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La neuvième session du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires.
placée sous la présidence du Gouvernement du Canada, s'est tenue au Siège de la FAO, à
Rome, les 26 et 27 juin 1974. La session a été ouverte par M. Klaus Goldschlag, Ambassadeur du Canada en Italie. M. G.O. Kermode, Chef du Service des normes alimentaires et
de la science alimentaire de la Division des politiques alimentaires et de la nutrition
de la FAO, a souhaité la bienvenue aux délégués au nom du Directeur général de la FAO
et a demandé que les remerciements de la FAO et de l'OMS soient transmis aux autorités
canadiennes qui ont eu la générosité de financer cette réunion. Le Dr. D.G. Chapman,
Sous-Directeur général de la Direction des aliments au Ministère de la santé et du bienêtre national, Ottawa (Canada), a présidé la session. Des représentants et des observateurs de 30 pays ont assisté à la réunion, de même que des observateurs de 4 organisations internationales (voir à l'annexe I la liste des participants).
Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour provisoire tel qu'il était présenté dans le document CX/FL 74/1,
a été adopté à ceci près que le point 5(k) a été supprimé car on ne disposait pas du
document de travail traitant ce sujet.
CONFIRMATION DES DISPOSITIONS D'ETIQUETAGE DES NORMES CODEX INTERESSANT LES PRODUITS
PROJET DE NORME POUR LES OLIVES DE TABLE (ALINORM 74/21, annexe V - étape 8)
Nom du produit
En ce qui concerne la norme pour les olives de table, la délégation de la.République fédérale d'Allemagne a soulevé la question de l'emplacement de la déclaration
des agents de conservation et a suggéré que lorsque de tels agents sont utilisés ils
devraient être déclarés au voisinage du nom du produit. Après quelques discussions, le
Comité reconnaît qu'il s'agit là d'une question de principe général concernant non seulement les agents de conservation, mais aussi d'autres catégories d'additifs tels que les
colorants et les aromatisants, et il décide de l'étudier à sa prochaine session.
Contenu net
La délégation de Cuba a déclaré, à titre de remarque générale, que dans la version
espagnole des normes, le titre de cette section devrait être modifié, c'est-à-dire remplacé par une expression plus adéquate, par exemple "contenido de los envases" (contenu
des récipients). Elle a fait valoir, en outre, que si le système métrique (unités du
Système international) n'est pas le seul à être utilisé sur l'étiquette des produits,
il ne faudrait imposer aucune limite à l'emploi d'autres systèmes de mesure, et le recours au système de mesure convenant le mieux à chaque pays devrait être autorisé.
Cette question avait déjà été soulevée lors de précédentes sessions du Comité.
Mentions d'étiquetage facultatives
Quelques délégations se sont demandé s'il était nécessaire de garder le paragraphe 8.6 qui fournit des exemples détaillés de mentions d'étiquetage facultatives, car
elles leur semblaient superflues. On a fait observer que certaines des dispositions
facultatives ressemblaient tellement aux dispositions obligatoires de la Norme générale
pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CAC/RS 1-1969) qu'elles risquaient d'affaiblir ces dernières. Le Comité décide toutefois de maintenir cette disposition.
.
Les dispositions d'étiquetage de la norme pour les olives de table ont été confirmées.
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PROJET DO NORME POUR LE CORNED BEEF EN BOITE (ALINORM 74/16, annexe II - étape 8)
Nom du produit
On a précisé que la désignation "corned beef" ne peut être utilisée seule que
lorsque le produit est conforme aux critères de composition de la norme. Le Comité
note toutefois que l'expression "corned beef" peut être utilisée avec un terme descriptif approprié tel que "corned beef avec X" dans le cas d'autres produits non visés par .
la norme (par ex. auxquels des ingrédients comme du bouillon, de la gélatine, des
céréales, etc. ont été ajoutés)afin d'assurer que ces produits pourront continuer à être
commercialisés. Le Comité a souhaité que, au moment de l'acceptation de la norme, les
gouvernements indiquent le type de terme descriptif ou de précision qu'ils utilisent.

Pays d'origine
Le Comité note que le Comité des produits carnés traités a tenu compte de ses
suggestions au sujet du pays d'origine qui figurent au paragraphe 13 du document
ALINORM 74/22 et il reconnaît que la rédaction actuelle du paragraphe 6.5 est plus
claire que le libellé donné dans la Norme générale internationale recommandée pour
l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées et se rapporte expressément A la
présente norme.
