ALINORM 08/31/7
Mai 2008

Point 6 de l’ordre du jour

PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS

Trente-et-unième session,
Centre international de conférences, Genève (Suisse), 30 juin -4 juillet 2008
LISTE DES NORMES CODEX EN VIGUEUR ET DES TEXTES APPARENTÉS DONT
L’ANNULATION EST RECOMMANDÉE
Une liste des normes Codex en vigueur et des textes apparentés dont l’annulation est recommandée
figure dans l’Appendice. La Commission est invitée à confirmer l’annulation des normes Codex en vigueur et
des textes apparentés, en application des recommandations des Comités et groupes spéciaux du Codex.

F

2

ALINORM 08/31/7

APPENDICE

COMITÉ
RESPONSABLE
CCFA

CCFA

NORMES ET TEXTES APPARENTÉS
Dispositions relatives aux additifs alimentaires de la
Norme générale Codex pour les additifs alimentaires
(GSFA)
Prescriptions générales du Codex pour les aromatisants
naturels (CAC/GL 29-1985).

RÉFÉRENCE
ALINORM 08/31/12,
par.81,95 et Annexe VIII
ALINORM 08/31/12,
par. 119
(Sous réserve d’adoption des
Directives pour l’emploi des
aromatisants)

CCFA

Spécifications d’identité et de pureté Codex pour les
additifs alimentaires (Spécifications pour les additifs
alimentaires pour le furfural)

ALINORM 08/31/12,
par. 165, Annexe XIII,
Partie 2

CCFFP

Code d'usages international recommandé en matière
d'hygiène pour les mollusques (CAC/RCP 18-1978)

ALINORM 08/31/18, par. 62

Code d'usages international recommandé pour les
homards, les langoustes et les espèces apparentées
(CAC/RCP 24-1979)

ALINORM 08/31/18, par. 62

Code d'usages international recommandé en matière
d'hygiène pour les aliments destinés aux nourrissons et
enfants en bas âge (CAC/RCP 21-1979)

ALINORM 08/31/13, par. 62

Certaines LMR du Codex en vigueur pour les pesticides

ALINORM 08/31/24, par.
35-104, Annexe V

CCFFP

CCFH

CCPR

(Sous réserve d’adoption de
la section sur les mollusques
bivalves vivants et les
mollusques bivalves crus
dans le projet de Code
d’usages pour le poisson et
les produits de la pêche)

(Sous réserve d’adoption de
la section sur les homards
dans le projet de Code
d’usages pour le poisson et
les produits de la pêche)

(Sous réserve d’adoption de
l’avant-projet de Code
d’usages en matière
d’hygiène pour les
préparations en poudre
destinées aux nourrissons et
aux enfants en bas âge)

