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Ouverture de la session
1

Adoption de l’ordre du jour

CX/CF 11/5/1

2

Questions soumises au Comité par la Commission du Codex CX/CF 11/5/2
Alimentarius et/ou d'autres comités et groupes spéciaux du Codex

3a)

Questions découlant de la FAO et de l’OMS (y compris le JECFA)

CX/CF 11/5/3

3b)

Questions découlant des autres organisations internationales – IAEA

CXCF 11/5/3-Add.1

Contaminants industriels et environnementaux
4

Avant-projet de code d’usages pour la réduction de l’éthyle de carbamate CX/CF 11/5/4
dans les distillats de fruits à noyaux (à l’étape 4) (N11-2009)
- Observations à l’étape 3

5

CX/CF 11/5/4-Add.1

Avant-projet de niveaux maximaux pour la mélamine dans les aliments ALINORM 10/33/41,
(préparation pour nourrissons liquide)
Annexe VI,
CL 2010/13-CF
(à l’étape 4) (N13-2009)
- Observations à l’étape 3

CX/CF 11/5/5
Mycotoxines 1

6

Avant-projet de niveaux maximaux pour les déoxynivalénol (DON) et CX/CF 11/5/6
ses dérivés acétylés dans les céréales et les produits à base de céréales (à
l’étape 4) (N10-2010)
- Observations à l’étape 3

1

CX/CF 11/5/6-Add.1

voir la note d’information
Les documents de travail figureront sur le site web du Codex :
www.codexalimentarius.net/web/index_fr.jsp
Les délégués sont invités à apporter en séance tous les documents qui leur auront été distribués, le nombre
d'exemplaires supplémentaires disponibles sur les lieux de la réunion étant limité.
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7

Avant-projet de niveaux maximaux pour les aflatoxines totales dans les CX/CF 11/5/7
figues sèches (à l’étape 4) (N11-2010)
- Observations à l’étape 3

CX/CF 11/5/7-Add.1

Norme générale Codex pour les contaminants et les toxines présents
dans les aliments (NGCTA)
8

Amendements de forme à la Norme générale pour les contaminants et les CX/CF 11/5/8
toxines dans les aliments de consommation humaine et animale
Documents de travail ne relevant pas de la procédure d’élaboration

9(a)

Document de travail sur les mycotoxines dans le sorgho

CX/CF 11/5/9

9(b)

Document de travail sur l’arsenic dans le riz

CX/CF 11/5/10

9(c)

Document de travail sur les directives pour les options de gestion des CX/CF 11/5/11
risques sur la façon de gérer les résultats issus des méthodologies
d’évaluation de nouveau risque

9(d)

Document de travail sur l’ochratoxine A dans le cacao

CX/CF 11/5/12

9(e)

Document de travail sur le furanne dans les aliments

CX/CF 11/5/13

9(f)

Document de travail sur Alcaloïdes de pyrrolizidine dans les aliments de CX/CF 11/5/14
consommation humaine et animale
Questions de nature générale

10

Approbation des dispositions pour les limites relatives à la santé pour CX/CF 11/5/15
certaines substances dans la norme pour les eaux minérales naturelles

11

Liste des contaminants et des substances toxiques d’origine naturelle CL 2010/13-CF
présents dans les aliments à évaluer en priorité par le JECFA
ALINORM 10/33/41
Annexe VII
- Observations (en réponse à la lettre circulaire CL 2010/13-CF)

12

Autres questions et travaux futurs

13

Date et lieu de la prochaine session

14

Adoption du rapport

CX/CF 11/5/16

DOCUMENT D’INFORMATION
Le document suivant sera présenté lors de la session plénière:
• Document pour information et à l’appui des débats sur les contaminants et les toxines du NGCTA
(Cote doc. CF/5 INF/1): Une version mise à jour du document pour information et à l’appui des débats
sur les contaminants et les toxines durant la cinquième session du Comité du Codex sur les
contaminants dans les aliments (désigné ci-après “le Comité”) sera disponible.
NOTE D’INFORMATION
Avant-projet de niveaux maximaux pour les fumonisines dans le maïs et les produits dérivés du maïs
et les plans d’échantillonnage associés (tenu à l’étape 4) (N10-2009). À sa 4ème session, le Comité est
convenu de maintenir l’avant-projet de niveau maximal à l’étape 4 jusqu’à ce que des conseils
supplémentaires soient fournis par le JECFA (ALINORM 10/33/41, par. 95). Fumonisines sont prévues pour
la discussion par le JECFA en juin 2011.

