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1. Le comité du Codex Alimentarius sur les Principes généraux a tenu
sa première réunion, du 4 au 8 octobre 1965 (). Paris, sous la présidence
de M. Souverain.
54 délégués et observateurs étaient présents, représentant 17 pays et 6 organisations internationales.
La réunion a été
convoqué par le gouvernement français et M. Cl. Toubeau a assuré le
secrétariat des séances de la réunion.
M. le Professeur Cdp6de souhaite la bienvenue aux délegués et sou:ligne l'importance des travaux de ce Comité.

2.

Mandat du. Comité
A sa . deuxième session, la Commission du Codex AlimentariuS a établi
le mandat du Comité du Codex sur les principes généraux.
Celui-ci devrait, après examen, soumettre des propositions 6. la Commission conernants
les principes généraux du Codex Alimentarius y compris les
objectifs et la portée du Codex
la nature et le type des normes à inclure;
les définitions et la terminologie A utiliser dans le Codex;
d'autres problèmes qui sont signalés dans les paragraphes 4951 et 52 du Rapport de la Deuxième Session de la Commission du
Codex Alimentarius.
Plan de travail
Sur proposition de la délégation du Royaume-Uni, le plan de travail
suivant est adoptés
3.

I.

31243/F

Principes généraux du Codex
'But du Codex
Portée du Codex
Nature des normes
(4) Relations avec les organismes internationaux
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Principes se rapportant au Codex contenus dans les législations
nationales
(1 Définitions
(2
Questions diverses
III.

Portée juridique du Codex.

Le Comité convient do recommander à la Commission le texte concernant
le but et la portée au Codex, la nature des normes Codex et les modes
d'acceptation de-celles-ci, suivant ce qui figure à l'Annexe I.
Le Comité conclut qu'un type unique de normes serait approprié pour
le travail que la Commission devra entreprendre à l'avenir et convient
que cette norme unique Codex. devra remplacer les normes commerciales et
les normes minimales.
Le Comité reconnaît que les normes Code x . pourront être élaborées et
acceptées, suivant les circonstances, sur une base mondiale, régionale
ou sur la base d'un groupe de pays.
Relations avec les organisations internationales
Le Comité examine le problème des relations qui devraient exister entre la Commission du Codex Alimentarius et d'autres organisations internationales.
Il estime que, pour atteindre les objectifs du Codex Alimentarius, la Commission doit entreprendre, simplifier et coordonner les travaux Sur les normes alimentaires internationales en coopération avec d'autres organes travaillant dans ce domaine sans pour autant s'immiscer dans
los activités relevant de la compétence propre de tels organes.
Méthodes d'analYse et d'échantillonnage
La délégation de la République fédérale d'Allemagne signale à la réunion que le Comité des méthodes d'analyse estime que l'échantillonnage .
rélève de sa competence.
Tous les délégués approuvent ce point de vue
et décident de recommander 6, la Commission d'élargir le mandat du Comit6
en cDnséquence et do l'appeler désormais
Comité du Codex sur los m6tho-.
des d'analyse et d'échantillonnage.
Définitions des termes dans le Codex Alimentarius
Il a été convenu que l'on demanderait aux gouvernements de formuler
des commentaires sur los mots qui devraient être définis dans le Codex
Alimentairius et ce que devraient être leurs définitions. .
Un petit groupe de travail étudierait ces commentaires des gouvernements, ainsi que le résumé des réponses apportées au Questionnaire A ce
sujet • et pourrait soumettre son rapport à la deuxième réunion du Comité,
au caccii la Commission deciderait de tenir uno telle réunion.
Définitions des termes extraites des lé7islations nationales
Cette deuxième réunion du Comité tiendrait aussi compte de l'ensemble
du résumé des réponses au questionnaire, qui sera preparé par le Service
d'études législatives de la FAO, afin de déterminer quels principes . généraux de légiSlation, en matière de . produits alimentaires, devraient être
insérés dans le Codex Alimentarius.
Coopération internationale en matière d'inspection des denrées alimentaires
Il est convenu d'étudier de plUs près la question de la coopération
entre gouvernements relative à l'application du Codex et d'inviter les
gouvernements à formuler des observations à ce sujet.
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1.
lie'todbX Alimentarius edt ÀJn recueil de,nermes alimentaires in=
ternationalement:adopteset prdsentdes de manibre'.uniforMe.
Ces normes ,
ont pour Objet de protOger, la santd dos' - consommateurs et MaSsurer la
loYaut-é- deS,pratiquos suivies dens le commerce des produits alimentaires'.
Leur publication .vide à guider et
proMouvoir l'élaboration, la mise en '
oeuvre et l'harmonisation de définitions et d'exigences relatives à ces.
prodUits, et, - de ce_fait, à faciliter' le commerce international.
•
•
Portée du-Codex Alimentarius
'
•
Le Codex Alimontarius-doit comprendre les normes pour tous les principaux produits alimentaires, traités, semi.=traités ou.bruts, destinés cè. être liVrés:au consoMmateur.
-Toute matière utilisée pour la pré=
paration d'aliments doit âtre incluSe dens la mesure bù cela est
nébessaire pour atteindre les objectifs du Codex-déjà définis.
Le Codex Alimentarius doit a ussi comperter des disPositions sur l'hygiène:aliMentaire,
; leS:additifs aux aliments, les résidus de pesticides leS contaminants
T1 doit également comprendre des dispositions sur l'étiquetage et la
'
préeentation, les méthodes d'analyse et d'échantillonnage:. —
•
' Nat-re des normes codex
•

