
Le Codex Alimentarius
Des dangers bien réels

L'aguicheuse présentation officielle
La commission de Codex Alimentarius a été crée en 1963 par l'Organisation Mondiale de la Santé afin 
d'élaborer des normes alimentaires, et des Codes d'usages. Les buts principaux de ce programme sont la 
protection de la santé des consommateurs, la promotion de pratiques loyales dans le commerce des aliments, 
et la coordination de tous les travaux de normalisation ayant trait aux aliments entrepris par des organisations 
aussi bien gouvernementales que non gouvernementales.

Les responsables et les experts qui ont jeté les bases et défini les orientations des activités de la Commission 
du Codex Alimentarius étaient d'avis que si tous les pays harmonisaient leurs législations alimentaires et 
adoptaient des normes approuvées à l'échelle internationale, ces questions trouveraient une solution 
naturelle. Grâce à l'harmonisation, ils prévoyaient une réduction des obstacles au commerce et la libération 
des échanges entre les pays, dont tireraient profit les agriculteurs et leurs familles et qui aideraient à 
atténuer la faim et la pauvreté (voir le résultat 40 ans après !). Ils concluaient que le Codex Alimentarius 
serait la panacée pour certaines des difficultés qui entravaient la liberté d'échange.

Le volume du commerce mondial des denrées alimentaires est considérable et sa valeur est de 300 à 400 
milliards de dollars. Les gouvernements nationaux se préoccupent surtout de l'innocuité des aliments importés 
d'autres pays, afin qu'ils ne menacent ni la santé des consommateurs, ni la santé et la sécurité de leurs 
populations animales et végétales. En conséquence, les gouvernements des pays importateurs ont institué des 
lois et des règlementations contraignantes pour éliminer ou réduire au minimum ces périls. Mais dans le 
domaine du contrôle des denrées alimentaires, des animaux et des végétaux, ces mesures risquent de créer 
des obstacles au commerce des denrées alimentaires entre les pays (business d'abord !)

La réalité cachée
Derrière des atours séducteurs d'apparence philanthropique, le Codex n'est que le bras séculier d'une 
organisation occulte (made in U.S.A), dont la vocation secrète n'est que l'exploitation à outrance, quelles 
qu'en soient les conséquences et la mise en esclavage de l'humanité. D'ailleurs, il est clair que la mise en 
place de cet organisme mondial n'a fait que créer ou aggraver les disparités socio-économiques, contrairement 
à ce qui était promis au départ. Il s'agit en fait, d'une redoutable dictature tenant sous son joug les 
gouvernements eux-mêmes avec la menace permanente de terribles moyens de rétorsion commerciale. Par 
exemple, l'Europe paye actuellement tous les ans, une amende de 116.8 millions de dollars pour son refus 
d'importation de veau aux hormones.

Les vrais objectifs du Codex
Le Codex Alimentarius entend mettre hors la loi toute information alternative de santé en rapport avec les vitamines, les 
thérapies naturelles, les compléments alimentaires et tout ce qui constitue de près ou de loin un concurrent potentiel. Cet 
état d'esprit qui préside à la mondialisation pharmaco-chimique explique en grande partie la destruction systématique de 
tous les novateurs scientifiques indépendants depuis 50 ans. Cette industrie emploie tous les moyens pour garder ses parts 
de marché en matière de cancer, sida, maladies cardio-vasculaires... Nous sommes en mesure depuis des décennies de 
soigner et de guérir dans bien des cas toutes ces maladies, mais des procédés de désinformation puissants sont en place 
pour cacher ces vérités au grand public. La mise hors la loi de toute information sur les médecines alternatives bloquera 
l'éradication de certaines maladies assurant toujours plus de profit à cette industrie mondiale qui ne traite que les 
symptômes sans s'attaquer aux causes.

Le docteur Rath, dénonce cette situation en ces termes : « la vraie nature de l'industrie pharmaceutique (mondiale) est de gagner de 
l'argent avec les maladies chroniques, et non point de s'occuper de la prévention ou de l'éradication des maladies... L'industrie 
pharmaceutique a un intérêt financier direct à ce que les maladies perdurent afin d'assurer la croissance du marché des 
médicaments. C'est pour cela que les médicaments sont conçus pour soulager les symptômes et NON pour traiter les causes des 
maladies... les trusts pharmaceutiques sont responsables d'un génocide disséminé permanent, tuant des millions de personnes... »

Une insulte à la démocratie
Le 13 mars 2002, nos euro-députés adoptèrent des lois en faveur de l'industrie pharmaceutique, fixées par des 
dispositions du Codex Alimentarius visant à élaborer une réglementation coercitive pour toutes les thérapies 
naturelles et suppléments alimentaires. Une fronde citoyenne de 438 millions de pétitions inonda pourtant les 
messageries des euro-députés, à tel point que les communications internes en furent bloquées. Malgré près 
d'un demi milliard de pétitions, les directives du Codex Alimentarius furent adoptées. Ce vote fut un véritable 
déni de démocratie augurant de futures difficultés pour la construction de l'Europe.



