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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 09/32/5A.
4.

Les textes maintenus à l’étape 8 par la Commission figurent dans la partie 3 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

Objet

Code de
travail

Étape

Référence

CCASIA

Projet de norme régionale pour la pâte de
soja fermentée au piment fort

(N032004)

8

ALINORM 09/32/15,
par. 31 et Annexe II

CCASIA

Projet de norme régionale pour les
produits à base de ginseng

(N012004)

8

ALINORM 09/32/15,
par. 42 et Annexe III

CCASIA

Avant-projet de norme régionale pour la
pâte de soja fermentée

(N022004)

5/8

ALINORM 09/32/15,
par. 51 et Annexe IV

CCCF

Avant-projet de révision du Préambule de
la NGCTA

5/8

ALINORM 09/32/41,
par. 45 et Annexe III

CCCF

Projet de Code d’usages pour la
diminution de l’acrylamide dans les
aliments

8

ALINORM 09/32/41,
par. 64 et Annexe IV

CCCF

Projet de code d’usages pour la réduction
de la contamination des aliments par les
hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) issus des processus de fumage et
de séchage direct

8

ALINORM 09/32/41,
par. 67 et Annexe V

CCCF

Avant-projet de code d’usages pour la
prévention et la réduction de la
contamination par l’ochratoxine A du
café

5/8

ALINORM 09/32/41,
par. 95 et Annexe VI

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

8, 5/8

ALINORM 09/32/12,
par. 109 et Annexe IV

5/8

ALINORM 09/32/12,
par. 125 et Annexe VII

5/8

ALINORM 09/32/12,
par. 131 et Annexe VIII

5/8

ALINORM 09/32/13,
par. 70 et Annexe II

CCFA

CCFA

CCFA

CCFH

Avant-projet d’amendement du système
international de numérotation (SIN) des
additifs alimentaires
Avant-projet de spécifications d’identité et
de pureté des additifs alimentaires
découlant de la 69ème réunion du JECFA
Avant-projet de critères microbiologiques
relatifs à la présence de Listeria
monocytogenes dans les aliments prêts à
consommer (Annexe II des Directives
pour l’application de principes généraux
d’hygiène alimentaire à la maîtrise du
listeria monocytogenes dans les aliments
prêts à consommer (CAC/GL 61-2007)
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Codex

3
Objet

CCFH

Avant-projet de critères microbiologiques
pour les préparations de suite en poudre et
les préparations pour enfants en bas âge
données à des fins médicales spéciales
(Appendice II au Code d'usages en
matière d'hygiène pour les préparations en
poudre destinées aux nourrissons et aux
enfants en bas âge) (CAC/RCP 66-2008)

CCFICS

Avant-projet de modèle générique de
certificat
sanitaire
(Annexe
aux
Directives
pour
la
conception,
l’établissement,
la
délivrance
et
l’utilisation de certificats officiels
génériques (CAC/GL 38-2001)

CCFL

Avant-projet
d’amendement
aux
Directives concernant la production, la
transformation,
l’étiquetage
et
la
commercialisation des aliments issus de
l’agriculture biologique: Annexe II
(conditions d’utilisation de la roténone)

Code de
travail

Étape

Référence

5/8

ALINORM 09/32/13,
par. 45-47 et Annexe III

(N082008)

5/8

ALINORM 09/32/30,
par. 65 et Annexe II

N15-2008

5A

ALINORM 09/32/22, par.
86 et Annexe V

Projet d’amendement à la norme pour les
huiles végétales portant un nom
spécifique: inclusion de l’huile de son de
riz

8

ALINORM 09/32/17,
par. 30 et Annexe II

CCGP

Avant-projet révisé du Code de
déontologie du commerce international
des denrées alimentaires

5/8

ALINORM 09/32/33,
par. 43 et Annexe II

CCMAS

Projet de Directives pour régler les litiges
concernant les résultats analytiques (tests)

8

ALINORM 09/32/23,
par. 25 et Annexe II

CCMAS

Projet de Directives sur la Terminologie
analytique

8

ALINORM 09/32/23,
par. 43 et Annexe III

CCNFSDU

Tableau des conditions applicables à la
teneur en éléments nutritifs (Partie B :
Dispositions sur les fibres alimentaires):
Directives relatives aux allégations
nutritionnelles et à la santé (CAC/GL
23-1997)

8

ALINORM 09/32/26,
par. 54 et Annexe II

CCNFSDU

Dispositions relatives à la gomme
arabique (gomme acacia) (Section D:
Liste
consultative
des
additifs
alimentaires pour des formes spéciales
d'éléments nutritifs) : Listes consultatives
d’éléments nutritifs utilisables dans les
aliments diététiques et de régime destinés
aux nourrissons et enfants en bas âge
(CAC/GL 10-1997)

