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RÉSUMÉ

Le Comité exécutif
a) a examiné la nouvelle structure du document utilisé pour l'examen critique qui avait été présenté par le
Secrétariat lors de la soixante et onzième session du Comité exécutif, approuvé la structure du document
et proposé d'autres améliorations en vue de leur examen par le Secrétariat;
b) a examiné les questions ayant trait aux comités travaillant par correspondance – l'examen de ce point de
l'ordre du jour avait été reporté par le Comité exécutif à sa soixante et onzième session en raison de la
communication tardive du document de travail correspondant – et est convenu de mettre sur pied un souscomité (présidé par le Vice-Président, Mme Yayoi Tsujiyama) chargé de travailler sur le sujet et de faire
rapport au Comité exécutif à sa soixante-treizième session (juin 2017);
c) a noté que l'examen régulier de la gestion des travaux du Codex pour 2016-2017 serait centré sur les
processus et les procédures de travail suivis par les groupes de travail électroniques et en étudierait
l'efficacité et l'efficience au regard des activités du Codex;
d) a recommandé au Directeur général de la FAO et à la Directrice générale de l’OMS i) d’accorder le statut
d’observateur à une ONG, ii) de maintenir le statut d'observateur de deux ONG qui ont exprimé à nouveau
leur intérêt, iii) de ne pas accorder le statut d'observateur à une ONG et iv) de mettre fin au statut
d'observateur d'une ONG;
e) a pris note des projets d'ordre du jour de la quarantième session de la Commission et de la soixantetreizième session du Comité exécutif et a recommandé d'ajouter deux points à l'ordre du jour provisoire
de la session du Comité, qui porteraient respectivement sur les comités travaillant par correspondance et
sur le Codex et les objectifs de développement durable (ODD). Le Comité est aussi convenu que les
documents figurant tant à l'ordre du jour du Comité qu'à celui de la Commission devaient avoir des
numéros de référence différents et faire l'objet de recommandations spécifiques à chacun d'eux;
f)

a pris note des réflexions des membres concernant les enseignements tirés de la soixante et onzième
session du Comité exécutif et de la trente-neuvième session de la Commission du Codex Alimentarius,
dont certaines pouvaient être mises en œuvre sans délai par le Secrétariat, tandis que d'autres
nécessitaient un examen plus approfondie;

g) a formulé plusieurs suggestions sur la manière dont le rôle et le fonctionnement du Comité pouvaient être
renforcés.

REP 17/EXEC1

1

INTRODUCTION
1.

Le Comité exécutif de la Commission du Codex Alimentarius s'est réuni pour sa soixante-douzième session,
au Siège de l’OMS, à Genève, du 30 août au 1er septembre 2016. La session a été présidée par Mme Awilo
Ochieng Pernet (Suisse), présidente de la Commission du Codex Alimentarius. La liste complète des
participants figure à l’annexe I du présent rapport.
OUVERTURE DE LA SESSION

2.

La session a été ouverte par M. Oleg Chestnov, Sous-Directeur général chargé des maladies non
transmissibles et de la santé mentale à l'OMS. Il a souligné l'évolution du rôle du Comité exécutif et
l'importance d'avoir une vision stratégique et une compréhension des intérêts communs, notamment compte
tenu des contributions que le Codex pouvait apporter en vue de la réalisation de certains objectifs clés de
développement durable (ODD) inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations
Unies. Il a souligné qu'il fallait que le Codex travaille étroitement avec l'OMS et la FAO, en tant qu'organisations
de tutelle, ainsi qu'avec les autres institutions et parties prenantes pertinentes, dans un cadre intégré afin de
réaliser les objectifs de santé publique en lien avec la sécurité sanitaire des aliments et la nutrition. Il a
encouragé le Comité exécutif à faire preuve d'audace et à emprunter des voies innovantes pour aller de l'avant.

3.

Mme Renata Clarke, chef de l'Unité de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments, qui relève du
Département de l’agriculture et de la protection des consommateurs de la FAO, a souhaité la bienvenue aux
membres du Comité au nom du Directeur général de la FAO. Elle a insisté sur la nécessité pour le Comité
exécutif de préserver sa fonction stratégique, qui était primordiale, de reconnaître le changement et de
chercher à améliorer les méthodes de travail. Elle a noté qu'il était important de s'adapter afin de réaliser les
objectifs stratégiques dès à présent, en ayant aussi à l'esprit les cibles à atteindre au titre des ODD. Elle s'est
félicitée de la décision sage et pragmatique qui a été prise de confier au Secrétariat l'examen permanent de
la gestion des travaux.

4.

Dans son allocation d'ouverture, la Présidente a souligné l'intérêt d'une session supplémentaire du Comité
exécutif, en ceci qu'elle permettait à celui-ci d'exercer pleinement son rôle stratégique et consultatif, l'objectif
essentiel étant d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la Commission du Codex Alimentarius.

5.

