehaluk@hc-sc.gc.ca
Coordonnateur de l'étiquetage alimentaire

Emilio Matas Abellá
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Costa Rica

Marcela Rojas Góme

Croatie

Mme Lea Pollak

Mme Sanja Katalenic
Iljkic

Commission
européenne

Helen Lee

France

M. Emmanuel-Chrys
LARGE

Allemagne

Point de contact du
Codex pour la France
Gerhard Bialonski

Indonésie

Tetty H Sihombing
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Codex Alimentarius Chili
Servicio Nacional del Consumidor
Teatinos 50 Segundo Piso Santiago de Chile
Tél. : (56-02) 3519549
Adresse électronique : ematas@sernac.cl
Amanda Lasso Cruz
Secrétariat technique du Codex au Costa Rica.
Adresse électronique : mrojas@meic.go.cr
alasso@meic.go.cr
Institut national de santé publique croate
Directrice de l'Unité des produits alimentaires et des compléments
alimentaires
Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb, Croatie
Tél. : +385/1/4863 266
Adresse électronique : lea.pollak@hzjz.hr
Institut national de santé publique croate
Assistante experte de l'Unité de contrôle de la qualité des aliments
Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb, Croatie
Tél. : +385/1/4863 254
Adresse électronique : sanja.katalenic@hzjz.hr
Commission européenne
Direction générale de la santé et des consommateurs
Tél. : ++32-2-299 86 68
Adresse électronique : helen.lee@ec.europa.eu
Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi
DGCCRF - Bureau C3
59, boulevard Vincent Auriol
75703 PARIS CEDEX 13
Tél. : +33 1 44 97 32 24
Tél. : +33 1 44 97 30 37
Adresse électronique : emmanuel-chrys.large@dgccrf.finances.gouv.fr
Adresse électronique : sgae-codex-fr@sgae.gouv.fr
Responsable de l'Unité 314
Bundesministerium für Ernaehrung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Rochusstr. 1
53123 Bonn, Allemagne
Tél. : +49 0 228 99529 4651 24
Tél. : +49 0 228 99529 4947 37
Adresse électronique : Gerhard.Bialonski@bmelv.bund.de
Directeur de la normalisation des produits alimentaires
Agence nationale de contrôle des drogues et des aliments
République de l'Indonésie
Tél. : +62-21-42875584
Adresse électronique : subdit_spo@yahoo.com
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Irlande

Paula BarryWalsh

Dre Mary A. T. Flynn

Kenya

Mme Alice Okelo
Onyango

Mme Alice Mithamo

Mme Edna Warentho

Japon

Megumi Haga

Yuichiro Ejima

Malaisie

Mexique

Norrani Eksan

Point de contact du
Codex pour la
Malaisie
Michelle Vizueth
Chávez
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Senior Superintending Veterinary Officer,
Department of Agriculture, Fisheries and Food, Agriculture House,
Kildare Street, Dublin 2, Irlande –
Tél. : + 353 1 6072648
Adresse électronique : paula.barrywalsh@agriculture.gov.ie
Chief Specialist, Public Health Nutrition,
Food Safety Authority of Ireland,
Abbey Court, Lower Abbey Street, Dublin 1, Ireland
Tél. :: +353 1 8171346
Adresse électronique : mflynn@fsai.ie
Kenya Bureau of Standards
P.O.BOX 54974 00200 POPO ROAD
OFF MOMBASA ROAD
Tél. : + 254 20 605490
Téléc. : 254 02 604031/609660
CELL. : 254 722268225
Adresse électronique : akothe@kebs.org
Kenya Bureau of Standards
P.O.BOX 54974 00200 POPO ROAD
OFF MOMBASA ROAD
Tél. : + 254 20 605490
Téléc. : 254 02 604031/6096605
Adresse électronique : info@kebs.org
Kenyatta National Hospital, Nutrition Department
Kenya
P.O.Box 67367 Nairobi
Adresse électronique : ewarentho@yahoo.com
Directeur adjoint
Food Labeling Division, Consumer Affairs Agency
Tél. : +81 3 3507 9220
Adresse électronique : g.foodlabeling@caa.go.jp ,:codexj@mhlw.go.jp>
Directeur adjoint
Food Labeling Division, Consumer Affairs Agency
Tél. : +81 3 3507 9221
Adresse électronique : g.foodlabeling@caa.go.jp ,:codexj@mhlw.go.jp>
Premier directeur adjoint principal
Division de la salubrité et de la qualité des aliments
Ministère de la Santé publique
Ministry of Health Malaysia
Level 3, Block E7, Parcel E
Federal Government Administration Centre
62590 Putrajaya, Malaysia
Tél. : +603 8883 3511 9221
Téléc. : +603 8889 3815 2222
Adresse électronique : norrani@moh.gov.my
ccp_malaysia@moh.gov.my

