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LISTE DES PROJETS DE NORMES ET DES TEXTES APPARENTÉS
SOUMIS À LA COMMISSION POUR ADOPTION

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

La liste de ces textes figure à l’appendice du présent document (parties 1 et 2).

3.
Les observations communiquées par les gouvernements et les organisations internationales intéressées
conformément à la Procédure d'élaboration des normes Codex et textes apparentés sont incluses dans
ALINORM 08/31/5A.
4.
Les textes maintenus à l’étape 8 par la Commission figurent dans la partie 3 de l’appendice du présent
document.
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APPENDICE
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

Étape

Référence

Projet de niveau maximal pour les 3-MCPD
dans les condiments liquides contenant des
protéines végétales obtenues par hydrolyse
acide (à l’exception de la sauce de soja
fermentée naturellement) (N08-2004)

8

ALINORM 08/31/41 par.
67 et Annexe III

8

ALINORM 08/31/41 par.
73 et Annexe IV

CCCF

Projet de Code d’usages pour la réduction des 3monochloropropanes -1,2-DIOL (3-MCPD)
Lors de la production de protéines végétales
obtenues par hydrolyse acide (PVHA) et de
produits contenant ce type de protéines (N092005)

CCCF

Projet de niveau maximal pour l’ochratoxine A
dans le blé, l’orge et le seigle bruts

8

ALINORM 08/31/41 par.
112 et Annexe VII

8

ALINORM 08/31/41 par.
127 Annexe VIII

CCCF

Projet de niveaux maximaux pour les
aflatoxines totales présentes dans les amandes,
les
noisettes
et
les
pistaches
pour
« transformation ultérieure » et « prêtes à
consommer »
Avant-projet de plan d’échantillonnage pour la
contamination par les aflatoxines des fruits à
coque et des fruits à coque destinés à une
transformation ultérieure : amandes, noisettes et
pistaches (N07-2004)
Avant-projet de Code d’usages pour la
prévention et la réduction de la contamination
par les aflatoxines des figues sèches (N10-2007)

5/8

CCCF

CCCF

CCCF

Objet

5/8

ALINORM 08/31/41
par.142 et Annexe IX

ALINORM 08/31/41
par.163 et Annexe XI

CCFA

Dispositions relatives aux additifs alimentaires
de la Norme générale pour les additifs
alimentaires (NGAA) (CODEX STAN 1921995)

8 et 5/8

ALINORM 08/31/12 par.
81 et Annexe VII

CCFA

Révision du système de classification des
aliments de la NGAA (N11-2007)

5/8

ALINORM 08/31/12 par.
95 et Annexe IX

CCFA

Directives pour l’emploi des aromatisants (N032006)

8 et 5/8

ALINORM 08/31/12 par.
119 et Annexe X

CCFA

Révision des noms de catégorie et du système
international de numérotation Codex des
additifs alimentaires – CAC/GL 36-1989 (N032006)

8

ALINORM 08/31/12 par.
147 et Annexe XII
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Organe du
Codex
CCFA

CCFA

CCFFP

Objet
Amendements du système international de
numérotation (SIN) des additifs alimentaires
(CAC/GL 36-1989)
Spécifications d’identité et de pureté des
additifs alimentaires découlant de la soixantehuitième réunion du JECFA (CAC/MISC 6)
Projet de Code d’usages pour les poissons et les
produits de la pêche (Mollusques bivalves
vivants et crus, langoustes et définitions
pertinentes)

3
Étape

Référence

5/8

ALINORM 08/31/12 par.
153 et Annexe XII

5/8

ALINORM 08/31/12 par.
165 et Annexe XIII, partie
1

8

ALINORM 08/31/18 par.
62 et Annexe II

CCFFP

Projet de norme pour les mollusques bivalves
vivants et crus

8

CCFFV

Projet de norme Codex pour la tomate

8

Projet de norme Codex pour le manioc amer

8

CCFFV

ALINORM 08/31/18 par.
112 et Annexe III
ALINORM 08/31/35 par.
43 et Annexe II
ALINORM 08/31/35 par.
60 et Annexe III

CCFH

Avant-projet de Code d’usages en matière
d’hygiène pour les préparations en poudre
destinées aux nourrissons et aux enfants en bas
âge

5/8

ALINORM 08/31/13
par.62 et Annexe II

CCFH

Avant-projet de directives relatives à la
validation des mesures de maîtrise de la sécurité
sanitaire des aliments

5/8

ALINORM 08/31/13 par.
84 et Annexe III

CCFH

Avant-projet d’Annexe II sur l’orientation sur
les paramètres de gestion des risques
microbiologiques (Lignes directrices pour la
gestion des risques microbiologiques)

5/8

ALINORM 08/31/13
par.146 et Annexe IV

CCFICS

Avant-projet d’annexe aux directives codex sur
l’appréciation de l’équivalence des mesures
sanitaires associées aux systèmes d’inspection
et de certification des denrées alimentaires
(N04-2004)

5/8

ALINORM 08/31/30 par.
44 et Annexe II

8

ALINORM 08/31/22 par.
68, Annexe II

8

ALINORM 08/31/22 par.
95, Annexe IV

CCFL

CCFL

Directives concernant la production, la
transformation, l’étiquetage et la
commercialisation des aliments biologiques :
Annexe 1 (inclusion de l’éthylène)

