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INTRODUCTION
La treisibme session du Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires s'est
tenue sous les auspices du gouvernement du Canada, & Ottawa, du 16 au 20 juillet 1979. La
session a Sté ouverte par le Dr. G. Post, ministre, Ministre de la eonstimmation et des corporations. L R.S. Miel«, Directeur & la direction de la répression des fraudes, du mémo
ministtre, a rempli les fonctions de président.
Les représentants de 23 pays et de la 110 ont participé ft cette réunion de mémo que des
observateurs de 6 pays et organismes internationaux. (La liste, des participants figure &
l'Annexe I).

ADOPTION ME L'ORDRE Dif JCUR
Etant donné la complexité de certains points de l'ordre du jour, le Président propose
de crier des groupes de travail sur les Lignes directrices générales relatives aux allégations,
sur les Lignes directrices pour l'étiquetage des emballages en grande quantité et sur la
Norme générale pour les aliments irradiés. On est oonvenn que les groupes de travail ont
pour tache d'étudier les documents de travail, de proposer d. modifications appropriées &
leur sujet et de faire rapport k l'assemblée pli:litre. Les rapports des trois groupes de
travail figurent aux Annexes III V et VI du présent rapport. Le Comité adopte ft l'unanimité
l'ordre du jour provisoire de la session.
,

=smogs /MOULANT DES RAPPORTS DE LA COOK/33'0K LU COMEX ALIKENTARIUS V! DES CONITES DU
CODEX
Le Comité est saisi dm document c01,79/2 traitant des questions soulevées par les
rapports de la Commission du Codex ilimentartu3 et d'autres comités du Codex.
Le Président a attiré l'attention sur la révision de son propre programme et de ses
procédures de travail effectué par la Commission da Codex Alimentarius à. sa 12e session. Le Comité
note que la COMMillei= a fais l'avis que les travaux des Comités s'occupant de questions
générales, y compris le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires, de-,
vront se poursuivre et qu'ils sont indispensables k la réalisation des objectifs de la
Commission du Codex Alimentarius.
64
Le Comité note aussi que la Commission a approuvé les Lignes directrices concernant
le datage k l'usage des Comités Codex de produits (MINOU 78/22, Annexe II) et accepte
en principe les Lignes directrices générales relatives aux allégations, tout en les retournantau Comité pour que soient clarifiés quelques points mentionnés aux alinéas 1, 2.3 et 4.2
(voir également par. 85-94).
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- 2 7, , Le Président a exposé les principaux sujets que le Comité devra examiner, qui comprennent
l'étiquetage nutritionnel ainsi que la révision et la mise h jour de la Norme générale pour
l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CAC/RS 1-1969).
Le Secrétariat a informé le Comité que la Commission du Codex Alinentarius avait souscrit
l'opinion exprime; par le Comité, que l'on devrait utiliser avec persimenie les termes
"conformément aux lois et coutumes du pays ot le produit est vende, et qu'elle avait prié
le Comité du Codex our les Principes Ondraux de recommander uns prooddure permettant d'obtenir des indioations oe sujet des pays qui acceptent des normes Codex ot figure une telle
disposition.
Le Comité note que plusieurs Comités ds produits ont «amis& l'opportunit6 d'introduire
des dispositions relatives au datage dans les normes relevant de leur compétence que certains
d'entre eux ont déja incorporé des nouvelles sections dans ce but, et que d'autres travaillent
actuellement h la mise au point d'un systhme de datage répondant h leurs besoins particuliers.
Le Comité a soulign6 la nécessité d'uniformiser le plus possible le libs116 des dispositions
identiques utilisdes par les différents Comités. Le Secritariat a indiqu6 qu'un rapport interimaire oonsaoró k la question du detage sera prisent& k la prochaine session; que ce rapport
recapitnlera les travaux entrepris par les Comités de produits et faire apparettre les divergences existant entre les libelle; des énoncés. Le Comit6 est convenu qu'il serait praire/1bl s
d'étudier cette question oomit6 par comité. La délégation australienne a fait savoir qu'elle
avait préparé un document d'information sur le datage; le Comité t'Acide de l'examiner sous
"Autres questions" (voir par. 129).
La délégation de la Stade, appuyée par la délégation de l'Australie a ddolard quit son
avis il est d'une importance capitale dtablir des difinitions approuvées pour les principaux
termes employés en normalisation alimentaire, afin de s'assurer que tous les pays donnent k
ces termes la lame signifioation. Le d616gation de l'Australie a attiré l'attention du Colleté sur une liste de définitions concernant le domaine de l'hygibse alimentaire qu'elle avait
établie et que le Comit6 exécutif de la Commission du Codex Alimentarius a examind dans ses
grandes lignes & sa dernibre session (vingt-cinquihne).
Le Secrétariat a informé le Comité que le Service de terminologie technique de l'OMS
travaille actuellement k l'établissement de glossaires confiteor& h différents dessines et
que celui contenant les termes et les définitions employés en matihre d'hygihne et de siourit6 alimentaires est actuellement en préparation. Le Comité convient que la délégation de
la Sesto communiquera la liste des termes et des concepts qui doivent titre définis au Secrétariat dm Codex qui h son tour la transmettra au Service de terminologie technique de l'OMS.
Le réeultst du travail de l'OMS sera présenté au Comité du Codex sur les Principes généreux
en temps voulu.
La délégation de le Norvège s'est informer de l'état d'avancement des travaux concernant
l'élaboration d'un Code régissant la publicité et la commercialisation des priparations pour
nourrissons que le Comité avait décidé, k sa 12bse session, da oonfier au Comité sur les
aliments diététiques ou de régime. Le Comité décide detborder ce point sous "Autres questions".
(Voir par. 128).
Le Comité décide qu'il examinera au titre du mime point de l'ordre du jour, la question
de la révision des noms de catégories pour les additifs et les ingretients alimentaires dans
le but d'assurer l'uniformité des noms de catégories employés dans la l'orme fendrais pour
l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées et de ceux meutilise, par exemple, le
Comité sur les additifs alimentaires (voir par. 130-131 et Annexe IX).
Le Comité note qui * ma lame session la Commission du Codex Alimentarme, avait prid
le Comité du Codex sur les additifs alimentaires de donner sou avis sur l'application pratiqua du principe du transfert (ALIMORM 79'41, nar. 445-446), en ce qui ooneerne les normes
Codex. Le Comité sur les additifs alimentaires a approuvé le proposition da Comité &mat
considérer comme des additifs aux aliments les additifs transférés oomformdment k la
section 4 du Principe. Le Conti a indiquil que les additifs transfiris dass us aliment,
oonformément d. la section 3 du Principe, c'est-g-dire es tes petites qemeititis mmas fanatisa
technologique dans l'aliment, n'auraient pas besoin d'Aire ddolards dams la liste des ingriclients (voir ALIJORN 79/12, par. 13-27). Le Oemiti eur l'aie/adage approuve cette culaient,

Le Comit6 a 6t6 informa gulk sa 11ime session, le Comit6 sur lea additifs alimentaires
a examina une d6finition pour les auxiliaires technologiques ainsi que leur statet dame les
normes Codex (voir ALINORK 79/12 1 par. 112-118). Le Comit6 note la recommandation du Conit6
sur les additifs alimentaires selon laquelle, aux fins de Vatiquetage les auxiliaires teohnologiques, devraient Stre consid6r4 s oamme des contaminants et ne devraient pas Stre mentionnas sur Vótieuette.
Compte tenu du fait que la Commission da Codex Alimentarius n'a pas encore accepta la
d6finition pour les auxiliaires technologiques, proposas par le Comit6 sur les additifs alimentaires, le Comit6 accepte en principe la reocumandation du Comit6 sur len additifs alimentaires concernant 1 1 6tiquetage des auxiliaires technologiques en indiquant qu'il reconsidarera sa daoision lors que la Conmission aura adoptó une d6finition peur les auxiliaires technologiques. La dal6gation de la Finlande juge la dacision du Comit6 pramaturae et raserve sa
position sur ce point.
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Le Comit6 litait saisi du document cerf, 79/5, qui oonteneit une Muge sur ce sujet
ainsi qu'un projet de lignes directrices ooncernant Vitiquetage nutritionnel accompagna
d'observations transmisse par plusieurs «Imitas. Cette Stade avait ótó prdpares par trois
consultants, & savoir Mme SJ.Darke, Fonotionnaire addloal principal (nutrition) du "Dopentment'Of-Salth and Social Security", Royaume-Uni; Madame J. Nayfron-QmSno, Fonctionnaire
scientifique du *Ghana Standards Board*, Ghana; et N. Jelle Vanderveen, Directeur de la
*Nutrition Division, Office of Nutrition and Consumer Science Bureau of Foods, Food and Drug
Administration*, Etats-Unis. Les coneultants qui avaient examina le próbltme qui leur ¿tait
posó avec plusieurs fonctionnaires de la FAO, ont ban4ficii6 dellaide de N. D.G. Chapman,
Fonctionnaire scientifique, Sicurit6 des aliments, Critires et normes relatifs & l'hygiIne
du milieu, OIS, øt du Secratariat du Codex. Do l'avis des consultants, l'expression "¡tiquetage diatatiquew devrait Stre remplacte par 06tiquetage nutritionnel".
Le Comit6 a exprima le Unir que soit mentionna dans le rapport sa reconnaissance pour
l'excellent document prapar6 par les consultants et la faeon exhaustive dont le sujet a
6t6 traita.
Plusieurs dalagations ont exprima leurs vues sur les diff6rents axpeote de cette dtudee
De l'avis de quelques unes d'entre elles ce document arrive en temps opportun, car plusieurs
pays ont dajL introduit Vitiquetage nutritionnel, sont en train de le faire ou enraiement
de l'adopter; il serait dono utile de tenter d'harmoniser les diffarentes approches da ce
sujet. On agirait ainsi au profit du consommateur et faciliterai* le «amorce international.
Toutefois, une dalagation a fait part de ses doutes sur la valeur da certains avantages de
Vatiquetage nutritionnel tels que prasentis dans le document, st reomemanda la plus grande
prudence dans toute les mesures qui seraient prises & cet agard & achelon international, de
peur qu'elles entraTnent un bouleversement des ¿changes commerciaux ou créent des barribres
non-tarifaires.
. Plusieurs dalagations ont souligna l'important» d'une prasentation simple den !enseignements de onreettre nutritionnel sur Vatiquette afin de ne pas darouter le consemnatemr
dont les connaissances & cet bord varient nonassulement d'un paya a, l'autre maio a l'istdrieur d'un mens pays. Certaines dalagations ant fait remarquer que VatiqueLge nutrition-.
nel den alimentsne devrait pas porter le consommateur confondre los aliments ordinaires et
les aliments diatiti
ques ou de ragtime. Par ailleurs on a flet valoir qu'il ¿tait pranutura,
l'heure actuelle, d'introduire Vatiqmotege nutritionnel au plan international et qu'il
ernit prafarable d'attendre que les connaiseanoes des oonsommateureaen matiire 4a diAtótique
aient progressa avant d'agir dams oe sens. Le Seordtariat a communiqua au Co:ritales commentaires oonoernant le document OX/PL 79/5 formulas par les fonctionnaires de la »triplan FAO
des politiques alimentaires et de le nutrition qui Oeconpent des problames de nutrition
dans les paye en diveloppement. • leur avis, Vitiquetage nutritionnel devra tenir compte
de certaines limitations dans de nombreux pays -on daveleppenent, os qui constituera un
facteur limitant l'importance de cette question dans ces peau. Le Socratariat a aussi informa le Commit& que, de l'avis de oertains, l'anergie devrait litre exprimae en kilooalories
et en kilejoules.