En fait, une légion de lobbyistes pharmaceutiques est employée en permanence pour influencer les 
législateurs, pour contrôler les organismes de réglementation, pour manipuler la recherche médicale et 
l'éducation. L'information des médecins est intégralement financée par ces trusts qui cachent soigneusement 
un grand nombre d'effets secondaires dangereux en les reniant publiquement.

Après avoir établi la genèse de ces crimes en col blanc et prouvé la responsabilité des industries 
pharmaceutiques concernant la mise en place d'une politique mondiale de génocide disséminé, le Docteur 
Matthias Rath a remis un acte d'accusation pour crime contre l'humanité à la Cour Internationale de Justice de 
la Haye en juin 2003.

La directive que le Codex voulait mettre en application dès 2005
A partir de juillet 2005, les directives du Codex Alimentarius, nommées Directives Européennes sur les Suppléments 
Alimentaires, devront être appliquées sous peine de sanctions financières. En quoi consistent-elles ?
Il s'agit de supprimer tout supplément alimentaire naturel. Tous seront remplacés par 28 produits de synthèse 
pharmaceutique à bas dosage (car toxiques) et seront uniquement disponibles en pharmacie sur prescription médicale.
Les médecines alternatives telles que l'acupuncture, la médecine énergétique, ayurvédique, tibétaine... se 
verront progressivement interdites.

L'agriculture et l'alimentation animale se verront réglementées selon les normes du complexe pharmaco-
chimique, interdisant du même coup l'agriculture dite bio-dynamique. 
L'alimentation humaine certifiée légale devra être irradiée (ex : irradiée au Cobalt - le terme technique 
employé pour rassurer la population étant « ionisé ».)
Le Codex Alimentarius contrôlera l'accès aux acides aminés essentiels, les huiles de poisson, les vitamines et 
minéraux. L'élargissement des contrôles opérera progressivement, mettant à mal toutes les médecines 
alternatives ancestrales ou naturelles.

ATTENTION     : L'ECHEC PROVISOIRE DE CE PROJET N'EST QUE PARTIE REMISE - VIGILANCE OBLIGE     !   

L'histoire secrète du trust pharmaco-chimique
Le trust de la pharmaco chimie tel que nous le connaissons actuellement fut conçu par une association de la 
Rockefeller avec l'IG Farben de l'Allemagne nazie. D'ailleurs, l'industrie IG Farben en Allemagne ne fut pas 
bombardée, pour préserver les intérêts de la Rockefeller. Depuis 1932, l'industrie pharmaco-chimique IG 
Farben finançait Adolph Hitler. Sans ce soutien, selon le tribunal de Nuremberg, le 2ème guerre mondiale 
n'aurait pas pu avoir lieu...

En 1941, l'IG Farben a établi la plus grande industrie chimique du monde à Auschwitz, tirant profit de la main 
d'½uvre du camp de concentration. Au procès de Nuremberg, 24 responsables de la IG Farben ont été déclarés 
coupables de génocide, d'esclavage, de pillage et d'autres crimes. Le Tribunal de Nuremberg avait alors scindé 
la IG Farben en BASF, BAYER et HOECHST. Tous ces anciens responsables furent cependant libérés après leur 
condamnation en 1952, avec l'aide de Nelson Rockefeller, leur ancien partenaire commercial. Il était alors 
ministre des Affaires étrangères des U.S.A. Une fois libérés, les dirigeants d'IG Farben infiltrèrent les plus 
hauts fonctions de l'économie allemande ; jusque dans les années 70, les PDG des sociétés BASF, BAYER et 
HOECHST étaient des anciens membres du parti nazi. Ils financèrent à partir de 1959 le jeune Helmut Kohl.

Avec le support politique de ce dernier, les 3 filiales issues d'IG Farben sont actuellement 20 fois plus grandes 
que la maison mère initiale de 1941. L'organisation nazie de mondialisation, associée à Rockefeller, est une 
réussite totale. Depuis longtemps, la planète est quadrillée, organisée et gérée pour assurer une expansion 
mondiale de la pharmaco-chimie. Puis, la « tradition » du cartel de la IG Farben s'est poursuivie sous un 
nouveau nom : Association de l'Industrie Chimique.

