
Comité Codex sur la 
Nutrition et les Aliments 

Diététiques ou de Régime 
(CCNFSDU)

Novembre 2021



Bienvenue
et 

Introduction



Pourquoi la révision de la Norme sur les 
préparations de suite reste importante et 

pertinente?
Katherine Shats
UNICEF, Spécialiste Juridique



Révision de la Norme sur 
les préparations de suite

(CXS 156-1987) 

Statut et principaux points 
à discuter lors de la 
prochaine réunion ? 



Le COMBAT…

SANTÉ DES 
CONSOMMATEURS COMMERCE



Processus suivi pour la révision de la Norme sur les 
préparations de suite

• La Norme présente deux parties:
- Partie A: Préparations de suite pour les enfants du deuxième âge (6-12 mois).
- Partie B: Boisson/produit pour jeunes enfants avec nutriments ajoutés OU 

Boisson pour jeunes enfants (12-36 mois).

• Chaque partie a 2 éléments:
- Exigences essentielles en matière de composition.
- Champ d’application / Description / Etiquetage.

• Les choses avancent à des rythmes différents, certains textes sont déjà 
terminés et d'autres sont encore en discussion.



Processus suivi pour la révision de la
Norme sur les préparations de suite

• Les questions déjà discutées et traitées sont maintenues à l'étape 7 jusqu'à ce que le texte 
complet soit finalisé, joint et soumis à la Commission du Codex.

• Seules les questions non traitées restent à l’ordre du jour pour être discutées.

• Les questions incomplètes sont traitées ‘au cas par cas’. Actuellement:
- Questions renvoyées par le Comité Codex sur l'étiquetage des denrées alimentaires.
- Sections restantes pour les deux parties A / B.
- Finalisation du champ d’application, de la description et de l’étiquetage des produits pour 

jeunes enfants:
o Définition
o Conversion de l'azote en protéines

• Les questions incomplètes seront traitées lorsque les autres sections seront terminées.
(ce qui est peu probable lors de cette réunion):
- Structure.
- Préambule.



Etiquetage du produit
pour les nourrissons du 2ème 

âge
Section 9.6.5

Point 2 de l’ordre du jour



HISTORIQUE:

9.6.5 L'étiquetage des préparations de suite pour les nourrissons du 
deuxième âge ne doit pas faire référence aux préparations pour nourrissons, 

aux boissons/produits pour jeunes enfants avec nutriments ajoutés ou 
boissons pour jeunes enfants, aux préparations destinées à des fins 

médicales spéciales pour nourrissons, y compris les numéros, textes, 
déclarations ou images de ces produits.

• Le CCFL 2019 n'a pas approuvé l'utilisation du terme "promotion croisée" et a 
donc renvoyé le texte pour un nouvel examen par le CCNFSDU.

• Le CCNFSDU 2019 a eu un débat approfondi et un compromis a été trouvé 
pour le texte suivant qui a été renvoyé au CCFL 2021 :

RÉSULTAT:

NOTE: Lire 9.6.4 en même temps que 9.6.5



Etiquetage du produit pour 
les jeunes enfants

tel que renvoyé par le
CCFL 2021

Point 2 de l'ordre du jour
sera soulevé ici mais 

probablement discuté au point 4 
de l'ordre du jour



HISTORIQUE:

i. Le CCFL a approuvé les dispositions relatives à l'étiquetage

• Le CCNFSDU 2019 a eu un débat approfondi et un compromis a été trouvé. Le 
texte sur l'étiquetage a été envoyé au CCFL 2021 pour approbation :

RÉSULTAT:

ii. Demande au CCNFSDU d'examiner si l'exclusion du terme "produit" 
dans la dénomination "boisson pour jeunes enfants" était une omission. 



• La réunion avait pour seul but de discuter si le deuxième nom
"Boisson pour jeunes enfants" devait être remplacé par
"Boisson/produit pour jeunes enfants" afin de s'aligner au
premier nom "Boisson/produit pour jeunes enfants avec
nutriments ajoutés".