Le Secrétaire du Codex a expliqué que la décision d'organiser une session supplémentaire du Comité exécutif
deux mois seulement après la trente-neuvième session de la Commission avait été prise pour donner au
Comité exécutif la possibilité de faire office de cellule de réflexion stratégique pour la Commission et le
Secrétariat.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (Point 1 de l'ordre du jour) 1

6.

Le Comité exécutif a adopté l'ordre du jour provisoire et est convenu d'examiner les questions suivantes, au
titre du point 7:
•

Enseignements tirés de la soixante et onzième session du Comité exécutif et de la trente-neuvième
session de la Commission.

•

Renforcement du rôle et du fonctionnement du Comité exécutif.

MISE EN ŒUVRE DE L’EXAMEN CRITIQUE (Point 2 de l'ordre du jour) 2
7.

Le Secrétariat a présenté le document CX/EXEC 16/72/2, dont l'objet était de solliciter des observations sur
le document restructuré fourni pour l'examen critique (c'est-à-dire, le document CX/EXEC 16/71/2) afin de
mieux répondre aux besoins du Comité exécutif lorsqu'il exerce cette fonction importante.
Débat

8.

Les membres se sont globalement félicités de la nouvelle structure du document et ont estimé que les notes
d'information et les observations des présidents des comités du Codex étaient très utiles. Ils ont jugé que le
document unique (regroupant les trois documents contenant respectivement les textes présentés pour
adoption, le suivi de l'élaboration des normes et les propositions de nouvelles activités) constituait une grande
amélioration sur le plan de la lisibilité et donnait aussi une vue d'ensemble des travaux de chaque comité, et
que les modèles de présentation de l'information étaient utiles et permettaient d'élaborer le document dans
des délais brefs après les sessions des comités.

1
2
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9.

Les membres ont également accueilli favorablement la proposition visant à fournir le document par tranches
avant la session du Comité exécutif, car cela leur donnait le temps de se préparer en vue de l'examen critique.
À cet égard, il a été noté que les modèles permettaient d'élaborer le document en temps voulu à l'aide des
contributions des présidents des comités et des données factuelles fournies par le Secrétariat.

10.

Les membres ont indiqué qu'il serait utile de disposer de davantage d'informations et de points de vue des
présidents sur les activités des comités et suggéré que le Secrétariat donne des indications plus précises aux
présidents quant aux contributions que ceux-ci doivent fournir pour que le Comité exécutif puisse faire un
examen critique plus efficace. Il a aussi été souligné qu'il était important de maintenir une vue horizontale des
activités des comités et des interactions entre les comités.

11.

Les membres du Comité exécutif ont par ailleurs suggéré des mesures visant à améliorer le document pour
l'examen critique, notamment les suivantes:
•

Codage par couleur (feu tricolore, par exemple) pour indiquer les travaux qui sont en bonne voie et les
distinguer de ceux qui requièrent une attention plus soutenue et une recommandation spécifique du
Comité exécutif;

•

L'intégration d'indicateurs objectifs sur lesquels le Comité exécutif pourrait fonder sa décision, par
exemple des critères clairs pour l'examen des propositions de nouvelles activités;

•

L'intégration de l'avis du Secrétariat sur les travaux des comités.

12.

Les membres ont aussi formulé des observations sur d'autres aspects de l'examen critique et souligné la
nécessité de débattre des moyens de mesurer et d'améliorer l'efficacité de la fonction d'examen critique, en
étudiant par exemple comment le Comité exécutif pourrait aider plus efficacement le président de la
Commission du Codex Alimentarius et influer sur la Commission lorsque les questions à traiter sont complexes
et difficiles. La nécessité d'améliorer la manière dont les recommandations du Comité exécutif sont
communiquées à la Commission a également été mentionnée; il s'agirait par exemple de présenter plus
clairement les recommandations du Comité exécutif à la Commission réunie en séance plénière en les
projetant sur un écran (au lieu de simplement les lire).

13.

Il a aussi été noté qu'il n'était pas toujours facile, lorsqu'il s'agissait de mettre en œuvre l'examen critique, de
faire la distinction entre les aspects relatifs aux procédures et les aspects techniques et il a été suggéré
d'organiser des ateliers destinés à faire mieux comprendre aux membres du Comité exécutif le processus
d'examen critique et ainsi en améliorer l'efficacité.
Conclusion

14.

Le Comité exécutif s'est félicité de la nouvelle structure du document et a demandé au Secrétariat d'envisager
des améliorations en fonction des débats ci-dessus.
COMITÉS TRAVAILLANT PAR CORRESPONDANCE (Point 3 de l'ordre du jour) 3

15.

Le Secrétaire a présenté ce point de l'ordre du jour. Il a noté qu'il était opportun pour le Codex d'examiner les
différentes modalités de travail, étant donné la multitude de normes Codex qui avaient été élaborées à l'origine
par des comités dont les travaux avaient ensuite été ajournés sine die et le risque que ces normes perdent de
leur pertinence et de leur utilité si elles n'étaient actualisées en temps voulu. En outre, plusieurs comités
s'occupant de produits et dont les travaux sont sur le point d'être ajournés ont peut-être une charge de travail
ne justifiant pas que des réunions physiques soient organisées.