••

Lee norm es Codex comprennent les exigences auxqùellos
répóndre los aliMentspoUr'assurer du consommateurded produits doivent
alimentM,-.
' a'es sains et de qualité' loyale, préSentés et étiquetés:de faon cerreCte.
:Une norMe Codex peur.un aliment déterminé énonce les-exigenbes
. propres
Ce'produit, étant,entendu•que les:stipulatiOns générales du,Codex Ali'illentariUs Sont ipso facto applicables, sauf dérogation eXceptionnelle
expressémentlacceptée"dans la torme considérée.
3.

Une nermeCodex, peur un'aliment déterminé, ou ùn groupe Waliments,
doit en conséquence
.
,(1) incorporeripar référence lés stipulations générales adoptées en
matière d'hYgibne, d'étiquetage, de méthodes d'analyse etc. dans
'le cadre de la Commission du CodeX.Alimentariue „

•

(2) spdcifier on:tout ou partie, les critères suiVantsz
;
(a) Dénomination définitión bt composition du produit
Ces critères visent à,décrire et à définir 1.'aliment
:(en mentionnant, stil y a lieu, lo nom scientifiqUe)
- ".et traitent également des spécifications de composiL
_ -tion du próduit en spécifiant êventuellement'des exigence de eualité.1

'
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(b)

,(c)

Spécifications d'hygiène
Sous cette rubrique sont_énoncées les mesures sanitaires
spécifiques et . autresispositions de protection néces- saires -L l'obtention d'un produit sain et de qualité
loyale et marchande.
Spécifications en matière de poids et mesures
Telle quo remplissage du récipient, poids, caractéristiques dimensionnelles, noMbre d'unités établies en
fonction d'une méthode de mesure ou de critère appropriée.
flicifiCations d'étiquetage et de résentation,
Cette rubrique stipulera des exigences spécifiques en
matière d'étiquetage'et de présentation.
,

Méthodes d'échantillonnage, d'examen'et d'analye
Cette rubrique stipulera les méthodes spécifiques
d'échantillonnage, d'examen et d'analyse.
Acceptation des normes Cedex
.4. 'Une.telle norme Codex pout faire,l'objet de la part d'un 'tat,
en co qui concerne la vente et la distribution du produit considéré sur
son territoire, soit d'une acceptation sans restriction, soit d'une accePtatien avec réserve annongant une exigence plus stricte, ou simplement être
retenue comme objectif à atteindre dans un nombre d'années déterminé.
'
'Une acceptation sans réserve, ou (t titre d'objectif, implique l'engagement de la part de l'Etat importateur de no pas faire obstacle au moyen do dispositions legislatives.concernant la santé des consommatéurs ou
tout autre -élément prévu dans les .porme -s alimentaires '6, la distribution
sur• son territoire de produits alimentaires conformes h* la norme acceptée.
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