Selon l'Organisation internationale des unions de consommateurs (01110) le savoir des
consommateurs dans ce domaine est très variable, came d'ailleurs la demande de renseignements de la pert du páblio. Toutefois, an dépit d'une éducation insuffisante dans ce domaine,
'il serait utile de parvenir a une entente sur la faeon-de présenter les renseignements nutritionnels aux consommateurs.

Le Comité n'a pas examiné de imam approfondie la partie du document CX/RL 79/5
consacrée & l'étude h proprement parler, estimant qu'elle reflétait l'opinion des consultants
sur laquelle il n'avait pas 1 se prononcer. A la suite d'un échange de vue, la majorité des
membres du Comité est de l'avis que l'étude da projet de ligne directrices concernant l'étiquetage nutritionnel, tel que présenté h l'Annexe I du document COL 79/5 doit Stria entrepris, étant entendu qu'il importe de rechercher la simplicité dams la présentation des renseignements sur la teneur des aliments en éléments nutritifs.
Un des échanges de vue a eu lieu au sujet du statut & donner au Projet de lignes directrices concernant l'étiqmetage nutritionnel. Certaines délégations Ont déclaré qu'elles
préftraient que l'on poursuive l'élaboration des Lignes directrices d'une fanon non officielle
c'est-4-dire en dehors de la Procédure d'élaboration des normes Codex mondiales qui régit
aussi l'élaboration des codes d'usages et, sur décision de la Commission, d'autres textes de
caractbre non obligatoire. Etant donné l'importance du sujet auquel se rapportent les lignes
directrices et la néoessité de donner aux nombreux pays qui n'ont pu Rire représentés 1 la
session du CoMité la possibilité d'étudier cette question en détail, la majorité des membres
a estimé qu'il serait préférable d'élaborer les lignes directrices dans le oadre de la Procédure d'élaboration des normes Codex. Le Comité note que le paragraphe 2 de l'Introduction
de la Procédure déclare que la Procédure s'applique "mutatis mutandis & l'élaboration des
codes d'usages et, war décision de la Commission, d'autres textes de caractère non obligatoire".
Le Comité convient d'inviter la Commission 1 décider si les dispositions pertinentes de la
Procédure d'élaboration des normei Codex sont applicables au Projet da lignes directrices
concernant l'étiquetage nutritionnel étant donné que tel est le désir du Comité et que le
Projet de lignes directrices peut Sire considéré oomme un "autre texte de came-tire non
obligatoire". En prévision de l'approbation de la Commission, le Comité décide de considérer le' premier examen du Projet de lignes directrices came étant & l'étape 2, étant entendu
.que les gouvernements ne seront pas invités h formuler des observations sur le Projet da
lignes directrices I l'étape 3 avant qu'une décision ait Até prise par la Commission 1 sa
session de décembre 1979.
Le Comité a examiné le Projet de lignes directrioes concernant l'étiquetage nutritiom.nel qui figure 1 l'Annexe I du document OX/PL 79/5 st décidé de le joindre en annexe am présent rapport (Annexe VIII) pour aider les gouvernements h formuler leurs observations. (Les
références 1 des sections partioulibres mentionnées ci-aprbs se rapportent au Projet de lignes
directrices tel que reproduit ft l'Annexe I de OX/IL 79/5).

=AMRI DU PROJET 1M LIMIRS DIRSCINICES CCOMISSART LIETICIUNTWN NUTNITIONNEL
Plusieurs délégations ont exprimé l'avis que l'alinéa 1(a) (ii) devrait figurer en
premier lieu oar il énonce l'objectif principal des Lignes directrices. On a aussi suggéré
de regrouper les alinéas 1 (a) (ii) et 1 (a) (iii) et de supprimer les deux antres. Selon une
autre délégation, ces quatre alinéas sont énumérés en ordre correct, la référence h la santé
'malique de l'alinéa 1 (a) (i) justifiant la premihre place. Cette délégation a aussi souligné l'importances que les statuts de la Commission da Codex: Alimenterius donnent h la protection de la santé. -Une autre délégation a fait valoir qu'aux termes de oes statuts il est essentiel d'assurer des praticffies équitables daine le commerce des denrées alimentaires elle a
souligné au cours des débats qu'il faut s'assurer que l'étiquetage nutritionnel n'induit pas
en erreur. Le Comité convient de placer lek quatre alinéas 1 (a) (i) ft 1 (a) (iv) entre
crochets et' de demander l'avis des gouvernements sur leur rédaction et leur ordre de priorité.
On a modifié le paragraphe 1 (b) conformément &
l'opinion émise que tout renseignement
d'importance négligeable ne devrait pas figurer sur l'étiquette.

DEFINITION
Au cours de la discussion sur la définition qui figure & l'alinéa 2.1 on a proposé d'indiquer
la teneur en éléments nutritifs prinnipaux ou caractéristiques pluet que
la teneur en éléments nutritifs sans distinction et de mentionner expréssement la teneur énergétique. Aprbs
avoir, au cours de la discussion, attiré l'attention sur.la question délicate de savoir qui
il appartiendrait de décider ce qui constitue la teneur en éléments nutritifs caractéristiques,
le Comité est convenu de remplacer La définition de l'alinéa 2.1 par celle proposée par La
délégation du Danemark dans ses commentaires écrits.
On a attiré l'attention du Comité sur la version frangaise de l'alinéa 2.2 h) "educational nutrition information" qua pourrait étre améliorée. Le texte suivant a été suggéré "information nutritionnelle de careetbre éducatif".
PORTES
A propos de l'alinéa 3.2, le Comité décide de supprimer la troisitme phrase rédigée
comme suit: Mes informations facultatives, de caractbre éducatif, varieront, le cas échéant,
d'un pays & l'autre, selon les politiques économiques et éducatives nationales, et ft l'intérieur des pays, d'un groupe de consommateurs objectifs & l'antre, en fonction de leurs connaissances diététiques". On a estimé que le commentaire que contient cette phrase appartenait
plus au. rapport qu'aux Lignes directrioes. A oet égard, le Secrétariat a fait savoir que
certaines phrases des lignes direotrioes, particulibrement celles qui oommentent ou illustrent
d'autres dispositions, y ont été volontairement laissées par les consultants, afin d'aider
le Comité et les gouvernements mieux saisir leur pensée sur certaines questions. Le Comité accepte de modifier la premihre phrase du par. 3.2 afin d'y inclure la mention de la teneur énergétique. Une délégation a proposé la suppression de la deuxihme phrase de l'alinéa
3.2, mais le Comité n'a pas accepté cette proposition.
A propos de l'alinéa 3.3, certaines délégations ont exprimé le désir qu'une clause
partioulibre figure dans les Lignes directrices précisant que celles oi ne s'appliquent pas
aux aliments diététiques ou de régime préemballés. Toutefois, d'autres délégations étaient
d'avis que les Lignes directrices devraient litre considérées comme fondamentales et applicables h tous les aliments. Par conséquent, le Comité du Codex sur les aliments diététiques
ou de régime pourrait, par exemple, élaborer des dispositions plus détaillées concernant les
aliments diététiques ou de régime. Aprbs un bref débat, la majorité des membres a estimé
que les Lignes directrices devraient s'appliquer ft tous les aliments, préemballés ou non.
Conformément & cette décision, l'alinéa 3.3. est modifié comme suit: "Les présentes Lignes
directrices visent tous les aliments. Des dispositions plus détaillées pourront 6tre élaborées
pour les aliments diététiques ou de régime". La délégation des E tats-Unis a proposé une
autre solution visant â exprimer de manibre différente la décision du Comité. Cette proposition, appuyée par la délégation de l'Italie, consistait h supprimer l'alinéa 3.3, ce qui
anralterupoureffet de rendre les lignes directrices implicitement applicables ft tous les aliments.
Le Comité a toutefois jugé préférable de modifier l'alinéa 3.3 de la fanon indiquée c i-dessus.
Les délégations des Etats-Unis et de l'Italie ont demandé que l'on mentionne dans le rapport
qu'elles étaient en faveur de la suppression de l'alinéa 3.3*
DECLARATION DES ELEMENTS NUTRITIFS
En ce qui concerne l'alinéa 4.1.1 "Principes régissant la déclaration des éléments
nutritifs“, le Comité convient d'adopter, avec quelques modifications, un texte préparé par
la délégation des Etats-Unis, en remplacement du texte actuel. Le Comité a estimé que ce
texte était dans l'ensemble plus approprié, mais a décidé de supprimer la référence au
concept de quantités minimales et Maximales recommandées d'éléments nntritift, ce concept
n'étant pas universellement admis.
La délégation de la République fédérale d'Allemagne a émis l'avis que la déclaration
das éléments nutritifs ne devrait pas par sa présentation laisser entendre qu'un aliment
particulier aurait de ce fait des effets amaigrissants.