16.

Le Secrétariat a pris note de la différence existant entre comités travaillant par correspondance et groupes de
travail électroniques de comités et a mentionné plusieurs aspects concernant le travail par correspondance
sur lesquels des indications complémentaires pourraient être nécessaires. Certains d'entre eux plaident en
faveur de ce mode d'interaction, et d'autres, à l'inverse, en faveur de réunions physiques. Jusqu'à présent, la
faible charge de travail d'un comité justifiait le travail par correspondance; quoi qu'il en soit, un comité
travaillant par correspondance a maintenant une charge de travail plus lourde que celle qui lui avait été confiée
à l'origine et a créé un groupe de travail physique. D'autres aspects concernent le quorum, les décisions des
présidents, la transparence, la recherche du consensus et la participation.

17.

Le Secrétariat s'est demandé s'il était approprié que des comités travaillant par correspondance établissent à
la fois des groupes de travail électroniques et physiques, étant donné le risque de confusion; en effet un
groupe de travail physique pourrait être amené à faire rapport à un processus virtuel. Le Secrétariat a demandé
au Comité exécutif de réfléchir à l'éventuelle nécessité de définir un cadre de travail clair pour les comités
travaillant par correspondance.

3
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Débat
18.

Les membres ont pris note des avantages du travail par correspondance, des possibilités d'avancer
rapidement avec l'aide des technologies informatiques et de l'importance d'être à la page en matière
d'établissement de normes dans cet environnement en mutation rapide. Ils ont en outre noté que le travail par
correspondance permettait la continuité des activités de comités qui seraient, à défaut, «silencieux»,
c'est-à-dire dont les travaux seraient ajournés.

19.

Il a aussi été suggéré que le Secrétariat du Codex se penche sur l'expérience acquise par d'autres organes
de normalisation (CIPV, ISO, etc.) et qu'il cerne les meilleures pratiques en la matière.

20.

Les membres ont souligné qu'il fallait donner des indications aux comités devant travailler par correspondance
afin de garantir la qualité des travaux sur le plan de la participation et la responsabilité du président dans la
prise de décision. Il a été noté que le travail lui-même devait être examiné plus attentivement afin de déterminer
si le comité chargé de mener à bien des travaux était à même d'élaborer une norme mondiale en travaillant
uniquement par correspondance. Il appartient à la Commission de juger si les activités bénéficient d'un soutien
suffisant et d'accepter qu'il puisse ne pas être possible d'élaborer une norme uniquement par correspondance.

21.

Les membres ont pris note des difficultés liées au travail par correspondance et ont exposé comment aborder
sous un angle critique des aspects comme la transparence, la manière dont les conclusions étaient dégagées
et l'avancement proprement dit de la norme.

22.

Il a été dit aussi que les négociations se déroulaient plus efficacement dans un environnement de travail
physique, que les comités devaient éviter de prendre des décisions cruciales par correspondance et que les
environnements virtuels ne devraient être utilisés que pour collecter des informations.

23.

Il a été noté que le travail du Codex, fondé sur le consensus entre les gouvernements, était par nature
fondamentalement différent de celui d'organisations comme l'Organisation internationale de normalisation
(ISO), qui sont non gouvernementales et qui adoptent une grande partie de leurs décisions par
correspondance. Des membres ont fait valoir que la participation à un processus électronique était aussi
perçue comme manquant de prestige par rapport à une réunion physique et que, de ce fait, l'engagement,
l'assiduité et donc le consensus étaient loin d'être optimaux.

24.

Les membres ont noté que, dans le cas du travail par correspondance, la mise au point définitive du document
et la prise de décision apparaissaient parfois comme relevant entièrement du pays hôte (Président) et que les
décisions prises étaient présentées directement à la Commission sans laisser de marge pour d'autres
discussions techniques.

25.

En ce qui concerne le besoin de lignes directrices ou de règles afin d'aider les comités travaillant par
correspondance, il a été déclaré que des règles différentes pour ces comités risquaient de prêter à confusion
et qu'il fallait faire preuve de prudence avant de chercher à fixer de nouvelles règles.

26.

La représentante du Conseiller juridique de l'OMS, s'exprimant au nom des bureaux juridiques de l'OMS et de
la FAO, a noté qu'à l'heure actuelle le Manuel de procédure n'énonçait pas de règles explicites pour les comités
travaillant par correspondance. Elle a par ailleurs noté que les comités avaient des besoins différents selon
qu'ils travaillaient en face à face ou par voie électronique et que les orientations fournies devaient répondre
aux besoins des modalités de travail spécifiques. Elle a rappelé aux membres les différences existant entre
un groupe de travail fonctionnant par voie électronique et faisant rapport à son comité de tutelle et un comité
travaillant par correspondance et faisant rapport directement à la Commission.