• Notez que beaucoup voudront essayer de réouvrir la discussion
sur les deux noms proposés car beaucoup n'aiment pas le
premier nom en raison du terme "nutriments ajoutés" qui est
perçu comme une allégation.

• Qu’est-ce que les présidents vont autoriser ?



Sections restantes sur les 
préparations de suite pour les

nourrissons du 2ème âge
et boisson/produit pour les 

jeunes enfants avec 
nutriments ajoutés ou

boisson pour jeunes enfants

Point 4.1 / 4a de l’ordre du jour

Etape 4



• Recommandation 1:
Équivalents de dextrose.

• Recommandation 2:
Les substances ne doivent pas être 
ajoutées dans le but de transmettre ou 
de renforcer le goût sucré de [nom du 
produit].

• Recommandation 3a/b: 
Exigences de pureté.

• Recommandation 4a/b:
Composés de vitamines et sels 
minéraux.

• Recommandation 5a/b:
Consistance et taille des particules.

• Recommandation 6a/b: 
Interdictions particulières.

• Recommandation 7a/b:
Additifs alimentaires (à l’exception des 
arômes).

• Recommandation 8a/b:
Additifs alimentaires (à l’exception des 
arômes).

• Recommandation 9a/b:
Transporteurs d’additifs alimentaires et 
véhicules de nutriments.
HKI soutient l'option 1.



Sections restantes

• Recommandation 10a/b: Arômes.

HKI estime qu'AUCUN arôme ne devrait être autorisé
dans ces produits car :
o Ils remplacent la partie liquide du régime et sont

considérés comme des substituts du lait maternel et
non comme des aliments de complément.

o Les arômes peuvent contribuer au développement
de préférences pour le goût sucré, ce qui n'est pas
recommandé et peut avoir un impact négatif sur les
choix alimentaires et les résultats en matière de
santé tout au long de la vie de l'enfant et à l'âge
adulte.

‘’Rapport scientifique 
technique : Consommation 

saine de boissons pendant la 
petite enfance -

Recommandations des 
principales organisations 
nationales de santé et de 

nutrition".



• Recommandation 11a/b:
Contaminants.

• Recommandation 12a/b:
Hygiène.

• Recommandation 13a/b:
Emballage.

• Recommandation 14a/b:
Remplissage du récipient.

• Recommandation 15a/b:
Méthodes d'analyse et d'échantillonnage.



Projet de champ 
d’application, description et 
étiquetage pour les produits

pour jeunes enfants

Définition
Conversion de l'azote en protéines

Point 4.2 / 4b de l’ordre du jour

Etape 7



Définition:

• Seul le texte entre [ ] est ouvert à discussion.
• Les États-Unis proposeront un nouveau texte pour la définition, 

car ils ne pensent pas qu'elle soit suffisamment descriptive pour 
caractériser la nature fondamentale du produit.

Texte actuel:

Boisson/produit pour jeunes enfants avec nutriments ajoutés ou Boisson pour jeunes enfants : un produit 
fabriqué pour être utilisé comme élément liquide du régime alimentaire diversifié des jeunes enfants [qui 
peut contribuer à répondre aux besoins nutritionnels des jeunes enfants]1

1 Dans certains pays, ces produits sont réglementés comme des substituts du lait maternel.. 



Le Texte entre [ ] doit être SUPPRIMÉ.

Notre point de vue et justification :

RAISON 2:
L'AMS a déclaré ces produits comme étant INUTILES et le texte entre [ ] donne l'impression qu'ils 
ont un rôle à jouer dans l'alimentation des jeunes enfants Ce qui est faux.

RAISON 1:
Il répond aux exigences du Manuel de procédure du Codex en couvrant toutes les exigences des 
différentes parties des sections du texte.

Boisson/produit pour jeunes enfants avec nutriments ajoutés ou Boisson pour jeunes enfants : un produit 
fabriqué pour être utilisé comme élément liquide du régime alimentaire diversifié des jeunes enfants [qui 
peut contribuer à répondre aux besoins nutritionnels des jeunes enfants]1

1 Dans certains pays, ces produits sont réglementés comme des substituts du lait maternel.. 



RAISON 3:
• Le fait de rendre obligatoire l'inclusion de certains nutriments / de spécifier l'inclusion ou 

l'exclusion de certains ingrédients / de spécifier des niveaux dans la composition de ces 
produits est indiqué dans les exigences de composition et NON dans la définition, et cela ne 
signifie pas non plus que le produit offre des avantages particulières. 