Le Comité convient de wapprimer la premiare phrase de l'alinéa 4.1.2, qui a son avis, •
constitue un oommentaire et n'est pas essentielle au texte. Pour ce qui est de l'alinéa 4.1.31
le Comité décide de le wapprimer intégralement considirent qu'il s'agit d'un oommentaire
joint a une exhortation. Au sujet de ces deux décisions, le Seorétariet a rappelé l'intention
des ooneultamts en rédigeant ce texte (voir également le par. 29 ci-dessus),
Le Comité est également saisi d'une nouvelle version de l'alinéa 4.1.4 préparée par la
délégation des Etats-Unis. Une délégation s'est demandée quelle était l'idée exprimée et les
éléments prioritaires du texte de l'alinéa 4.1.4, tel que présenté dans le doeument préparé
par les consultanes0 Un certain nombre dge délégations ont Amis l'avis que ni la version initiale de l'alinéa 40.4, ni la nouvelle version préparée par la délégation des Etats-Unis ne
devraient figurer dans les Lignes directrices. La délégation des Pays-Eas n'a toutefois pas
approuvé cette décision estiment que cet alinéa renferme des renseignements utiles et qu'il
existe des aliments composés ou nouveaux dont la teneur an éléments nutritifs n'est pas connue
du consommateur. Apris un échange de vue, an est convenu de supprimer l'alinéa 4.1.4 des
Lignes directrices.
Le Comité est également convenu de nes pas inclure dans les Lignes directrices la nouvelle version de l'alinéa 4.1.4 proposée par les Etats-Unis mais de mentionner dans le rapport
que la majorité appui. l'idée sur laquelle répons la version proposée ci-aprass
"4.1.4

La déolaration de la teneur en éléments nutritifs des aliments transformas
devrait prévaloir sur la déclaration des éléments nutritifs des aliments
traditionnels non transformée ou ayant fait l'objet d'une transformation
minimale. Ceci aurait pour effet de fournir des informations nutritionnelles sur des denrées alimentaires dont la composition est altérée surtout
par la transformation. On ne devrait s'opposer h l'étiquetage d'aucun
aliment, mame si l'expérience devrait enseigner au consommateur que la
valeur nutritive des aliments traditionnels est garantie marne s'ils ne
portent pas d'étiquette. La déclaration das éléments' nutritifs devrait
denc atre établie war une base facultative.

34. L'observateur de 1 1 0,I.U.C. a fait valoir
nissant plum de renseignements sur les éléments
transformés, on n'incite pas le consommateur
servateur de 1 1 0.40,C. e souligné que l'alinéa

qu'il est important de s'assurer qu'en fournutritifs Vi se trouvent dans les aliments
s'éloigner des aliments traditionnels. L'oh4.1.4 tient compte de ce fait.

SECTION 402 - APPLICATION
On a exprimé des doutes quant & l'opportunité d'utiliser le terme "obligatoirement"
dans des lignes directrices o'est-aedire dans un document de =racers consultatif. La délégation de la aUbde a esti mé que ce terme ne devrait pas atre utilisa compte tenu de ses
connotations juridiques partiouliares et proposé de le remplacer par l'expression "en premier lieu".
On a fait valoir qua la premiare phrase de l'alinéa 4.2.1 avait un sens consultatif
et qu'elle constituait une recommandation concernant les types d'aliments pour lesquels la
déclaration des éléments nutritifs devrait Stre obligatoire. La délégation dm Canada a proposé de placer ce mot entre crochet, La majorité des membres du Comité ont accepté de conserver l'adverbe "obligatoirement" dams l'alinéa 4.20, et de la placer entre crocher
pour attirer particuliarement l'attention des gouvernements sur cette disposition. LA délégation de La Nouvelle-Zélande a suggéré que les gouvernements soient aussi invitée a faire
connattre leur opinion sur le caractare éventuellement obligatoire de la section 4.201.
Un certain nombre de délégations ont déclaré qu'elles pourraient accepter l'alinéa
a)
c'est-a-dire que l'on devrait recommender que les éléments nutritifs soient tou4. 2 . 1
jours déclarée dans le cas des aliments naissant l'objet d'une allégation nutritionnelle. La
délégation de la République fédérale d'Allemagne propose de modifier l'alinéa 4.2.1 a) aux
fins d'inclure les allégations relatives a la valeur énergétique.

Plusieurs délégations se sont déclarées prates & accepter en principe l'alinéa 4.2.1 a):
elles estiment oependant qu'il faudrait dafinir l'expression "allégations nutritionnelles"
pour donner des indications plus précises aux utilisateurs des prasentes lignes directrioese
Le Cceité décide d'introduire une définition des allégations nutritionnelles dans la
section 2 - Définitions. Il est convenu que le Seorétariat établira cette définition °capte
tenu des Lignes directrices générales relatives aux allégations et des commentaires expressémen• demandés aux gouvernments sur cette question.
Le Comité est également convenu de modifier l'alinéa 4.2.1 a) aux fins d'inclure entre
crochet une référence aux allégations relatives ft la valeur Anergétique et de demander aux
gouvernements de faire connaitre leurs observations sur cette modifioation.
Le Comité a examiné en détail la question de savoir si les Lignes direotrioes devraient
reconneander la déclaration obligatoire des éléments nutritifs dans le cas des aliments visés
par les dispositions des alinéas 4.2.1 h) et 0). La majorité des délégations ont exprimé
l'avis que l'addition ou le retrait délibéré d'éléments nutritifs ne devrait pas pour le moment entralner la déclaration obligatoire des éléments nutritifs, oar cela imposerait um
fardeau indu aux petites industries alimentaires et aux services natienaux de centrale et
d'inspection des denrées alimentaires.
On a en autre fait valoir qu'il n'y avait pas lieu pour le moment d'imposer La déclazation de tous les éléments nutritifs, lorsqu'un "microanutrimant" avait été ajouté a un aliment.
Plusieurs délégations ont émis l'avis que la déclaration faeultative des éléments mna
tritifs était suffisantsdane le osa des aliments visée par les alinéas 4.201 b) et 0).
Le Comité décide de maintenir l'alinéa 4.2.1 b) dans les Lignes dire:Arise« mais de le
placer entre crochet pour indiquer que les gouvernements devront fourmuler des observations
spécifiques ft son sujet, et de supprimer l'alinéa 4.2.1 c).
Le Comité a estimé qu'en raison des modifications apportées au paragraphe 3.3, l'alinéa 4,2.2 n'a plue de raison d'atre et décide par conséquent de le supprimer intégralement.
On a émis l'avis que l'alinéa 4.2.3 des Lignes direotrioes pourrait atre supprimé, oar
on peut implioitement déduire que la déclaration da la teneur en él ente nutritifs est facultative pour tous les aliments non visés par l'alinéa 4.2.1. Le Comité convient toutefois
que l'alinéa 4.2.3 contribue ft uns meilleure oomprébension des Lignez directrices et décide
de ne pas y apporter de modification.
LISTE BES ELEKENTS NOTRITIFS A MENTIONNER •
PARAGRAPHE'
Le Comité est convenu de modifier comme suit le version anglaise du titre de cette section:
"Nutrients to be listed".
Le président a fait remarquer que l'alinéa 4.3.1 mentionnait des oritares régissant le
choix des éléments nutritifs qui, ft son avis, ne devraient pas figurer dams les Lignes direetrioee, mais aire cités dans le rapport . On a admis que les consultants avaient mention-.
né oes critares afin de fournir des renseignements sur les motifs du choix des éléments nutritifs °JO:: ft l'alinéa 4.3.2,
Le Comité a accepté en principe les oritares inonois comme suit h l'alinéa 4.301:
"Les oritares de choix des éléments nutritifs sont les suivants:
les éléments nutritif* dont l'importance est reconnue pour le santé publique,
compte tenu des schémas mondiaux de consommation alimentaire;
les exigences des consommateurs en »titre de renseignements sur les éléments
nutritifs, lorsqu'elles sont fondées sur des hypothases scientifiques reconnues;
les aspects économiques.
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On a,
alimentaire
importantes,
besoins des

toutefois, fait remarquer qu'en plus des schémas mondiaux de consommation
mentionnés & l'alinéa 4.3.1 (i), les données régionales étaient également
et que l'alinéa 4.3.1 (ii) devrait étre modifié, de façon & mentionner les
consommateurs.