En 1955, l'industrie chimique pharmaceutique mondiale s'est regroupée sous les auspices de la Chambre de 
Commerce Internationale des Nations Unies et du gouvernement allemand. Leurs efforts communs furent 
camouflés sous le nom de code Codex Alimentarius. Un grand nombre de partis politiques européens, dits de 
droite et de gauche furent financés par cette industrie pour assurer son hégémonie économique mondiale.

L'origine de la dynastie Rockefeller
Aux environs de 1860, « Old Bill » Rockefeller, marchand forain de spécialités pharmaceutiques, vendait des 
flacons de pétrole brut aux paysans naïfs, leur faisant croire que c'était un traitement contre le cancer. Il 
appelait son pétrole brut en flacon : « Nujol (New Oil : nouvelle huile) ».

L'affaire était prospère, il achetait une fiole de pétrole brut de 30 grammes à la Standard Oil pour 21 cents et 
la revendait 2 dollars. Très peu cultivé, peu scrupuleux, sans connaissance ou formation médicale, avec 



quelques notions de comptabilité et une avidité féroce, il sut s'imposer. Le Nujol fut baptisé « cure contre la 
constipation » et fut largement commercialisé.

Cependant, des médecins découvrirent que le Nujol était nocif et provoquait des maladies graves, éliminant 
les vitamines liposolubles du corps. La Standard Oil lutta contre la chute des ventes en ajoutant du carotène 
au pétrole brut pour parer à toute carence. Le sénateur Royal S. Coperland de New York était payé 75 000 
dollars par an pour promouvoir le Nujol.

L'empire Rockefeller s'est construit grâce à cette formidable supercherie qui consiste à faire ingérer un dérivé de pétrole 
brut, enrichi au carotène, aux populations. C'est ainsi que les fondations de l'industrie pharmaco-chimique furent posées. 
Nous sommes bien loin des fondements des médecines chinoises, tibétaines ou perses...

Le succès commercial du Nujol permit de diversifier la production pharmaco-chimique et d'atteindre des 
sommets en terme de bénéfices. En 1948, le chiffre d'affaire annuel de la Rockefeller s'élevait à 10 millions de 
dollars. Le médicament Nujol existe toujours sous forme de paraffine pure, classé comme laxatif doux : il est 
recommandé pour la constipation chronique rebelle. Il est fabriqué par le laboratoire Fumouze. Hélas, il 
capitonne l'intestin et entraîne rapidement des carences graves.

L'heure de vérité
Dans l'idéologie Rockefeller, l'unique objectif est de vendre sans scrupule, d'asseoir une hégémonie et un 
pouvoir mondial. Breveter le vivant, tout refaire en molécules chimiques, nier toute médecine autre que la 
pharmaco-chimie, c'est l'idée de progrès affichée par tous les Trusts. Cette politique n'a rien de démocratique 
et vise à modeler les masses à son gré en fonction de ses besoins (fondation, éducation, fausses normes 
scientifiques, propagande, destruction des médecines ancestrales et naturelles).

Le Codex Alimentarius croit pouvoir faire fi de l'opinion des peuples.
Le Codex pense pour vous, agit pour vous et vous protège de vous-même, selon des normes qui causeront 
votre perte. Pendant ce temps, 800 000 personnes meurent tous les ans, dans la seule Amérique du Nord, sur 
ordonnances allopathiques. Un rapport de l'ONU affirme d'ailleurs que sur 205 000 médicaments de ces 
industries, seuls 26 seraient indispensables.

Une résistance internationale s'organise
L'Afrique du Sud a affirmé qu'elle ne se conformerait pas aux directives du Codex Alimentarius. Le Ministre de 
la Santé Manto Tshabalata-Msimang a déclaré que son pays est en désaccord avec cette dichotomie entre 
médecine naturelle et médecine allopathique.
Selon ses conclusions, ces dispositions ne visent qu'à faire de l'argent à partir de remèdes brevetés et à 
discréditer l'usage des produits naturels.

L'Inde ne se conformera pas non plus aux directives du Codes Alimentarius, car il a fait la promotion de 
formules pour bébés contenant des ingrédients chimiques, causant une inflammation destructrice du cerveau 
chez les bébés sensibles. Le délégué indien chargé de plaider l'affaire auprès du Codex a été ignoré, et 
lorsqu'il insista pour un débat, il fut expulsé de la chambre.

Aux Etats-Unis, l'association des médecins et des chirurgiens américains a exprimé son opposition au Codex 
afin d'avoir recours à des remèdes naturels.