• Un précédent est établi avec la définition de la préparation de suite pour les nourrissons 
du deuxième âge : " signifie un produit, fabriqué pour être utilisé comme un substitut du 
lait maternel, comme partie liquide d'un régime alimentaire pour les nourrissons du 
deuxième âge lorsque l'on introduit une alimentation complémentaire progressivement 
diversifiée ".  
La partie A et la partie B doivent être alignées et cohérentes.

Boisson/produit pour jeunes enfants avec nutriments ajoutés ou Boisson pour jeunes enfants : un produit 
fabriqué pour être utilisé comme élément liquide du régime alimentaire diversifié des jeunes enfants [qui 
peut contribuer à répondre aux besoins nutritionnels des jeunes enfants]1

1 Dans certains pays, ces produits sont réglementés comme des substituts du lait maternel.. 



RAISON 4:
• Rendre obligatoire l'inclusion de certains nutriments / spécifier les niveaux de certains 

nutriments NE REND PAS les produits nécessaires. Les États membres ont convenu qu'ils ne 
sont pas nécessaires, quelle que soit leur composition.

• Les avantages de ces produits par rapport à la poursuite de l'allaitement n'ont pas été 
démontrés, alors que les avantages de la poursuite de l'allaitement sont avérés.

• Il existe des preuves que ces produits remplacent le lait maternel, ce qui est contraire à ce qui a 
été convenu pour ce texte.

• D'autres ingrédients facultatifs peuvent être ajoutés, ce qui pourrait modifier le profil général 
des produits et rendre le texte entre [ ] faux et trompeur.

Boisson/produit pour jeunes enfants avec nutriments ajoutés ou Boisson pour jeunes enfants : un produit 
fabriqué pour être utilisé comme élément liquide du régime alimentaire diversifié des jeunes enfants [qui 
peut contribuer à répondre aux besoins nutritionnels des jeunes enfants]1

1 Dans certains pays, ces produits sont réglementés comme des substituts du lait maternel.. 



RAISON 5:
• Toute contribution de ces produits au régime alimentaire des jeunes enfants ne s'applique pas 

de la même manière dans tous les pays et le texte est trompeur.
• Les produits peuvent interférer avec la poursuite de l'allaitement maternel et il existe des 

préoccupations concernant certains des ingrédients et le fait qu'ils sont ultra-transformés.
• Le texte entre [ ] ne relève pas du mandat du Codex - le Codex ne devrait pas établir un 

principe universel quant aux besoins nutritionnels des jeunes enfants, cela relève de la 
responsabilité des États membres.

Boisson/produit pour jeunes enfants avec nutriments ajoutés ou Boisson pour jeunes enfants : un produit 
fabriqué pour être utilisé comme élément liquide du régime alimentaire diversifié des jeunes enfants [qui 
peut contribuer à répondre aux besoins nutritionnels des jeunes enfants]1

1 Dans certains pays, ces produits sont réglementés comme des substituts du lait maternel.. 



RAISON 6:
• La demande d'inclure dans le texte (pas comme note de bas de page) que ces produits 

fonctionnent comme des substituts du lait maternel a été refusée soit disant que "ce 
n'était pas le cas dans tous les pays". 
Pour trouver un consensus, il a été décidé que "le Codex resterait silencieux sur la 

question de savoir si le produit devait ou non être décrit comme un substitut du lait 
maternel". 
• Le même principe doit être appliqué ici - la définition doit rester muette sur le fait que ce 

produit peut ou non contribuer aux besoins nutritionnels des jeunes enfants.

