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INTRODUCTION
1.

La cinquante et unième session du Comité Codex sur les résidus de pesticides (CCPR) s’est tenue à Macao
RAS, République populaire de Chine, du 8 au 13 avril 2019 sur l’aimable invitation du Gouvernement de la
République populaire de Chine. Le Professeur Xiongwu QIAO, Conseiller du Gouvernement de la Province
de Shanxi a présidé la session, assisté par le Dr Guibiao YE, Directeur du Secrétariat du CCPR, Institut pour
le Contrôle des produits agrochimiques, Ministère de l’Agriculture et des Affaires rurales de la République
populaire de Chine. Des représentants de 45 pays membres, une organisation membre et 11 organisations
internationales ont participé à la session. La liste des participants est jointe en Annexe I.
OUVERTURE DE LA SESSION

2.

M. Taolin Zhang, Vice-ministre de l’Agriculture et des Affaires rurales de la République populaire de Chine
a ouvert la session en félicitant le CCPR sur les progrès enregistrés au fil des ans ; il a en outre souligné les
efforts de la Chine pour établir un système de LMR conforme aux normes internationales et transformer les
normes Codex en normes nationales ; il a répété l’engagement de la Chine à continuer d’appuyer les
activités du CCPR. M. Leong Vai Tac, Secrétaire à l’Économie et aux Finances de la Région Administrative
Spéciale de Macao s’est également adressé au Comité et a souhaité la bienvenue à tous les participants.

3.

M. Soren Madsen s’est également adressé au Comité au nom de la FAO et de l’OMS.
Division des Compétences

4.

Le CCPR a pris note de la division des compétences entre l’Union européenne et ses États membres,
conformément au paragraphe 5, Règle II de la Procédure de la Commission du Codex Alimentarius.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE (Point 1 de l’ordre du jour) 1

5.

Le CCPR a adopté l’ordre du jour provisoire, devenu l’ordre du jour de la session.

6.

Le CCPR est convenu d’établir un Groupe de Travail intra-session (GT) ouvert à tous les membres et
observateurs, travaillant en langue anglaise et chargé d’examiner les questions clés se rapportant à la
révision de la Classification des produits alimentaires destinés à l’alimentation humaine et animale (CXM 41989) ainsi que les exemples de produits représentatifs (CXG 84-2012) (Points 7(a) – (d) de l’ordre du jour)
(présidé par les États-Unis d’Amérique et coprésidé par les Pays-Bas) ;
NOMINATION DES RAPPORTEURS (Point 2 de l’ordre du jour)

7.

Le CCPR a nommé rapporteurs de la session M. David Lunn (Nouvelle-Zélande) et M. Kevin Bodnaruk
(Australie).
QUESTIONS SOUMISES AU COMITÉ PAR LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS ET/OU
D’AUTRES ORGANES SUBSIDIAIRES (Point 3 de l’ordre du jour) 2

8.

Le CCPR a noté que certains sujets n’ont été soumis qu’à titre d’information et que les questions nécessitant
une action seront examinées sous les points appropriés de l’ordre du jour.
Directives pour la détermination des pesticides en tant que perturbateurs endocriniens et les approches
harmonisées de la gestion des risques en fonction de leur présence dans les aliments

9.

L’Inde a présenté son document et a rappelé qu’elle avait présenté une proposition lors du CCPR50 ; que
le CCPR, tout en reconnaissant l’importance du problème avait souligné que le travail dépassait le mandat
du CCPR et avait suggéré que l’Inde présente sa proposition à la CAC41. L’Inde a présenté une proposition
révisée spécifique pour les pesticides à la CAC41 et celle-ci a conclu que l’Inde pourrait représenter cette
proposition revisitée au CCPR qui est l’organe technique approprié.

10.

En présentant sa proposition l’Inde a fait remarquer :

1
2

•

Les préoccupations croissantes concernant les pesticides ayant des propriétés de perturbateur
endocrinien ;

•

Que les anciennes approches suivies par certains pays n’étudiaient pas le principe clé du risque plutôt
que le danger et que de telles approches pouvaient conduire à un empêchement potentiel du
commerce

•

que les pesticides étaient essentiels à la gestion du contrôle des ravageurs, ce qui à son tour contribue
à une agriculture durable et

CX/PR 19/51/01
CX/PR 18/50/02; CX/PR 18/50/2-Add.1
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•

11.

2

que l’effet négatif des pesticides présentant des perturbateurs endocriniens sur la santé, requiert un
examen prioritaire en utilisant une approche fondée sur les risques afin de garantir la protection de la
santé du consommateur et la sécurité alimentaire.

Au vu de ce qui est repris ci-dessus, l’Inde a demandé que le CCPR approuve la proposition de nouveaux
travaux qui pourraient contribuer à aborder les éventuels problèmes de santé et les préoccupations
commerciales sur les propriétés des perturbateurs endocriniens des pesticides.
Discussion

12.

Les délégations, qui appuient la proposition, ont exprimé un avis selon lequel une approche basée sur les
risques était nécessaire pour aborder la question de la protection de la santé du consommateur et éviter les
effets négatifs sur le commerce.

13.

D’autres délégations, tout en reconnaissant l’importance du problème, se sont opposé à la proposition de
nouveaux travaux comme suit :
•

la question de savoir s’il fallait réserver un traitement spécial pour ces pesticides a été posée avec la
remarque, que les perturbateurs endocriniens (PE) couvraient une large gamme de substances et
qu’ils devraient être traités à un niveau supérieur (p. ex. pas de façon isolée ou avec emphase sur un
jeu de produits chimiques présentant des propriétés de PE) ;

•

l’évaluation des risques par la JMPR couvre adéquatement les propriétés de PE des pesticides, seul
le problème d’un effet de PE se retrouvait à un niveau de super trace dans de nombreuses sources
différentes et, que pour cette raison, il serait difficile de déterminer si de telles traces peuvent être
associées uniquement à l’usage de pesticides ;

•

les produits chimiques perturbateurs endocriniens tombent en dehors de la portée des travaux du
CCPR. De plus, le développement d’une directive visant à imposer aux gouvernements la manière
de réglementer ces substances tombe en dehors du mandat du Codex lui-même.

•

les PE constituent une question complexe et cette complexité demande avant tout d’être comprise ;

•

il y existe un manque de preuves selon lesquelles l’absence de directives ferait obstacle à
l’établissement de CXL ou de LMR ou auraient créé des perturbations dans le commerce ; et

•

il n’y a pas de justification suffisante pour dépenser les ressources du CCPR sur ces travaux.

14.

Le Japon a noté que l’url à laquelle il est fait référence dans le document ne couvrait pas les pesticides et a
été supprimée par le gouvernement japonais parce que les informations étaient obsolètes.

15.

La délégation de l’Inde a indiqué, qu’alors qu’elle comprenait qu’il existait un certain nombre de produits
chimiques présentant un effet de PE, le travail se concentrait sur les pesticides avec un tel effet ; qu’il n’était
pas expliqué clairement comment la JMPR tenait compte des effets de PE ; et que l’absence d’approche
harmonisée pourrait résulter dans le retrait probable de certains pesticides avec effet de PE, sans que l’on ne
comprenne le risque que présentent ces pesticides. Il existait donc bien un besoin de comprendre les risques
des pesticides, même de ceux aux propriétés de PE et d’utiliser la même référence avant de retirer de tels
pesticides du système.

16.

L’Inde a par a ailleurs souligné son point de vue selon lequel les travaux relevaient du mandat du Codex et du
CCPR :
•

Le mandat du CCPR en particulier le point (e) (manuel de procédures) stipule « examiner d’autres
questions se rapportant à la sécurité des produits destinés à l’alimentation humaine et animale et
contenant des résidus de pesticides » ;

•

Section 5.1 : Rôle du CCPR dans les principes d’analyse de risques appliqués par le CCPR, et qui
indique que le CCPR est responsable des décisions de gestion des risques ; comme les LMR, pour
adoption par la CAC ;

•

Sur la question du commerce, le But 1, Objectif 1.2 du plan stratégique 2014- 2019 Codex, indiquait
que le Codex doit identifier de façon proactive les problèmes émergeants et développer des normes
alimentaires ; et But 2, des ODD, veiller à la sécurité d’une agriculture durable ; et objectif des ODD
8 « travail décent et croissance économique » des Objectifs de Développement Durable (ODD),
auxquels contribue le travail du Codex, qui identifie le commerce comme étant un facteur de
croissance vital et les normes Codex comme pouvant promouvoir des pratiques équitables dans le
commerce des produits alimentaires en éliminant les restrictions et barrières commerciales.
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Le président a encouragé l’Inde à accorder de l’attention à ce sujet, à collecter plus d’informations au niveau
national et au travail d’autres organisations internationales, afin de représenter cette question au CCPR dans
une phase ultérieure.
Conclusion

18.

Le CCPR a pris note des divergences de vues sur le sujet et est dès lors convenu qu’il n’y a pas de consensus
sur la proposition de nouveaux travaux.
QUESTIONS SOULEVÉES PAR LA FAO ET L’OMS (Point 4a de l’ordre du jour) 3

19.

Le CCPR a noté les questions suivantes soulevées par la FAO et l’OMS, pertinentes pour le travail du CCPR :
Atelier FAO/OMS/OCDE sur l’harmonisation des définitions des résidus

20.

Le représentant de la FAO a fait savoir que la définition du résidu est l’élément clé pour l’harmonisation des
LMR, tant au niveau national qu’international. Le représentant a rappelé au CCPR que des efforts faits en ce
sens sont encore en cours et que le résultat de ces travaux permettra de réduire les différences entre les LMR
nationales, régionales et internationales.