Au Royaume Uni, les médecins exerçant des médecines naturelles, supportés par les Membres de la Chambre 
des Lords, se sont fermement opposés à la politique pro-Codex de Tony Blair. Ce dernier est taxé d'hypocrisie, 
puisqu'il à été révélé publiquement qu'il utilise pour sa famille des remèdes naturels, des compléments 
alimentaires et l'homéopathie. Tony Blair sera président de l'Union Européenne précisément à partir du 
premier juillet 2005, jour d'application des directives du Codex.
 
Le réveil des consciences est amorcé
Fort heureusement, il existe les vrais biologistes, les authentiques médecins, les vrais thérapeutes ou 
chercheurs souvent violentés par l'arrogance des Cartels pharmaco-chimiques. Ils ont établi le concept de la 
bio-individualité fondé sur la liberté du choix thérapeutique des patients. Cette conception suscite chez le 
patient l'esprit de recherche, offre des alternatives dans la manière de se soigner. Cette approche s'adapte au 
patient plutôt que d'imposer un protocole thérapeutique de masse non individualisé.

La maladie a une connotation spécifique dans la vie d'un individu, ne pas en tenir compte c'est ramener l'homme au rand de 
machine sophistiquée. Or l'homme est bien plus qu'une machine mécanico-chimique. Sans que la plupart des électeurs en 
ait conscience, le non massif à la Constitution européenne a été aussi par chance, un non au Codex Alimentarius. Les grands 
retards dont nous avaient menacés les marionnettes politiques vendues à la cause du « oui » concerneront surtout le camp 
des exploiteurs et en particulier, celui du Codex.

(source : http://www.onnouscachetout.com/themes/alimentation/codex-alimentarius.php)

http://www.onnouscachetout.com/themes/alimentation/codex-alimentarius.php


CODEX ALIMENTARIUS : LE CONTRÔLE ET LE DÉNI DE LA SCIENCE
Par Paul Anthony Taylor

Nous ne voulons pas changer. Chaque changement constitue une menace à la stabilité. C'est une autre des  
raisons pour lesquelles nous  sommes si  circonspects quant à  l'application de nouvelles  inventions.  Toute 
découverte de la science pure est subversive en puissance ; même la science doit parfois être traitée comme 
un ennemi potentiel. - Aldous Huxley, Le meilleur des mondes.

La 29ème session du Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime s'est tenue à Bad Neuenahr-
Ahrweiler en Allemagne, du 12 au 16 novembre 2007. Il s'agit d'un organe subsidiaire de la Commission du Codex 
Alimentarius sponsorisée par la FAO/l'OMS. Les activités de ce Comité sont de plus en plus perçues par les partisans de la 
santé naturelle  comme l'une des  menaces  mondiales  les  plus  importantes  pesant  sur  la  future disponibilité  des 
compléments  alimentaires  en  vitamines  thérapeutiques  et  autres  thérapies  de  santé  naturelle  basées  sur  les 
micronutriments. Paul Anthony Taylor, directeur des relations extérieures de la Dr. Rath Health Foundation, a participé à 
cette réunion en qualité de délégué de la Fédération Nationale de la Santé , la seule organisation en faveur de la santé 
naturelle et orientée vers les consommateurs au monde qui bénéficie du statut d'observateur officiel lors des réunions du 
Codex. Le rapport-témoignage de Paul présenté ci-dessous décrit comment le Codex continue à réfuter les bienfaits des 
vitamines, des micronutriments et de la nutrition dans la lutte contre les maladies actuelles les plus courantes et explique la 
façon  dont  ses  principaux  bénéficiaires  sont  les  grandes  multinationales  des  secteurs  de  l'alimentation  et  des 
biotechnologies, ainsi que l'industrie pharmaceutique.

L'abandon flagrant des préoccupations des consommateurs concernant les aliments génétiquement modifiés

Il ne fait pratiquement aucun doute que les consommateurs sont largement opposés à la consommation d'aliments génétiquement 
modifiés. À maintes occasions, enquêtes et sondages entrepris dans des pays du monde entier ont révélé cet état de fait qui va 
bien au-delà de tout doute raisonnable. Néanmoins, le fait que les graines génétiquement modifiées puissent être brevetées – 
parce que, contrairement aux graines normales, elles sont créées dans des laboratoires et n'existent pas dans la nature – continue 
à en faire une proposition d'investissement extrêmement attrayante aux yeux des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques 
qui les produisent. Les brevets relatifs aux graines génétiquement modifiées et les milliards de dollars de bénéfices potentiels ainsi 
que le contrôle du marché qui peuvent en résulter représentent de puissantes sources de motivation permettant à ces fabricants 
de trouver des moyens d'amener ces aliments dans les assiettes des consommateurs, quels que soient les dangers potentiels pour 
la santé humaine.