Boisson/produit pour jeunes enfants avec nutriments ajoutés ou Boisson pour jeunes enfants : un produit 
fabriqué pour être utilisé comme élément liquide du régime alimentaire diversifié des jeunes enfants [qui 
peut contribuer à répondre aux besoins nutritionnels des jeunes enfants]1

1 Dans certains pays, ces produits sont réglementés comme des substituts du lait maternel.. 



Boisson/produit pour jeunes enfants avec nutriments ajoutés ou 
Boisson pour jeunes enfants : produit fabriqué pour être utilisé 
comme élément liquide du régime alimentaire diversifié des 
jeunes enfants1

1 Dans certains pays, ces produits sont réglementés comme des 
substituts du lait maternel. 

Texte tel que nous voudrions le voir afin de protéger, promouvoir et 
soutenir l'allaitement maternel :



Champ d’application, 
description, étiquetage pour les 
nourrissons du deuxième âge

Point 4.3 / 4c de l’ordre du jour

Complété et maintenu à l'étape 7 jusqu'à ce que tout le 
texte soit terminé



Exigences essentielles en 
matière de composition des 

préparations de suite pour les 
nourrissons du deuxième âge et 

des boissons/produits pour 
jeunes enfants avec nutriments 
ajoutés ou des boissons pour 

jeunes enfants.

Point 4.4 / 4d de l’ordre du jour

Complété et maintenu à l'étape 7 jusqu'à ce que tout le 
texte soit terminé



Autres points pertinents de l'ordre du 
jour du CCNFSDU



© UNICEF/UN043567/Lister

Mise à jour de la ligne directrice du 
Codex sur les ATPE

Alison Fleet
Spécialiste technique en Nutrition



La ligne directrice du Codex sur les ATPE est à l'étape 6 et il ne 
reste que trois domaines de travail à terminer pour le CCNFSDU 
2021.

2020-2021: Webinaire du Codex CCNFSDU et groupe de discussion informel. 

Les domaines à finaliser lors de la réunion de novembre 2021 
sont les suivants :
• Taux AGE 
• Taux Magnésium
• Préambule



Current Spec:
3-10%     n-6

0.3-2.5%    n-3



The American Journal of Clinical Nutrition 
Des aliments à faible teneur en acide linoléique et 
enrichis en DHA, donnés à des enfants malawites 

souffrant de malnutrition aiguë sévère, améliorent 
la cognition : essai clinique contrôlé, randomisé et 

en triple aveugle.

Le traitement du MAS non compliqué avec le DHA-HO-RUTF a 
entraîné une amélioration du score MDAT 60, conférant un 
bénéfice cognitif six mois après la fin de la thérapie diététique. 
Ce traitement devrait être exploré en milieu opérationnel.



Combien cela coûtera-t-il de changer les AGE 
dans les ATPE ?

Pourcentage de 
l'estimation de la 
modification du 
coût déclarée

Coût en $US 
changement/sachet

0.5% $0.001
1% $0.05
5% $0.003
20% $0.01
Moyenne: 6.6% Moyenne: $0.02
Médiane: 3% Médiane: $0.01

Pourcentage 
de 
changement 
de coût en 
ajoutant 
72mg de 
AGE

Coût en $US 
changement/sac
het ajoutant 
72mg AGE

Pourcentage 
de 
changement 
de coût en 
ajoutant 
104 mg  AGE

Changement de 
coût en 
$US/sachet 
ajoutant 104mg 
AGE

Moyenne: 
0.04%

Moyenne:    
$0.02

Moyenne: 
0.06%

Moyenne:    $0.03

Médiane: 
0.05%

Médiane: $0.02 Médiane: 
0.06%

Médiane: $0.03

Tableau 5: Estimations des coûts moyens et médians en
pourcentage et en valeur USD sur la base de 72mg et
104mg /100g en ATPE.

Tableau 3: Résumé du coût de la 
modification des n-3 et n-6 de la 
composition des ATPE tel que 
rapporté par la base des fournisseurs.



Taux Magnésium

Travail en cours pour examiner s'il existe des preuves 
cliniques que l'augmentation du magnésium a montré des 
avantages pour les enfants MAS.