Identification des lots
A titre de remarque générale, la délégation de la République fédérale d'Allemagne a déclaré, à propos du paragraphe 6.6, que la date de fabrication devrait être
déclaré en clair afin d'être compréhensible pour le consommateur et qu'il faudrait aussi
indiquer la date après laquelle le produit cesse d'être stable. La délégation de la
Suède a jugé qu'il faudrait préciser clairement que le paragraphe 6.6 ne concerne pas
le datage. Le Comité décide d'examiner cette question A sa prochaine session plénière.
Les dispositions d'étiquetage de la norme pour le corned beef en conserve ont
été confirmées.
AMENDEMENT A LA NORME POUR LES PECHES EN CONSERVE (ALINORM 74/20, annexe IV - étape 8)
Le Comité a longuement discuté de la déclaration de l'acide L-ascorbique utilisé
comme antioxygène et s'est demandé s'il fallait le mentionner dans la liste des ingrédients ou ailleurs. De l'avis de quelques délégations, les dispositions d'étiquetage
relatives à la déclaration des diverses catégories d'additifs alimentaires devraient
être aussi uniformes que possible et il conviendrait de ne pas confirmer l'amendement
tant que le Comité ne l'aura pas examiné à sa prochaine session plénière. Le Comité
décide néanmoins de le confirmer tel qu'il lui a été soumis. Les délégations de la
République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont exprimé des objections A l'encontre des mots "ou ailleurs", estimant qu'ils pourraient être préjudiciables A une solution définitive du problème dans son ensemble.
PROJET DE NORME POUR LE YOGOURT (CX 5/70-16ème session, annexe III.A - étape 5)
Liste des ingrédients
Conformément au principe général selon lequel l'étiquette des denrées alimentaires
devrait comporter une liste complète des ingrédients, un certain nombre de délégations
ont insisté pour que le lait soit déclaré comme ingrédient du yogourt à l'instar des
sucres mentionnés au paragraphe 4.2 et pour que les cultures bactériennes utilisées
soient également déclarées sur l'étiquette. En outre, la délégation de la République
fédérale d'Allemagne a demandé que la quantité des sucres d'ajout soit elle aussi déclarée. Par voie de conséquence, ce paragraphe des dispositions d'étiquetage de la
norme pour le yogourt n'a pas été confirmé. Les délégations de la France, de la NouvelleZélande, de la Suisse et des Pays-Bas ont toutefois jugé que l'actuel paragraphe 4.2
constituait une énumération convenablement détaillée pour un aliment que le consommateur
sait être un produit laitier préparé avec des cultures bactériennes. Arguant du fait
que le yogourt est souvent consommé à des fins diététiques, les délégations de la
Norvège et de la Suède ont estimé que, dans l'alinéa 4.1.4, les éléments d'information
les plus importants pour le consommateur étaient la déclaration de la teneur en matière
grasse et celle du pourcentage des sucres d'ajout.
Datage
On a fait observer que le Comité mixte FAO/OMS d'experts gouvernementaux sur le
Code de principes concernant le lait et les produits laitiers avait inséré un paragraphe
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sur le datage sans toutefois donner d'indication sur l'entreposage du produit. La
délégation de la Suède a signalé a titre de remarque générale (valant aussi pour le
yogourt aromatisé) que la question des instructions d'entreposage serait examinée dans
son ensemble l'année prochaine et que cette section des dispositions d'étiquetage
pourrait donc être révisée en fonction des décisions qui seront prises A ce moment-là.
PROJET DE NORME POUR LE YOGOURT AROMATISE (CX 5/70-16ème session, annexe III.B - étape 5)
Aromatisants
La délégation de la Pologne, appuyée par d'autres délégations, a déclaré que
l'alinéa 4.1.1 devrait faire une nette distinction entre les aromatisants synthétiques
et les aromatisants naturels. On a fait valoir que la question des aromatisants serait
examinée a la prochaine session du Comité du Codex sur les additifs alimentaires. Par
ailleurs, certaines délégations ont estimé que cette question générale devrait être
réglée par un amendement à l'alinéa 3.2 c)ii)de ]ahorme générale internationale recommandée pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées A l'effet de considérer
comme des catégories distinctes d'additifs les aromatisants synthétiques équivalents
des aromatisants naturels, les aromatisants naturels et les aromatisants réellement
artificiels qui n'existent pas dans la nature. La délégation de la République fédérale
d'Allemagne a jugé qu'il faudrait indiquer la quantité des denrées aromatisantes ou
autres substances aromatisantes d'ajout. Le Comité confirme les dispositions d'étiquetage de la norme pour le yogourt aromatisé et 'décide de porter les débats relatés
ci-dessus à l'attention du Comité d'experts gouvernementaux sur le lait et les produits
laitiers.