21.

Le représentant a également informé le CCPR que le groupe de travail (GT) JMPR/JECFA sur l’harmonisation
des définitions de résidus a émis plusieurs recommandations au JECFA et à la JMPR et a demandé au
CCRVDF et au CCPR d’examiner les définitions harmonisées pour certains tissus animaux en vue de faciliter
l’harmonisation des définitions qui pourraient être pertinentes pour le travail décrit sous le point 7g de l’ordre
du jour.
Évaluation de l’exposition probabiliste alimentaire aiguë aux pesticides

22.

Le représentant de l’OMS a informé le CCPR que l’évaluation avait été réalisée et que le projet de rapport est
disponible pour commentaires. Le CCPR a noté que le projet de rapport peut être pertinent pour le travail
repris sous le point 9 de l’ordre du jour.

23.

Le CCPR a noté que le Japon avait commencé la collecte des données de consommation dans l’objectif de
calculer l’apport alimentaire des résidus de pesticides et contaminants et qu’il fournira les données dès que
ce projet sera terminé.

24.

Le représentant a bien accueilli cette proposition et a en outre encouragé d’autres membres à soumettre des
données.
Usage des antimicrobiens pour la protection des plantes en agriculture

25.

Le représentant de la FAO a encouragé les membres, principalement dans les pays à faibles et moyens
revenus, à soumettre des données sur l’usage des antimicrobiens pour la protection des plantes en agriculture
afin de contribuer au suivi de la réunion d’experts de la FAO/OMS (en collaboration avec l’OIE) sur la RAM
d’origine alimentaire : Rôle de l’environnement, des cultures et des biocides (juin 2018).
Autres questions soulevées par la FAO et l’OMS

26.

Le CCPR a noté que des questions se rapportant aux travaux conjoints de JECFA/JMPR sur la révision de la
définition du résidu et l’évaluation de l’exposition probabiliste aiguë pour les pesticides seront examinées
respectivement sous les points 7g et 9 de l’ordre du jour.
QUESTIONS SOUMISES AU COMITÉ PAR D’AUTRES ORGANES SUBSIDIAIRES (Point 4b de l’ordre
du jour) 4

27.

Le CCPR a pris note des informations pertinentes pour le CCPR, soumises par la Division mixte FAO/AIEA
sur les techniques nucléaires utilisées dans les produits alimentaires et l’agriculture, en particulier sur l’appui
apporté à plusieurs pays membres dans l’élaboration et le renforcement des capacités analytiques des
laboratoires pour l’analyse, le monitoring et le contrôle des résidus de pesticides, ainsi que dans les activités
de recherche et de réseautage appropriées.

28.

Plusieurs délégués ont exprimé leur gratitude envers l’AIEA (mixte FAO/AIEA) pour son soutien, y compris
dans l’établissement de réseau sur la sécurité alimentaire et lui a demandé de poursuivre son assistance2
Conclusion

29.

Le CCPR a remercié la division mixte FAO/AIEA pour son importante contribution au renforcement des
capacités et du réseautage et a encouragé la poursuite de cette coopération.

3
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RAPPORT DE LA JMPR 2018 SUR DES CONSIDÉRATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL (Point 5a de l’ordre du
jour) 5
30.

Le CCPR a pris note des informations fournies par le secrétariat de la JMPR sur les questions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31.

Profilage toxicologique des composés et évaluation d’une exposition inférieure à la durée de vie
Nécessité pour les sponsors de soumettre toutes les données requises
Caractérisation des dangers au 21e siècle : évaluation des données générées par l’utilisation
d’approches fondées sur un nouveau mécanisme d’évaluation de la JMPR
Actualisation de la révision des principes et méthodes pour l’évaluation des risques que présentent
les produits chimiques dans les aliments (EHC 240)
Effets microbiologiques
Transparence des procédures de la JMPR
Révision des données de grandes portions utilisées pour les équations ACTEI
Actualisation des modèles AJEI et ACTEI utilisés dans le calcul de l’exposition alimentaire :
groupement de produits conformément à la Classification Codex révisée et aux nouvelles données de
grandes portions.
Recommandations pour les niveaux maxima de résidus des légumes-fruits, autres que les
cucurbitacées revisités.
Résultats préliminaires de la modélisation probabiliste de l’exposition alimentaire aiguë pour évaluer
les équations ACTEI.

Les paragraphes suivants contiennent un résumé des discussions qui ont eu lieu sur certains sujets repris cidessus.
Profilage toxicologique des composés et évaluation de l’exposition inférieure à la durée de vie

32.

Les délégations ont bien accueilli l’initiative consistant à réviser de façon critique les concepts actuellement
utilisés pour le profilage toxicologique et l’évaluation de l’apport alimentaire et ont noté qu’une approche en
arbre décisionnel pouvait être un outil utile, mais que d’autres travaux sont nécessaires.

33.

En général, les délégations ont approuvé le fait qu’avant qu’une nouvelle méthodologie ne soit développée, il
serait approprié d’effectuer une analyse de l’exposition en ce qui concerne la variation saisonnière, les
variations pour les différents sous-groupes de population, afin d’identifier les paramètres pertinents et pour
développer un modèle qui permette de tenir compte, au mieux, de ces différents aspects. C’est pourquoi la
mise au point d’une nouvelle méthodologie pour l’exposition inférieure à la durée de vie est prématurée à ce
stade.

34.

Le CCPR a pris note des différents points de vue mentionnés ci-dessus, a conclu que d’autres travaux sont
nécessaires et a encouragé la JMPR à communiquer avec les gestionnaires de risques.
Nécessité pour les sponsors de soumettre toutes les données requises

35.

Le CCPR a pris note de l’importance pour les sponsors de soumettre des données complètes afin de permettre
à la JMPR d’effectuer une évaluation de risque, en mentionnant la révision incomplète de deux composés par
la JMPR 2018 en raison de la soumission tardive de données incomplètes par les sponsors.
Caractérisation des dangers au 21e siècle : évaluation des données générées par l’utilisation d’approches
fondées sur un nouveau mécanisme d’évaluation de la JMPR

36.

Le CCPR a appuyé l’offre de la JMPR consistant à évaluer les données générées par l’utilisation de nouvelles
technologies lorsqu’elles sont disponibles et ce en parallèle avec les résultats des essais traditionnels de
toxicité et a encouragé les sponsors à soumettre de telles données.
Actualisation de la révision des principes et méthodes d’évaluation des risques pour les produits chimiques
dans les aliments (EHC)

37.

Le CCPR a appuyé la discussion permanente de JMPR/JECFA sur l’actualisation de l’approche « dose
repère » et le développement de l’évaluation de la génotoxicité.
Effets microbiologiques

38.

Le CCPR encourage la JMPR à examiner les effets des pesticides, en particulier des fongicides sur les
microbiomes intestinaux.
Transparence des procédures de la JMPR

39.

Le secrétariat de la JMPR a informé le CCPR que la JMPR a fait savoir que dans un intérêt de transparence,
5
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un avis de non-responsabilité sera préparé par le secrétariat mixte et sera inclus dans les futures
monographies de la JMPR. L’objectif étant que les monographies puissent contenir des descriptions d’études
et des tableaux basés sur les études reprises dans le dossier soumis par les sponsors. La JMPR estime qu’il
s’agit ici d’un usage approprié des matériaux soumis, qui ne représente pas l’approbation des positions des
sponsors.
Révision des données de grande portion utilisées pour l’équation ACTEI et actualisation des modèles AJEI et
ACTEI utilisés pour le calcul de l’exposition alimentaire : groupement des produits conformément à la
Classification Codex révisée et nouvelles données de grande portion.
40.

Les délégations ont appuyé l’usage des données de grandes portions dans le calcul de l’ACTEI.

41.

L’UE a informé le CCPR qu’elle continuera d’informer FAO/OMS sur les progrès enregistrés dans
l’actualisation des régimes de l’UE afin de maintenir un niveau élevé de cohérence de l’outil UE et du modèle
AJEI/ACTEI utilisé par la JMPR.

42.

Le représentant de la FAO a bien accueilli cette proposition et a par ailleurs encouragé les autres membres à
contribuer en fournissant les données appropriées.
Recommandations pour les niveaux maxima de résidus pour le sous-groupe des légumes-fruits, autres que
les cucurbitacées.

43.

Plusieurs délégations ont exprimé leurs préoccupations selon lesquelles exclure l’okra des LMR établies pour
le sous-groupe des piments peut avoir un impact sur le commerce. Plusieurs délégations ont demandé que le
CCPR et la JMPR développent une approche visant à résoudre les choix des produits représentatifs pouvant
affecter les cultures mineures, et si possible, trouver des groupes de produits plus appropriés, comme les
légumes-fruits autres que les cucurbitacées, pour lesquels une LMR pourrait être extrapolée à l’okra.

44.

Le secrétariat FAO JMPR a fait savoir que la JMPR 2018 avait revisité cette question et constaté que les
données suggéraient qu’il était peu probable que le piment reflète les résidus présents dans l’okra lorsque
traité selon la même BPAc. Il a en outre expliqué que de telles différences pouvaient s’expliquer par les
différences morphologiques du fruit (surface rugueuse et légèrement poilue) lorsqu’il est comparé au piment
(surface peau lisse) et leurs résidus potentiels relatifs lorsque l’on utilise le principe d’extrapolation pour le
groupement de culture.

45.

Le CCPR a été informé que les données de monitoring dans un pays montraient que les résidus dans l’okra
étaient très faibles (avec des variations mineures selon les saisons et les lots) si comparés aux piments, et
que ces données pourraient être examinées par la JMPR lorsqu’elle envisagera l’application de l’extrapolation
aux cultures mineures comme l’okra.