Le Comité décide de supprimer l'alinéa 4.3.1.
En examinant l'alinéa 4.3.2 du Projet de jignes directrices, le Comité a constaté
que ce texte comporte cinq points essentiels: 1
l'anergie toteje de l'aliment ainsi que
dix macro et micro éléments nutritifs doivent étre mentionnés; 2
lorsque l'aliment
contribue de maniere sensible & l'ingestion lipidique, certains renseignetents ptaillés
concernant la teneur en acides gras et en cholestérol doivent aire fournie s; 3
loreqOun
aliment contribue d'une maniere sensible h l'ingestion glucidique, certains renseignements
détaillés concernant les sucres, les al000ls de sucre, l'amidon et les glucides complexes,
doivent Sire fournis; 4 0 la quantité de protéine, doit éeilement étre déclaré en
,utilisant pour la oalouler certains facteuxade qualitilet 5 tout autre élément nutritif
important faisant l'objet d'une allégation doit en outre être mentionné.
A propos de la déclaration des dix éléments nutritifs essentiels, le Comité est convenu que seuls les macro éléments nutritifs (protéines,glucides, lipides) et la valeur
énergétique devraient Streobligatoirement mentionnés. lorsque l'etiquetage nutritionnel est
applicable.
La délégation de la Suisse, appuyée par la délégation de la République fédérale d'Allemagne a exprimé l'avis que seuls les "micro" éléments nutritifs faisant l'objet d'une
allégation devraient étre mentionnés.
Selon la délégation du Danemark, la déclaration de toutes vitamines et de tous sels
minéraux devrait &tee facultative sauf lorsqu'ils font l'objet d'une allégation; elle
accepte cependant que la question du caracttre obligatoire ou facultatif de la déclaration
fasse de nouveau l'objet de commentaires des gouvernements.
La majorité des délégations ont appuyé la position de la délégation du Dsnemark
concernant le caractere non obligatoire de la déclaration des vitamines et des sels minéraux.
Les délégations des Etats-Unis et des Pays-Bas ont déclaré qu'il fallait dament
tenir compte du fait que les consultants avaient identifié dix éléments nutritilaimportants
en nutrition humaine et qu'ils avaient recommandé qu'il soient abligatoirement déclarés.
De l'avis de la délégation des Pays-Bas la plus grande prudence est requise avant d'inviter
pour la premier e fois les gouvernements A. faire connattre leurs observations si l'on s'écarte
des lignes directrices tracées par les consultants.
La délégation das Pays-Bas, appuyée par celle des Etats- Un, a suggéré que les
observations des gouvernements concernant non seulement la déclaration des dix éléments
nutritifs mentionnés par les consultants, mais aussi celle du sodium. Le Comité décide
d'inviter les gouvernements & formuler des observations sur les micro éléments nutritifs
énumérés.

Apres avoir examiné ce que devrait représenter la valeur déclarée d'un élément nutritif, le Comité, est convenu qu'il s'agissait de la valeur moyenne d'un lot du produit en
cause. On a clairement établi qu'elle ne saurait correspondre h la valeur moyenne de la
production annuelle. Il est convenu d'ajouter cette disposition & l'alinéa 4.3.4.
EU ce qui concerne les détails & fournir pour les lipides et les glucides, plusieurs
délégations ont Mis l'avis qu'ils dépassaient largement les besoins et la compréhension du
consommateur. L'observateur de l'OIUC s'est déclaré en general de cet avis, mais a conseillé
la prudence, de peur que cette opinion ne décourage de nouvelles initiatives qui, en temps
opportun, pourraient donner lieu 1 une proposition plus simple, avantageuse et utilisable
pour le consommateur.
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63.. La majorité des membres du Comité n'ont pas partagé l'opinion des consultants selon
laquelle le simple fait qu'un aliment soit une source "contribuant d'une manitre sensible"
& l'ingestion de lipides, de glucides ou de protéine suffise
pour entraIner la déclaration de données détaillées concernant les éléments nutritifs. Le Comité conclut que des
renseignements si détaillés ne sont nécessaires que dans le cas de quelques allégations.
6"..
En outre, le Comité est parvenu aga coneusion que la simple mention des éléments
nutritifs conformément a la section 4.3.1 (a) ne constituait pas une allégation.

Aux fins d'une clarification de cette question, le Comité demande que soit établi
un document de travail exposant les modifications de l'alinéa 4.3. dont il eat convenu
jusqu'à maintenant.
Le Comité a examiné de maniere approfondie le document qui était presenté par le
Président; la version revisée du par. 4.3 telle que le Comité l'a approuvée, constitue
le par. 4.3 de l'Annexe VII.
Eh examinant ce document, le Comité a approuvé la suggestion du Président tendant
"Le cas échéant les aliments nutritifs
suivants devraient être mentionnés sur l'étiquette". me même, le Comité souscrit h la
suggestion tendant a. supprimer l'adjectif "totale" utilisé pour qualifier la valeur *Suergetique.

h modifier comme suit le titre de l'alinéa 4.3.1:

Le Comité convient également de modifier comme suit le titre de l'alinéa 4.3.2:
"Lorsque on fait mention desél‘ments nutritifs sur l'étiquette, les données suivantes
faevraientY /nourraient.7 être fournies conformément h l'alinéa 4.3.44"
A propos des dispositions spéciales concernant l'étiquetage des lipides au des glucides,
le Comité est convenu de supprimer les phrases mentionnant les aliments "contribuant de
manitre sensible it l'ingestion" de ces substances, et de les remplacer par des réferences
aux allégations faites à leur sujet.
Au sujet du calcul des protéines, plusieurs délégations ont souscrit h la proposition
de la délégation de la Norvtge tendant a supprimer la réferenos a la méthode qui utilise
la valeur biologique. La délégation de l'Australie 4 exprimé des doutes au sujet de l'adoption
d'un facteur unique pour l'azote (6.25) pour déterminer la teneur en proteines. La délégation de la République fédérale d'Allemagne a reservé sa position sur l'ensemble de la
question.
,
Le Comité convient d'incorporer l'alinéa 4.3.2 (d) h l'alinéa 4.3.4.

Le Comité souscrit à la suggestion du Président tendant à placer entre crochetstou ,
tes les questions h résoudre concernant les "micro" éléments nutritifs, les lipides, les
glucides et les protéines.
Le Comité convient de supprimer toute la section 4.3.3 qu'il considt-re comme superflue.
A la demande du Président le Comité n'a pas examiné les alinéas 4.3.4 et 4.3.5, mais
est passé directement au paragraphe 4.4.

PARAGRAPHE 4.4.

-

PRESENTATION DES DONNEES

Le Comité convient que la teneur en éléments nutritifs devrait titre exprimée numériquement, a l'aide d'unités métriques, par 100 grammes pour les solides et par 100 ml pour
les liquides. Toute autre méthode de déclaration de la teneur en éléments nutritifs (se
rapportant ,par exemple t aux mesures ménagtres) devraient être complémentaires et ne saurait
remplacer la déclaration obligatoire en unités métriques.
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En ce qui coneerne l'expression de la teneur en alaments nutritife & l'aide de "mesures
managares normalisaes appropries" le Camita a admis qu'elle n'itait pas pricise. Ces
mesures pourraient varier d'un pays & l'autre. Pour tenir compte de oe qui prócide la
Migation suisse propose de placer Peinait 4.4.1 (o) entre crochets.
Plusieurs Magatione ont souligna que la mode de déclaration de base par 100 gr ou
100 ml devrait se rapporter au produit tel qu'il est vendu, et toute riffirence aux rations
devrait Stre calculae eur la base du produit prit pour la consommation.
La Magetion des E tate -Unis a propoei que les mots "pour rations ou mesures minagares
normalisées" soient ajoutés A l'alinéa 4.4.1 (b) (ii).
Ls délégation des Etats-Unis a fait savoir qu'en oe qui conteerne les rations, elle
souscrivait au prineipe de l'expression de la teneur en aliments nutritifs en pourcentage
de la dose journaliare admissible (DJA.). La dalagation da Danemark a appuya sur ce point
la délégationdee Etats-Unis, mais a propose que oc mode de calcul soit mentionna en plue de
l'expression numérique.
L'observateur de 1 1 0IUC a fait remarquer que l'expression numérique pouvait Stre
suffisante dane les pays développas, mais a redouta que le fait de s'en tenir strictement
à, ce mode d'expression empiche la mise au point d'autres mdthodes tels que l'expression
graphique. La délégation de la Suisse a appuya ce point da vue. Le Comité dacide de modifier l'alinéa 4.4.1 (a) pour indiquer que le recours aux graphiques comme mode de prasentstien, ne devrait pas aire exclus.
La délégation de la Rapublique f6d6rale d'Allemagne a proposa d'adopter la nouvelle
•ereion de l'alinha (4.40 (b) (iii)) ci-apriest
"Pour les produits prisentés en portions au lorsque des quantitbe relatives aux
portions sont mentionnes, les indications doivent se rapporter h une portion du
produit prit & la consommation."
La majorit6 des membres du Comité est convenu qu'il serait praférable d'attendre de
nouvelles observations des gouvernements pour poursuivre cette discussion et dacide de clore
ipi l'examen de cette question. On a fait notamment allusion ft la nacessita d'obtenir des
observations des gouvernements au sujet da l'article 5 "Information de carsetiere aducatif
dans l'atiquetage nutritionnel".
Les Lignes directrices amendes figurent ft l'Annexe VII.
astérisque n'ont pas encore AU examinges par le Comitli.

Les sections indiqa&es par un

L'observateur de la Fédération internationale de laiterie a fait part de l'intention
de cet organisation de participer plues activement aux travaux des Comités da Codex elocompant de questions générales. Il a souligné les rapporte de longue date existant entre
La FIL et le Comité FAO/OMS d'experte gouvernementaux sur le Code da principes conaernant
le lait et les produits laitiers et a attira particuliarement l'attention sur le fait que
le "Code de principes concernant le lait et les produits laitiers" a été adopté par 72
pays. Il a fait remarquer ensuite que cet organisation avait ara* un groupe de travail
pour étudier l'étiquetage nutritionnel et qu'il fers parvenir au Secrétariat du Comité des
observations portant sur le fond au fur et ft mesure qu'elles seront disponibles.
Le Comité a exprimé sa reconnaissance ft la Padaration internationale de laiterie et aux
autres organisations internationales pour l'intiret permanent qu'elles portent a ses travaux
et l'aide qu'elles continuent a lui apporter.