27.

La représentante du Conseiller juridique de l'OMS a aussi confirmé que, en ce qui concernait l'élaboration
éventuelle de lignes directrices supplémentaires, il convenait de se pencher sur les modalités de travail non
présentielles. Elle a indiqué que les plateformes technologiques et autres outils disponibles ainsi que les voies
innovantes mais acceptables pour faire avancer l'élaboration des normes pourraient être envisagés à l'avenir
si les membres le souhaitaient.

28.

En concluant, elle a attiré l'attention du Comité exécutif sur certains aspects pour lesquels des orientations
seraient utiles aux comités travaillant par correspondance, par exemple: la participation des observateurs, la
vérification du quorum, la manière dont les conclusions étaient élaborées, la manière dont les divergences de
vue étaient réglées. Elle a fait valoir qu'il fallait aussi prendre en compte, non seulement la question des
règles, mais aussi les aspects pratiques, comme par exemple la sécurité des données.

29.

Le représentant de la FAO a souligné le nombre potentiellement élevé de normes anciennes ou dépassées
pouvant nécessiter une attention particulière ou de nouveaux travaux à l'avenir et noté qu'il pouvait être utile
d'examiner s'il existait d'autres facteurs contribuant à l'émergence de problèmes qui ne semblaient pas relever
des comités en activité.
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30.

Afin de procéder à un examen approfondi des questions soulevées durant les débats, les membres ont
proposé de créer un sous-comité du Comité exécutif. Il a été suggéré qu'une approche de type «arbre
décisionnel» qui permettait de prendre du recul et d'étudier toutes les options possibles lorsque de nouvelles
activités étaient proposées pouvait être une bonne solution. Ce travail pourrait commencer par l'examen des
options disponibles dans le Manuel de procédure pour ce qui concerne les nouvelles activités. Il a été
également proposé que ce travail prenne en compte dans son analyse le document CX/EXEC 16/72/3 ainsi
que les documents présentés au Comité sur les principes généraux (CCGP) sur le même sujet.

31.

D'autres observations et propositions ont été formulées, notamment:
•

Analyser le type de travail qui a été effectué par voie électronique et proposer des formats possibles
pour l'avenir;

•

Tirer les enseignements de cas comme celui de l'histamine (transfert des travaux du Comité sur le
poisson et les produits de la pêche (CCFFP) au Comité sur l’hygiène alimentaire (CCFH) suivi de
l'ajournement des travaux du CCFFP) et élaborer des procédures claires et pragmatiques pour travailler
par voie électronique pour les cas ordinaires;

•

Créer, si nécessaire, des groupes de travail électroniques de la Commission pour faire rapport aux
comités qui se réunissent avant qu'une norme soit transmise à la Commission;

•

Envisager des scénarios ou « flux » de travail possibles et élaborer un document illustrant ce processus.

Conclusion
32.

Le Comité est convenu de constituer un sous-comité du Comité exécutif, présidé par la vice-présidente,
Mme Yayoi Tsujiyama, ouvert à tous les membres du Comité, travaillant en anglais uniquement et utilisant la
plateforme électronique pilote mise en place pour les groupes de travail électroniques, avec le mandat suivant:
En tenant compte du document CX/EXEC 16/72/3 et du Document de travail sur les activités des
comités travaillant uniquement par correspondance – préparé par la France et l'Allemagne
(CX/GP 16/30 CRD2) – pour s'acquitter de cette tâche, le sous-comité:
A.

B.
33.

définira les options dont peut disposer la Commission lorsqu'elle statue sur une nouvelle
activité selon les scénarios suivants 4:
1.

La nouvelle activité proposée relève du mandat d'un comité dont les travaux sont
ajournés (ou d'un comité envisageant d'ajourner ses travaux);

2.

la nouvelle activité proposée ne relève pas du mandat d'un comité en place.

déterminera les éventuelles lacunes de procédures et/ou les orientations nécessaires.

Le Comité exécutif a demandé au sous-comité de faire rapport à ce sujet à sa prochaine session (juin 2017).
GESTION DES TRAVAUX DU CODEX (EXAMEN RÉGULIER) (Point 4 de l'ordre du jour) 5

34.

Le Secrétariat a présenté le document CX/EXEC 16/72/4, dans lequel sont indiqués les grands axes de
l'examen régulier 2016-2017 de la gestion des travaux du Codes, confié au Secrétariat par la Commission à
sa trente-neuvième session. En invitant les membres à fournir tous les éléments susceptibles d'aider à
améliorer la portée de l'examen, le Secrétariat a expliqué que les groupes de travail électroniques avaient été
choisis parce qu'ils permettaient l'examen de plusieurs activités de gestion des travaux comprises dans le plan
stratégique actuel de manière intégrée et contextuelle (utilisation de technologies, langues, participation,
compétences des présidents, par exemple).