46.

Le secrétariat Codex a rappelé que l’établissement de CXL basées sur des données de monitoring ne
s’appliquait qu’aux épices et qu’envisager d’étendre cette pratique à d’autres produits tels que l’okra ou des
cultures mineures pourrait avoir des implications sur les Principes d’analyse de risque appliqués par le CCPR.

47.

Le CCPR a pris note de la nécessité de trouver une solution pour l’extrapolation d’une LMR à l’okra et a
encouragé les pays membres et les organisations intéressées à soumettre des données d’essais sur le terrain
ainsi que des données de monitoring pour examen par la JMPR :
•

En l’absence de données spécifiques pour l’okra, quelle preuve scientifique la JMPR pourrait-elle
examiner dans l’extrapolation pour faciliter l’élaboration d’une LMR qui pourrait garantir la protection
de la santé publique tout en facilitant le commerce ?

•

Demande de comparaison des données de monitoring pour l’okra et autres légumes-fruits pour
déterminer si des différences de résidus observées dans le commerce entre ces produits sont
similaires aux différences observées dans les essais contrôlés et par conséquent confirment les
principes d’extrapolation

Résultats préliminaires de la modélisation probabiliste de l’exposition alimentaires aiguë pour évaluer les
équations ACTEI
48.

Le CCPR a noté que cette question sera discutée en même temps que le point 9 de l’ordre du jour.
RAPPORT SUR LES RÉPONSES DE LA JMPR 2018 À DES QUESTIONS SPÉCIFIQUES SOULEVÉES
PAR LE CCPR (Point 5b de l’ordre du jour) 6

49.

Le CCPR a noté que des préoccupations spécifiques sur des composés soulevées par le CCPR seront traitées
lors de la discussion sur lesdits composés sous le point 6 de l’ordre du jour.
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PROJET de LMR POUR LES PESTICIDES DANS LES PRODUITS ALIMENTAIRES DESTINÉS À
L’ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE (aux étapes 7 et 4) (Point 6 de l’ordre du jour) 7
Remarques d’ordre général
50.

L’UE a fait savoir au CCPR qu’elle présentera des réserves pour plusieurs projets et avant-projets de LMR au
cours des discussions sur les composés individuels et que les raisons de ces réserves sont reprises dans
CRD04.

51.

L’UE a expliqué au CCPR que la politique actuelle de l’UE est d’aligner les LMR de l’UE sur les LMR CXL)
Codex à condition que trois conditions soient remplies : (i) que l’UE établisse des LMR pour les produits sous
examen ; (ii) que la LMR actuelle de l’UE soit inférieure à la CXL ; et (iii) que la CXL soit acceptable pour l’UE
en ce qui concerne les aspects tels que protection du consommateur, données d’appui et extrapolations.

52.

Dans un souci de transparence, la délégation a fait savoir au CCPR qu’elle émettra des réserves au cours des
discussions sur les composés individuels si elle considère que le troisième critère n’est pas respecté (CRD04).

53.

La Norvège et la Suisse ont averti le CCPR qu’elles appuyaient toutes les réserves de l’UE étant donné que
leur approche de l’évaluation des risques des résidus était la même que celle de l’UE.

54.

Le CCPR a bien accueilli ces explications, et convenu que ces réserves, si pertinentes, seront notées dans le
rapport et que les réserves générales se rapportant à des différences de politique ne seront pas discutées
plus avant au cours de cette réunion.
AZINPHOS-MÉTHYL (2)

55.

Au vu des décisions prises par la réunion sur le maintien des CXL pour les composés sans appui (Points 12
et 14 de l’ordre du jour), le CCPR est convenu de supprimer les CXL pour tous les produits à l’exception des
épices en faisant remarquer que ces dernières étaient dérivées de données de monitoring et que l’exposition
alimentaire était extrêmement faible.
2,4-D (20)

56.

Le CCPR a noté que le secrétariat de la JMPR a confirmé que la stabilité au stockage des résidus de 2,4-D
et 2,4-DCP dans la graine de coton n’est pas fiable comme l’a mentionné la JMPR 2018, en réponse au
formulaire de préoccupation soumis par les USA lors du CCPR2018. Le CCPR a également noté que de
nouvelles données de stabilité au stockage seront soumises pour évaluation par la JMPR 2019.
DIQUAT (31)

57.

Le CCPR a noté les réserves émises par l’UE, la Norvège et la Suisse sur l’avancement des projets de LMR
pour l’orge ; le pois chiche (sec) ; le haricot sec (sous-groupe) ; le pois sec (sous-groupe) ; la graisse de
mammifères (à l’exception des matières grasses du lait) ; la graisse de volaille ; le seigle et le triticale en raison
de préoccupations toxicologiques sur les métabolites.

58.

Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 tous les projets de LMR, avec en conséquence
la révocation des CXL associées, et a également recommandé la révocation des CXL pour l’avoine ; le blé ;
le son de blé non transformé ; la farine de blé et la farine complète de blé. Le CCPR a aussi recommandé le
retrait de la CXL pour le haricot (sec) par la JMPR 2013.
PHOSALONE (60)

59.

Au vu des décisions prises par la réunion sur le maintien des CXL pour les composés sans appui (Points 12
et 14 de l’ordre du jour), le CCPR est convenu de supprimer les CXL pour tous les produits à l’exception des
épices, des fruits et baies ; des épices, racines et rhizomes ; et des graines d’épices, en faisant remarquer ce
celles-ci étaient dérivées de données de monitoring et que l’exposition alimentaire était extrêmement faible.
BROMOPROPYLATE (70)

60.

Le secrétariat de la JMPR a indiqué qu’en réponse à un formulaire de préoccupation soumis par l’UE, la JMPR
2018 a effectué une brève révision des données obsolètes de toxicologie et bien qu’une DrfA n’ait pu être
établie, elle avait conclu que l’élément critique identifié pour une DrfA potentielle, un poids corporel réduit,
représenterait très peu probablement un problème majeur, aigu de santé publique provenant d’une exposition
au Bromopropylate.

61.

Le CCPR a noté que ce composé était l’un des composés sans appui qui sera examiné sous les points de
l’ordre du jour 12 et 14.
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IMAZALIL (110)
62.

Le CCPR a noté les réserves de l’UE, la Norvège et la Suisse sur l’avancement des projets de LMR pour le
citron et le lime (sous-groupe) ; l’orange, douce, amère (sous-groupe) ; la banane ; la pomme de terre et les
abats comestibles (de mammifères), dans l’attente des résultats de leur évaluation en cours sur les propriétés
toxicologiques de plusieurs métabolites et parce qu’elles ont identifié un risque aigu pour le consommateur de
pomme de terre.

63.

Le CCPR a également noté que pour la pomme de terre, le Japon avait identifié un risque d’ingestion aigu
pour l’enfant âgé de 1 à 6 ans.

64.

CropLife a informé le CCPR que de nouvelles données seront disponibles pour la mandarine et le
pamplemousse.

65.

Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 les projets de LMR pour le citron et le lime (y
compris le cédrat) ; et l’orange, douce, amère (y compris les hybrides du genre orange) et de retenir sous la
règle des 4 ans la CXL pour les autres agrumes, dans l’attente d’une évaluation par la JMPR 2021.

66.

Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 les autres projets de LMR recommandés par la
JMPR et en conséquence la révocation des CXL correspondantes, et de révoquer les CXL pour le concombre,
le cornichon ; les melons (à l’exception de la pastèque) ; le kaki du Japon ; les fruits à pépins ; les framboises
(y compris les framboises de Virginie) et la fraise.
OXAMYL (126)

67.

Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 tous les projets de LMR et de révoquer la CXL
pour les piments doux (y compris pimento ou pimiento)
PROPAMOCARBE (148)

68.

Le CPR a pris note des réserves de l’UE, de la Norvège et de la Suisse sur l’avancement des projets de LMR
pour les abats comestibles (de mammifères) ; les graisses de mammifères (à l’exception des matières grasses
du lait) ; la viande de mammifères (autres que les mammifères marins) et les laits, en raison de l’application
des différentes définitions de résidus.

69.

Le secrétariat de la JMPR a informé le CCPR que la JMPR avait révisé les données du bétail soumises par le
fabricant en 2018 et que la réévaluation avait confirmé sa recommandation précédente pour les choux, cabus
et frisé (incluant entre autres : chou cavalier, le chou vert, le chou d’Écosse ; le chou à mille têtes ; non compris
le chou moellier).

70.

Le CCPR est convenu d’avancer tous les projets de LMR pour adoption à l’étape 5/8 ; avec en conséquence
la révocation des CXL correspondantes comme l’a recommandé la JMPR 2018.
PROPICONAZOLE (160)

71.

Le CCPR a pris note des réserves de l’UE, de la Norvège et de la Suisses sur l’avancement de tous les projets
de LMR, étant donné que le Propiconazole (160) n’a pas été approuvé par l’UE en raison d’un manque de
données de toxicologie pour plusieurs métabolites et un risque de problème d’ingestion aigu pour la pêche.

72.

Le secrétariat de la JMPR a indiqué que la JMPR 2018 avait affiné l’estimation des limites maximales de
résidus pour les produits traités après récolte.

73.

Le producteur a informé le CCPR que le projet de LMR pour la pêche n’était pas basé sur la BPA critique
encore existante aux USA et qu’il pourra soumettre à nouveau les données pour appuyer la CXL existante
pour examen par la JMPR 2019.

74.

Le CCPR a décidé de retenir à l’étape 4 le projet de LMR pour la pêche et de maintenir la CXL existante pour
la pêche dans le cadre de la règle de quatre ans, dans l’attente de la réévaluation par la JMPR.