NOUVEL EXAMEN DES PROJETS DE LIGNES DIRECTRICES GENERALES

RELATIVES AUX ALLEGATIONS

Le Comité était saisi des Lignes directrices précitées (ALINORM 78/22, Annexe II),
des observations des gouvernements A leur sujet (CX/FL 79/3), et du rapport d'un groupe de
travail (Annexe III).
Le Comité note que la Commission du Codex Alimentarius a examiné A sa douziAme session
les Lignes directrices générales relatives aux allégations et adopté la plupart de ses dispositions A l'exception des paragraphes 1, 2.3 et 4.2 au sujet desquels des clarifications ont
été demandées au présent comité. Eh outre, la Commission a demandé au présent Comité d'étudier
la question de savoir A qui il appartient de justifier les allégations.
Le Comité avait souscrit A la proposition du Président, tendant A établir un Groupe
de travail chargé d'examiner les observations reçues au sujet des paragraphes susmentionnés
et de reviser en consequence les dispositions pertinentes des Lignes directrices. Le Groupe
de travail comprenait les membres des délégations de l'Australie, du Canada, de la République
fédérale d'Allemagne, de la Finlande, de la NorOge, de la SuAde, de la Suisse, des Etats-Unis,
ainsi que les observateurs de l'ISDI et de la Communauté économique européenne; M. C. Hudson,
délégué de l'Australie, a rempli les fonctions de président et M. M.C. Cheney celles de
rapporteur. Le rapport du Groupe de travail, qui figure A l'Annexe III, a été examiné par
le Comité.
Le Comité a confirmé sa décision de la session précédente, 'selon laquelle les Lignes
directrices relatives aux allégations devraient s'appliquer A tous les aliments, et adopté
le texte modifié de l'article 1, proposé par le Groupe de travail et figurant au paragraphe
5 de son rapport.

, A propos du paragraphe 2.3 qui traite des allégations relatives A la santé, le Comité
a adopté en principe la proposition du Groupe de travail tendant A interdire, en general,
l'utilisation de telles allégations et A introduire la disposition permettant des dérogations
A cette regle dans le cas d'aliments diététiques ou de régime ou d'aliments qui, en l'absence
de normes ou de lignes directrices Codex, sont assujettis aux lois et rAglements d'un pays
donné. On a noté que le paragraphe 2.3 modifié,Combine, en fait, les dispositions du paragraphe 4.2 (voir paragraphes 6 et 7 du rapport du Groupe de travail). Plusieurs délégations
ont exprimé l'avis que le principe de la disposition (b) du paragraphe 2.3 allait A l'encontre
des buts de la Commission du Codex Alimentarius, car il permet aux pays d'imposer des exigenoes différentes de celles des Lignes directrices générales relatives aux allégations;
elles se déclarent en outre opposées aux vues du Comité, confirmées par la Commission, en ce
qui concerne le fait de se référer aux lois nationales dans les documents Codex (voir par. 8).
Le représentant de la CEE a rappelé la déclaration faite par son organisation A la douzieme
session de la Commission du Codex Alimentarius au sujet des allégations relatives aux propriétés des eaux minérales naturelles favorables A la santé (voir ALINORM 79/41, par. 171).
Le Comité est parvenu A la conclusion que la disposition revis& traduit la situation
actuelle concernant l'existence de r4glements et de normes; il adopte le texte modifié du
paragraphe 20, et la suppression corollaire du paragraphe 4.2 des Lignes directrices.
La délégation de la Norvbge, appuyée par la délégation de l'Australie a déploré l'usa91 •
ge accru d'allégations négatives. Plusieurs délégations ont reconnu que cela constituait
un sujet de préoccupation. Ladélégation de la République fédérale d'Allemagne a estimé
que l'on ne pouvait pas interdire complatement ces allégations, certaines d'entre elles
étant justifiées.
Elle a en autre proposé que la définition des allégations qui figure dans les Lignes directrices générales vise également les allégations négatives; le Comité se rallie A cette opinion.
Selon la délégation de la Sade la question de la responsabilité du contrale des
92.
allégations est unsquestion générale et qu'elle pourrait Otre examinée par le Comité sur les
principes généraux.
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Le Comité a examiné la question de la responsabilité du contrôle des allégations (para,
graphe 6 du ràpport du Groupe de travail), et décidé qu'elle devrait ôtre du ressort des pays, car
le système juridique de chaque pays confie A des services différents la responsabilité du
mécanisme de surveillance des allégations.
Le Comité a remercié le Groupe de travail pour son excellent rapport et décidé de
soumettre pour adoption le texte modifié des Lignes directrices générales relatives aux
allégations, A la treizième session de la Commission du Codex Alimentarius. Les Lignes directrices générales relatives aux allégations figurent A l'Annexe II du présent rapport.

PROJET DE LIGNES DIRECTRICES POUR L'ETIQUETAGE DES EMBALLAGES DES DENRhEb ALIMENTAIRES EN
GRANDE QUANTITE
Le Comité était saisi du document CX/EL 79/4 intitulé "Examen du projet de lignes
directrices pour l'étiquetage des emballages en grande quantité". Ce document contenait les
données générales de la question de la mise au point de lignes directrices générales et
les vues de certains pays communiquées en réponse A la lettre circulaire CL 1977/25. Dans '
ce document figuraient également deux versions possibles des lignes directrices (Annexes I et II).
Le Comité décide qu'un débat général sera consacré A cette question en plénière
avant que le Groupe de travail qu'il a constitué l'examine en détail. Certaines délégations
ont estimé qu'étant donné qu'il existait une norme générale pour l'étiquetage des denrées
alimentaires préemballées, il pourrait y avoir une norme générale pour l'étiquetage des
emballages en grande quantité. Ces délégations ont fait valoir que l'étiquetage approprié
des emballages en grande quantité n'était pas moins important que celui des denrées alimentaires préemballées. D'autres délégations étaient opposées A l'idée d'une norme générale
mais se sont déclarées disposées A accepter l'idée de lignes directrices. D'autres encore
ont remis en question l'idée môme de lignes directrices, invoquant le fait que les entreprises
de fabrication et de transformation pouvaient très bien prendre les dispositions nécessaires,
sans qu'il soit nécessaire d'intervenir A l'aide d'un règlement. La délégation du Danemark
a attiré l'attention sur l'importance qu'il avait A préciser A qui s'adressaient les renseignements de l'étiquette, les destinataires de ces renseignements ayant des besoins très differents.
On a aussi fait valoir qu'étant donné qu'aucune difficulté particulière liée aux emballages
alimentaires en grande quantité ne semblait se manifester dans le commerce international,
l'élaboration de lignes directrices ne semblait pas se justifier.
Une délégation a fait remarquer que la section Etiquetage de plusieurs normes Codex
contenait des dispositions relatives aux emballages en grande quantité et que c'était une
des raisons pour lesquelles on avait démandé des lignes directrices concernant l'étiquetage
de cep emballages. Une autre délégation a souligné que la plupart des aliments étaient
distribués aur le marché mondial dans des emballages en grande quantité et qu'il importe
donc d'établir quelques lignes directrices qui conduiraient A une approche internationale
les procédures
agréée de l'étiquetage des emballages en grande quantité et faciliteraient
de contrôle des denrées alimentaires. Une autre délégation a invoqué le risque de perte
des documents d'accompagnement comme argument en faveur d'un étiquetage approprié des emballages en grande quantité. La majorité des membres a estimé que quelques lignes directrices ou
règlements internationaux relatifs A l'étiquetage des emballages en grande quantité étaient
nécessaires.
•

Le Comité a également discuté le sens de l'expression anglaise "bulk container"..
98 .
Plusieurs délégations ont signalé que la signification de cette expression n'était pas évidente, particulièrement dans les pays qui-ne sont pas de langue anglaise. On a attiré également l'attention sur les difficultés rencontrées pour rendre le sens de cette expression en
français. On a proposé de remplacer l'expression "emballages en grande quantité" par "emballages non destinés A la vente au détail".
Le Comité a prié le Groupe de travail d'examiner la question précitée plus en détail
99.
présenter un rapport sur ce sujet. Le Groupe de travail était composé de
et de lui
membres des délégations des pays suivants: Australie, Canada, Danmark, France, Suède,Suisse,
Royaume-Uni et Etats-Unis. M. L.J. Erwin (Australie) a été désigné comme président et
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M. P. Maydom (Royaume-Uni) comme rapporteur.
Le rapport du Groupe de travail sur les Lignes directrices pour l'étiquetage des emballages en. grande quantité qui figure A l'Annexe V du présent rapport, a eté présenté par
le President de ce groupe. Il a attiré l'attention du Comité sur les points principaux du
rapport. Selon la majorité des membres du Groupe de travail il serait préférable, actuellement, d'élaborer des lignes directrices plutft qu'une norme, et la version 2 des lignes
directrices proposées, (CX/FL 79/4), devrait servir de base pour les discussions. Le Groupe
de travail est convenu de substituer l'expression "emballages non destinés A la vente au
détail" A l'expression "emballages en granee quantité". Le Groupe de travail a aussi décidé
d'incorporer dans la version 2 les quatre définitions d'emballages non destinés A la vente au
détail figurant dans la version 1.
Le Président du Groupe de travail a également recommandé expressément au Comité de
tenir compte dans la révision de la Norme générale des denrées alimentaires préemballées,
de l'étiquetage des emballages des denrées alimentaires vendus aux détaillants pour etre
revendus en petites quantités, étant donné que cette norme semble plus appropriée A ce type
de vente.
Les modifications approuvées par le Groupe de travail sont indiquées en détails
dans la version révisée du projet de lignes directrices.
Le Comité note le rapport du Groupe de travail. Pour ce qui est de l'alinéa 5.9 du
projet révisé de lignes directrices, la délégation de la Suède a attiré l'attention sur le
fait que les emballages de fret ne devraient pas etre exemptés des dispositions d'étiquetage
pour les instructions de manutention et d'entreposage.
Le Comité décide que le Projet de lignes directrices pour l'étiquetage des emballages
non destinés à la vente au détail, tel qu'il figure A l'Annexe IV du présent rapport, devrait
etre envoyé aurgouvernements pour observations.

