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PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES

COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
Vingt-sixième session, siège de la FAO, Rome (Italie), 30 juin - 7 juillet 2003
LISTE DE PROPOSITIONS CONCERNANT L’ÉLABORATION DE
NOUVELLES NORMES OU TEXTES APPARENTÉS
1.
On trouvera au tableau 1 ci-après une liste de propositions concernant l’élaboration de nouvelles normes
ou de nouveaux textes apparentés. La Commission est invitée à décider d’entreprendre ou non les travaux
proposés et à indiquer quel organe subsidiaire ou quel autre organe doit se charger de ces travaux. La
Commission est invitée à examiner ces propositions à la lumière tant de ses objectifs à moyen terme que des
Critères régissant l’établissement des priorités en matière de nouvelles activités et la création d’organes
subsidiaires1.

1

Manuel de procédure de la Commission du Codex Alimentarius, douzième édition, p. 70 à 74.

Par souci d'économie, le tirage du présent document a été restreint. MM. les délégués et observateurs sont donc invités à ne demander
d'exemplaires supplémentaires qu'en cas d'absolue nécessité et à apporter leur exemplaire personnel en séance.
La plupart des documents de réunion de la FAO sont disponibles sur l'Internet, à l'adresse suivante : www.codexalimentarius.net
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TABLEAU 1: PROPOSITIONS DE NOUVEAUX TRAVAUX

COMITÉ
RESPONSABLE

NORMES ET TEXTES APPARENTÉS

RÉFÉRENCE

CCFAC

Réviser le préambule de la Norme générale Codex pour les
additifs alimentaires

ALINORM 03/12A,
para. 47-48

CCFAC

Avant-projet de code d’usages pour l’utilisation sans danger
du chlore actif

ALINORM 03/12A,
para. 67-68

CCFAC

Réviser les Limites indicatives pour les radionucléides dans
les aliments après contamination nucléaire accidentelle aux
fins du commerce international (CAC/GL 5-1989), y
compris les limites indicatives pour l’utilisation à long terme

ALINORM 03/12A, para. 84

CCFAC

Avant-projet de limites maximales pour les aflatoxines
présentes dans les amandes, les noisettes et les pistaches

ALINORM 03/12A,
para. 129

CCFAC

Avant-projet de code d’usages pour la prévention et la
réduction de la contamination des aliments par l’étain

ALINORM 03/12A,
para. 162

CCFAC

Avant-projet de limites maximales pour le doéxynivalenol

ALINORM 03/12A,
para. 182

CCFFP

Avant-projet de norme pour le caviar d’esturgeon

ALINORM 03/18, para. 140

CCFFP

Avant-projet d’amendements à la norme pour le poisson salé
et le poisson salé séché de la famille des gadidés
(échantillonnage et analyse)

ALINORM 03/18, para. 149
et Annexe IX

CCFFV

Avant-projet de norme Codex pour le ramboutan (travail
confié à la Thaïlande pour examen par le CCFFV à sa
onzième session)

ALINORM 03/35, para. 114

CCFO

Avant-projet d’amendement à la norme pour les huiles
végétales portant un nom spécifique; amendement
concernant l’huile de sésame et inclusion de l’huile de son
de riz

ALINORM 03/17, para.71,
92

CCFO

Avant-projet d’amendement au Tableau 1 du Code d’usages
international recommandé pour l’entreposage et le transport
des graisses et huiles comestibles en vrac, avec procédure
accélérée

ALINORM 03/17, para.88 et
Annexe V

CCMAS

Avant-projet de directives pour le règlement des différends
concernant les résultats d’analyse (test)

ALINORM 03/23, para. 32

CCMAS

Examen de la terminologie analytique aux fins du Codex
(Manuel de procédure)

ALINORM 03/23, para. 95

CCNEA

Avant-projet de norme pour le tahin

ALINORM 03/40, para. 71

CCNEA

Avant-projet de directives à l’intention des Services centraux
de liaison avec le Codex et des Comités nationaux du Codex
pour le Proche-Orient

ALINORM 03/40, para. 118

CCNFSDU

Avant-projet de recommandations sur la base scientifique
des allégations santé

ALINORM 03/26A, para. 5

CCPR

Liste de pesticides prioritaires (nouveaux pesticides et
pesticides soumis à examen périodique)

ALINORM 03/24A,
para. 166 et Annexe VIII
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NORMES ET TEXTES APPARENTÉS

RÉFÉRENCE

CCPR

Avant-projet de directives sur l’utilisation de la
spectrométrie de masse pour l’identification, la confirmation
et le dosage des résidus

ALINORM 03/24A,
para. 152

CCPR

Examen périodique des textes en vigueur concernant les
méthodes d’analyse et d’échantillonnage utilisées aux fins
du dosage des résidus, dans le contexte des LMR

ALINORM 03/24A,
para. 153

CCPR

Avant-projet de directives sur l’estimation de l’incertitude
des résultats

ALINORM 03/24A,
para. 156

CCPR

Projet de critères révisés pour le classement par ordre de
priorité des substances à évaluer par la JMPR

ALINORM 03/24A,
para. 173 et Annexe IX

CCRVDF

Liste des médicaments vétérinaires devant faire l’objet en
priorité d’une évaluation ou d’une réévaluation

ALINORM 03/31A, paras.
110-115 et Annexe VIII

