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PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
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Genève (Suisse), 5-9 juillet 2010
PROJETS DE NORMES ET TEXTES APPARENTÉS À L'ÉTAPE 8 DE LA PROCÉDURE
(notamment ceux soumis à l'étape 5 avec omission recommandée des étapes 6 et 7 et ceux soumis
à l'étape 5 de la procédure accélérée)
Propositions formulées après le 1er avril 2010
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

N° du
travail

Étape

Référence

CCGP

Projet de révision du Code de déontologie
du commerce international des denrées
alimentaires y compris les transactions à
des conditions préférentielles et les
opérations d'aide alimentaire

8

ALINORM 10/33/33
par. 35, Annexe II

CCPR

Projet de limites maximales de résidus de
pesticides

8

ALINORM 10/33/24
par. 28-85, Annexe II

CCPR

Avant-projet de limites maximales de
résidus de pesticides

5/8

ALINORM 10/33/24
par. 28-85, Annexe III

CCCF

Avant-projet de teneurs maximales pour
la mélanine dans les aliments
(préparation en poudre pour nourrissons
et aliments autres que les préparations
pour nourrissons) et les aliments pour
animaux

N13-2009

5/8

CCCF

Avant-projet de concentrations maximales
pour les aflatoxines totales dans les noix
du Brésil écalées, prêtes à consommer et
dans les noix du Brésil écalées, destinées
à une transformation ultérieure

N11-2008

5/8

ALINORM 10/33/41
par. 68 et Annexe IV

ALINORM 10/33/41
par. 76 et Annexe V
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Organe
du Codex

CCCF

CCFL

N° du
travail

Objet
Avant-projet de révision du Code d’usage
pour la prévention et la réduction de
l’aflatoxine dans les fruits à coque
(mesures additionnelles pour les noix du
Brésil)
Avant-projet de principes et critères
concernant la lisibilité de l’étiquetage
nutritionnel

Étape

N12-2009

5/8

N16-2008

5/8

Référence

ALINORM 10/33/41
par. 85 et Annexe VI

ALINORM 10/33/22
para. 67 et Annexe III.

Partie 2 – Autres normes et textes apparentés soumis pour adoption

Organe du
Codex

CCFFP
CCCF

Objet

Référence

Amendement de la section 2.1. Définitions
générales du Code d’usages pour les poissons et
les produits de la pêche

ALINORM 10/33/18
par. 30, Annexe III

Projet de limite maximale pour l’étain dans les
fruits et légumes en conserve, dans la Norme
générale du Codex pour les contaminants et les
toxines présents dans les produits destinés à la
consommation humaine et animale

ALINORM 10/33/41
par. 21 et Annexe II

CCFL

Suppression de la section 8 et du texte apparenté
dans les Directives concernant la production, la
transformation, l'étiquetage et la
commercialisation des aliments issus de
l'agriculture biologique (CAC/GL 32-1999).

CCFL

Harmonisation de la Norme générale pour
l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées ALINORM 10/33/22
(CODEX STAN 1-1985) avec le système
international de numérotation du Codex inscrit par. 167 et Annexe XI
dans CAC/GL 36-1989

ALINORM 10/33/22
par. 139 et Annexe IX