8

ALINORM 09/32/26,
par. 62 et Annexe III

CCFO
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Organe du
Codex

Objet

CCNFSDU

Projet de principes d'analyse des risques
nutritionnels
et
directives
pour
application aux travaux du Comité sur la
nutrition et les aliments diététiques ou de
régime

8

ALINORM 09/32/26,
par. 82 et Annexe IV

CCNFSDU

Avant-projet de recommandations sur les
fondements scientifiques des allégations
relatives à la santé (Annexe aux
Directives pour l'emploi des allégations
relatives à la nutrition et à la santé
CAC/GL 23-1997)

5/8

ALINORM 09/32/26,
par. 102 et Annexe V

CCPFV

Projets de norme du Codex pour les
confitures, gelées et marmelades

8

ALINORM 09/32/27,
par. 34 et Annexe II

CCPFV

Projet de norme du Codex pour certains
légumes
en
conserve
(dispositions générales)

8

ALINORM 09/32/27,
par. 77 et Annexe III

CCPFV

Avant-projet de disposition pour les
milieux de couverture des certains
légumes en conserve: Section 3.1.3 (pour
inclusion dans le projet de norme du
Codex pour certains légumes en
conserve)

5/8

ALINORM 09/32/27,
par. 77 et Annexe IV

Avant-projet d'appendices spécifiques à
certains légumes en conserve (pour
inclusion dans le projet de norme du
Codex pour certains légumes en
conserve)

5/8

ALINORM 09/32/27,
par. 77 et Annexe V

CCPR

Projet de limites maximales de résidus de
pesticides

8

ALINORM 09/32/24,
par. 60-130 et Annexe II

CCPR

Avant-projet de limites maximales de
residus de pesticides

5/8

ALINORM 09/32/24,
par. 60-130 et Annexe III

CCRVDF

Projet de limites maximales de résidus
pour les médicaments vétérinaires

8

ALINORM 09/32/31,
par. 80 et Annexes II et
III

CCRVDF

Avant-projet de limites maximales de
résidus pour les médicaments vétérinaires

5/8

ALINORM 09/32/31,
par. 80 et Annexe III

CCRVDF

Projet de directives pour la conception et
la mise en œuvre de programmes
nationaux
de
réglementation
de
l’assurance de la sécurité sanitaire des
aliments concernant l’utilisation de
médicaments vétérinaires chez des
animaux producteurs d’aliments destinés
à la consommation humaine

8

ALINORM 09/32/31,
par. 106 et Annexe V

CCPFV

Code de
travail

Étape

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

Objet

Référence

CCCF

Amendements au paragraphe 10, préparation de ALINORM 09/32/41, par. 20 et
l’échantillon dans les plans d’échantillonnage Annexe II
pour la contamination par l’aflatoxine dans les
fruits à coque prêts à consommer et les fruits à
coque destinés à un traitement ultérieur : amandes,
noisettes et pistaches

CCFA

Amendement de l’appendice au tableau 3 de la ALINORM 09/32/12, par. 9
NGAA

CCFA

Amendement du nom et des descripteurs des ALINORM 09/32/12, par. 153 et
catégories d’aliments 01.2.1.1, 15.1 et 15.2 de la Annexe IX
NGAA

CCFO

CCMAS

Amendement à la norme pour les huiles végétales ALINORM 09/32/17, par. 82
portant un nom spécifique : remplacer la secion
sur les contaminants par le langage normalisé
utilisé dans le Plan de présentation des Normes
Codex de produits.

Plusieurs méthodes d’analyse prescrites dans des ALINORM 09/32/23, par. 46-82,
Annexe IV
normes Codex à différentes étapes

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

Référence

Notes

CCFFV

Projet de norme pour le manioc
amer

ALINORM 08/31/35,
Annexe III

Maintenu à l’étape 8 par la
Commission à sa 31ème session
(ALINORM 08/31/REP, par. 38)

CCRVDF

Projet de limites maximales de
résidus pour la somatotropine
bovine

ALINORM 95/31,
Annexe II

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

CCRVDF

Projet de limites maximales de
résidus pour la ractopamine

ALINORM 08/31/31,
Annexe II

Maintenu à l’étape 8 par la
Commission à sa 31ème session
(ALINORM 08/31/REP, par. 58;
se référer également à l’
ALINORM 09/32/31, par. 31)

Organe
du Codex