75.

Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 tous les autres projets de LMR avec en
conséquence la révocation des CXL correspondantes comme l’a recommandé la JMPR 2018.
PROFENOFOS (171)

76.

Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 le projet de LMR pour le grain de café.
BENTAZONE (172)

77.

Le CCPR a noté les réserves de l’UE, de la Norvège et de la suisse sur l’avancement des projets de LMR pour
le sous-groupe des haricots secs ; du sous-groupe des pois secs ; pour les abats comestibles (de
mammifères) ; les graisses de mammifères (à l’exception des matières grasses du lait) ; de la viande (de
mammifères autres que mammifères marins) ; des laits en raison de l’application dans l’UE de définitions
différentes du résidu pour les produits d’origine animale et végétale
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78.

Le CCPR est convenu d’avancer à l’étape 5/8 tous les projets de LMR avec en conséquence la révocation de
la CXL correspondante pour le lait.

79.

Le CCPR a décidé de révoquer les CXL pour les haricots (secs) ; le pois fourrager (sec) ; le soja (sec) comme
l’a recommandé la JMPR 2018.
ABAMECTINE (177)

80.

Le CCPR a pris note des réserves de l’UE, de la Norvège et de la Suisse sur l’avancement des projets de
LMR pour les baies de ronces (sous-groupe), le raisin, les oignons verts (sous-groupe) et les herbes
aromatiques (sous-groupe, à l’exception de la menthe) en raison de l’application par l’UE d’une définition
différente du résidu.

81.

Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 toutes les LMR proposées avec en conséquence
la révocation des CXL correspondantes et de révoquer les CXL pour la mûre de ronces ; le poireau et la
framboise (y compris la framboise de Virginie) comme l’a recommandé la JMPR 2015.
FENPYROXIMATE (193)

82.

Le CCPR est convenu de retenir à l’étape 4 le projet de LMR pour l’abricot ; les cerises ; les prunes (y compris
les pruneaux frais) ; et la pastèque dans l’attente de l’évaluation par la JMPR 2020.

83.

Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 les projets de LMR pour les abats comestibles
(de mammifères) ; les graisses de mammifères (à l’exception des matières grasses du lait) ; la viande (de
mammifères autres que mammifères marins) ; les laits ; et les tomates et en conséquence de révoquer les
CXL correspondantes.

84.

Le CCPR est convenu de retirer les projets de LMR pour la tomate cerise comme l’a recommandé la JMPR
2018 et de révoquer les CXL pour les légumes-fruits autres que les cucurbitacées et les piments forts séchés
comme l’ont recommandé les JMPR 2017 et 2018.
KRÉSOXIM-MÉTHYL (199)

85.

Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 tous les projets de LMR, avec en conséquence
la révocation des CXL correspondantes et de révoquer les CXL pour le concombre ; le pamplemousse ; les
oranges douce et amère (y compris les hybrides du genre orange) ; le seigle et le blé, comme l’a recommandé
la JMPR 2018.

86.

Le CCPR a noté que l’UE, la Norvège et la Suisse ont fait savoir que des LMR inférieures pouvaient être
suffisantes pour plusieurs produits d’origine animale ; et le secrétariat de la JMPR a informé le CCPR que les
CXL pour les produits d’origine animale (à l’ exception des abats comestibles) sont recommandées au LOQ.

87.

Le CCPR est convenu de maintenir la CXL pour les fruits à pépins sur demande de l’UE, la Norvège et la
Suisse en attendant les données en 2023.
PYRIPROXIFÈNE (200)

88.

Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 tous les projets de LMR comme l’a recommandé
la JMPR 2018.
CYPRODINIL (207)

89.

Le secrétariat de la JMPR a informé le CCPR qu’une estimation affinée de la CXL a été effectuée et qu’une
nouvelle recommandation est proposée pour la grenade.

90.

Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 le projet de LMR de 5mg/kg pour la grenade
comme l’a recommandé la JMPR 2018.
PYRACLOSTROBINE (210)

91.

Le CCPR a pris note des réserves de l’UE, de la Norvège et de la suisse sur l’avancement des projets de LMR
pour la laitue pommée et les fruits à pépins, en raison d’un risque de problème d’ingestion aiguë ; pour les
abats comestibles (de mammifères) ; les graisses de mammifères (à l’exception des matières grasses du lait) ;
de la viande (de mammifères autres que mammifères marins) et des laits, parce qu’il aurait fallu examiner une
étude d’alimentation pour les légumes-racines en raison du manque d’essais sur la betterave sucrière ou la
betterave ; pour l’épinard en raison d’une valeur HR incorrecte dans le rapport de la JMPR 2018 et pour le thé,
vert, noir (noir fermenté et séché) en raison d’un nombre d’essais insuffisant.

92.

Le CCPR a pris note des réserves du Brésil sur l’avancement du projet de LMR pour la laitue pommée et ce
en raison d’un problème de risque d’ingestion aiguë pour les consommateurs brésiliens.

93.

Le secrétariat de la JMPR a informé le CCPR qu’un nouveau label américain a été soumis pour les légumesracines pour évaluation par la JMPR 2019 ; et qu’un réexamen de la CXL pour les légumes-racines sera
entrepris.

94.

Le secrétariat de la JMPR a expliqué que la valeur rapportée HR de 0,91 mg/kg pour l’épinard provenait des
données brutes et que la donnée correcte devra être soumise par le producteur.
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95.

Le CCPR a décidé d’avancer à l’étape 4 les projets de LMR pour les légumes-racines et l’épinard et de
maintenir les CXL pour la carotte, la betterave sucrière et le radis, dans l’attente des résultats de la réévaluation
de la LMR de groupe pour les légumes-racines et des éclaircissements sur la HR pour l’épinard par le
producteur.

96.

Le CCPR est convenu d’avancer tous les autres projets de LMR à l’étape 5/8, avec en conséquence la
révocation des CXL correspondantes, comme l’a recommandé la JMPR 2018.
FLUDIOXONIL (211)

97.

Le CCPR a pris note des réserves exprimées par l’UE, la Norvège et la suisse sur l’avancement des projets
de LMR pour le céleri ; l’oignon vert (sous-groupe); les feuilles de brassicacées (sous-groupe); l’ananas et la
grenade en attendant les résultats de la réévaluation périodique en cours dans l’UE.

98.

Le CCPR est convenu d’avancer tous les projets de LMR à l’étape 5/8 avec en conséquence la révocation
des CXL correspondantes et de révoquer les CXL pour les verts de moutarde et l’oignon ; comme l’a
recommandé la JMPR 2018.
MANDIPROPAMIDE (231)
99. Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 tous les projets de LMR, avec en conséquence
la révocation de la CXL correspondante pour la pomme de terre, comme l’a recommandé la JMPR 2018.
SPINÉTORAME (233)

100. Le secrétariat de la JMPR a informé le CCPR que la LMR pour le sous-groupe des piments (à l’exception de
martynia, okra et oseille de Guinée) avait été confirmée par la JMPR 2018 et que la CXL de 0,08 mg/kg pour
les abats comestibles (de mammifère) devra être remplacée par un niveau révisé de 0,1 mg/kg.
101. Le CCPR est convenu d’avancer à l’étape 5/8 la nouvelle LMR de 0,1 mg/kg pour les abats comestibles (de
mammifères) avec en conséquence la révocation de la CXL correspondante.
FLUOPRYAM (243)
102. Le CCPR a pris note des réserves de l’UE, la Norvège et la Suisse sur l’avancement du projet de LMR pour
le riz, décortiqué, en raison d’une révision en cours de la LMR dans l’UE et du nombre insuffisant d’études de
transformation. Le CCPR a également noté que le secrétariat de la JMPR avait confirmé qu’il existait des
politiques différentes concernant la transformation entre l’UE et la JMPR.
103. Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 tous les projets de LMR recommandés par la
JMPR 2018 et en conséquence de révoquer les CXL correspondantes.
SULFOXAFLOR (252)
104

Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 tous les projets de LMR avec en conséquence la
révocation des CXL correspondantes et est convenu de retirer le projet de LMR pour les fruits à coque
d’espèces arborescentes, comme l’a recommandé la JMPR 2018.
CHLORFÉNAPYR (254)

