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PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
Trente-huitième session, Centre international de conférences de Genève
Genève, Suisse, 6-11 juillet 2015
ADOPTION DÉFINITIVE (AUX ÉTAPES 8, 5/8 ET 5A)
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 normes soumis à l’étape 5 avec recommandation de l’organe
subsidiaire compétent d’omettre les étapes 6 et 7 (étape 5/8).



Autres normes et textes apparentés

La liste de ces textes figure dans la Partie 1 du présent document.

3.
Les observations communiquées conformément à la Procédure d'élaboration des normes Codex et
textes apparentés sont incluses dans le document CX/CAC 15/38/3-Add.1.
4.

Les textes maintenus à l’étape 8 par la Commission figurent dans la Partie 2 du présent document.
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NORMES ET TEXTES APPARENTÉS SOUMIS POUR ADOPTION
Partie 1 – Normes et textes apparentés soumis pour adoption
Organe du
Codex

Normes et textes apparentés

Référence

CCPFV

Norme pour certains fruits en conserve
(dispositions générales) (projet)

REP 15/PFV

CCPFV

Annexe sur les mangues en conserve
(projet de norme pour certains fruits en
conserve) (projet)

REP 15/PFV

CCPFV

Norme pour les légumes
(dispositions générales) (projet)

REP15/PFV

CCPFV

Annexe sur les poires en conserve (projet
de norme pour certains fruits en conserve)
(avant-projet)

CCPFV

Annexes sur certains légumes surgelés:
poireaux, carottes, maïs en épi, maïs en
grains entiers (projet de norme pour les
légumes surgelés) (avant-projet)

CCPFV

Norme pour les produits à base de ginseng
(avant-projet)

CCPFV

Dispositions
relatives
aux
additifs
alimentaires dans les normes pour les
châtaignes et purées de châtaignes en
conserve, les pousses de bambou en
conserve, les champignons en conserve
(certains
légumes
en
conserve)
(amendements)

CCPFV

Dispositions
relatives
aux
additifs
alimentaires pour les fruits et légumes
marinés fermentés et dispositions relatives
aux milieux de couverture pour les légumes
marinés fermentés dans la Norme pour les
fruits et légumes marinés fermentés
(amendements)

CCASIA

Norme régionale pour les produits à base
de soja non fermenté (projet)

CCASIA

Sections
«Additifs
alimentaires»
et
«Méthodes d'analyse et d'échantillonnage»
de la Norme régionale pour le tempeh
(CODEX
STAN
313R-2013)
(amendements)

CCFH

Sections consacrées à l'hygiène dans les
normes
pour
les
produits
carnés
(amendements)

surgelés

par. 29, Annexe II

par. 29, Annexe II

par. 76, Annexe III
REP15/PFV
par. 42, Annexe II

REP15/PFV
par. 76, Annexe III
REP15/PFV
par. 87, Annexe IV

REP 15/PFV
par.101, Annexe V

N° du
travail

Étape

N20-2011

8

N20-2011

8

N19-2011

8

N20-2011

5/8

N19-2011

5/8

N04-2013

5/8

-

-

REP 15/PFV
par. 98, 101 et 104,
Annexe VI

REP15/ASIA
par. 44, Annexe IV

REP 15/ASIA
par. 8, Annexe II

REP 15/FH
par. 12, Annexe III

-

N06-2005

8

-

-

-

-
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Organe du
Codex

Normes et textes apparentés

Référence

CCFH

Directives pour le contrôle des Trichinella
spp. dans la viande de suidés (projet)

REP 15/FH

CCFH

Code d'usages en matière d'hygiène pour
les aliments à faible teneur en eau (avantprojet)

REP 15/FH

CCNFSDU

Principes généraux régissant l'adjonction
d'éléments nutritifs essentiels aux aliments
(projet de révision)

CCNFSDU

Valeurs
nutritionnelles
de
référence
supplémentaires ou révisées aux fins
d'étiquetage dans les Directives concernant
l'étiquetage nutritionnel (CAC/GL2-1985)
(avant-projet)

CCNFSDU

Valeur nutritionnelle de référence pour le
potassium en relation avec le risque de
maladie non transmissible (avant-projet)

REP 15/NFSDU

REP 15/NFSDU

CCNFSDU

Annexe
des
Directives
concernant
l'étiquetage nutritionnel (CAC/GL2-1985)
(amendements)
Liste des additifs alimentaires dans la
norme CODEX STAN 72-1981 (avantprojet de révision)

REP 15/NFSDU

CCNFSDU

CCNFSDU

Inclusion des citrates de zinc dans les
Listes consultatives d’éléments nutritifs
utilisables dans les aliments diététiques ou
de régime destinés aux nourrissons et aux
enfants en bas âge (CAC/GL 10-1979)

CCNFSDU

Norme pour les aliments diététiques ou de
régime destinés aux personnes souffrant
d'une intolérance au gluten (CODEX STAN
118-1979) en vue d'ajouter le terme «blé de
Khorasan» (projet d'amendements)