35.

Le Secrétariat a informé le Comité que les unités chargées de l'évaluation de la FAO et l'OMS avaient confirmé
leur disponibilité pour contribuer à l'examen afin de garantir que le processus était réaliste et cohérent du point
de vue méthodologique.

36.

Le Secrétariat a noté par ailleurs que, outre les activités de gestion des travaux liées aux groupes de travail
électroniques, il continuerait à suivre la mise en œuvre de la totalité du plan stratégique et à faire rapport tous
les ans sur ce sujet au Comité exécutif.

4
5

Un arbre de décision peut constituer un outil approprié pour cette activité. Un arbre de décision est un outil d'aide à la
décision qui utilise un graphique sous forme d'arbre ou un modèle de décisions et leurs conséquences possibles.
CX/EXEC 16/72/4
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Débat
37.

Les membres ont en général accueilli favorablement le choix des groupes électroniques comme thème de
l'examen et noté que la nécessité de procéder à une étude plus approfondie des groupes de travail
électroniques avait également été soulignée par l'Inde dans un document de travail présenté lors de la
vingt-neuvième session du Comité sur les principes généraux (CCGP) 6.

38.

Les membres ont souligné que les questions primordiales étaient de savoir dans quelle mesure les groupes
de travail électroniques constituaient des «systèmes de gestion des tâches efficaces et efficients» (objectif
stratégique 4) et dans quelle mesure ils parvenaient à faire avancer les travaux du Codex.

39.

Les membres ont encouragé le Secrétariat à indiquer de manière détaillée les liens spécifiques existant entre
les groupes de travail électroniques et les activités figurant dans le Plan stratégique qui seraient couverts par
l'examen et lui ont recommandé d'indiquer clairement comment les différents aspects seraient traités. Ils ont
mentionné, en particulier, que l'utilisation des langues officielles était un aspect important de l'examen et ont
noté la nécessité de trouver un juste équilibre en abordant cet aspect (travailler dans une seule langue peut
par exemple être plus efficient mais pas nécessairement plus efficace).

40.

D'autres questions susceptibles d'être abordées par l'examen ont été proposées par les membres, notamment:

41.

i.

Dans quelle mesure les principes de transparence et d'ouverture sont-ils respectés dans les groupes
de travail électroniques?

ii.

Comment une bonne participation est-elle garantie dans les groupes de travail électroniques?

iii.

Quelles sont les bonnes pratiques dans les groupes de travail électroniques?

iv.

Quels sont les avantages et les limites que peuvent présenter d'autres méthodes de travail appliquées
dans d'autres organismes d’établissement de normes (des groupes de travail fermés, par exemple)?

Les membres ont aussi noté qu'il était nécessaire d'inclure dans l'examen d'autres questions importantes
ayant trait à la gestion des travaux (l'utilisation efficiente du temps et la collaboration entre les comités, par
exemple), mais ont reconnu que le thème choisi pour 2016-2017 constituait une première étape et une bonne
occasion de tirer des enseignements progressivement et de mieux comprendre la complexité du processus
d'examen régulier. Il a aussi été noté que cette activité concernait également les comités travaillant par
correspondance (point 5 de l'ordre du jour).
Conclusion

42.

Le Comité exécutif a noté que l'examen régulier de la gestion des travaux du Codex pour 2016-2017 serait
centré sur les processus et les procédures de travail utilisés par les groupes de travail électroniques et en
évaluerait l'efficacité et l'efficience pour faire avancer le travail du Codex.
DEMANDES D'ADMISSION AU STATUT D'OBSERVATEUR AUX SESSIONS DU CODEX PRÉSENTÉES
PAR DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES (Point 5 de l'ordre du
jour) 7

43.

Le Secrétariat a présenté le document CX/EXEC 16/72/5 et noté que le Secrétariat ainsi que les services
juridiques de la FAO et de l’OMS avaient vérifié les quatre demandes figurant dans les documents de travail
et avaient jugé que l'une d'entre elles, AGRO-CARE, était complète et recevable.
Conclusion

44.

Le Comité exécutif a recommandé au Directeur général de la FAO et à la Directrice générale de l’OMS:
i.

d'accorder le statut d'observateur à AGRO-CARE aux conditions énoncées dans le document CRD1;

ii.

de demander aux organismes C4CCES et GHI 8 de fournir des informations complémentaires et de
réexaminer leurs demandes d'admission à la prochaine session (soixante-treizième) du Comité exécutif
sur la base des informations reçues.

iii.

de ne pas accorder le statut d'observateur au Réseau RCP;

iv.

de maintenir le statut d'observateur de deux ONG, à savoir la EWF (European Wax Federation) et la
FIS (Fédération internationale des semences), notant que leur manque de participation et de réponse
était dû à des changements internes dans leurs structures respectives.