105. Le CCPR a pris note des réserves de l’UE, la Norvège et la Suisse sur l’avancement de tous les projets de
LMR pour les produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des légumes-fruits, cucurbitacées et
piments forts séchés, en raison d’une approche différente du risque dans l’usage des facteurs de correction
pour estimer les niveaux de résidus des métabolites et en raison de leur problème d’ingestion aiguë pour le
thé.
106. Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 tous les projets de LMR comme l’a recommandé
la JMPR 2018.
FLUXAPYROXADE (256)
107. Le CCPR a pris note des réserves de l’UE, la Norvège et la Suisse sur l’avancement du projet de LMR pour
les agrumes et ce en raison du manque d’essais permettant d’établir une CXL de groupe.
108. Le CCPR est convenu de maintenir à l’étape 4 le projet de LMR pour les agrumes et l’huile d’agrume
comestible, dans l’attente d’un réexamen par la JMPR 2019.
109. Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 les autres projets de LMR avec en conséquence
la révocation des CXL correspondantes.
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PICOXYSTROBINE (258)
110. Le CCPR a noté que la JMPR 2018 a revisité les données pour l’huile de colza faisant suite au formulaire de
préoccupation soumis par les USA. La JMPR a confirmé ses décisions précédentes en raison du nombre
insuffisant d’essais disponibles correspondant à la BPAc.
BENZOVINDIFLUPYR (261)
111. Le secrétariat de la JMPR a confirmé que la JMPR 2018 avait extrapolé des LMR du seul produit pour les
haricots (secs) et les pois (sec) afin de dériver des LMR de groupe respectivement pour les haricots secs et
les pois secs.
112. Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 tous les projets de LMR et en conséquence de
révoquer les CXL correspondantes pour les produits simples, comme l’a recommandé la JMPR 2018.
CYANTRANILIPROLE (263)
113. Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 tous les projets de LMR avec en conséquence la
révocation de la CXL de groupe pour les légumes-fruits, cucurbitacées, comme l’a recommandé la JMPR
2018.
CYAZOFAMIDE (281)
114. Le CCPR a pris note des réserves de l’UE, la Norvège et la Suisse sur l’avancement du projet de LMR pour
les oignons verts étant donné que la politique d’extrapolation de la JMPR appuie une LMR de 2 mg/kg pour le
sous-groupe des oignons verts à l’exception de la ciboulette, et de 6 mg/kg pour la seule ciboulette.
115. En réponse, Le secrétariat de la JMPR a expliqué que la LMR de 6 mg/kg pour le sous-groupe des oignons
verts avait été estimée sur base des données fixées pour la ciboulette en utilisant la politique selon laquelle la
moyenne des résidus est de 5 fois supérieure.
116. Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 les projets de LMR pour les oignons et les oignons
verts, comme l’a recommandé la JMPR 2018.
LUFÉNURON (286)
117. Le CCPR a été informé que la LMR pour la viande (de mammifères autres que mammifères marins) devant
être fixée par l’UE pourrait différer de celle proposée par la JMPR parce que l’UE établit des LMR sur le muscle
et non pas sur la viande.
118. Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 tous les projets de LMR avec en conséquence la
révocation des CXL correspondantes.
QUINCLORAC (287)
119. Le secrétariat de la JMPR a informé le CCPR que la définition du résidu pour les végétaux établie par la JMPR
2015 a été reconfirmée à la fois par les JMPR 2017 et 2018. Le secrétariat de la JMPR a indiqué que même
si l’ester méthylique a une puissance toxicologique 10 fois plus élevée que celle du composé mère, les résidus,
y compris l’ester méthylique sont faibles étant donné que l’huile de colza est un produit mélangé résultant en
un faible risque pour le consommateur. Comme l’a rapporté la JMPR 2015, l’ACTEI correspondant à l’huile de
colza était inférieure à 1% de la DrfA.
120. L’UE a remercié la JMPR pour ses considérations et a réservé ses positions concernant l’inclusion de l’ester
de quinclorac méthyl dans la définition du résidu appliqué à la graine de colza.
ISOFÉTAMIDE (290)
121. Le CCPR est convenu de retenir à l’étape 4 les projets de LMR pour les baies d’arbustes (sous-groupe) ; les
haricots secs (sauf le soja,(sec))(sous-groupe) ; et le sous-groupe du pois sec, dans l’attente d’une
réévaluation par la JMPR 2019, à la lumière des réserves émises (baies d’arbuste) et commentaires (sur les
produits susmentionnés restants) soumis par l’UE, la Norvège et la Suisse concernant les calculs utilisés pour
dériver les projets de LMR.
122. Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 les autres projets de LMR, comme l’a
recommandé la JMPR 2018.
OXATHIAPIPROLINE (291)
123. Le CCPR a pris note des réserves de l’UE, la Norvège et la Suisse sur l’avancement des projets de LMR pour
tous les produits alimentaires primaires d’origine végétale en attendant le résultat de leurs évaluations des
propriétés toxicologiques des métabolites IN-WR791 et de l’avancement des projets de LMR pour les produits
d’origine animale en raison des différences constatées dans les estimations de l charge alimentaire du bétail.
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124. Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 tous les projets de LMR avec en conséquence la
révocation des CXL correspondantes, et de révoquer les CXL pour les abats comestibles (de mammifères) ;
les graisses de mammifères (à l’exception des matières grasses du lait) ; la viande (de mammifères autres
que mammifères marins) et des laits, comme l’a recommandé la JMPR 2018.
ACIDE PHOSPHONIQUE (301)
125. Le CCPR a noté que la JMPR 2018 avait expliqué que la DJA pour le fosétyl- Al s’appliquait directement au
fosétyl-Al et à l’acide phosphonique.
126. Le secrétariat du Codex a indiqué que la saisie dans la base de données devrait être révisée en conséquence.
FOSÉTYL-AI (302)
127. Le CCPR a noté que la JMPR avait expliqué que la DJA pour le fosétyl- Al s’appliquait directement au fosétylAl et à l’acide phosphonique.
128. Le secrétariat du Codex a indiqué que la saisie dans la base de données devrait être révisée en conséquence.
ÉTHIPROLE (304)
129. Le CCPR a pris note des réserves de l’UE, la Norvège et la Suisse sur l’avancement des projets de LMR pour
les grains de café ; les abats comestibles (de mammifères) ; les œufs ; les graisses de mammifères (à
l’exception des matières grasses du lait) ; la viande (de mammifères autres que les mammifères marins) ; les
laits ; la chair de volaille ; les abats comestibles de volaille ; les graisses de volailles ; et le riz décortiqué et ce
en raison de l’évaluation des données de toxicologie en cours par l’UE.
130. En réponse au formulaire de préoccupation soumis par l’UE, la Norvège et la Suisse, concernant l’absence
du calcul de la charge alimentaire dans le rapport de la JMPR, le secrétariat de la JMPR a indiqué que le
calcul de la charge alimentaire sera ajouté dans un corrigendum.
131. Le CCPR est convenu d’avancer à l’étape 5/8 tous les projets de LMR comme l’a recommandé la JMPR 2018.
FENPICOXAMIDE (305)
132. Le CCPR a noté qu’une DJA de 0-0,05 mg/kg poids corporel avait été établie pour le Fenpicoxamide par la
JMPR 2018 et que l’établissement d’une DrfA n’avait pas été estimée nécessaire.
133. Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 le projet de LMR pour la banane comme l’a
recommandé la JMPR 2018.
FLUAZINAME (306)
134. Le secrétariat de la JMPR a informé le CCPR qu’aucune évaluation n’a pu être achevée par la JMPR 2018 en
raison de données insuffisantes.
MANDESTROBINE (307)
135. Le CCPR a noté qu’une DJA et une DrfA avaient été établies par la JMPR 2018, mais qu’aucun projet de LMR
n’avait été recommandé en raison de certaines données critiques soumises tardivement et ne laissant pas
suffisamment de temps pour compléter l’évaluation.
NORFLURAZONE (308)
136. Le CCPR a pris note des réserves de l’UE, de la Norvège et de la Suisse sur l’avancement des projets de
LMR pour les abats comestibles (de mammifères) ; les œufs ; les graisses de mammifères (à l’exception des
matières grasses du lait) ; la viande (de mammifères autres que mammifères marins) ; les laits ; les graisses
de volaille ; la chair de volaille ; les abats comestibles de volaille, et ce en raison de la qualité généralement
pauvre des études de toxicologie, du manque de données sur le potentiel génotoxique du métabolite (NOA452075) et de l’absence de calculs fiables sur la charge alimentaire du bétail.
137. En réponse, le secrétariat de la JMPR a indiqué que le métabolite avait été constaté dans le rat à des
concentrations à l’état de trace et que la JMPR 2018 avait conclu qu’il était peu probable qu’il présente un
problème pour la santé publique.
138. Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 tous les projets de LMR comme l’a recommandé
la JMPR 2018.
PYDIFLUMÉTOFÈNE (309)
139. Le CCPR a pris note des réserves de l’UE, de la Norvège et de la Suisse sur l’avancement du projet de LMR
pour les petits fruits grimpants en attendant les résultats de l’évaluation en cours par l’UE.
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140. Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 les projets de LMR pour les raisins séchés (raisins
secs et raisins de Corinthe) et les petits fruits grimpants, comme l’a recommandé la JMPR 2018.
PYRIOFÉNONE (310)
141. Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 tous les projets de LMR comme l’a recommandé
la JMPR 2018.
TIOXAZAFEN (311)
142. Le CCPR a pris note des réserves de l’UE, de la Norvège et de la Suisse sur l’avancement des projets de
LMR pour la graine de coton ; les abats comestibles (de mammifères) ; les œufs ; le maïs ; les graisses de
mammifères (à l’exception des matières grasse du lait) ; la viande (de mammifères autres que mammifères
marins) ; les laits ; la chair de volailles ; les abats comestibles de volailles ; les graisses de volailles et le soja
(sec) en attendant l’évaluation en cours de réalisation par l’UE.
143. En réponse au formulaire de préoccupation soumis par l’UE, la Norvège et la Suisse concernant les LMR
inférieures pour plusieurs produits d’origine animale, le secrétariat de la JMPR a indiqué que les LMR étaient
recommandées au niveau LOQ ou juste au-dessus.
144. Le CCPR est convenu d’avancer pour adoption à l’étape 5/8 tous les projets de LMR comme l’a recommandé
la JMPR 2018.
Conclusion
145. Le CCPR :
(i) est convenu de soumettre à la CAC42 :
•

Les projets de LMR pour adoption à l’étape 5/8 (Annexe II)

•

Les LMR Codex (CXL) pour révocation (Annexe III)

(ii)

a remarqué que :
• Les projets et avant-projets de LMR retenus aux étapes 7 et 4 sont joints en Annexes (IV et V)
•

Les projets et avant-projets de LMR à retirer sont joints en Annexe (VI)

RÉVISION DE LA CLASSIFICATION DES PRODUITS DESTINÉS À L’ALIMENTATION HUMAINE ET
ANIMALE (CXM 4-1989)
146. Les États-Unis d’Amérique et les Pays-Bas, respectivement président et coprésident du Groupe de travail
électronique sur la révision de la Classification, ont présenté le rapport du groupe de travail intra-session.
147. Le président du GTe a indiqué que :
•

La tâche était d’aborder les problèmes clés impliqués dans le groupement de cultures et les tableaux
des produits représentatifs associés aux Classes C et D, afin de faire progresser les travaux sur ces
classes.

