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PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
Trente-neuvième session
Siège de la FAO, Rome (Italie), 27 juin-1er juillet 2016
ADOPTION FINALE DE TEXTES DU CODEX AUX ÉTAPES 8, 5/8 ET 5A1
1.
Conformément à la Procédure unique pour l’élaboration des normes Codex et textes apparentés, les
textes ci-après sont soumis à la Commission pour examen en vue de leur adoption:

2.



Projets de normes et de textes apparentés soumis à l’étape 8;



Projets de normes et de textes apparentés soumis à l’étape 5 de la procédure accélérée
(étape 5A)



Avant-projets de normes soumis à l’étape 5 avec recommandation de l’organe
subsidiaire compétent d’omettre les étapes 6 et 7 (étape 5/8).



Autres normes et textes apparentés

La liste de ces textes figure dans la Partie 1 du présent document.

3.
Les observations communiquées conformément à la Procédure d'élaboration des normes Codex et
textes apparentés sont incluses dans le document CX/CAC 16/39/3.

1

Pour les réunions des comités du Codex tenues après mars 2016, les normes et les textes soumis pour adoption
seront publiés comme Additif 1 au présent document.
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NORMES ET TEXTES APPARENTÉS SOUMIS POUR ADOPTION
Partie 1 – Normes et textes apparentés soumis pour adoption

Organe du Codex

Normes et textes apparentés

Référence

CCFFV

Norme
pour
(avant-projet)

REP 16/FFV

CCFFP

Code d’usages pour la préparation de
sauce de poisson (projet)

CCFFP

Code d'usages pour la transformation
de produits frais et surgelés à base de
coquilles Saint-Jacques ou de
pétoncles crus (avant-projet)

CCFFP

Code d’usages pour les poissons et les
produits de la pêche (section sur le
caviar d’esturgeon) (avant-projet)

CCFFP

Plans d’échantillonnage dans la
Norme pour les ormeaux vivants et les
ormeaux crus et frais réfrigérés ou
congelés destinés à la consommation
directe ou à un traitement ultérieur
(CODEX STAN 312-2013); la Norme
pour le poisson fumé, le poisson
aromatisé à la fumée et le poisson
fumé-séché
(CODEX
STAN
311-2013); et Norme pour les produits
frais et surgelés à base de coquilles
Saint-Jacques ou de pétoncles crus
(CODEX STAN 315-2014).

CCFFP

Amendements
aux
dispositions
relatives aux additifs alimentaires dans
les normes pour les poissons et les
produits de la pêche

CCFFP

Amendements à la section 7.4 de la
Norme pour les bâtonnets, les portions
et les filets de poisson surgelés –
panés ou enrobés de pâte à frire
(CODEX STAN 166-1989)]

CCFFP

Amendement à la section 11 Transformation du poisson salé et du
poisson salé séché du Code d'usages
pour les poissons et les produits de la
pêche (CAC/RCP 52-2003)

CCFH

Directives sur la maîtrise des
Salmonella spp. non typhiques dans
la viande de bœuf et la viande de porc

les

aubergines

par. 51, Annexe III
REP 16/FFP
par. 18, Annexe III
REP16/FFP
par. 24, Annexe IV

REP16/FFP
par. 29, Annexe V

REP16/FFP
par. 8

REP16/FFP
par. 56, Annexe VI

REP 16/FFP
par.63a, Annexe VII

N° du
travail

Étape

N10-2014

5/8

N03-2013

8

-

5/8

N16-2011

5/8

-

-

-

-

-

-

-

-

N02-2014

5/8

REP 16/FFP
par. 66b,
Annexe VIII

REP16/FH
par. 22, Annexe II
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Organe du Codex

Normes et textes apparentés

CCFH

Directives sur l'application des
principes
généraux
d'hygiène
alimentaire aux mesures de contrôle
des parasites d'origine alimentaire

CCFH

Annexe I «Exemples de critères
microbiologiques applicables aux
aliments à faible teneur en eau
lorsque jugé à propos conformément
aux Principes et Directives pour
l'établissement et l'application de
critères microbiologiques relatifs aux
aliments CAC/GL 21-1997)» et
Annexe II «Orientations pour la mise
en place des programmes de
surveillance de l'environnement pour
Salmonella spp. et pour d'autres
entérobactéries dans les zones de
transformation d'aliments à faible
teneur en eau» au Code d'usages en
matière d'hygiène pour les aliments à
faible teneur en eau (CAC/RCP
75-2015) (avant-projet)

CCFH

Annexe III «Épices et plantes
aromatiques séchées» au Code
d'usages en matière d'hygiène pour
les aliments à faible teneur en eau
(CAC/RCP 75-2015) (projet)