6
7
8

Appendice 1 du document CX/GP 15/29/6-Add.2 (en anglais).
CX/EXEC 16/72/5; Demandes d'admission au statut d'observateur présentées par des organisations internationales
non gouvernementales: AGRO-CARE (CRD1); C4CCES (CRD2); GHI (CRD3); RCP-Network (CRD4).
C4CCES en ce qui concerne le critère d'internationalité; GHI en ce qui concerne la reconnaissance de Taïwan.
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Le Comité exécutif a aussi noté que le quarante-neuvième Consortium parallèle de biotechnologie ne
souhaitait plus conserver son statut d'observateur auprès de la Commission du Codex Alimentarius et a
recommandé au Directeur général de la FAO et à la Directrice générale de l’OMS de mettre fin à son statut
d'observateur.
ORDRES DU JOUR PROVISOIRES DE LA SOIXANTE-TREIZIÈME SESSION DU COMITÉ
EXÉCUTIF ET DE LA QUARANTIÈME SESSION DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
(Point 6 de l'ordre du jour) 9

46.

Le secrétariat a présenté le document CX/EXEC 16/72/6, qui sollicitait de la part du Comité exécutif des
contributions et des recommandations concernant les ordres du jour provisoires de la soixante-treizième
session du Comité exécutif et de la quarantième session de la Commission. Elle a noté que les ordres du jour
définitifs seraient établis par le Directeur général de la FAO et la Directrice générale de l’OMS sur la base de
recommandations du Comité exécutif et en consultation avec le Président.

47.

Elle a noté que les points inscrits à la fois à l'ordre du jour de la Commission et à celui du Comité exécutif
étaient accompagnés de numéros de référence distincts afin de souligner les fonctions différentes exercées
par le Comité et par la Commission. Il a été précisé que le point 15.1 de l'ordre du jour de la Commission et le
point 8 de l'ordre du jour du Comité exécutif étaient des points permanents, tandis que le point 7 de l'ordre du
jour du Comité exécutif était une question particulière soumise par la Commission à sa trente-neuvième
session.

48.

Elle a rappelé que, suite aux débats au titre du point 3 de l'ordre du jour, le document concernant les comités
travaillant par correspondance serait ajouté à l'ordre du jour de la soixante-treizième session du Comité
exécutif.
Débat

49.

Les membres ont appuyé les ordres du jour provisoires de la soixante-treizième session du Comité exécutif
et de la quarantième session de la Commission, mais ont noté que les ordres du jour devaient refléter les rôles
différents du Comité exécutif et de la Commission et que les documents devaient être adaptés aux différentes
fonctions des deux organes.

50.

Les membres ont noté que certaines des observations formulées à l'occasion de ce point de l'ordre du jour
anticipaient les débats sur les enseignements tirés (point 7 de l'ordre du jour), mais qu'une réflexion plus
poussée sur la manière d'améliorer la gestion du temps du Comité exécutif et de la Commission était
nécessaire, par exemple sur les points suivants: cérémonie d'ouverture, organisation des sessions de la
Commission selon des modules différents, temps consacré aux questions fondamentales et aux points portant
sur des questions marginales ou présentés pour information, plus de discipline dans la manière dont se
déroulent les sessions, durée des interventions des délégués, coûts supplémentaires qu'impliquaient pour les
délégués des sessions plus longues.

51.

La Présidente a rappelé la remarque du Sous-Directeur général de l'OMS sur les objectifs de développement
durable (ODD) et noté qu'au moins six objectifs spécifiques concernaient le Codex, à savoir, l'objectif 1 «Pas
de pauvreté», l'objectif 2 «Faim zéro». l'objectif 3 «Bonne santé et bien-être», l'objectif 8 «Travail décent et
santé économique», l'objectif 12 «Gaspillage alimentaire et gestion des substances chimiques» et l'objectif 17
«Partenariats pour la réalisation des ODD».

52.

Les membres ont appuyé la proposition de la Présidente visant à inscrire un point concernant le Codex et les
ODD à l'ordre du jour de la soixante-treizième session du Comité exécutif. Il a été noté que la proposition était
opportune car le Codex, en tant qu'organe agissant dans le cadre des Nations Unies, devait montrer des liens
clairs entre les ODD et son prochain Plan stratégique (2020-2025). Le document sera établi par la FAO et
l'OMS.
Conclusion

53.

Le Comité exécutif a pris note des projets d'ordre du jour de la quarantième session de la Commission et de
la soixante-treizième session du Comité exécutif (Annexe II) et recommandé d'ajouter deux nouveaux points
à l'ordre du jour provisoire de la session du Comité, à savoir les comités travaillant par correspondance, et le
Codex et les ODD. Le Comité est aussi convenu que les documents figurant aux ordres du jour du Comité et
de la Commission devaient avoir des numéros de référence différents et faire l'objet de recommandations
spécifiques pour les deux organes.
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Le représentant de l'OMS a indiqué que la FAO et l'OMS prendraient note des recommandations du Comité
exécutif dans la mise au point définitive des ordres du jour de la quarantième session de la Commission et de
la soixante-treizième session du Comité exécutif, et que les organisations de tutelle appuyaient les efforts
déployés par le Secrétariat pour différencier les deux ordres du jour, en réduisant les chevauchements inutiles
tout en assurant les liaisons nécessaires entre la Commission et le Comité.
QUESTIONS DIVERSES (Point 7 de l'ordre du jour)
Enseignements tirés de la soixante et onzième session du Comité exécutif et de la trente-neuvième
session de la Commission

55.