Point de contact du Codex pour le Mexique
Dirección General de Normas
Secretaría de Economía
Tél. : +(52)(55) 5729-9480
Adresse électronique : codexmex@economia.gob.mx
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Pays-Bas

Inge Stoelhorst

NouvelleZélande

Jenny Reid

Norvège

Ida TidemannAndersen

Nina Lødrup

Heidi Bugge

Pologne
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Agente principale de la politique
Ministry of Health
Tél. : 031 3405658
Téléc. : 031 3405554
Adresse électronique : i.stoelhorst@minvws.nl
Directrice adjointe (Science)
New Zealand Food Safety Authority
Wellington, NZ
Tél. : +64 4 894 2582
Adresse électronique : jenny.reid@nzfsa.govt.nz
Adviser
Department of Legislation, Consumer Affairs,
The Norwegian Food Safety Authority
Tél.: +47 23 21 65 73
Adresse électronique : idtid@mattilsynet.no
Senior Adviser,
Department of Legislation, Consumer Affairs,
Norwegian Food Safety Authority,
Tél. : +47 23 21 67 86
Adresse électronique : nilod@mattilsynet.no
Senior Adviser,
Department of Legislation, Consumer Affairs,
Norwegian Food Safety Authority,
Tél. : +47 23 21 65 25
Adresse électronique : hebug@mattilsynet.no

M. Miroslaw Jarosz

Ph. D., Professeur
Directeur de l'Institut national de nutrition et des aliments
61/63, Powsinska St., 02-903 Warszawa, POLOGNE
Tél. : +0048 22 55 09 677 24
Adresse électronique : jarosz.zaklad@izz.waw.pl

M. Krzysztof Krygier

PhD, Professor
Head of Faculty of Food Technology
Warsaw University of Life Sciences
159c, Nowoursynowska St. 02-776 Warszawa, POLAND
Tél.: 0048 22 59 375 10
Adresse électronique : krzysztof_krygier@sggw.pl
Adressse électronique : krzysztofkrygier@wp.pl
Spécialiste de rang supérieur
Ministère de l'Agriculture et du Développement rural
Direction des marchés agricoles
30 Wspolna St., 00-930 Warsaw, POLOGNE
Tél. : +0048 22 623 22 69 24
Adresse électronique : joanna.markowska@minrol.gov.pl
Président de l'Association des producteurs de margarine
22/209 Zurawia St, 00-515 Warszawa, POLOGNE
Tél. : +0048 68 658 22 01 24
Adresse électronique : biuro@pspm.org.pl
Adresse électronique : kodeks@ijhars.gov.pl

Mme Joanna
Markowska

M. Szymon Kaminski

Singapour
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Point de contact du
Codex pour la
Pologne
Mme LIM Lee San

Agri-Food and Veterinary Authority, Singapore
Tél. : (65) 6325 8553
Adresse électronique : lim_lee_san@ava.gov.sg
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Afrique du Sud

Antoinette Booyzen

Espagne

Ángeles Ortega

Suisse

Awilo Ochieng
Pernet

Thaïlande

Panpilad Saikaew

États-Unis
d'Amérique

Point de contact du
Codex pour la
Thaïlande
Barbara Schneeman,
Ph.D.

Ritu Nalubola, Ph.D.

Comité
Européen des
Fabricants de
Sucre

Mme Camille Perrin

Confédération des
industries
agroalimentaires de
l'UE

Mme Susanne Doring
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Adresse électronique : Booyza@health.gov.za
Adresse électronique : CACPSA@health.gov.za
Subdirección General de Calidad del Consumo
Instituto Nacional del Consumo.
Adresse électronique : mangeles.ortega@consumo-inc.es
Adresse électronique : cioa@msps.es
Codex Alimentarius, International Nutrition and Food Safety Issues
Federal Department of Home Affairs FDHA
Federal Office of Public Health FOPH
Division of International Affairs
Schwarzenburgstrasse 165, CH-3097 Liebefeld
Tél. : +41 31 322 00 41 24
Tél. : +41 31 322 95 74 37
Adresse électronique : awilo.ochieng@bag.admin.ch
Agent des normes
Office of Commodity and System Standards
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards
50 Phaholyothin Road, Ladyao, Chatuchak
Bangkok 10900, Thaïlande
Tél. : +662 1426 2277 561 01 24
Téléc. : (662) 561 3373; (662) 561 3357
Adresse électronique : panpilad@acfs.go.th
Adresse électronique : codex@acfs.go.th