Ainsi, on trouve parmi les participants à la réunion du Comité de cette année le Dr. H. Yoshikura, Président du 
Groupe Spécial Intergouvernemental du Codex sur les aliments dérivés des biotechnologies, un groupe qui a 
déjà  publié  plusieurs  directives  mondiales  sur  les  aliments  génétiquement  modifiés.  La  création  de  ces 
directives par le Groupe Spécial s'est avérée par la suite être prépondérante aux États-Unis, au Canada et en 
Argentine, dans le cadre de l'instigation et de la victoire d'un litige commercial au niveau de l'Organisation 
Mondiale du Commerce contre l'Union Européenne (UE). Il a soutenu avec succès que l'UE avait appliqué un 
moratoire sur l'homologation et l'importation d'aliments contenant des matières génétiquement modifiées et 
que ceci était contraire aux règles de l'OMS.

Yoshikura a été invité à participer à cette réunion du Codex car le Groupe Spécial a récemment travaillé sur 
l'annexe d'une directive mondiale relative aux aliments qui  ont  été génétiquement modifiés afin de (soi-
disant)  procurer  des bienfaits  nutritionnels ou pour la  santé.  Étant  donné que le  texte de cette annexe 
contient des références à des concepts ayant trait à la nutrition, le Comité a été invité à examiner l'ébauche 
de l'annexe et à donner ses commentaires à ce sujet.

Outre quelques commentaires mineurs, le Comité a toutefois décidé d'approuver le texte de l'annexe sans y 
apporter aucune modification.

En réponse à cela et en remarquant qu'aucun pays ne s'était déclaré en faveur des intérêts des consommateurs concernant ce 
problème, la Fédération Nationale de la Santé a fait la déclaration suivante: "Monsieur le Président, la NHF aimerait consigner 
que, alors que la question de l'évaluation des risques liés aux aliments dérivés des biotechnologies est en cours de discussion, 95% 
des consommateurs européens et des millions de consommateurs venant d'autres parties du monde ont continué à manifester  
leur refus à l'égard de ce genre d'aliments. Nous voudrions donc savoir comment le Groupe Spécial compte justifier le besoin de  
mener des études d'exposition sur des populations humaines représentatives alors que tellement de personnes rejettent  
d'emblée ces aliments ?"

Autrement dit, la Fédération demandait comment le Groupe Spécial prévoyait de réaliser des études de sécurité humaine 
sur des aliments génétiquement modifiés alors que rares sont les personnes qui sont prêtes à les manger.

Le  Dr.  Rolf  Grossklaus,  Président  du  Comité,  a  donné  une  réponse  incroyablement  dédaigneuse  à  cette 
question et, refusant d'admettre que les études d'exposition humaine complètes ne seraient pas réalisées 
avant que ces aliments soient commercialisés, il a indiqué que ces aspects ne pouvaient pas être évoqués lors 
de  cette  réunion.  Pourtant,  de  façon  assez  stupéfiante,  il  a  ensuite  déclaré  que  les  consommateurs  ne 



réalisent pas les bienfaits procurés par ces aliments et qu'il est persuadé que les consommateurs finiront par 
changer d'avis à leur sujet.

Plus tard, à la fin de la semaine, pendant la réunion visant à adopter le rapport officiel du Comité, j'ai demandé, au nom de la 
Fédération Nationale de la Santé, que le rapport mentionne la déclaration de la Fédération concernant cette affaire. Le Dr. 
Grossklaus a toutefois refusé, soutenant que la question ne faisait pas l'objet de discussions et que la mention de toutes les 
questions qui n'étaient pas évoquées rendrait le rapport trop long.

L'un  dans  l'autre,  il  s'agissait  donc  incontestablement  de  l'exemple  le  plus  flagrant  d'abandon  des 
préoccupations des consommateurs que je n’ai jamais vu lors d'une réunion du Codex.

 

Recommandations sur la base scientifique des allégations sanitaires - destinées aux grandes multinationales

Autre question fondamentale qui a été évoquée lors de la réunion de cette année :

un texte traitant des Recommandations sur la base scientifique des allégations sanitaires.

Ces dernières années, le Comité a accordé très peu de temps et aucun débat important à cet élément de 
l'ordre du jour de ses réunions. Cependant, bien qu'une discussion plus approfondie ait eu lieu lors de la 
réunion  de  cette  année,  l'idée  générale  du  débat  était  la  suivante:  sans  un  changement  de  direction 
drastique,  les  principaux  bénéficiaires  de  ces  Recommandations  seront  les  grandes  multinationales  des 
secteurs  de l'alimentation et  des  biotechnologies,  ainsi  que l'industrie  pharmaceutique,  qui  pourront  plus 
facilement faire face aux coûts financiers importants qu'ils doivent supporter en contournant les différents 
obstacles scientifiques et réglementaires érigés par le Comité.