CONFIRMATION DES DISPOSITIONS D'ETIQUETAGE FIGURANT DANS LES NORMES CODEX
PROJET DE NORME GENERALE POUR LIETIQUETAGE DES ADDITIFS ALIMENTAIRES VENDUS EN TANT a TELS
A L'ETAPE
ALINORM 79 12, Annexe IX
Le Comité confirme le projet de norme précité:

PROJET DE NORME GEVERALE POUR LES ALIMENTS IRRADIES A LIETAPE 8 (ALINORM 79/12, Annexe X)
Le Comité a orée un groupe de travail chargé d'examiner les dispositions d'étiquetage
figurant dans la norme précitée et les questions qui s'y rattachent (voir par. 139 A. 152,
du document ALINORM 79/12). Ont participé aux travaux du groupe des membres des délégations
de l'Australie, des Pays-Bas et des Etats-Unis, ainsi que le Secrétariat canadien; ce dernier
a aminé les fonctions de Rapporteur et la présidence a été assurée par M. A. Feberwee (PaysBas). Le Comité a pris connaissance du rapport du groupe de travail sur les dispositions
d'étiquetage dans le Projet de norme générale pour les aliments irradiés.(voir aussi par. 3)
et il a remercié ce dernier de son excellent travail.
Le Comité a aocepte la proposition du groupe de travail visant

a amender

la section

5 - Etiquetage - de la norme, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 10 du rapport du Groupe. Il s'agit d'insérer dans la section 5 (a) un texte plus précis indiquant la nature du traite..
ment auquel les aliments ont été soumis.
Le Comité est en outre convenu que les expressions "traité au moyen de rayonnements
ionisants" ou "traité au moyen de rayonnements..." figuraient uniquement A titre d'exemples
et qu'elles n'excluaient pas l'emploi d'autres expressions appropriées.
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Le Comité confirme les dispositions d'étiquetage figurant dans le Projet de norme
générale pour les aliments irradiés sous leur forme amendée. Le texte remanié de la dispo(voir Annexe VI).
si • ion est reproduit au paragraphe 10 du rapport du groupe de travail
Le Président du groupe de travail a informé le Comité que le groupe avait également
envisagé la nécessité éventuelle de dispositions d'étiquetage pour len aliments irradiés
soumis A un traitement ultérieur ou utilisda comme ingridiente (par. 144, ALINORM 79/12).
Le Comité approuve la proposition du Groupe de travail ooncernant les dispositions
d'étiquetage applicables aux ingrédients irradiés, dispositions qui figurent au paragrape 11
du rapport du groupe de travail (voir Annexe VI).
CONCERNANT
AVANT-PROJET DE NORME GENERALE POUR LES MENTIONS DIEEIWETAGE ET LES ALLEGATIONS
2
Add.1
CX FSDU 80 3
LES ALIMENTS DIETETIQUES OU DE REGIME PREEMBALLES I L'ETAPE
Tenant compte du lien qui existe entre les Lignes directrices générales relatives aux
allégations et la Section 5 - Allégations - de la norme susmentionnée, le Comité a demandé
au Groupe de travail sur les Allégations d'examiner également les dispositions relatives aux
allégations présentées dans la norme pour lee aliments diététiques ou de régime. (Pour la
composition du Groupe de travail, voir par. 87).
Le Président du Groupe de travail a informé le Comité que le Groupe de travail
avait examiné les dispositions de la Section 2 - Définitions - et de la Section 6 - Allégations - et a présenté des propositions de modifications A leur sujet.
Le Comité accepteles modifications proposées par le Groupe de travail, telles que
présentées au paragraphe 8 du rapport de ce Groupe, A l'exception de la recommandation on
contenue dans la dernière phrase de ce paragraphe en ce qui concerne la section 6.1.4;
est convenu de recommander'la suppression de cette section et de modifier comme suit la
dernière phrase du par. 8: "Si la section doit Atre maintenue, il est recommandé que la
notion exprimée par les mots entre crochets soit également maintenue. Si cette notion n'est
pas maintenue, cette section impose une restriction totale sur les allégations en cause".
De plus, il est convenu d'ajouter le terme "particuliers" A l'expression "états physiologique e, A l'alinéa 6.1.4.
Le Comité a souligné que si le Comité du Codex sur les aliments diététiques ou de
rée désirait maintenir la section relative aux définitions, il pourrait le faire par
référence A la section appropriée de la Norme générale pour l'Etiquetage des denrées alimentaires préemballées. De toute manière, la définition des allégations doit concorder avec
celle qui figure dans les Lignes directrices générales relatives aux allégations.
Le Comité confirme l'Avant-projet de norme générale pour les mentions d'étiquetage
et les allégations concernant les aliments diététiques au de régime préemballés, avec les
modifications mentionnées au paragraphe 8 du rapport du Groupe de travail, tel que modifié
au paragraphe 114 du présent rapport.
HARMONISATION DE DETAILS NON TECHNI UES ETABLIE DIAPRES DES DONNEES LINGUISTMES
Le Comité était saisi d'un document concernant cette question préparé par la délégation de la Norvège. Ce document a été présenté par la délégation de la Norvège qui a fait
ressortir les difficultés rencontrées dans le commerce international de denrées alimentaires
par les pays exportateurs du fait que plusieurs pays ont mis unilatéralement au point des
plus précirèglements d'étiquetage détaillés qui contiennent dos exigences additionnelles ou
générale
pour
l'étiquetage
des
denrées
alimentaires
ses dans le détail que celles de la Norme
préemballées. Ces règlements concernent prinoipalement la manière de présenter les renseignements sur l'étiquette. La délégation de la Norvège a demamdd si d'autres pays avaient
rencontrés des difficultés analogues et invité le Comité I &tuilier quellaiserait la meilleure
La délégation de la Norvège a également souligné que cette
manière de résoudre ce problème.
la
récente
session (11 ) du Comité de coordination pour l'Ihrepo.
L
question avait été abordée
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118; Plusieurs délégués ont reconnu qu'il s'agissait d'un problème réel et que les exigences
d'étiquetage supplémentaires, dont le document préparé par la Norvège donne plusieurs exemples,
constituaient en effet des barrières non tarifaires au commerce. On a suggéré que l'on pourrait
premièrement essayer de résoudre cette question au niveau régional, dans le cadre des Comités
r4gion:8=de coordination. On a aussi proposé d'établir des lignes directrices concernant la
mise en application de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires preemballées. L'observateur de 1 0 0IUC a aussi estime que des mesures devraient Etre prises pour
résoudre ce problème. Selon un autre avis on devrait pouvoir affronter cette difficulté
lors de la révision de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. L'observateur de la CEE a attiré l'attention du Comité sur la Section 4.1 de la
Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées concernant la présentation sur l'étiquette des renseignements obligatoires. Il estime qu'il faudrait inviter las
gouvernements A donner leur avis sur la meilleure fagon de modifier ou de completer la Section
4.1 d'une manière qui aiderait A résoudre certaines des difficultés soulignées par la délégation de la Norvège.
En concluant, le Comité .a exprimé son inquiétude face aux difficultés qu'entrainent,
119.
au niveau du commerce international des denrées alimentaires, l'élaboration et l'impoiition
unilatérales de règlements.détailles concernant l'étiquetage, en plus de ceux déjà établis
dans la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. Le Comité
a formulé l'espoir que ces difficultés pourront dans une certaine mesure, Etre résolues
lors de la révision de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. Il reconnait toutefois que la révision de la.Norme générale demandera du tempe.
Le Comité estime par conséquent que les difficultés soulevées par la délégation de la Norvège
devraient Otre expressément soumises A la Commission, A sa prochaine session, pour lui demander
son point de vue sur la meilleure Lagon d'affronter ce problème. Le document de la Norvège
figure à. l'Annexe X du présent rapport.
REVISION DE LA NORME GENERALE INTERNATIONALE RECOMMANDEE POUR L'ETIQUETAGE DES DETIRmb ALIMENTAIRES PREEMBALLEES
CAC S 1-1969
Le Comité était saisi d'un document de travail décrivant les questions que pose la
révision de la Norme susmentionnée (CX/EL 79/7).
Le Comité était également saisi d'autres documents sur cette queStion préparés par la délégation de l'Australie et par l'observateur de la CEE at qui avaient été présentés comme
documents de conférence.
Le Comité a été informé que le Président de la Commission du Codex Alimentarius
avait suggéré l au cours de sa 124me session, que le Comité sur l'étiquetage pourrait envisager
une révision de la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées,
A la lumière des evenements survenus dans le domaine de l'étiquetage alimentaire au cours des
dix dernières années.
Le document de travail mentionnait certains points touchant
letre étudiés et éventuellement inclus dans une norme révisée, tels
ges non destinés A la vente au détail, l'identification des lots,
de mettre A jour certaines dispositions de la norme pour refléter
membres.