Projet d’amendement à la Norme générale pour
l’étiquetage des denrées alimentaires
préemballées: Déclaration quantitative des
ingrédients
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Organe du
Codex

CCFL

Objet
Projet d’amendement aux Directives pour
l’emploi des allégations relatives à la nutrition
et à la santé (définition de la publicité)

Étape

Référence

8

ALINORM 08/31/22 par.
107, Annexe V

CCMMP

Projet de modèle de certificat d’exportation
pour le lait et les produits laitiers

8

ALINORM 08/31/11 par.
31 et Annexe III

CCMMP

Avant-projet d’amendement de la liste d'additifs
de la Norme Codex pour la crème et les crèmes
préparées (CODEX STAN A-9-1976) (N082006)

5/8

ALINORM 08/31/11 par.
82 et Annexe V

CCNFSDU

Projet de norme révisée pour les aliments
diététiques ou de régime destinés aux personnes
souffrant d’une intolérance au gluten (CODEX
STAN 118-1981)

8

ALINORM 08/31/26 par.
64 et Annexe III

CCNFSDU

Projet de liste consultative d’éléments nutritifs
utilisables dans les aliments diététiques ou de
régime pour nourrissons et enfants en bas âge
(CAC/GL 10-1979)

CCNMW

Avant-projet d’amendement des sections 3.2 et
6.3.2 du projet de la Norme Codex sur les eaux
minérales naturelles (CODEX STAN 1081981) (N12-2007)

CCPR

Projet de limites maximales pour les résidus de
pesticides

8

ALINORM 08/31/24 par.
40-104 et Annexe II

CCPR

Avant-projet de limites maximales pour les
résidus de pesticides

5/8

ALINORM 08/31/24 par.
40-104 et Annexe III

8

5/8

ALINORM 08/31/26 par.
78 et Annexe IV

ALINORM 08/31/20 par.
81 et Annexe II

ALINORM 08/31/31 par.
45,47 et Annexe II

CCRVDF

Projet de limites maximales de résidus pour les
médicaments vétérinaires (colistine et
ractopamine)

8

CCRVDF

Projet de limites maximales de résidus pour les
médicaments vétérinaires (érythromycine)

5/8

ALINORM 08/31/31 par.
49 et Annexe III

5/8

ALINORM 08/31/34 par.
33 et Annexe II

TFFBT

Avant-projet de directive régissant la conduite
de l'évaluation de la sécurité sanitaire des
aliments dérivés d'animaux à ADN recombiné
(N01-2006)

TFFBT

Avant-projet d'annexe sur l'évaluation de la
sécurité sanitaire des aliments dérivés de plantes
à ADN recombiné modifiées à des fins
nutritionnelles et de santé (N02-2006)

5/8

ALINORM 08/31/34 par.
73,74 et Annexe III
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Organe du
Codex

TFFBT

TFQFF

5

Objet

Étape

Avant-projet d'annexe sur l'évaluation de la
sécurité sanitaire des aliments en cas de
présence à faible concentration de matériel
végétal à ADN recombiné dans les aliments
(N07-2007)
Avant-projet de Code d’usages international
recommandé pour la transformation et la
manipulation des aliments surgelés

Référence
ALINORM 08/31/34 par.
106 et Annexe IV

5/8

ALINORM 08/31/25 par.
62 et Annexe II

5/8

Partie 2 – Autres normes et textes apparentés soumis pour adoption
Organe du
Codex
CCFA
CCFA

Objet

Référence

Amendement de l’Annexe du tableau 3 de la norme ALINORM 08/31/12 par. 52
générale pour les additifs alimentaires (NGAA)
Amendements des dispositions relatives aux
ALINORM 08/31/12 par. 81 et
colorants de la norme générale pour les additifs
Annexe VII
alimentaires (NGAA)

CCMAS

Méthodes d’analyse du Codex1

CCMMP

Teneurs maximales d’extraits de rocou dans les ALINORM 08/31/11 par. 17 et
normes Codex pour le lait et les produits laitiers, y Annexe II
compris les modifications corrélatives s’appliquant
aux dispositions pour le bêta-carotène (végétal).

CCMMP

Listes des additifs alimentaires pour la Norme ALINORM 08/31/11 par. 93 et
Codex pour les laits fermentés (CODEX STAN Annexe VI
243-2003)

ALINORM 08/31/23 par. 52-61 et
Annexe III

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

Objet

CCRVDF

Projet de limites maximales de ALINORM 95/31,
résidus pour la somatotropine Annexe II
bovine

1

Référence

Notes
Maintenu à l’étape 8 par la
Commission à sa 23e session
(ALINORM 03/41, par. 34)

Excepté les méthodes pour le ginseng et le gochujang, qui se réfèrent à CCASIA, ne seront pas soumises pour considération par la
Commission. La liste inclut également des méthodes d’analyse et d’échantillonnage pour le lait et les produits laitiers soumises pour
approbation par la Commission lors de la huitième session du CCMMP. (ALINORM 08/31/11, par. 107 et l’Annexe VII).