•

Des produits supplémentaires ont été inclus dans différents groupes des Classes C et D et des
corrections rédactionnelles ont été faites sur base des commentaires soumis lors de la présente
session et repris dans les CRD 30, 31 et 32.

148. Le CCPR a examiné comme suit les recommandations pour les points 7 (a-e) de l’ordre du jour :
CLASSE C: PRODUITS PRIMAIRES DESTINÉS À L’ALIMENTATION ANIMALE. TYPE 11 : PRODUITS
PRIMAIRES D’ORIGINE VÉGÉTALE. TOUS LES GROUPES (Point 7a de l’ordre du jour) 8
149. Le CCPR a noté ce qui suit :

8

•

Bien que l’ensilage ait été classifié comme produit transformé, il serait plus approprié de le classifier
dans le groupe avec contenu d’eau, étant donné que l’ensilage est un produit contenant un niveau
d’eau élevé.

•

Il pourrait y avoir un impact si on enlève le terme « fourrage », car cela pourrait affecter les CXL
existantes pour ce produit. La base sur laquelle les CXL individuelles ont été établies pour le fourrage
n’est pas claire, à savoir, sur base d’essais pour le foin ou pour la paille. Le CCPR a noté l’aimable
proposition du Japon visant à faire des recherches afin de trouver sur quelle base les CXL pour le
fourrage et produits s’y rapportant ont été établies.

CX/PR 19/51/6; CX/PR 19/51/6-Add.1 (Australie, Canada, Chine, Égypte et Ghana)
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Il serait approprié de séparer les graminées des graines céréalières afin de faciliter l’extrapolation des
résidus. Cependant, une séparation supplémentaire entre les graminées de saison « froide » et
« chaude » risquerait d’introduire une complexité superflue dans la classification de ce groupe et en
conséquence empêcher l’établissement de LMR de groupe.

Conclusions
150. Le CCPR est convenu de ce qui suit :
•

Séparer les graminées des graines de céréales.

•

Renommer le Groupe des graminées en Groupe de graminées pour l’alimentation animale, afin
d’éviter la confusion étant donné qu’il existe déjà un Groupe de graminées dans la classe A.

•

Ne pas faire de nouvelle séparation du Groupe de graminées en sous-groupes (à savoir graminées
de saison « froide » et saison « chaude ».

•

De déplacer les produits d’ensilage des sous-groupes 50C/51C aux sous-groupes 50A/51A.

•

D’approuver les révisions effectuées pour adapter les propositions pour les produits sous les différents
groupes et ce sur base des commentaires écrits soumis et repris dans CRD30 et ensuite de poursuivre
les travaux sur l’allocation de produits supplémentaires dans la Classe C.

•

D’examiner plus avant la question du « fourrage » dans la Classe C, sur base d’un document qui sera
préparé par le Japon. Ce document devrait être disponible dans les plus brefs délais pour être discuté
au sein du GTe et lors du CCPR52.

CLASSE D: PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS D’ORIGINE VÉGÉTALE. TOUS LES TYPES D
ET GROUPES (Point 7b de l’ordre du jour) 9
151. Le CCPR a approuvé la révision effectuée en vue d’adapter les propositions pour les produits dans les
différents groupes sur base des commentaires écrits soumis tels que repris dans CRD31 et de poursuivre les
travaux sur l’allocation de produits supplémentaires dans la Classe D.
TRANSFERT DE PRODUITS DE LA CLASSE D À LA CLASSE C (Point 7c de l’ordre du jour) 10
152. Le CCPR a approuvé le principe de travail concernant le transfert des produits de la Classe D à la Classe C
et a constaté que ce principe facilitera cet exercice :
Un produit utilisé pour l’alimentation humaine ne peut pas être inclus dans le groupe des produits destinés à
l’alimentation animale. Aussi lorsque seule une petite partie de la quantité totale d’un produit est utilisée pour
l’alimentation humaine et que la plus grande partie du produit est destinée à l’alimentation animale, le produit
sera inclus dans les aliments transformés et ne sera pas classifié comme produits destiné à l’alimentation
animale.
TABLEAU SUR LES EXEMPLES DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS POUR DES GROUPES DE
PRODUITS DANS DIFFÉRENTS TYPES DANS LES CLASSES C ET D (POUR INCLUSION DANS LES
PRINCIPES ET DIRECTIVES POUR LA SÉLECTION DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS EN VUE DE
L’EXTRAPOLATION DE LMR DE PESTICIDES AU GROUPE DE PRODUIT (CXG 84-2012) (Point 7d de
l’ordre du jour) 11
153. Le CCPR a noté ce qui suit :

9
10
11

•

Étant donné qu’il y a encore des modifications majeures proposées dans la révision de la Classe C
(Classification, produits destinés à l’alimentation animale) il est prématuré de travailler le Tableau 7
en détail (produits représentatifs, alimentation animale).

•

D’ajouter la luzerne, fourrage comme culture représentative supplémentaire (avec une note de bas de
page) et d’éviter la combinaison des mots « et/ou » et de conserver la formulation « et » ou « ou »
pour plus de clarté.

•

Il semble ne pas y avoir d’appui pour indiquer un seul produit représentatif en vue de l’extrapolation à
tout un groupe de produits.

CX/PR 19/51/7; CX/PR 19/51/7-Add.1 (Australie, Canada, Chine, Égypte et Ghana)
CX/PR 19/51/8; CX/PR 19/51/8-Add.1 (Canada, Égypte et Ghana)
CX/PR 19/51/9; CX/PR 19/51/9-Add.1 (Canada, Égypte et Ghana)
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Conclusions
154. Le CCPR a convenu de ce qui suit :
•

Il est impossible de conclure sur le Tableau 8 (produits représentatifs, produits transformés d’origine
végétale destinés à l’alimentation humaine), parce qu’il n’y a pas de conclusion finalisée pour la Classe
D.

•

Continuer de rechercher quelles et combien de cultures représentatives sont possibles pour chaque
Classe.

•

Pour plusieurs groupes, il n’est pas possible d’avoir un produit représentatif en raison de la grande
diversité des produits dans un groupe. Dans ce cas, la remarque suivante sera incluse afin de
permettre une certaine flexibilité d’extrapolation au sein d’un groupe :
Il est impossible d’établir une CXL de groupe pour ce groupe en raison de la grande diversité
des cultures. Cependant lorsqu’un groupe comporte un certain nombre de produits
transformés tiré de produits bruts d’un (sous)groupe dans la Classe A (produits alimentaires
primaires), le produit représentatif de ce (sous)groupe dans la Classe A peut être utilisé
comme culture représentative pour les produits correspondants sous leur forme transformée.

IMPACT SUR LES CXL DES TYPES RÉVISÉS DANS LES CLASSES C ET D (Point 7e de l’ordre du jour) 12
155. Le CCPR a remarqué qu’étant donné que la révision des Classes C et D est encore en cours, il n’y a pas
d’impact sur les CXL dans la base de données Codex pour les LMR de pesticides.
DIVERS PRODUITS ALIMENTAIRES NE RÉPONDANT PAS AUX CRITÈRES DE REGROUPEMENT DES
GROUPES DE CULTURES PROPOSÉS (Point 7f de l’ordre du jour) 13
156. Le CCPR :
•
•
•

a approuvé le format et les codes pour le système simple pour désigner dans la Classification les
produits divers ne répondant pas aux critères de regroupement des cultures ;
a noté que seuls les produits divers de la Classe A – Produits alimentaires primaires d’origine végétale,
ont été identifiés et a approuvé leur inclusion dans cette Classe ; et
a avancé pour adoption par la CAC42 à l’étape 5/8 (Annexe VII) le format et les codes, ainsi que les
produits divers de la Classe A.

CLASSE B – PRODUITS ALIMENTAIRES PRIMAIRES D’ORIGINE ANIMALE : DÉFINITION COMMUNE
DE TISSUS ANIMAUX COMESTIBLES POUR L’ÉTABLISSEMENT DE LIMITES MAXIMALES DE
RÉSIDUS (LMR) DE PESTICIDES ET DE MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES POUR LES COMPOSÉS
UTILISÉS EN TANT QUE PESTICIDES ET MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES PAR LE CCPR ET LE
CCRVDF (Point 7g de l’ordre du jour) 14
157. La Nouvelle-Zélande a présenté le sujet et rappelé au CCPR le contexte des travaux, en soulignant les
discussions clés du GTe et a proposé de concentrer la discussion sur les questions reprises au paragraphe 9
de CX/PR 19/51/12.
158. Le CCPR a en outre noté que les recommandations du GT mixte JMPR/JECFA sur la révision du document
d’orientation pour la définition du résidu, présenté dans CX/PX 19/51/3-add.1 étaient pertinentes pour la
discussion en particulier en ce qui concerne la question1 du paragraphe 9. A cet égard, le représentant de la
FAO a informé le CCPR que le GT mixte avait entrepris une comparaison des définitions pour la graisse, la
viande et le muscle et avait remarqué qu’il existait des différences entre les définitions du CCPR et du
CCRVDF et que les recommandations sur les définitions avaient été présentées pour examen par le CCPR
afin d’aider le travail de la JMPR et du JECFA sur l’harmonisation des définitions des résidus et l’établissement
de LMR pour les composés faisant double usage : pesticide et médicament vétérinaire.
159. Le CCPR est convenu d’examiner les questions du paragraphe 9 et d’utiliser les informations contextuelles
contenues dans les CX/PR 19/51/3-add.1 et CX/PR 19/51/12 pour éclairer ses débats :
Question 1 : CCRVDF utilise le terme muscle, alors que le CCPR utilise le terme viande. Est-il possible de
convertir ces termes ? Si tel est le cas, quel serait le terme correct à utiliser ?
160. Le CCPR a remarqué qu’il existait un support visant à aligner les termes entre le CCPR et le CCRVDF et bien
qu’il y ait une préférence pour le terme « muscle » il existe aussi un appui pour le terme « viande ». Une
proposition a également été faite pour une définition du terme « muscle ».
12
13
14

CX/PR 19/51/10
CX/PR 19/51/11- Add. 1 (Canada, Égypte et Ghana)
CX/PR 19/51/12; CX/PR 19/51/12-Add.1 (Australie, Canada, Chili, Ghana et USA)
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161. Des délégations ont aussi souligné le fait qu’il faut tenir compte de ce qui suit :
•

Dans l’examen de l’harmonisation et de l’utilisation de la terminologie, il est important de noter
comment les termes devraient être utilisés et comment ils varient dans le commerce international.