OBSERVATIONS SOUMISES AU COMITE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX SUR LE LAIT ET LES PRODUITS
LAITIERS AU SUJET DE LA NORME GENERALE POUR LE FROMAGE TCX 5/70-16ème session, annexe
IV.A - étape 5)
On a formulé les suggestions ci-après A propos des spécifications d'étiquetage
dans la version remaniée de la norme générale pour le fromage, afin de donner au Comité
du lait des orientations quant aux dispositions de la section d'étiquetage révisée. Il
a été proposé, conformément à l'article 4 du Code de principes, d'insérer dans cette
norme une disposition exigeant l'indication de l'origine du lait lorsque celui-ci n'est
pas du lait de vache. Le poids net du fromage préemballé et l'énumération complète des
ingrédients devraient aussi être obligatoirement déclarés sur l'étiquette. Les participants ont longuement débattu de l'opportunité de déclarer, dans le cas du fromage
en général, la teneur en matière grasse .par rapport au poids total. Plusieurs délégations ont appuyé cette proposition. On a toutefois instamment recommandé d'agir avec
prudence; par la suite, il a été précisé que la nécessité de connaltre la teneur en
matière, grasse s'explique par deux motifs. D'une part, il est bon que le consommateur
connaisse la quantité absolue de matière grasse par rapport au poids total. D'autre
part, les technologues préfèrent exprimer la teneur en matière grasse par rapport a
la matière sèche, étant donné la fluctuation de la teneur en eau des fromages. Peutêtre serait-il opportun d'informer le consommateur en donnant un renseignement relatif
au lait de base utilisé pour la fabrication en précisant si le fromage a été préparé
à partir de lait entier ou de lait partiellement écrémé. On a recommandé d'utiliser
aux paragraphes 4.2 et 4.4 concernant le nom et l'adresse le même libellé que dans la
Norme générale internationale recommandée pour l'étiquetage des denrées alimentaires
préemballées.
.

PROJET DE NORME GENERALE POUR LES FILETS SURGELES DE POISSONS PLATS (ALINORM 74/18A,
annexe II - étape 6)
Le Comité confirme les dispositions d'étiquetage de la norme. Il note que le
Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche a étudié les instructions
concernant l'entreposage de ces produits congelés mais a décidé de ne pas inclure
dans le projet de norme de disposition prévoyant de telles informations supplémentaires.
Le Comité de l'étiquetage a indiqué à nouveau que des instructions concernant l'entreposage de ces produits restent nécessaires. La délégation de la Suisse .a jugé qu'il
faudrait déclarer en clair la date a laquelle le produit final a été conditionné pour
la vente finale.
PROJET DE NORME POUR LA CHAIR DE CRABE EN CONSERVE (ALINORM 74/18A, annexe V - étape 6)
Le Comité confirme les dispositions d'étiquetage de cette norme.

AUTRES PROJETS DE NORMES EXAMINES PAR LE COMITE
On est convenu que, pour les normes ci-après, le Comité devrait se borner à transmettre les opinions des délégués au Comité du Codex s'occupant du produit particulier.
PROJET DE NORME POUR LES JAMBONS CUITS (ALINORM 74/16, annexe III - étape 6)
On a suggéré à ce propos de rédiger la liste des ingrédients de la même manière
que dans la norme pour le corned beef. On continuera a utiliser le nom de catégorie
"phosphates" dans les dispositions d'étiquetage de cette norme jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise à ce sujet aussi bien pour les produits carnés que pour les
produits à base de poisson. On a aussi recommandé de faire à l'alinéa concernant les
instructions d'entreposage (6.6) une distinction entre la température maximale recommandée à l'usage des consommateurs et la température maximale admissible à l'usage des
détaillants et des grossistes. Pour éliminer la contradiction qui apparaît à l'égard
du caractère obligatoire de la déclaration du nom du produit que l'on observe aux
alinéas 6.1.1 et 6.1.3, ii faudrait aussi supprimer le mot "si" de la première phrase•
de l'alinéa 6.1.3.