Les membres ont examiné les enseignements tirés des sessions susmentionnées. Les points soulevés par
les membres étaient regroupés par thème et pouvaient servir aussi de carte visuelle à garder à l'esprit pour
élaboration et analyse ultérieures.
Gestion du temps
•

Examiner les questions avec les régions avant les réunions

•

Afficher les conclusions sur un écran

•

Encourager une plus grande coordination régionale pour gagner du temps

•

Veiller à la diffusion en temps utile des documents dans les langues de travail

•

Déterminer les sujets qui pouvaient être examinés plus efficacement au niveau du Comité exécutif

•

Imprimer le rapport du Comité exécutif et les documents de séance (CRD) pour la Commission

•

Établir des règles concernant la durée des interventions et un protocole plus strict

•

Décider du temps accordé aux discussions au début de la réunion

•

Former les délégués afin qu'ils soient mieux préparés aux réunions

Changements positifs au sein du Comité exécutif
•

Plus grande ouverture grâce aux échanges non formels précédents

•

Nouvelles synergies

•

Améliorations dans la qualité des documents de travail

Discussions techniques à la trente-neuvième session de la Commission
•

Éviter de soulever des objections durant les travaux de la Commission qui aillent à l'encontre des
décisions des comités techniques

•

Éviter les discussions techniques au niveau de la Commission

•

Faire un meilleur usage des lettres circulaires

Rapports
•

Assurer une meilleure gestion de la circulation des rapports entre les comités

•

Montrer plus clairement comment nous parvenons aux conclusions

Président et vice-présidents de la Commission du Codex Alimentarius
•

Éviter d'avoir quatre présidents différents lors de la même réunion, car cela pèse sur l'efficacité et la
continuité de la session

•

Renforcer les aptitudes à présider pour une gestion efficace des débats

•

Faire siéger les vice-présidents avec les délégations de pays car ils sont des ressources précieuses

Planification
•

Être mieux préparés aux réunions

•

Être mieux préparés en ce qui concerne le Manuel de procédure et les aspects juridiques du travail

•

Renforcer la planification afin de prévoir les questions posant problème

•

Veiller à ce que les points essentiels (et non répétitifs) soient inscrits à l'ordre du jour
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•

Améliorer la communication des questions traitées au sein du Comité exécutif à la Commission

•

Inviter tous les présidents de comités à la Commission

•

Faire qu'une décision du Comité exécutif reste inchangée à la Commission

•

Résoudre les principaux points de friction dans le cadre des travaux des comités régionaux de
coordination

•

Étaler dans le temps les élections des membres du Comité exécutif afin de ne pas perdre la mémoire
institutionnelle

Déclarations des partenaires à la Commission
•

Veiller à ce que les partenaires mettent l'accent sur des questions pertinentes pour les membres du
Codex

•

Reconnaître que les partenaires ont un rôle important à jouer

Conclusion
56.

Le Comité exécutif a pris note des réflexions des membres relatives aux enseignements tirés de la soixante
et onzième session du Comité exécutif et de la trente-neuvième session de la Commission. Le Secrétariat a
fait observer que certaines des idées pouvaient être mises en œuvre sans délai tandis que d'autres
nécessitaient un examen plus approfondi.
Renforcement du rôle et du fonctionnement du Comité exécutif

57.

Les membres ont noté que ce sujet était étroitement lié aux débats sur les enseignements tirés de la soixante
et onzième session du Comité exécutif. Les observations suivantes ont été formulées:
•

Le fonctionnement du Comité s'est amélioré au fil du temps et a tiré parti des ateliers et des occasions
d'échanges informels organisés par le Secrétariat.

•

Le nombre des membres du Comité exécutif rend ce comité particulièrement apte à traiter de sujets
comme le suivi et l'élaboration du Plan stratégique de la Commission, qui requièrent une vision
stratégique.

•

Les débats du Comité exécutif sur les questions budgétaires du Codex ne peuvent ajouter de la valeur
que s'ils ont lieu avant que les décisions concernant le budget du Codex soient prises par les
organisations de tutelle.

58.

Les membres ont aussi noté que le retour d'information aux présidents du Codex pouvait améliorer leurs
prestations, ce qui était fondamental pour le processus d'élaboration des normes. D'autres moyens de faire
remonter l'information que ceux figurant dans l'enquête de satisfaction étaient peut-être nécessaires.

59.