CCFO

Annexe 2 «Listes des cargaisons
précédentes acceptables» dans le Code
d’usages pour l’entreposage et le transport
des huiles et graisses comestibles en vrac
(CAC/RCP 36-1987) (amendements)

par. 33, Annexe IV

par. 44, Annexe V
REP 15/NFSDU
par. 53, Annexe III

N° du
travail

Étape

N07-2011

8

N06-2013

5/8

N02-2010

8

N04-2010

5/8

N01-2014

5/8

-

-

-

-

-

-

-

-

Activité en
cours

-

REP 15/NFSDU
par. 82, Annexe IV Partie
1

par. 116, Annexe V

par. 82, Annexe IV Partie
2

par. 152, Annexe VI
Partie 1

REP 15/NFSDU
par. 188, Annexe VIII

REP 15/NFSDU
par. 193, Annexe X

REP15/FO
par. 60, Annexe IV
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Organe du
Codex

Normes et textes apparentés

CCFO

Référence à l'acceptation de l'application
facultative dans la Norme Codex pour les
graisses et les huiles comestibles non
visées par des normes individuelles
(CODEX STAN 19-1981), pour les huiles
végétales portant un nom spécifique
(CODEX STAN 210-1999), pour les
graisses animales portant un nom
spécifique (CODEX STAN 211-1999) et
pour les huiles d’olive et les huiles de
grignons d’olive (CODEX STAN 33-1981)

CCMAS

Méthodes d'analyse et d'échantillonnage
figurant dans les normes Codex (projet et
avant-projet)

CCMAS

Principes régissant l'application des
procédures d'échantillonnage et d'essai
dans le commerce international des
denrées alimentaires – Notes explicatives
(avant-projet)

CCCF

Limites maximales pour le plomb dans les
jus de fruits et les nectars (à l'exclusion des
jus des baies et autres petits fruits), prêts à
boire; fruits en conserve (à l'exclusion des
baies et autres petits fruits; légumes en
conserve (à l'exclusion des légumes en
conserve du genre Brassica, des légumes
feuillus en conserve et des légumineuses
en conserve); baies et autres petits fruits (à
l'exclusion des canneberges, groseilles et
baies de sureau); canneberges, groseilles,
baies de sureau; légumes du genre
Brassica; légumineuses; légumes-fruits
autres que les cucurbitacées (à l'exclusion
des fongiques et des champignons) (projet
et avant-projet)

CCCF

Limites maximales pour le déoxynivalénol
(DON) dans les aliments à base de
céréales pour les nourrissons et les enfants
en bas âge; dans la farine, la semoule, les
gruaux et les flocons dérivés du blé, du
maïs ou de l’orge; et dans les grains de
céréales (blé, maïs et orge) destinés à un
traitement ultérieur, y compris des plans
d'échantillonnage et des critères de
performance pour les méthodes d'analyse
(projet)

CCFA

Normes d’identité et de pureté des additifs
alimentaires (avant-projet)

4

Référence

REP15/FO
par. 63

REP 15/MAS
par. 42, Annexe III

REP 15/MAS
par. 83, Annexe IV

REP 15/CF
par. 49 et 50, Annexe IV

REP 15/CF
par. 91, Annexe VI

REP15/FA
par. 36, Annexe IV
Partie A

N° du
travail

Étape

-

-

Activité en
cours

-

N11-2011

5/8

N04-2012

8 et
5/8

N10-2010

8

Activité en
cours

5/8
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Organe du
Codex

Normes et textes apparentés

Référence

N° du
travail

Étape

REP15/FA

CCFA

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

Activité en
cours

8 et
5/8

CCFA

Système international de numérotation REP15/FA
des additifs alimentaires (CAC/GL 36par. 122, Annexe XII
1989) (avant-projet de révisions)

Activité en
cours

5/8

CCFA

Section sur les additifs alimentaires de la
Norme pour les bouillons et les consommés
(CODEX STAN 117-1981) (révision)

-

-

REP15/FA

CCFA

Dispositions
relatives
aux
additifs
alimentaires de la catégorie d'aliment 12.5
de la NGAA «Préparations pour potages et
bouillons» et ses sous-catégories (révision)

-

-

REP15/FA

CCFA

Dispositions
relatives
aux
additifs
alimentaires de la NGAA se référant à
l'harmonisation avec les cinq normes pour
les produits carnés (correction)

par. 58, Annexe VII
(Partie G)

-

-

CCPR

LMR pour les pesticides (avant-projet)

REP 15/PR

Activité en
cours

5/8

CCRVDF

LMR pour le derquantel (tissus d'ovins), le
benzoate d'émamectine (tissus de saumon
et de truite) et le monepantel (tissus
d'ovins) (avant-projet)

Activité en
cours

5/8

CCRVDF

Recommandations relatives à la gestion
des risques pour le dimitridazole,
l'ipronidazole, le metronidazole et le
ronidazole (avant-projet)

N10-2012

5/8

CCS

Norme pour le jus de canne à sucre
déshydraté non centrifugé (projet)

N13-2011

8

par. 58, 81 et 113,
Annexe VII
(Parties A – E)

REP15/FA
par. 58, Annexe VI

par. 58, Annexe VII
(Partie F)

par. 118, Annexe III
REP15/RVDF
Par. 70, 75 et 90,
Annexe IV

REP15/RVDF
par. 92, Annexe VII

CL 2015/16-CS

Partie 2 – Normes et textes apparentés maintenus par la Commission à l’étape 8
Normes et textes apparentés

Projet de LMR pour la somatotropine
bovine

Référence

Notes

ALINORM 95/31, Annexe II

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

Note: À sa trente-cinquième session, la Commission est convenue de demander au JECFA de réévaluer les
STB et de maintenir le projet de LMR pour les STB à l'étape 8, dans l'attente de la réévaluation du JECFA et
des recommandations du CCRVDF (Réf. REP 12/CAC par. 67-86).

