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ACCÉLÉRÉE)
(De septembre 2010 à mars 2011)

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:
•

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

2.
La liste de ces textes figure dans la partie 1 et les autres normes et textes apparentés soumis pour
adoption figurent dans la partie 2 de ce document.
3.
Les observations communiquées conformément à la Procédure d'élaboration des normes Codex et
textes apparentés sont incluses dans CX/CAC 11/34/4.
4.

Les textes maintenus à l’étape 8 par la Commission figurent dans la partie 3 du présent document.
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NORMES ET TEXTES APPARENTÉS SOUMIS POUR ADOPTION
Partie 1 – Normes et textes apparentés soumis pour adoption à l’étape 8, à l’étape 5 de la procédure
accélérée et à l’étape 5/8
Organe du
Codex

Objet

Code de
travail

CCRVDF

Projet de limites maximales de résidus
pour la narasine (dans les tissus de porc);
et la tilmicosine (dans les tissus de
poules/poulets et de dindons)

-

8

REP11/RVDF
par. 49, Annexe III

TFAMR

Projet de lignes directrices pour l’analyse
des risques liés à la résistance aux
antimicrobiens d’origine alimentaire

N01-2008,
N02-2008,
N03-2008

8

REP11/AMR
par. 80, Annexe II

CCPFV

Avant-projet de norme pour la noix de
coco desséchée (Révision de la Norme
CODEX STAN 177-1991)

N03-2009

5/8

par. 45, Annexe III

CCPFV

Avant-projet d’Annexe pour certains
champignons de couche (Révision de la
Norme CODEX STAN 55-1981)
(Pour inclusion dans la Norme Codex
pour certains légumes en conserve)

N01-2009

5/8

par. 84, Annexe IV

CCPFV

Avant-projet de norme pour les pousses
de bambou en conserve (Révision de la
Norme CODEX STAN 241-2003)

N01-2009

5/8

par. 95, Annexe V

CCNFSDU

Projet
d’Annexe
aux
Directives
concernant l'étiquetage nutritionnel :
Principes généraux pour l'établissement
de valeurs nutritionnelles de référence
pour les vitamines et les sels minéraux
pour la population générale

N06-2008

8

REP 11/NFSDU
par. 37, Annexe II

CCLAC

Avant-projet de norme régionale pour la
coriandre du Mexique

N04-2009

5/8

REP 11/LAC
par. 60, Annexe II

CCLAC

Avant-projet de norme régionale pour la
lucuma

N05-2009

5/8

REP 11/LAC
par. 67, Annexe III

CCASIA

Projet de norme régionale pour la farine
de sagou comestible

N06-2007

8

REP11/ASIA
par. 47, Annexe II

CCASIA

Avant-projet de norme régionale pour la
N05-2007
sauce chili

5/8

REP11/ASIA
par. 76, Annexe III

CCFH

Avant-projet de directives pour la
maîtrise de Campylobacter et de
Salmonella spp dans la chair de poulet

N08-2007

5/8

REP11/FH
par. 63, Annexe III

CCFH

Avant-projet de révision du Code d'usages
international recommandé en matière
d'hygiène pour le captage, l'exploitation et
la commercialisation des eaux minérales
naturelles (CAC/RCP 33-1985)

N05-2010

5/8

REP11/FH
par. 116, Annexe V

Étape

Référence
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Organe du
Codex
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Objet

Code de
travail

Étape

Référence

Avant-projet d’amendements à la norme
pour les huiles végétales portant un nom
N09-2007
spécifique : inclusion de l’oléine de
palmiste et de la stéarine de palmiste

8

REP 11/FO
par. 30, Annexe II

Code d’usages pour l’entreposage et le
transport des huiles et des graisses
comestibles en vrac : Avant-projet de
critères pour évaluer l’acceptabilité de
substances en vue de leur inclusion dans
une liste de cargaisons précédentes
acceptables

8

REP 11/FO
par. 40, Annexe III

Code d’usages pour l’entreposage et le
transport des huiles et des graisses
comestibles en vrac : Projet de liste et
Avant-projet de liste de cargaisons
précédentes acceptables

8
et REP 11/FO
par. 47, Annexe IV
5/8

CCMAS

Projet de révision des Directives sur
N10-2008
l’incertitude de mesures

8

CCFA

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

8
et REP11/FA
par. 75, Annexe III
5/8

CCFA

Avant-projet de révision du Système de
classification des aliments de la NGAA N07-2010
(catégories d’aliments 5.1, 5.3. et 5.4)

5/8

REP11/FA
par. 102, Annexe VIII

Avant-projet d’amendements du Système
international de numérotation des additifs alimentaires

5/8

REP11/FA
par. 147, Annexe XII

CCFA

Avant-projet de Normes d’identité et de
pureté des additifs alimentaires

5/8

REP11/FA,
par. 153, Annexe XIII

CCCF

Avant-projet de code d’usages pour la
prévention
et
la
réduction
N11-2009
de la contamination des distillés de fruits
à noyaux par l’éthyle de carbamate

5/8

REP11/CF
par. 26, Annexe II

Avant-projet de niveau maximal pour la
mélamine dans les aliments (préparations
liquides pour nourrissons)

5/8

REP11/CF
par. 33, Annexe III

CCFO

CCFO

CCFO

CCFA

CCCF

N13-2009

REP 11/MAS
par. 23, Annexe II
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Partie 2 – Normes et textes apparentés soumis pour adoption
Organe du
Codex

Objet

Référence

CCFA

Amendements des dispositions relatives aux
additifs alimentaires pour les antioxydants et les
conservateurs dans la catégorie d’aliments
04.1.2.2 « Fruits secs » de la NGAA

CCFA

Amendement de la Section 4 « Transfert des
additifs alimentaires » du préambule de la NGAA

CCFA

Amendement des « Notes explicatives sur
l’organisation du SIN » dans la section 1 des Noms
de catégorie et du Système international de
numérotation
des
additifs
alimentaires
(CAC/GL 36-1989)

CCMAS

Méthodes d'analyse figurant dans les normes
Codex à différentes étapes

REP11/FA
par. 136, Annexe XIII

REP11/FA
par. 12, Annexe IX
REP11/FA
par. 148

REP 11/MAS
par. 25-51, Annexe III

Partie 3 – Normes et textes apparentés maintenus par la Commission à l’étape 8
Organe
du Codex

Objet

Référence

Notes

CCRVDF

Projet de limites maximales de
résidus pour la somatotropine
bovine

ALINORM 95/31,
Annexe II

Adopté à l’étape 8 par la 23ème
CAC (ALINORM 03/41, par. 34)

CCRVDF

Projet de limites maximales de
résidus pour la ractopamine

ALINORM 08/31/31,
Annexe II

Adopté à l’étape 8 par la 33ème
CAC (ALINORM 10/33/REP,
par. 59)