PROJET DE NORME POUR L'EPAULE DE PORC CUITE (ALINORM 74/16, annexe IV - étape 6)
Les observations ci-dessus concernant les jambons cuits sont applicables également à ce produit.
PROJET DE NORME POUR LE LUNCHEON MEAT EN BOITE (ALINORM 74/16, annexe V - étape 6)
Les observations relatives aux jambons cuits s'appliquent également à ce produit,
en particulier celles qui concernent la liste des ingrédients et la désignation de catégorie "phosphates".
PROJET DE NORME POUR LES ALIMENTS A BASE DE CEREALES POUR NOURRISSONS ET ENFANTS EN
BASE AGE (ALINORM 74/26, annexe VI - étape 5)
Bien que cette norme sera vraisemblablement amendée dans une large mesure à la
prochaine session du Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de régime plus
tard au cours de cette année, le principal avis exprimé concerne la manière de déclarer
les vitamines et les sels minéraux dans la liste des ingrédients. On a jugé qu'ils
pourraient très bien être classés dans des groupes distincts, le groupe des vitamines
et des sels minéraux ne devant pas être nécessairement déclaré par ordre de proportion.
décroissante. On a, en outre, insisté sur la nécessité du datage de ces produits qui
sont périssables et utilisés par une fraction vulnérable de la population (les nourrissons). Les paragraphes 9.7 et 9.8 de cette norme pourraient fort bien être modifiés
de manière à correspondre aux alinéas correspondants concernant le datage qui figurent
dans le projet de norme pour les préparations pour nourrissons.
PROJET DE NORME POUR LE JUS DE RAISIN CONSERVE EXCLUSIVEMENT PAR DES PROCEDES PHYSIQUES
(ALINORM 74/14, annexe II - étape 6)
Liste des ingrédients
On a soulevé la question de la nomenclature à utiliser avec le jus de raisin reconstitué. Plusieurs pays ont indiqué qu'ils préféreraient que la désignation "jus
de raisin reconstitué" figure en plus grands caractères que la liste des ingrédients.
Après de longs débats, on a suggéré de modifier comme suit l'alinéa 7.2.2: "Dans le
cas des jus de raisin fabriqués A partir de concentrés, le fait qu'il y a eu reconstitution doit être déclaré sur l'étiquette de la manière suivante: "jus de raisin préparé à partir de concentré" ou "jus de raisin reconstitué" ou "jus de raisin préparé
à partir de jus de raisin concentré"."
Contenu net
A titre de remarque générale concernant toutes les normes applicables à des produits vendus à l'état liquide, la délégation du Royaume-Uni a estimé que l'alinéa relatif au contenu net (7.3 dans la présente norme) devait être modifié par l'insertion des
mots suivants: "dans le cas des unités du système britannique, il faudra utiliser des
unités de capacité", pour éviter ainsi que l'on utilise des unités de volume ("cubic inches")
et préciser qu'il faut utiliser des unités de capacité ("fluid ounces").
Spécifications additionnelles
La délégation de la Suisse a signalé que le mot anglais "carbonated" devait se
traduire en français par "gazéifié".

,~

- 5 -

La délégation des Pays-Bas a déclaré, A titre de remarque générale, que tous les
comités s'occupant de produits devraient examiner la possibilité d'inclure dans leurs
normes une disposition relative A l'identification des lots.
PROJET DE NORME POUR LE CONCENTRE DE JUS DE RAISIN CONSERVE EXCLUSIVEMENT PAR DES
PROCEDES PHYSIQUES (ALINORM 74/14, annexe III - étape 6)
Etant donné qu'il n'est techniquement pas possible de gazéifier le concentré pour
obtenir un produit gazéifié reconstitué, il faudrait supprimer le paragraphe 6.2. A
l'alinéa 7.6.3, il faudrait ajouter ce qui suit: "ne peuvent être représentés graphiquement sur l'étiquette que des raisins ou jus de raisin de la variété présente dans le
produit". On a précisé aussi que le paragraphe 7.7 indiquant comment reconstituer le
jus devrait être divisé en deux parties, l'une destinée à l'information du consommateur
et l'autre aux indications, sur les documents commerciaux notamment, intéressant les
industriels et les commerçants.