•

Bien que la terminologie soit importante, la définition des termes est plus importante encore.

•

Quelle serait l’implication du résultat de l’harmonisation de la terminologie – ceci pourrait impacter
plusieurs LRM étant donné que certaines LMR pour des pesticides liposolubles sont recommandées
sur base des résidus dans la graisse et sont suivi du terme « graisse ». Pour contrôler la conformité
avec les LMR, la graisse qui peut être enlevée devrait être analysée sur ses résidus à titre de
comparaison avec les LMR. En ce qui concerne les pesticides qui ne sont pas liposolubles, les LMR
pour la viande sont recommandées sur base des résidus dans le muscle. Un changement de
terminologie pourrait avoir des implications pour les LMR concernant les pesticides liposolubles.

•

La terminologie était importante pour l’évaluation de risque et si la nomenclature est changée, un tel
changement pourrait aussi être nécessaire dans le manuel de la FAO.

162. Le CCPR n’a approuvé l’utilisation d’aucun des termes et est convenu d’approfondir l’examen de cette
question ainsi qu’une éventuelle définition harmonisée de ces deux termes lors de sa prochaine session. C’est
pourquoi le CCPR est convenu de demander des commentaires sur les définitions proposées par
JECFA/JMPR pour les termes graisse, viande et muscle afin de faciliter la discussion sur ce sujet (Annexe
VIII).
Question 2 : est-ce que la proposition de définition consolidée de « abats comestibles » est acceptable : « Les
morceaux d’un animal, autres que la viande de la carcasse, considérés comme propres à la consommation
humaine. »
163. Le CCPR a discuté de la proposition du CCRVDF et d’une proposition alternative : « les organes des cavités
thoracique et abdominale, la cervelle, les tissus musculaires de la tête, les tissus du diaphragme, la queue,
les pieds ou tendons ».
164. Les délégations ont noté que si la définition plus générale du CCRVDF comporte le terme « viande » et en
fonction de la décision sur la terminologie et d’une décision visant l’utilisation du terme « muscle » au CCPR,
il serait alors plus approprié d’utiliser le terme « muscle squelettique » dans la définition des abats comestibles,
afin d’indiquer que le cœur est compris dans « abats comestibles » : Les morceaux d’un animal, autres que
la viande/muscle squelettique de la carcasse, considérés comme propres à la consommation humaine.
165. Aucune décision n’a été prise sur ces deux propositions. Le CCPR est dès lors convenu de soumettre les deux
définitions au CCRVDF afin de connaître leur point de vue avant le prochain CCPR.
Question 3 : Est-ce qu’une classification hiérarchique consolidée de « abats comestibles » devrait être utilisée
par le CCPR et le CCRVDF et dans l’affirmative comment procéder ?
166. Le CCPR est convenu qu’en principe ce serait utile, bien que cette question demande un examen plus
approfondi.
Question 4 : Est-ce que des règles d’extrapolation animale peuvent être développées à la fois pour le CCPR
et le CCRVDF en utilisant un tissu d’abat comestible animal représentatif ?
167. Le CCPR a remarqué que cette question était aussi liée à la question 3 et a pris note des points de vue
suivants exprimés par des délégations :
•

L’harmonisation ne devrait dans la mesure du possible être envisagée que s’il n’y a pas de
contradiction, en remarquant qu’il faut tenir compte de la différence d’utilisation entre un médicament
vétérinaire et un pesticide.

•

Pour les médicaments vétérinaires, l’étiquette mentionne les espèces cibles afin d’éviter une mauvaise
utilisation.

•

Parce qu’il existe des circonstances différentes pour les médicaments vétérinaires (traitement direct)
et les pesticides (exposition accidentelle), la règle d’extrapolation devrait de préférence être laissée
aux organismes d’évaluation des risques, à savoir le JECFA et la JMPR.

168. Tenant compte des points de vue exprimés, le CCPR est convenu que bien qu’il y ait un appui général pour
l’harmonisation, les différences entre les pesticides et les médicaments vétérinaires ne permettent pas d’avoir
des règles d’extrapolation communes, le CCPR en informera le CCRVDF.
Question 5 : Quelle est la meilleure procédure pour établir des descripteurs harmonisés : des exemples
comportent différents descripteurs tels que « graisse », « graisse avec peau », « graisse/peau », et « peau »
169. Le CCPR a noté que les commentaires reçus impliquent qu’une orientation serait nécessaire de la part de la
JMPR et du JECFA.
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170. Il a été pris note des autres commentaires suivants :
•

La meilleure façon d’harmoniser devrait être fondée sur le métabolisme du composé et du tissu
utilisé pour la consommation, il faudrait dès lors éviter d’utiliser graisse/peau, l’usage de graisse
avec peau étant suffisant.

•

Il y aurait un impact sur les procédures de production de données en particulier pour CCRVDF et
plus particulièrement pour les produits commercialisés avec la peau.

171. Le CCPR est convenu de demander une orientation à la JMPR et au JECFA sur une possible harmonisation.
Question 6 : Est-ce que le miel devrait être inclus dans le système de Classification en tant que produit
alimentaire divers ? Dans l’affirmative le miel devrait être inclus dans la Classe B (produit alimentaire primaire
d’origine animale) ou dans la Classe E (produit transformé d’origine animale)
172. Un appui est donné pour le miel en tant que produit alimentaire divers et inclusion dans la Classe B de la
Classification, en tenant compte que :
•

La définition du résidu pour le miel est similaire à celle des produits végétaux.

•

Les produits alimentaires primaires d’origine animale couvrent cinq groupes, y compris les animaux
invertébrés, or les abeilles étant des animaux invertébrés, le miel devrait tomber dans la Classe B. Il
a cependant été remarqué que le miel commercialisé subit une transformation.

173. Les questions posées étaient cependant de savoir s’il était ou non approprié d’inclure le miel dans la
Classification
174. Le représentant de la FAO a fait remarquer que la JMPR n’a pas fait d’évaluation pour les abeilles mellifères
et demande pourquoi le miel devrait être inclus dans la Classification, selon lui, la question du miel devrait être
abordée par le CCRVDF et le JECFA.
175. Une délégation a souligné que normalement les pesticides étaient considérés comme des contaminants dans
le miel étant donné qu’il n’y a pas d’établissement de LMR en cas d’usage intentionnel de pesticides. Une
autre délégation a fait remarquer que si des produits de protection des plantes sont pulvérisés, les cultures
qui fleurissent présenteront des résidus, qui se retrouveront dans le miel, c’est pourquoi il existe un problème
de protection des plantes et bien que des essais de résidus puissent s’avérer difficiles, ils pourraient être
possibles.
176. Il a été expliqué que l’inclusion du miel dans la Classification, l’était dans un objectif de complétude et pour
résister à l’épreuve du temps. Ce fut le cas d’autres produits, actuellement repris dans la Classification et pour
lesquels le CCPR n’a pas nécessairement établi de LMR.
177. C’est pour cette raison que le CCPR est convenu d’inclure le miel dans la Classe B de la Classification.
AUTRES QUESTIONS
178. Le CCPR a constaté que de nombreux commentaires n’avaient été fournis que juste avant la session ce
qui rend leur examen approfondi difficile et a déclaré qu’il serait utile d’examiner ce genre de commentaires
au sein du GTE. Les membres et observateur sont dès lors encouragés à participer activement au groupe de
travail électronique.
Conclusions sur le point 7 de l’ordre du jour
179. Le CCPR est convenu de rétablir le GTe, présidé par les États-Unis d’Amérique, coprésidé par les Pays-Bas
et travaillant en anglais avec le mandat suivant :
(i)

poursuivre le travail de révision de la Classe C, produits destinés à l’alimentation animale (en tenant
compte de l’ensilage, du fourrage, du groupe séparé pour les graminées)

(ii)

de poursuivre le travail de révision de la Classes D, produits alimentaires transformés.

(iii)

Poursuivre le travail sur le transfert des produits alimentaires de la Classe D à C en tenant compte
des principes de travail convenus

(iv)

de créer des tableaux avec les cultures représentatives pour les Classes C et D.

