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LISTE DES AVANT-PROJETS DE NORMES ET DE TEXTES APPARENTÉS SOUMIS
À L’ÉTAPE 5

La Commission est invitée à adopter en tant que Projet de norme, Code d’usages ou autres
recommandations, un certain nombre d’Avant-projets de textes soumis à l’étape 5 de la procédure
unique pour l’élaboration des normes et textes apparentés du Codex. Ces textes sont énumérés à
l’appendice et, une fois adoptés, seront avancés à l’étape 6 pour observations supplémentaires des
gouvernements et examen par les Comités du Codex compétents.
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APPENDICE
AVANT-PROJETS DE NORMES ET DE TEXTES APPARENTÉS SOUMIS À L’ÉTAPE 5
Organe du
Codex
CCFA

Objet

Document de référence

Avant-projet de Directives pour
l’utilisation des aromatisants
(N03-2006) (à l’exception de la
Section 4 et des Appendices A et
B)
Avant-projet de norme pour le
gochujang (N03-2004)

ALINORM 07/30/12
Rev. par. 123 et Annexe
XI

ALINORM 07/30/15,
par. 42 et Annexe II

À sa 27e session, la Commission
est convenue de se prononcer sur
la question de savoir si le texte
serait établi en tant que norme
régionale ou norme internationale
après adoption à l’étape 5. 1 À sa
15e session, le CCASIA est
convenu de recommander que la
mise au point définitive de la
norme soit confiée au CCCPL.

CCASIA

Avant-projet de norme pour les
produits dérivés du ginseng
(N01-2004)

ALINORM 07/30/15,
par. 68 et Annexe III

À sa 27e session, la Commission
est convenue de se prononcer sur
la question de savoir si le texte
serait établi en tant que norme
régionale ou norme internationale
et sur le Comité chargé de la mise
au point définitive après adoption
à l’étape 5. 2 À sa 15e session, le
CCASIA est convenu de
recommander que la mise au point
définitive de la norme soit confiée
au CCPFV.

CCFFP

Avant-projet de Code d’usages
pour les poissons et les produits
de la pêche (Mollusques bivalves
vivants et crus, homards et
crabes, et définitions pertinentes)
Avant-projet de norme pour les
mollusques bivalves vivants et
crus
Avant-projet d’amendement aux
Directives pour la production, la
transformation, l'étiquetage et la
commercialisation des denrées
alimentaires issues de
l'agriculture biologique:
Appendice 1 (inclusion de
l’éthylène)
(N10-2006)

ALINORM 07/30/18,
par. 92 et Annexe IV

CCASIA

CCFFP

CCFL

1

ALINORM 04/27/41, para. 97

2

ALINORM 04/27/41, par. 94

ALINORM 07/30/18,
par. 111, Annexe V
ALINORM 07/30/22,
par. 96 et Annexe IV

Notes

ALINORM 07/30/6
Organe du
Codex
CCFL

3

Objet

Document de référence

Avant-projet d’amendement à la
norme générale pour
l’étiquetage des denrées
alimentaires préemballées:
Déclaration quantitative des
ingrédients
Avant-projet de définition de la
publicité portant sur les
allégations relatives à la
nutrition et à la santé (N112006)
Avant-projet de LMR pour les
pesticides
Liste consultative d’éléments
nutritifs utilisables dans les
aliments spéciaux destinés aux
nourrissons et enfants en bas
âge
Avant-projet de norme pour les
confitures, gelées et marmelades

ALINORM 07/30/22,
par. 133 et Annexe V

CCPFV

Avant-projet de norme pour
certains légumes en conserve
(dispositions générales)

ALINORM 07/30/27,
par. 114 et Annexe VII

CCFFV

Avant-projet de norme pour le
manioc amer (N03-2005)
Avant-projet de Directives pour
le contrôle de la qualité des
fruits et légumes frais
Avant-projet de concentration
maximale pour le 3-MCPD dans
les condiments liquides
contenant des protéines
végétales obtenues par
hydrolyse acide (à l'exception
de la sauce de soja fermentée)
(N08-2004)
Avant-projet de Code d’usages
pour la réduction de 3monochloropropane-1,2-diol (3MCPD) lors de la production de
protéines végétales obtenues par
hydrolyse acide (PVHA) et de
produits contenant ce type de
protéines (N09-2005)

ALINORM 07/30/35,
par. 82 et Annexe VI
ALINORM 07/30/35,
par. 92 et Annexe VII

CCFL

CCPR
CCNFSDU

CCPFV

CCFFV

CCCF

CCCF

Notes

ALINORM 07/30/22,
par. 140 et Annexe VI

ALINORM 07/30/24,
par. 44-136 et Annexe IV
ALINORM 07/30/26,
par. 130 et Annexe V

ALINORM 07/30/27,
par. 146 et Annexe VI

ALINORM 07/30/41,
par. 88 et Annexe X

ALINORM 07/30/41,
par. 93 et Annexe XI

Certaines dispositions sont mises
entre crochets pour examen
ultérieur et mise en forme
définitive par le CCPFV lors de sa
prochaine session.
Les dispositions communes pour
les légumes en conserve concernés
par cette norme sont soumises
pour adoption à l’étape 5. Les
Appendices relatives à des
légumes en conserves spécifiques
sont renvoyées à l’étape 2/3 pour
remaniement, commentaires et
observations lors de la prochaine
session du CCPFV.