PROJET DE NORME POUR LE CONCENTRE SUCRE DE JUS DE RAISIN DU TYPE LABRUSCA CONSERVE
EXC IVE
L US
ME NT PAR DES PROCEDES PHYSIQUE S- (ALIN
ORM 74/14, annexe IV - étape 6)
La principale remarque formulée à l'égard de ce produit a été l'observation
d'ordre général concernant la déclaration de l'acide 1-ascorbique comme antioxygéne
(voir par. 11 ci-dessus).
PROJET DE NORME POUR LE CHOCOLAT (ALINORM 74/10, annexe IV - étape 6)
En ce qui concerne l'alinéa 7.4.2, les délégations de la Suède et des Etats-Unis
d'Amérique ont estimé que, dans l'intérêt du consommateur, les petits conditionnements
ne nécessitant pas une déclaration du poids net devraient être de 26 g plut6t que de 50 g.
PROJET DE NORME POUR LE BEURRE DE CACAO (ALINORM 74/10, annexe III - étape 6)
On s'est demandé à ce propos pourquoi la Norme générale internationale recommandée pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées devrait s'appliquer à ce
produit qui n'est pas vendu au détail. On a précisé que les renseignements d'étiquetage
sont demandés dans les documents accompagnant les conditionnements en vrac (par. 7.5)
et que, selon le Comité, cela faciliterait le commerce. Il est aussi apparu que l'alinéa
7.4.2 devrait être supprimé puisque les traitements prévus pour ce produit (raffinage et
désodorisation) ne sauraient être considérés comme modifiant sa nature.
AVANT-PROJET DE NORME POUR LE JUS D'ANANAS CONSERVE EXCLUSIVEMENT PAR DES PROCEDES
PHYSIQUES (ALINORM 74/14, annexe V - étape 5)
En plus des remarques générales pertinentes relatées ci-dessus, le Royaume-Uni a
précisé qu'il préférerait que l'on autorise dans la version anglaise les deux expressions
"sweetened pineapple juice" et "pineapple juice with sugar" et qu'au paragraphe 7.7 la
disposition relative aux renseignements sur les conditionnements en vrac devrait être
rendue obligatoire en remplaçant le mot "should" par "shall".
.AVANT-PROJET DE NORME POUR LES POIS JAUNES TREMPES EN CONSERVE (ALINORM 74/20, annexe X étape 5)
On est convenu que la disposition relative aux colorants autorisés (alinéa 7.1.5)
devrait être placée à l'endroit que le Comité de l'étiquetage choisira à sa prochaine
session d'une manière générale pour l'emplacement des déclarations de ce type (voir par.
11 ci-dessus). On a aussi jugé que, dans le cas de ce produit, le pays d'origine devrait
être le pays de transformation et qu'il faudrait par conséquent supprimer l'alinéa 7.5(b).
AVANT-PROJET DE NORME POUR LES CREVETTES SURGELEES (ALINORM 74/18A, annexe III - étape 5)
Les observations générales formulées pendant la présente réunion à l'égard des
produits de la pêche congelés, s'appliquent également A ce produit.
AVANT-PROJET DE NORME POUR LES FILETS DE MERLU SURGELES (ALINORM 74/18A, annexe V - étape 5)
Par analogie avec le projet de norme pour les filets de morue et d'églefin surgelés et avec les remarques générales formulées auparavant, il faudrait remanier les
spécifications d'étiquetage de cette norme et en particulier rendre obligatoires les
dispositions relatives à l'identification des lots en remplaçant le mot "peuvent" par
"doivent" au paragraphe 6.6.
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DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION

Le Comité décide que sa prochaine session durera cinq jours (du 26 au 30 mai
35.
1975) et se tiendra á Ottawa (Canada). En plus de procéder a des confirmations, il
examinera des directives concernant les allégations (y compris la définition des termes)
ainsi que le datage et l'entreposage, et l'étiquetage des conditionnements en vrac.
Les observations des gouvernements au sujet de la déclaration des propriétés nutritives
sur l'étiquette et de l'harmonisation des détails de caractère non technique seront
étudiées, de même que certains problèmes soulevés lors de la présente réunion, par
exemple l'emplacement et l'utilisation de noms génériques pour certains additifs. La
réunion se tiendra en anglais, en français et en espagnol.
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