Par conséquent, il semble fort probable que nous voyions de plus en plus de céréales pour le petit déjeuner, 
d'aliments génétiquement modifiés et de produits vitaminés d'apports journaliers recommandés fabriqués par 
les  sociétés  pharmaceutiques  et  présentant  des  allégations  sanitaires,  par  exemple,  alors  que  les 
compléments produits par de petits fabricants de vitamines novateurs – en supposant que leur existence ne 
soit pas compromise par les réglementations – n'en feront probablement pas de même.

Cela dit cependant, et malgré un débat plus long consacré à cet élément de l'ordre du jour lors de la réunion 
de cette année, seuls des progrès minimes ont été réalisés et plusieurs questions fondamentales - notamment 
la définition du niveau nécessaire de preuves scientifiques pour la justification des allégations sanitaires – 
demeurent en suspens. Si le Comité insistait sur les études humaines et les essais cliniques par exemple, 
même certaines allégations sanitaires courantes pour les aliments tels que les fruits et les légumes devraient 
être interdites pour la bonne et simple raison qu'elles étaient basées sur des études d'observation et des 
recherches épidémiologiques, ce qui créerait de toute évidence une situation absurde.

Les discussions étant pour la majeure partie dans l'impasse, le Comité a donc convenu que le texte devait être 
renvoyé à la 2ème étape du processus d'homologation en 8 étapes du Codex, afin d'être rédigé à nouveau par 
la  délégation  française  à  la  lumière  des  discussions  qui  avaient  eu  lieu.  Par  conséquent,  il  semble  peu 
probable  que  les  Recommandations  sur  les  allégations  sanitaires  soient  approuvées  et  finalisées  par  la 
Commission du Codex Alimentarius avant au moins juillet 2010.

Analyse des risques nutritionnels – constitution des règles au fur et à mesure

Un autre thème qui a fait l'objet de très peu de discussions lors des récentes réunions de ce Comité du Codex 
est celui de l'analyse des risques nutritionnels. Tout comme les observateurs réguliers du Codex le savent 
d'ores et déjà, cette question est fortement pertinente pour le futur développement des Directives du Codex 
sur les compléments alimentaires en vitamines et sels minéraux restrictives, étant donné que les directives 
indiquent que les niveaux de sécurité supérieurs des vitamines et sels minéraux dans les compléments seront 
établis par une évaluation scientifique des risques.

Alors  que  le  lobby  pro-pharmaceutique  –  comprenant  notamment  les  extrémistes  anti-compléments 
alimentaires de la Commission Européenne – tente désespérément de rassurer tout le monde sur le fait que 
l'utilisation d'une évaluation des risques garantira le calcul scientifique des niveaux de sécurité supérieurs 
pour  les  vitamines  et  les  sels  minéraux,  la  réalité  est  que  la  plupart  des  méthodologies  actuelles  pour 
l'évaluation  du  soi-disant  "risque"  lié  à  la  consommation  de  compléments  nutritionnels  sont  tout  sauf 
scientifiques, et sont en fait profondément imparfaites.

Il est donc intéressant de noter que, pendant les discussions de cette année, le représentant de l'Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) a indiqué que l'OMS et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ne doivent 
pas être la source principale, sinon l'unique source de conseils scientifiques au Comité, soutenant que les groupes d'experts 
internationaux ne pourraient peut-être pas fournir de conseils scientifiques indépendants et impartiaux. En mettant de côté 
la question de savoir si l'OMS et la FAO peuvent elles-mêmes être considérées comme des organisations indépendantes et 



impartiales, au fur et à mesure de la progression des discussions, il est devenu de plus en plus évident que la vaste majorité 
des membres du Comité n'étaient pas le moins du monde intéressés par l'obtention de conseils scientifiques indépendants 
et impartiaux dans ce domaine.

Par exemple, à un moment donné pendant les discussions, la Fédération Nationale de la Santé a demandé à ce qu'une section clé 
du texte se réfère à des "sources indépendantes de conseils scientifiques" sur l'évaluation des risques. Il est important de noter 
cependant que Basil Mathioudakis, de la Commission Européenne, a déclaré qu'il était opposé à l'utilisation du mot "indépendant" 
dans le texte et, par conséquent, il n'a pas été inclus.