Groupe de discussion informel sur les directives Codex 
RUTF
Le rapport sur les AGE dans les ATPE et le magnésium sera 
partagé avec les membres du Codex dans le cadre de la 
discussion informelle virtuelle en cours  - les informations 
sur la façon de s'inscrire sont sur la page web du CCNSFDU. 
http://www.fao.org/fao-who-
codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCNFSD
U&session=42

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings/detail/en/?meeting=CCNFSDU&session=42


© UNICEF/SUDA2014-XX228/Noorani

Merci



Principes généraux pour l'établissement des 
VNR-E pour les personnes âgées de 6 à 36 mois

Alissa Pries
HKI – Alissa Pries, Conseillère principale en recherche, Projet ARCH



• Définition du Codex des valeurs nutritionnelles de 
référence (VNRs) 

- ‘’Ensemble de valeurs numériques fondées sur des données scientifiques aux fins 

de l'étiquetage nutritionnel et des allégations pertinentes’’.

- VNR-E : basée sur les niveaux de nutriments associés aux besoins en nutriments.

- VNRs-MNT : basée sur les niveaux de nutriments associés à la réduction du risque 

de maladies non transmissibles liées à l'alimentation, et non à la carence en 

nutriments.
• Le CCNFSDU41 a accepté de poursuivre le travail de 

développement des VNR-E pour les nourrissons du 2ème

âge et les jeunes enfants.
- Protéines et 23 vitamines et minéraux (22 répertoriés dans les Directives pour les 

aliments complémentaires formulés + sodium)

- Demande d'avis scientifique : obtention de ces VNR-E  rapport scientifique

- Les présidents ont rédigé des principes alignés à l'annexe CXG2 : Principes 

généraux pour l'établissement des VNR pour la population générale.



Recommandation 1 - Approches pour obtenir les AJRs  (OMS/FAO et Autres Organes

Scientifiques Reconnus): 

Les présidents recommandent qu'un classement en trois catégories soit utilisé dans les 

principes généraux et que les VNR soient basées sur les AJR obtenues à l'aide des 

méthodes scientifiques les plus rigoureuses. Ces méthodes, classées par ordre de rigueur 

scientifique globale, sont les suivantes :
1. Utilisation de données physiologiques pour le groupe d'âge cible

2. Extrapolation vers le haut ou vers le bas à partir des AJR d'autres groupes d'âge.

3. Estimation des apports nutritionnels du groupe cible; ou interpolation.



Recommandation 2 - Établir les principes généraux comme autre annexe: 

Une annexe diffénte a été rédigée par les présidents des groupes de travail 

électroniques pour examen par le Comité (voir annexe II). Les présidents 

recommandent que le Comité examine ce projet de texte sur les principes généraux 

des VNR-E pour les personnes âgées de 6 à 36 mois et qu'il examine également si les 

informations qu'il contient doivent être intégrées à l'annexe 1 ou restées dans un 

texte séparé.



Recommandation 3 - L'application de différents VNR pour les personnes âgées 

de 6 à 36 mois : Les présidents recommandent de faire appel au CCFL pour 

obtenir son avis sur les points suivants :
1. Quels sont les critères à utiliser pour choisir l'ensemble des VNR le plus approprié pour un 

aliment ?

2. A quel endroit du texte principal de CXG 2-1985 (Directives sur l'étiquetage nutritionnel) ces 

critères devraient-ils être placés ?

Comme les VNR peuvent différer selon les groupes d'âge (par exemple pour le fer), il convient 
d'examiner attentivement la sélection d'une VNR combinée qui optimise la santé et la sécurité des 
nourrissons du 2ème âge et des jeunes enfants. Une discussion est nécessaire sur la manière de 
combiner différentes VNR, et ces méthodes doivent être notées dans les principes généraux.



Recommandation 4 – Objectif des VNR-E pour les personnes âgées de 6 à 36

mois :

Les présidents recommandent que les VNR-E établies pour l'étiquetage

s'appliquent également comme critères de référence pour la composition en

vitamines et minéraux, mais pas en protéines, dans les Directives sur les aliments

de complément formulés pour les nourrissons du deuxième âge et les jeunes

enfants (CXG 8-1991).