A l'étiquetage qui pourraient
que le datage, les emballaetc. De plus, il proposait
la pensée actuelle des pays •

Plusieurs délégations ont souligné que la Norme générale pour l'étiquetage des denrées
alimentaires préemballées a fortement influencé l'élaboration des règlements relatifs
l'étiquetage dans un grand nombre de pays; de plus, ella 'a été largement utilisée lors de
l'élaboration des règlements nationaux relatifs à l'étiquetage des aliments.
L'observateur de la CEE a indiqué que la Directive de la CEE sur l'étiquetage terminée
en décembre 1978, s'inspire largement des données techniques de la norme Codex, mame si d'autres
principes d'étiquetage sont également utilisés.
Etant donné l'importance de cette norme, le Comité estime qu'il est temps de réviser
la Norme générale pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
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Vú la complexité de cette question, on a jugé qu'il serait approprié de recourir aux
services d'un - consultant pour préparer un document de travail pour la prochaine session
plénière du Comité. Le Secrétariat a été prié d'étUdier la possibilité d'engager un consultant. Ce document devrait gtre fondé sur les trois documents préparés pour la présente session
sur les notifications d'acceptation reçues des pays membres et sur une étude des règlements
nationaux relatifs A l'étiquetage.
On est également convenu que le document préparé par le consultant devrait gtre envoyé
aux gouvernements pour observations avant la prochaine session plénière du Comité. .

AUTRES QUESTIONS
PROJET DE CODE DE DEONTOLOGIE SUR LA COMMERCIALISATION ET LA PUBLICITE DES ALIMENTS POUR
NOURRISSONS
Répondant A une demande de la délégation de la Norvège concernant l'état des travaux
relatifs A la mise au point du code de déontologie susmentionné, le Secrétariat a informé
le Comité que cette question avait été étudiée par le Comité exécutif au cours de sa dernière
session (258me). Le Comité a été mis au courant des travaux en cours A l'aide de l'extrait
ci-après du rapport du Comité exécutif:

"Projet de Code de déontologie sur la commercialisation et la publicité des aliments
pour nourrissons
Le représentant de l'Amérique du Nard a informé le Comité exécutif que le Gouvernement canadien l'avait prié d'obtenir des éclaircissements au sujet des travaux que
devraient entreprendre le Comité du Codex sur les aliments diététiques et de régime, le
Conseil mondial de l'alimentation, le Sous-Comité du CAC sur la nutrition et une réunion
conjointe OMS/FISE au sujet de l'élaboration d'un code de déontologie sur la commercialisation et la publicité des aliments pour nourrissons. Le Comité exécutif note que le
Conseil mondial de l'alimentation attache une importance particulière A ce qu'un tel
code soit élaboré dans le oadie du Codex afin de fournir aux gouvernements Un Code ou
une Directive dont ils pourraient envisager l'application par voie réglementaire et non
pas simplement A titre bénévole par l'industrie. A la demande du Comité du Codex sur
les aliments diététiques aú de régime, le Sous-Comité du CAC sur la nutrition, aù sont
représentées toutes les,institutions du système des Nations Unies qui s'occupent de
nutrition, avait fait siennes les vues selon lesquelles ces pratiques devaient gtre
examinées dans le contexte le plus large possible par les participants A la réunion
conjointe OMS/FISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant qui doit se
tenir au Siège de l'OMS du 9.au 12 octobre 1979. A la suite de cette réunion, des
dispositions seraient prises en vue de fournir au Secrétariat du Codex un projet de
code qui pourrait gtre élaboré plus avant par le Comité du Codex sur les aliments
diététiques ou de régime A sa prochaine session en 1980, la version définitive du code
proposé devant gtre présentée A la Commission du Codex Alimentarius pour adoption A
sa quatorzième session. Le Comité exécutif a estimé qu'étant donné l'importance que
le Conseil mondial de l'alimentation a attaché A cette question et l'urgence des
besoins exprimés par les délégations des pays en développement en ce qui concerne
l'élaboration rapide d'un code d'usages du Codex, il faudrait qu'un rapport de situation
sur la question soit présenté A la Commission A sa prochaine session afin que les membres de la Commission aient la possibilité d'en discuter. Le Comité exécutif décide
" d'inscrire cette question au point 8 de l'avant-projet d'ordre du jour de la treizième
.session de la Commission."
DATAGE
La délégation de l'Australie a présenté un document de séance qu'elle avait préparé,
Etude de la normalisation des libellés des exigences relatives au datage dans les
intitulé
normes Codex (CX/FL 79/9). La délégation a indiqué que l'objectif principal de ce document
était d'illustrer le besoin d'uniformisation des dispositions relatives au datage dans les normes.
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La délégation de l'Australie a été invitée A préparer, pour la prochaine session du Comité,
prévue pour novembre 1979, un rapport, fondé sur le document susmentionné, concernant les
mesures prises jusqu'à maintenant par les divers Comités Codex de produits sur la question
du datage. La délégation de l'Australie a accepté de préparer ce rapport et le Comité lui
a témoigné sa reconnaissance.

Nrms DE CATECORIE POUR LES ADDITIFS ALIMENTAIRES
Se référant aux noms de catégorie actuellement énumérés dans la Norme générale pour
l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, la délégation de la Suede a signalé au
Comité que l'industrie alimentaire suédoise
souhaitait vivement pouvoir utiliser un
seul nom de catégorie - - "régulateurs de consistance" - - en remplacement des noms suivants:
agent antiagglomérant t émulsifiant, stabilisant, épaississant et gomme végétale, qui figurent
tous comme des noms de catégorie dans la Norme générale d'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. Cette proposition n'ayant pas obtenu un appui suffisant, le Comité
met fin A la discussion.
La délégation de l'Australie a attiré l'attention du Comité sur le document de travail
qu'elle avait préparé A propos de la Norme générale recommandée pour l'étiquetage des denrées
alimentaires préemballées, et soumis comme document de séance (CX/FL 79/7 Add. 1). L'Annexe
I du document concernant les noms de catégorie d'additifs alimentaires a retenu l'attention
du Comité. Ce document souligne certaines contradictions existant entre la liste des noms de
catégories d'additifs alimentaires qui figure dans la Norme générale pour l'étiquetage des
denrées alimentaires préemballées et les noms de catégorie recommandés par le Comité du Codex
sur les additifs alimentaires. Apres une discussion, le Comité décide de signaler ces contradictions au Cómité du Codex sur les additifs alimentaires, avant sa prochaine session,
dans le but de voir ce que l'on pourrait faire pour harmoniser ces deux listeset y apporter
les modifications appropriées. Les deux listes figurent A l'Annexe IX du présent rapport.
La délégation des Pays-Bas a indiqué qu'elle n'était pas convaincue de la nécessité de soumettre maintenant la question au Comité du Codex sur les additifs alimentaires.

COMITE DU CODEX SUR LES GRAISSES ET LES HUILES
Le Secrétariat a informé le Comité que le Comité du Codex sur les graisses et les
huiles avait demandé conseil sur la maniere dont pourrait s'appliquer en pratique la recommandation de la Consultation d'experts FAO/OMS sur le rôle des graisses et huiles alimentaires
en nutrition humaine relative A l'étiquetage des graisses et des huiles. Le Comité est
convenu que le Comité du Codex sur les graisses et les huiles devrait gtre mis au courant
des travaux entrepris par le Comité du Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires concernant des lignes directrices sur l'étiquetage nutritionhel. Cependant, étant donné que
les lignes directrices ne sont encore qu'aux premiers stades de leur élaboration, aucune
directive précise ne peut gtre donnée pour l'instant.

TRAVAUX A VENIR AINSI QUE DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION
Le délégation du Canada a souligné qu'il était nécessaire que le Comité se consacre
principalement aux questions hautement prioritaires. Compte tenu de la nature plutôt
complexe de ces questions il y aurait peut-gtre avantage A espacer les sessions du Comité
afin de laisser aux gouvernements plus de temps pourles étudier. Le Comité note que sa prochaine
session, qui sera consacrée A la confirmation des dispositions relatives A l'étiquetage de
projets de normes, aura lieu A Rome du 28 au 30 novembre 1979, juste avant la 138me session
de la Commission.

Etant donné le surcroit de travail qu'impose l'étude des questions prioritaires,
plusieurs délégations ont souligné la nécessité de prévoir une session pléniere du Comité A
une date opportune, entre la 13Ame et 14eme session de la Commission. Cette date sera fixée
par les autorités canadiennes et le Secrétariat du Codex, compte tenu du calendrier des autres
sessions du Codex.
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Products
PO. Box 29739
2502 LS THE HAGUE

Ms. A. Fulke, Consultant
Committee on Informative Labelling
Munkedamsveien 536E
Oslo 2
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NORWAY (cont.)
Mr. P. Haram,
Head of Section
Ministry of Fisheries
P.O. Box 8118 Dep t
Oslo 1
Mr. S. Skilbrei e
Director,
Directorate of Fisheries
P.O. Box 185,
5001 Bergen
Mr. H. Pedersen,
•
nanaging Director,
The Norwegian Canners' Association
P.O. Box 327,
4001 Stavanger
Mr, P.A. Rosness
Dep. Director,
Government Quality Control
Processed Fruits and Vegetables
Gladengveien 3 B,
Oslo 6
PHILIPPINES
FILIPINAS
Mr. J.Adriano
Vice-President
San Miguel Corporation
Ayala Avenue
Makati, Metro Manila
Mrs. Zenaida Veloso
Senior Quality Engineer
Quality Assurance
San miguel Corporation
Ayala Avenue,
Makati
Mrs. Catalina C. Sanchez
Deputy Administrator
Food and Drug Administration
Ministry of Health
San Lazard CPD, Metro Manila
Mrs. Pilar Regala
Senior Researcher
Food and Drug Administration
Ministry of Health
San Lazard Corporation
Manila

SPAIN
ESPAGNE
ESPANA
Mr. F. Miranda de Larra
Ministerio de Agriculture
Poseo Infanta Isab.3., 1
Madrid
SWEDEN
SUEDE
SUECIA
Mr. Bengt Augustinsson
Head of Food Law Division
National Food Administration
Box 622
S-751 - 26 Uppsala

Mrs , Laila Freivalds
A/Head of•Division
National Board of Consumer Policies
Fack
S-162
10 Vallingby
Dr. Carl E. Danielson
Head of Laboratory
UF Food Laboratory
Finnbodabagen 13
S-131 31 /1ACKA
SWITZERLAND
SUISSE
SUIZA
.
Mr. Fierre Rossier
Head of.Codex Section,
Federal-Office of Public Health
Haslerstrasse 16
CH-3008
Berne
Dr. B. Schmidli
Hoffmann-La Roche
Brenzacherstr 124
4000 Basel
Dr. G.F. Schubiger
Case Postal 88
1814 La Tour de Peilz
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UNITED KINGDOM
ROYAUME-UNI
REINO UNIDA

UNITED STATES

(cont.)