Dans une autre intervention clé, la Fédération Nationale de la Santé a souhaité qu'une phrase soit insérée pour 
reconnaître l'appauvrissement en nutriments des sols et des aliments auquel on assiste depuis cinquante ans environ. En 
entendant cela cependant, le Président, le Dr. Grossklaus, a répondu en disant que l'institut pour lequel il travaille, 
l'Institut Fédéral allemand pour l'évaluation des risques, a fait une déclaration sur cette question en affirmant qu'il 
n'existe aucune preuve scientifique qui puisse étayer cette revendication. Selon la coutume, il a ensuite tenté de 
poursuivre et n'a pas vraiment donné au Comité l'occasion de faire des commentaires.

La Fédération Nationale de la Santé a ensuite fait une intervention supplémentaire, en demandant à ce que 
ses commentaires soient notés dans le rapport et, dans l'idéal, soient considérés par le Comité pour que le 
dossier puisse être précis et complet. Le Dr. Grossklaus a toutefois décliné cette demande, déclarant que 
puisque la Fédération est une organisation non-gouvernementale et qu'aucun état-membre n'a soutenu sa 
position, ses commentaires ne pourraient pas être intégrés dans le rapport.

Tout comme il l'a fait au cours des années précédentes, le Dr. Grossklaus constituait encore une fois les règles 
au fur et à mesure. Ceci est particulièrement bien illustré par le fait que le paragraphe 131 du rapport officiel 
du Comité pour cette réunion mentionne une autre intervention de la Fédération Nationale de la Santé et que 
celle-ci n'a pas non plus été soutenue par les états-membres.

Au terme de ces discussions, le Comité a décidé qu'il  avait  fait  des progrès considérables et qu'il  devait 
recommander à la Commission du Codex Alimentarius que le texte (l'ébauche de proposition de principes 
d'analyse des risques nutritionnels et de directives à appliquer au travail du Comité sur la nutrition et les 
aliments diététiques ou de régime) passe à la 5ème étape. Ainsi, seuls des changements relativement mineurs 
seront  désormais  possibles  à  la  réunion  du  Comité  de  l'an  prochain,  et  il  pourrait  éventuellement  être 
approuvé et finalisé par la Commission du Codex Alimentarius en juillet 2009.

Propositions  pour  les  valeurs  de  référence  des  nutriments  –  déphasées  par  rapport  aux  dernières 
découvertes scientifiques

À la lumière des dernières recherches les plus actuelles dans le domaine de la nutrition, il semble prudent de 
prédire que l'approche actuelle du Comité pour l'établissement de valeurs de référence des nutriments à des 
fins  d'étiquetage  pourrait  être  jugée  par  les  futurs  historiens  en  nutrition  comme  ridiculement 
ridiculeusement anachronique.

Par exemple, la science de la génétique nous a déjà appris que nous sommes tous génétiquement uniques et nous disposons 
désormais de preuves convaincantes que les facteurs tels que l'âge, le sexe, l'utilisation de moyens de contraception, la 
race, le code vestimentaire, la situation géographique, les dons de sang réguliers, l'utilisation de médicaments médicinaux, 
les mutations génétiques ou l'individualité biochimique peuvent affecter les besoins et/ou le statut en nutriments d'une 
personne, parfois même de façon considérable.

Cependant, plutôt que de protéger la santé des consommateurs, qui est après tout l'un des motifs précisés du 
Codex, le Comité propose d'établir simplement une seule valeur de référence pour chaque vitamine et chaque 
sel minéral, et de les appliquer à toute la population mondiale à partir de l'âge de trois ans. Ensuite, une fois 
ce travail terminé, un autre ensemble de valeurs de référence pour les vitamines et les sels minéraux, à 
appliquer aux enfants âgés de six mois à trois ans, serait développé.

Ainsi, il semblerait que l'intention du Comité soit principalement de fournir une approbation retentissante du 
concept existant d'apports journaliers recommandés qui est démodé et scientifiquement non valable.

Il convient donc de noter que, bien que la Fédération Nationale de la Santé ait essayé d'intervenir au niveau 
de cette erreur myope monumentale, en proposant l'établissement d'une valeur de référence supplémentaire 
pour chaque vitamine et chaque sel minéral, afin de représenter la tranche de population en ayant le plus 
besoin, le Président a rejeté cette proposition, mais sans donner de raison scientifique valable.

Donc de toute évidence, même s'il est reconnu que les propositions du Comité sur les valeurs de référence des nutriments 
sont encore en phase initiale, il est actuellement conseillé à toutes les personnes espérant un résultat qui reflète les 
dernières découvertes scientifiques ou qui favorise une nutrition optimale de ne pas retenir leur souffle.



Vous attendez toujours la "victoire écrasante" au Codex? Vous n'êtes pas les seuls...