Déléguée des É.-U. au CCFL
Directrice
Office of Nutrition, Labeling, and Dietary Supplements
Center for Food Safety and Applied Nutrition
5100 Paint Branch Parkway
College Park, MD 20740 USA
Tél. : 301-436-2373
Téléc. : 301-436-2639
Adresse électronique : barbara.schneeman@fda.hhs.gov
Food Labeling and Standards Staff
Center for Food Safety and Applied Nutrition
5100 Paint Branch Parkway
College Park, MD 20740 USA
USA
Tél. : 301-436-1432
Téléc. : 301-436-2636
Adresse électronique : ritu.nalubola@fda.hhs.gov
Comité Européen des Fabricants de Sucre
182, av. de Tervuren
B-1150 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. : 32 2 762 07 60
Adresse électronique : : camille.perrin@cefs.org
Directrice de la CIAA - Information des consommateurs, Alimentation et
santé
Tél. : +00 500 2 32 87 24
Adresse électronique : s.doring@ciaa.eu
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Mme Elena
Cogalniceanu

International
Association of
Consumer
Food
Organizations

Bill Jeffery

EuSalt, the
European Salt
Producers'
Association

Wouter Lox, MD

International
Alliance of
Dietary/
Food
Supplement
Associations

David Pineda Ereño

International
Chewing Gum
Association

Rick Mann

International
Council of
Beverages
Associations

Helen Falco

Fédération
Internationale
de laiterie

Dre Judith Bryans
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Manager de la CIAA - Information des consommateurs, Alimentation et
santé
Tél. : +00 29 511 32 05 24
Adresse électronique : e.cogalniceanu@ciaa.eu
LLB, National Coordinator
Centre for Science in the Public Interest
Adresse électronique : jefferyb@istar.ca

EuSalt aisbl
avenue de l'Yser 4
B-1040 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. : +32 (0)2 737.10.90
Téléc. : +32 (0)2 737.10.99
Adresse électronique : wouter.lox@eusalt.com
Directeur, Affaires réglementaires
IADSA - International Alliance of
Dietary/Food Supplement Associations
50, rue de l'Association
1000 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. : +32 22 09 11 55 24
Tél. : +32 22 23 30 64 37
Adresse électronique : davidpineda@iadsa.be
International Chewing Gum Association
c/o Keller and Heckman LLP
523 avenue Louise, B-1050 Bruxelles
Tél. : +32 2 645 50 60 24
Adresse électronique : :mann@khlaw.com
Adresse électronique : icga@gumassociation.org
Conseillère - International Council of Beverages Association (ICBA)
3-3-3 Nihonbashi-Muromachi Chuo-Ku
103-0022 Tokyo, JAPON
Tél. : +81 3 3270 7300
Tél. : +81 3 3270 7306
Adresse électronique : : icba@j-sda.or.gp
Directrice
The Dairy Council
93 Baker Street
London W1U 6QQ
Royaume-Uni
Tél. : +44 20 7467 2629
Téléc. : +44 20 7935 3920
Adresse électronique : J.Bryans@dairycouncil.org.uk

Téléc. : +1 202 331 7820
Adresse électronique : cfrye@idfa.org
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Sandra Tuijtelaars

International
Frozen Food
Association

John Allan

Organisation
internationale
de la vigne et
du vin

Jean Claude RUF

Ignacio Sànches
Recarte, Ph.D.

World Sugar
Research
Organisation

Richard Cottrell

OMS

Dre Chizuru Nishida

Mme Margaret
Cheney
Professeur John
Cummings
Professeur Jim Mann
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Agente de nutrition
Fédération Internationale de laiterie
Diamant Building, Boulevard Auguste Reyers 80,
1030 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. : +32 2 706 86 50 24
Tél. : +32 2 733 04 13 37
Adresse électronique : STuijtelaars@fil-idf.org
Directeur, Affaires réglementaires et internationales
American Frozen Food Institute
2000 Corporate Ridge, Suite 1000
McLean, VA 22102
Tél. : 703.821.0770
Téléc. : 703.821.1350
Adresse électronique : jallan@affi.com
Coordonnateur de la direction scientifique et technique
Tél. : +33 144948094
Téléc. : +33 142669063
Adresse électronique : jruf@oiv.int

Directeur de l'Unité économique et légale
OIV
18, rue d'Aguesseau
F-75008 Paris - France
Tél. : +33 (0) 1 44 94 80 82
Tél. : +33 (0) 1 42 66 90 63
Adresse électronique : isanchez@oiv.int
Directeur général
70 Collingwood House
Dolphin Square, Londres SW1V 3LX
Tél. : +44 0 20 7821 6800 24
Tél. : +44 0 20 7834 4137 37
Adresse électronique : rcottrell@wsro.org
Direction de la nutrition pour la santé et le développement (NSD),
OMS
Adresse électronique : nishidac@who.int
Conseillère temporaire de l'OMS,
Adresse électronique : marcon@cyberus.ca
Conseiller temporaire de l'OMS,
Adresse électronique : j.h.cummings@dundee.ac.uk
Conseiller temporaire de l'OMS,
Adresse électronique : jim.mann@stonebow.otago.ac.nz