Recommandation 5 – Questions relatives aux principes généraux mais ne 

relevant pas des TDRs actuels : 

Les présidents recommandent que le comité examine les questions relatives aux 

principes généraux, excluent des TDRs actuels :

1. Inclusion du sodium

2. Le type de VNR (VNR-MNT ou une VNR-E) pour le sodium et le potassium

3. Les VNR-E doivent être limitées aux fins de l’étiquetage des aliments diététiques ou de 

régime autres que les Directives sur les aliments de complément formulés pour les 

nourrissons du deuxième âge et les jeunes enfants (CXG 8-1991).



Astuces et conseils pour assister au Codex 
virtuellement 



Conseils pour les participations aux réunions virtuelles du 
Codex

• Ayez une bonne préparation.
- Connaissez votre position nationale.
- Sachez sur quels points vous voulez intervenir.
- Ayez tous les documents pertinents imprimés / sous les yeux.

• Assurez-vous de la fonctionnalité de votre microphone et de votre 
caméra.

- Il vous est demandé d'allumer votre caméra lorsque l'on vous donne la parole.

• Renommez-vous lorsque vous vous inscrivez :
- Pays - Prénom / Nom de famille.
- Pays (HD) - Prénom / Nom de famille.

• Seuls les chefs de délégation sont autorisés à lever la main.
- Le chef de délégation peut informer le président qu'il donne la parole à un autre membre de la délégation.



• Faire une intervention:
- Allumez la caméra (pour aider les traducteurs) et coupez le son à l'appel du président.
- Réunion plus courte: les présidents vont demander des interventions claires et précises et 

essaieront de limiter les interventions par délégation, alors sachez sur quel point vous voulez 
vous prononcez et priorisez vos interventions. 

- Les interventions ne dureront que 2 minutes et le compte à rebours sera activé.
- Indiquez clairement les changements de formulation que vous proposez et lisez-les 

attentivement, clairement et lentement. Si le texte n'apparaît pas à l'écran, demandez à ce qu’il 
le soit.

• Problèmes techniques lors d'une intervention.
- Si vous avez des problèmes de connexion et donc vous ne pouvez pas être entendu, les 

présidents peuvent vous demander de soumettre votre proposition dans la boîte de dialogue. Il 
faut donc la préparer en amont. 

Conseils pour les participations aux réunions virtuelles du 
Codex



• Boîte de dialogue:
- A utiliser uniquement lorsque le président demande à une délégation de partager un texte    proposé.
- Les interventions ne doivent PAS être écrites dans le chat - seules les interventions orales sont prises 

en compte.
- La messagerie privée sera activée - une bonne option pour « échanger" avec d'autres délégations.

• Le silence est un accord:
- Le président peut demander à ce que les délégations gardent le silence si elles sont d'accord avec le 

texte affiché à l'écran - cela permet de gagner du temps.

• CRD’s:
- Le délai final sera probablement fixé à minuit CET le premier jour de la réunion, mais vous pouvez 

soumettre vos propositions dès maintenant.
- Si votre pays ne prévoit pas d’assister à la réunion, il est important de soumettre un CRD pour que 

votre position soit considérée (merci de nous l’indiquer afin que nous puissions nous assurer que votre 
CRD sera pris en compte).

Conseils pour les participations aux réunions virtuelles du 
Codex



Questions 
& 

Discussion



Voie à suivre vers le CCNFSDU



• Appui technique de HKI / UNICEF :
- Nous sommes disponibles pour vous apporter tout le soutien technique dont vous 

pourriez avoir besoin avant/pendant la réunion.

• Communication lors de la réunion: 
- Comme d’habitude, nous allons créer 2 groupes WhatsApp (Anglais / Français).

- Vous pourrez nous écrire directement sur WhatsApp +221 77 526 09 59 ou nous 

envoyez un email nysy@hki.org à tout moment avant/pendant la réunion.

- Vous pourrez utiliser la fonction de messagerie privée dans Zoom. Elle sera activée 

- Je vais coordonner avec les experts/collègues et revenir vers vous.

mailto:nysy@hki.org


Conclusion
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