CCNFSDU

Valeurs nutritionnelles de référence
supplémentaires ou révisées aux fins
d'étiquetage dans les Directives
concernant l'étiquetage nutritionnel
(CAC/GL 2-1985) (avant-projet)

CCNFSDU

Modification
de
l'Annexe
des
Directives concernant l'étiquetage
nutritionnel (CAC/GL 2-1985) pour
l'ajout d'une définition des OSCR
(projet)

CCNFSDU

Modification de la Section 10,
Méthodes d'analyse dans la Norme
pour les préparations destinées aux
nourrissons et les préparations
données à des fins médicales
spéciales aux nourrissons (CODEX
STAN 72-1981) (projet)

CCFICS

Principes et directives sur l'échange
d'informations
entre
pays
importateurs et exportateurs à l'appui
du
commerce
des
produits
alimentaires (avant-projet)

Référence

REP16/FH
par. 30, Annexe III

REP16/FH
par. 41, Annexe IV

N° du
travail

Étape

N03-2014

5/8

N06-2013

5/8

REP16/FH

-

par. 41, Annexe IV

REP 16/NFSDU
par. 52a, Annexe II,
première partie

N06-2008

5/8

-

-

-

-

N01- 2015

5/8

REP 16/NFSDU
par. 50a, Annexe II,
deuxième partie

REP 16/NFSDU
par. 96, Annexe V,
deuxième partie

par. 25 et Annexe II
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Organe du Codex

Normes et textes apparentés

Référence
par. 43 et Annexe IV

CCFICS

Révision des Principes et directives
pour l’échange d’informations dans
les situations d’urgence en matière de
sécurité sanitaire des aliments
(CAC/GL 19-1995) (avant-projet)

par. 48 et Annexe V

CCFICS

Révision des Directives concernant
les échanges d’informations entre
pays sur les rejets de denrées
alimentaires à l’importation (CAC/GL
25-1997) (avant-projet)

CCMAS

Méthodes
d'analyse
et
d'échantillonnage figurant dans les
normes Codex (projet et avant-projet)

REP 16/MAS

CCMAS

Amendements
procédure

par. 44, Annexe II

N° du
travail

Étape

N03-2015

5/8

N04-2015

5/8

Activité en
cours

-

-

-

Activité en
cours

5/8

N14-2015

5/8

Activité en
cours

8 et 5/8

Activité en
cours

5/8

N15-2015

5/8

REP 16/MAS
au

Manuel

de

par. 60 et 73
Annexe III
REP16/FA

CCFA

Normes d’identité et de pureté des
additifs alimentaires (avant-projet)

CCFA

Révision de la catégorie d'aliment
01.1 «Lait et boissons lactées» de la
NGAA (rebaptisée «Lait liquide et
produits à base de lait» ainsi que les
modifications qui s’ensuivent (avantprojet)

REP16/FA

CCFA

Dispositions relatives aux additifs
alimentaires de la Norme générale
pour les additifs alimentaires (NGAA)
(projet et avant-projet)

REP16/FA

CCFA

Amendements
au
Système
international de numérotation (SIN)
des
additifs
alimentaires
(CAC/GL 36-1989) (avant-projet)

CCFA

Révision des sections 4.1.c et 5.1.c de
la Norme générale pour l’étiquetage
des additifs alimentaires vendus en
tant que tels (CODEX STAN
107-1981) (avant-projet)

par. 30 i) et
Annexe III, Partie A

REP16/FA
par. 87 et
Annexe XII

par. 98 i) et
Annexe VII,
Parties A-F

par. 110 et
Annexe XIII

REP16/FA
par. 155 et
Annexe XV
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Organe du Codex

Normes et textes apparentés

CCFA

Section révisée sur les additifs
alimentaires dans les Normes pour le
beurre de cacao (CODEX STAN
86-1981), le chocolat et les produits à
base de chocolat (CODEX STAN
87-1981), le cacao en pâte (liqueur de
cacao/chocolat) et le tourteau de
cacao (CODEX STAN 141-1983) et
les cacaos en poudre et les mélanges
secs de cacao et de sucres (CODEX
STAN 105-1981)

CCFA

Dispositions révisées relatives aux
additifs alimentaires de la NGAA
concernant l'alignement de quatre
normes de produits pour le chocolat et
les produits à base de chocolat et les
normes de produits identifiées par le
Comité sur les poissons et les
produits de la pêche (CCFFP)

CCFA

Amendements à la Norme pour les
matières grasses laitières à tartiner
(CODEX STAN 253-2006)

Référence

REP16/FA
par. 52 i), a et
Annexe V

N° du
travail

Étape

Activité en
cours

-

Activité en
cours

-

-

-

REP16/FA,
par. 52 i),b et
Annexe VII,
Parties G et H

REP16/FA
Par.153