Les partisans de la santé naturelle qui ont une bonne mémoire se souviennent peut-être de la prétendue 
Fondation des Solutions Naturelles qui, dans son rapport sur une réunion du Comité du Codex sur l'étiquetage 
alimentaire qui a eu lieu en mai 2006, revendiquait que le résultat des discussions concernant le rôle proposé 
du Codex dans la mise en œuvre de la stratégie mondiale de l'Organisation Mondiale de la Santé sur le régime 
alimentaire, l'activité physique et la santé était une "victoire écrasante" pour la liberté de la santé.

Et bien, ceci n'était certainement pas vrai à l'époque et ne l'est toujours pas aujourd'hui, surtout si le résultat 
des discussions lors de cette réunion ne peut pas servir de base pour fonder quelque chose. Dix-huit mois 
après la soi-disant "victoire écrasante", bien que le Codex parle toujours de la stratégie mondiale, il n'y a 
aucun signe d'une action importante.

Par exemple, bien que le Dr. Anne MacKenzie, Présidente du Comité du Codex sur l'étiquetage alimentaire, ait 
donné une présentation PowerPoint  sur le thème de la stratégie mondiale, demandant quels mécanismes 
étaient disponibles pour la communication et la coopération inter-comités, et proposant d'obtenir des conseils 
auprès de l'OMS et de la FAO, sa vaillante contribution a été reléguée à une position relativement mineure 
dans l'ordre du jour du Comité, sous la rubrique "Autres affaires et futur travail".

À l'issue de la discussion quelque peu floue et confuse qui a suivi, au cours de laquelle un représentant du 
Secrétariat du Codex, le Dr. Jeronimas Maskeliunas, a même admis être "complètement embrouillé" au sujet 
de ce qu'évoquait le Comité, il a été finalement convenu qu'un groupe de travail se réunirait pour discuter de 
la stratégie mondiale juste avant la réunion du Comité de l'an prochain et, qu'après ses discussions, il rende 
des comptes au Comité. Autrement dit, encore des paroles et toujours aucun signe d'action.

Dans la conjoncture actuelle, les discussions du Codex concernant la stratégie mondiale de l'Organisation 
Mondiale de la Santé sur le régime alimentaire, l'activité physique et la santé semblent donc à des années-
lumière de se transformer en une sorte de victoire, encore moins en une victoire écrasante.

Conclusion

Tout comme les contrôleurs du monde que l'on retrouve dans "Le meilleur des mondes" d'Aldous Huxley, la 
Commission du Codex Alimentarius ne veut pas changer. De son point de vue, le changement – sous forme d'un 
nouveau système de soins de santé mondial basé sur des découvertes scientifiques dans les domaines de la 
recherche sur les vitamines et la santé cellulaire – constitue une menace à la stabilité financière de l'industrie 
pharmaceutique. Par conséquent, les découvertes révolutionnaires en thérapie nutritionnelle sont de plus en 
plus considérées comme subversives et sont traitées en tant qu'ennemi pour le "commerce avec la maladie".

Cependant, les mensonges et les duperies qui sont nécessaires au maintien de cette situation ne sont pas durables à long 
terme. Que cela plaise ou non au Codex, le changement finira par arriver et, lorsqu'il le fera, les consommateurs exigeront 
en masse que ceux qui avaient essayé de les empêcher d'avoir accès aux compléments en vitamines thérapeutiques et aux 
autres thérapies naturelles soient tenus de répondre de leurs actes.

Dans l'intervalle cependant, même si les maladies cardiovasculaires, le cancer, le SIDA et les autres maladies 
courantes  seront  sans  aucun  doute,  pour  la  plupart,  inconnues  des  générations  futures,  nous  avons  la 
responsabilité de nous assurer que cela se produise plus tôt que plus tard.

Le traitement des maladies par des médicaments chimiques synthétiques, alors que des traitements naturels 
plus efficaces et plus sûrs sont déjà disponibles, frôle la folie et ne doit plus être toléré dans toute société 
civilisée digne de ce nom. Ainsi, plus tôt le "commerce avec la maladie" de l'industrie pharmaceutique sera 
jeté dans les poubelles de l'histoire médicale, là où il devrait être, mieux ce sera pour toute l'humanité.

(source : The Dr. Rath Health Foundation)
http://www4fr.dr-rath-foundation.org/sujets/codex/codex2007-badneuenahr.html

En savoir plus en anglais :
http://www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/Events/codex-whatisit.html

Connaître les positions « officielles » des instances gouvernantes :
http://www.codexalimentarius.net/web/index_fr.jsp

La vidéo de la conférence en 2008 du Dr. Rima E Laibow, neurologue 
http://www.dailymotion.com/video/x66qcw_le-codex-alimentarius_news
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