Mr. Irwin Fried
Director, Meat and Poultry
Standards and Labelling Division
Compliance Program
U.S. Department of Agriculture
Washington, D.C.

Mr. P. Maydom
Senior Executive Officer
Food Standards Division
Branch A
Ministry of Agriculture, Fisheries Mr. John W. Farquahar
and Food
Vice President
Great Westminster House
Education and Technology
Horse Ferry Road,
Food Marketing Institute
London, SW1
1750 K Street N.W.
Washington, D.C. 20006
Mr. J. Elliott
Batchelors Foods Limited
Mr. Charles Feldberg
Wadsley Bridge
Director, Health and Safety
Sheffield 6
CPC International Inc.
International Plaza
Englewood Cliffs, NJ 07682
UNITED STATES
ETATS UNIS
Mr. Hugh W. .Symons .
ESTADOS
Director, Research and Technical
Services
American Frozen Foods Institute
Dr. Robert W. Weik
1700 Meadows Road, Suite 100
Assistant to the Director
Mc Lean, VA 22102
Bureau of Foods (HFF-4)
Food and Drug Administration
Mr. Taylor M. Quinn'
200 C Street S.W.
Associate Director for Compliance
Washington
D. C.
Bureau of Foods. (HFF-300)
_
Food and Drug Administration
Mr. L.M. Beacham
200 C Street, S.W.
Advisor to the President
Washington, D.C. 20204
National Food Processors Assooiation
1133 20th Street N.W.
ZAIRE;,Rep. of
Washington, D.C. 20036
ZAIRE, Rép. du
'ZAIRE,,Rep. de
Mrs. Gloria E.S. Cox
Chief Executive Officer
M. Kanda-Lonsa Kapela
Cox & Cox Investments
Bureau des Relations Internationales
12006 Auth Lane
Agricoles
Silver Springs, M.D. 20902
Departement de l'Agriculture
B.P. 15605
Mr. Albert H. Nagel
Kinshasa 1
Coordinator Food Standards
250 N. Street
Dr. Mbokanga Kabote
'
White Plains, NY 10625
Centre National de Planification
de Nutrition Humaine /Santé publique
Mr. Ralph W. Miller
B.P. 12.684
Vice President Regulatory
Kinshasa
Research, Planning and Council
Jewel Food Stores
1955 North Avenue
Melrose Park, IL 60160
-
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OBSERVER COUNTRY

International Dairy Federation

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Mr. H.W. Kay
International Dairy Federation
Square Vergote 41
Brussels Belgium

Mr. Abraham André Brink
S.A. Embassy
15 Sussex Drive
Ottawa, KlM 1M8
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
ORGANIZACTIONES INTERNACIONALES

Mr. Kenneth G. Savage
President of I.D.F.
International Dairy Federation
6661 Tamany Drive,
Victoria B.C.
Mr. Art Goll,
Dairy Division
Agriculture Canada
Sir John Carling Building
Ottawa, KlA 005.

CPC International Inc.

Mr. Charles Feldberg
CPC International Inc.
International Plaza
Englewood Cliffs, U.S.A.
NJ 07632

International Secretariat for the
Industries of Dietetic Food Products

European Economic Community
Conseil des Communautés EuropéennesDr. W. Schultheiss'
Geschaftsfuhrer
Bundesverband der diatetischen
Mr. Luigi Cisnetti
Lebensmittelindustrie e.v.
Secrétariat
Administrateur au
Kelkheimerstrasse 10
Général du Conseil des
638 Bad Homburg v.d. H.1
Communautés Européennes
Germany
C.E.E. Council
170 rue de la Loi
Bruxelles
FOOD ANI.3 . AGRICULTURE ORGANIZATION
M. Egon Gaerner
Mr. H.J. -McNally
Administrateur principal
Senior Officer
Commission des Communautés
Européennes
Joint FAO/WHO Food Standards Programme
rue de la Loi 200
Via delle Terme di Caracalla
B-1049
00100, 'Rome, Italy
Bruxelles

M. Jean Louis Collin
Administrateur principal
Commission des Communautft E.
200, rue de la Loi, 1049
Bruxelles
International Organization of
Consumers Union

Mrs. Maryon Brechin
27 Elmcrest Road,
Etobicoke, M9C 3R7

•

Mrs. Barbara Dix
Food Standards Officer
FAO/WHO Food Standards Programme
Joint
Via delle Terme di Caracalla
00100, Rome, Italy
CANADIAN SECRETARIAT
Mr. Robert McGee, (Chairman)
Director, Consumer Fraud Protection Br
Consumer Standards Directorate
Consumer and Corporate Affairs Canada
Place du Portage,
Hull, P.Q. KlA 0C9.
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CANADIAN SECRETARIAT (cont.)
Mr. B.L. Smith,
Head, Office of international
Food Standards
Food Directorate
Health Protection Branch
Health and Welfare Canada
Ottawa, KlA 0L2.
Mr. I.B. Camobell,
Food Composition Division
Food Directorate
Health Protection Branch,
Health and Welfare Canada
Ottawa, X1A 0L2.
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ANNEXE II
LIGNILTDIRECTRICES GENERALES CONCERNANT LES ALLEGATIONS
Article 1 Objet

•

1.1
Lee pidsontes lignes directrices Ont pour objet de fournir des exemples d'allégations
auxquelles s'applique le prindips suivant:
Aucun aliment no doit Stro 46arit ou pr6sent6 de façon fausse, trompeuse, mensongbre,
ou susceptibl6 ds.order uns impressiOn erronde au sujet de son•oaractlire, h tous égards.
En oe qui mucor • les aliments prdemball6s, : oes lignes directrices ont pour Objet de développer
les dispositkns du parure!** 2.1 (Principes gindraux) de la Norme générale d'étiquetage des
denrées alimentaires prieeballies.

•
D6finition iaks1s '
Aux fias 4ea prieentee lianes direotrioes, le terme allégation s'entend de toute représentation qui &sonos, sugere et /aises entendre qu'une denrde possbde des qualités partioulihres lidos le son oriente, eu prepriMe.nutritives, sa nature, Ou transformation, sa composition ou toute autre qualit6.
2.
All6mations oui deeraigt litre interdites
2.1
Lee all6gationn ssl.a leaqualleivun quelconque aliment fournit en quantité adéquate
toua les 616ments nutritifs sesentislb sont interdites, sauf dans le cas de produits bien
définis pour lesquels Me norme Codex r6glemente les all6gations admissibles ou dans le cas
de pays oh les autoritis comnitsntes eensidbrent le produit comme une source adéquate de
tous les 616ments nutritifs essentiels.
alldgitions laissant entendre qu'un régime équilibré
Sont &salement interdites
base de produits alisontaires 'ordinaires ne peut fournir tous les 616ments nutritifs en
quantités digestes.
2.2
All6gations qui ne peuvent pas etre justifiées
Les allégations relatives b la valeur d'un aliment donné pour prévenir, soulager, trai2.3
ter ou guérir uns maladie, un trouble ou un état physiologique particulier sont interdite, sauf:
Xi elles satisfont aux dispositions de normes et lignes directrices Codex b l'égard
d'aliments tombant sous la juridiction du Comité sur les aliments diététiques ou de
régime, et oonformenent auxIrincipes généraux énoncés dans les présentes lignes
directrices, ou
oi v en.l'absenoe d'uns iiira• directrice ou d'une norme Codex upplicablel elles sont
autorisées en vertu des lois du pays oh l'aliment est distribué.
Allégations qui pourraient faire douter de l'innocuité d'a4ments analogues ou qui
2:4
pourraient susoiter ou exploiter l'apprdhonsion ohoz le consommateu*. .
.
- Allégations susosptiblen.d'induire en erreur
3.
3.1
Allégations vidas de sons, aotammentrecoure k des procédés comparatifs et superlatifs,
.3.2
Allégations d'ordre hpsidaique, par exemple salubre,.stlutaire,:sain.
Allégations selon lesquelles un produit aurait un oaraothre ou une origine "organique"
3.3
ou "biologique".
t l'utilkeetten devrait Stre oontreld
illtoptioas
4.
Il est interdit Wilatirer qu'un aliment a acquis une valeur nutritive accrue ou sp64. 1
.oiale par l'addition ildiGmalta nutritifs cens» die vitamines, des sels minéraux ou des acides
aminés, b moins opeelletteadjimetioa s'ont 6t6 faite sur la base de considérations nutrition,
selles. Loa ialliestisms da es isalpe 'envolai ds la législation promulguée par les autorités
competentes.
Lee termes •naletre1°4 °pue, •fderiestioa familiale", et "frais" doivent Sire utilisés
4.2
oonformisent auxusages natimaams du me Oh le produit est vendu. L'emploi de oes termes devrait tenir Omet* dei taiirdiettens indiqedes dammila section 2.
Préparation religiormies Seigle d'un aliment - Peut faire l'objet d'une allégation
4.3
sous réserve que l'alhedet Oni! Seeftemp en: prescriptions des autorités religieuses ou
rituelles esapitairhis, •
1.2