Les membres se sont félicités des échanges informels d'expérience (dans le cadre d'ateliers, par exemple) et
ont encouragé le Secrétariat à continuer à faciliter ce genre d'initiatives. Il a été suggéré qu'une réunion non
formelle des présidents et des membres du Comité exécutif pouvait être utile pour un retour d'information
réciproque.
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Annexe II

PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA QUARANTIÈME SESSION DE LA COMMISSION DU
CODEX ALIMENTARIUS
Centre international de conférences, Genève (Suisse)
3-8 juillet 2017
Point

Objet

Document

1.

Adoption de l’ordre du jour

CX/CAC 17/40/1

2.

Rapport du Président sur les soixante-douzième et soixante-treizième
sessions du Comité exécutif

REP17/EXEC1
REP17/EXEC2

3.

Rapports des comités FAO/OMS de coordination

Rapports des comités de
coordination

4.

Modifications à apporter au Manuel de procédure

CX/CAC 17/40/2

Adoption finale des textes du Codex

CX/CAC 17/40/3

- Observations

CX/CAC 17/40/4

Adoption de textes du Codex à l’étape 5

CX/CAC 17/40/5

- Observations

CX/CAC 17/40/6

7.

Révocation de textes du Codex

CX/CAC 17/40/7

8.

Propositions de nouvelles activités

CX/CAC 17/40/8

9.

Interruption d'activités

CX/CAC 17/40/9

10.

Modifications à apporter à des normes du Codex et à des textes
apparentés

CX/CAC 17/40/10

11.

Examen régulier de la gestion des travaux du Codex *

CX/CAC 17/40/11

12.

Questions découlant des rapports de la Commission, du Comité
exécutif et des organes subsidiaires

CX/CAC 17/40/12

13.

Questions financières et budgétaires du Codex*

CX/CAC 17/40/13

14.1

Appui scientifique FAO/OMS au Codex: rapport sur les activités et les
travaux futurs

CX/CAC 17/40/14

14.2

Appui scientifique FAO/OMS au Codex: questions financières et
budgétaires*

CX/CAC 17/40/15

15.1

Questions émanant de la FAO et de l'OMS: questions relatives aux
politiques et questions connexes

CX/CAC 17/40/16

15.2

Activités FAO/OMS de renforcement des capacités: rapport d'activité

CX/CAC 17/40/17

5.

6.

Les points sur fond gris figurent à la fois à l'ordre du jour de la soixante-treizième session du Comité exécutif et de la
quarantième session de la Commission du Codex Alimentarius.

*

REP17/EXEC1
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Point

Objet

Document

15.3

Fonds fiduciaire pour le Codex (Fonds fiduciaire 2): rapport d'activité

CX/CAC 17/40/18

16.

Relations entre la Commission du Codex Alimentarius et d’autres
organisations internationales

CX/CAC 17/40/19

17.

Élection du président, des vice-présidents et des membres du Comité
exécutif élus sur une base géographique et nomination des
coordonnateurs

CX/CAC 17/40/20

18.

Désignation des pays chargés de la nomination des présidents des
organes subsidiaires du Codex

CX/CAC 17/40/21

19.

Autres questions

20.

Adoption du rapport

REP17/EXEC1
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PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA SOIXANTE-TREIZIÈME SESSION DU COMITÉ
EXÉCUTIF DE LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
Siège de l'OMS, Genève (Suisse)
27-30 juin 2017
Point

Objet

Document

1.

Adoption de l’ordre du jour

CX/EXEC 17/73/1

2.

Examen critique

CX/EXEC 17/73/2

3.

Examen régulier de la gestion des travaux du Codex∗∗

CX/EXEC 17/73/3

4.

Revitalisation des Comités régionaux de coordination

CX/EXEC 17/73/4

5.1

Plan stratégique du Codex pour 2014-2019 et stratégie de
communication: état d'avancement de la mise en œuvre

CX/EXEC 17/73/5

5.2

Projet de plan stratégique du Codex pour 2020-2025

CX/EXEC 17/73/6

5.3

Comités travaillant par correspondance

CX/EXEC 17/73/7

5.4

Codex et objectifs de développement durable

CX/EXEC 17/73/8

6.1

Questions financières et budgétaires relevant du Codex**

CX/EXEC 17/73/9

6.2

Appui scientifique FAO/OMS au Codex: questions financières et
budgétaires**

CX/EXEC 17/73/10

7.

Liens entre les politiques, stratégies et directives de la FAO et de
l'OMS et les travaux du Codex

CX/EXEC 17/73/11

8.

Questions émanant de la FAO et de l'OMS

9.

Demandes d’admission au statut d’observateur aux sessions du
Codex présentées par des organisations internationales non
gouvernementales

10.

Autres questions

11.

Adoption du rapport

Les points indiqués sur fond gris figurent à la fois à l'ordre du jour de la soixante-treizième session du Comité exécutif
et à celui-ci de la quarantième session de la Commission du Codex Alimentarius.

∗∗

