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PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
Trente-troisième session
Genève, Suisse, 5-9 juillet 2010

PROPOSITIONS RELATIVES À L’ÉLABORATION DE NOUVELLES NORMES
ET DE NOUVEAUX TEXTES APPARENTÉS AINSI QU’À L’INTERRUPTION
D’ACTIVITÉS
Propositions formulées après le 1er avril 2010
Une liste des propositions relatives à l’établissement de nouvelles normes et de nouveaux textes apparentés
figure dans le tableau ci-dessous. La Commission est invitée à décider dans chaque cas d’entreprendre ou non
les travaux cités en tenant compte des résultats de l’examen critique effectué par le Comité exécutif et à décider
à quels organes subsidiaires ou à quel autre organe il appartient de mener ces travaux. La Commission est
invitée à examiner ces propositions à la lumière tant de son Plan stratégique 2008-2013 que des Critères
régissant l’établissement des priorités des travaux et des Critères régissant la création d’organes subsidiaires.
Aucune proposition concernant l’interruption d’activités n’a été reçue après le 1er avril.
TABLEAU : NOUVELLES ACTIVITÉS PROPOSÉES
Comité
responsable

Normes et textes apparentés

CCPR

Liste prioritaire des produits chimiques à évaluer et ALINORM 10/33/24
réévaluer par la JMPR
par. 186, Annexe XII

CCPR

Projet pilote pour lequel la JMPR effectuerait une
révision indépendante en parallèle avec l’équipe mixte
mondiale de révision et recommande des LMR avant que
les gouvernements nationaux n’établissent des LMR en
2011.

CCCF

Limites maximales de déoxynivalénol (DON) et ses
ALINORM 10/33/41, par.
dérivés acétylés dans les céréales et les produits à base de
110
céréales

CCCF

Limites maximales d’aflatoxines totales présentes dans ALINORM 10/33/41
les figues sèches
par. 114 et Annexe IX

CCFL

Établissement d’allégations relatives
sel/sodium et aux acides gras trans

CCFL

Aquiculture biologique

CCFL

Établissement d’une définition des valeurs nutritionnelles ALINORM 10/33/22 par.
de référence
191 et Annexe XII

Référence et numéro du
document de projet

aux

ALINORM 10/33/24
par. 202 (Document de
projet devant être soumis au
Comité Exécutif)

sucres, ALINORM 10/33/22 parr.
96 – 98 et Annexe V
ALINORM 10/33/22 par.
186 et Annexe XIII