(v)

de poursuivre les travaux sur les tissus comestibles d’origine animale (y compris les abats
comestibles) en collaboration avec le GTe du CCRVDF sur les tissus comestibles d’origine animale.
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DOCUMENT DE TRAVAIL SUR LA RÉVISION DES DIRECTIVES SUR L’USAGE DE LA SPECTROMÉTRIE
DE MASSE POUR L’IDENTIFICATION, LA CONFIRMATION ET LA DÉTERMINATION QUANTITATIVE
DES RÉSIDUS (CXG 56-2005), (Point 8 de l’ordre du jour) 15
180. Le Costa Rica en tant que co-président du GTe a présenté le sujet au nom de l’Iran (Président du GTe) et sur
base des commentaires écrits reçus, il a proposé que le CCPR envisage d’explorer la possibilité de fusionner
les Directives sur l’usage de la spectrométrie de masse pour l’identification, la confirmation et la détermination
quantitative des résidus dans les produits alimentaires destinés à l’alimentation humaine et animale (CXG 562005) et les Directives sur les critères de performance pour les méthodes d’analyse en vue de la détermination
des résidus de pesticides dans les produits alimentaires destinés à l’alimentation humaine et animale (CXG
90-2017) en un seul document et si cela est faisable et est approprié, de procéder à la révocation de CXG 56.
Discussion
181. Le CCPR a pris note de l’appui général de la proposition et a en outre pris note des points de vue suivants de
certaines délégation :
•

CXG 90 a récemment été mis au point et couvre non seulement la spectrométrie de masse (MS) mais
aussi d’autres techniques modernes pour la détermination des résidus de pesticides et le CCPR
devrait dès lors éviter des doublons de documents

•

La première étape devrait être de voir si les dispositions sur la MS reprises dans CXG 90 sont
suffisantes pour répondre aux besoins des membres et d’examiner la nécessité et la possibilité
d’amélioration de CXG 90, si approprié, tenir compte des informations pertinentes contenues dans
CXG 56.

•

CXG 90 a été mis au point de manière à tenir compte des besoins et capacités des pays en
développement et cet esprit devrait être maintenu lors de l’examen d’une éventuelle fusion des deux
directives.

Durée de conservation des matériaux de référence (CRM)
182. Le CCPR a examiné comme suit une demande supplémentaire concernant la durée de conservation des
matériaux de référence soulevée par certaines délégations :
183. Les matériaux de référence (CRM) sont utilisés dans plusieurs objectifs ; données d’essais contrôlés sur le
terrain de BPA, monitoring des échantillons d’import/export etc. A noter la limite d’utilisation des CRM après
la date d’expiration conduisant à des coûts élevés récurrents pour les laboratoires, il faudrait envisager
d’inclure une directive sur le monitoring de la pureté et de la stabilité des CRM de pesticides multi-classes
pendant un stockage prolongé.
184. Le CCPR a noté que la question des CRM, bien qu’importante, était différente de l’examen d’une possible
révision de CXG 90 et que cette question serait traitée séparément et examinée plus en détail lors de sa
prochain session.
Conclusions
185. Le CCPR est convenu de rétablir le GTe, présidé par l’Iran, coprésidé par le Costa Rica et travaillant en langue
anglaise avec le mandat suivant :
(i)

Déterminer si CXG 90-2017 couvre adéquatement la spectrométrie de masse et dans l’affirmative
proposer la révocation de CXG 56-2005.

(ii)

Examiner s’il existe des dispositions contenues dans CXG 56-2005 pouvant être pertinentes mais qui
ne sont pas incluses dans CXG 90-2017, examiner la faisabilité de la fusion des deux documents et
•
•

le cas échéant, présenter une proposition de nouveaux travaux, et
Si possible présenter les grandes lignes des directives fusionnées devant être examinées lors
du CCPR52.

186. Le CCPR a par ailleurs approuvé la demande de l’Argentine et de l’Inde concernant la préparation d’un
document sur le monitoring de la pureté et la stabilité des CRM des pesticides multi-classes pendant un
stockage prolongé, document qui sera examiné lors du CCPR52.
DOCUMENT DE TRAVAIL SUR LA RÉVISION DES ÉQUATIONS ACTEI (Point 9 de l’ordre du jour) 16
187. Les Pays-Bas, en tant que président du GTe ont présenté le sujet et rappelé les mandats qui avaient été
donnés au GTe par le CCPR50 ; ont fait savoir que le document CX/PR 19/51/14 était destiné à traiter le

15
16

CX/PR 19/51/13
CX/PR 19/51/14
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mandat 1 « réviser et fournir des commentaires illustratifs sur les avantages et problèmes soulevés par les
équations ACTEI actuelles et leur impact sur la gestion des risques, la communication des risques, les objectifs
de protection des consommateurs et du commerce », et que les autres questions se rapportant au « groupage
et au mélange » (Mandat 2) devaient être abordées.
Discussion
188. Mandat 1 « réviser et fournir des commentaires illustratifs sur les avantages et problèmes soulevés par les
équations ACTEI actuelles et leur impact sur la gestion des risques, la communication des risques, les objectifs
de protection des consommateurs et du commerce »
189. Le président du GTe a noté que le travail sur ce mandat n’avait pas été achevé en raison de la non-disponibilité
de l’avis scientifique de FAO/OMS au moment des discussions du GTe. Un projet de document, CX/PR
19/51/3- add.2 (voir point 4a de l’ordre du jour) abordant une partie de la réponse a maintenant été publié, et
a proposé que le CCPR étudie la possibilité de rétablir le GTe afin qu’il puisse poursuivre ses travaux et tenir
compte du document finalisé de la FAO/OMS.
190. Le représentant de l’OMS a informé le CCPR que l’étude FAO/OMS sur l’évaluation probabiliste de l’exposition
alimentaire aiguë aux pesticides était encore à l’état d’ébauche 17 (CX/PR 19/51/3 Add.2) et que bien qu’il
puisse y avoir des amendements au texte, les conclusions étaient fermes et ne changeraient probablement
pas au cours de la finalisation du document. Il a en outre fait remarquer que les commentaires sur le document
reçus à ce jour seront soumis aux auteurs pour examen lors de la finalisation du document. Le document
finalisé sera présenté à la JMPR (septembre 2019). Aucun commentaire supplémentaire ou report ne sera
fourni.
191. Le CCPR a étudié la proposition visant à rétablir le GTe. Bien qu’il y ait un appui pour la poursuite des travaux
du GTe, il a noté que les mandats n’étaient pas achevés et dépendaient de l’étude FAO/OMS sur l’évaluation
probabiliste de l’exposition alimentaire aiguë aux pesticides ; certaines délégations ont contesté la poursuite
de ces travaux en faisant remarquer que cela faisait des années que la question était discutée et qu’un
rétablissement continu du GTe n’est peut-être pas un bon usage des ressources du Comité.
192. Des propositions ont été faites selon lesquelles si les travaux devaient se poursuivre, le CCPR devrait établir
une date butoir pour la conclusion.
193. Le président du GTe a expliqué que le temps et les moyens étaient justifiés pour ces travaux et qu’il était de
bonne pratique de réviser les méthodologies pour évaluer leur fonctionnement et que s’il y avait un besoin de
révision ou de confirmation, les pratiques actuelles étaient efficaces et appropriées ; qu’il y a eu des progrès
enregistrés au fil des ans ; qu’il faut garder à l’esprit que les travaux du GTe et du CCPR sont liés au travail
de la FAO/OMS et de la JMPR ; que pour conclure que les méthodologies conviennent aux objectifs, il faut
l’apport à la fois des évaluateurs de risques et des gestionnaires des risques. Le président a aussi souligné
que le dernier GTe n’a pu conclure ses travaux en raison de la non-disponibilité du document FAO/OMS, mais
que maintenant que le document était en cours de finalisation, il méritait d’être examiné par le nouveau GTe.
194. Le secrétariat Codex a expliqué qu’il était difficile de définir un délai pour ces travaux en raison du lien avec le
travail de la JMPR et de la nécessité de consultation entre le gestionnaire des risques et l’évaluateur des
risques. Il a par ailleurs fait remarquer qu’il ne serait pas possible au GTe de consulter directement la JMPR
car d’un point de vue procédural, le GTe rapporte au CCPR qui à son tour est en mesure de communiquer
directement avec l’évaluateur des risques, par exemple la JMPR par le truchement de son secrétariat.
Cependant pour garantir la coordination des travaux du GTe et de la JMPR, le secrétariat de la JMPR devrait
être encouragé à participer activement au travail du GTe et d’agir comme moyen de communication avec la
JMPR comme cela avait précédemment été convenu.
Mandat 2 – Collecter des informations pertinentes sur le groupage et mélange afin d’alimenter le travail des
évaluateurs de risques par le biais du secrétariat de la JMPR
195. Le président du GTe a fait savoir que le GTe recommandait l’émission d’une CL par le secrétariat du Codex
afin de collecter des informations sur le groupage et le mélange. Il a noté que ces informations ne se trouvaient
pas au niveau des gouvernements nationaux, mais bien auprès d’autres parties prenantes participant dans la
filière alimentaire et que les gouvernements devront avoir à demander à ces parties prenantes de soumettre
les informations et mais aussi de garantir la confidentialité de certaines de ces informations. Un projet de CL
a été présenté pour examen en Annexe II de CX/PR 19/51/14. La CL ne suit pas un format stricte afin d’offrir
suffisamment de flexibilité pour s’adapter à tous les types de produits, cependant il est demandé aux pays de
fournir uniquement les informations dont ils disposent et non pas des informations sur tous les produits repris
dans la CL.
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196. Le CCPR a étudié la proposition et est convenu que le secrétariat du Codex émette la CL telle que présenté
en Annexe II de CX/PR 19/51/14.
Conclusions
197. Le CCPR est convenu de rétablir le GTe présidé par l’UE, coprésidé par le Brésil et l’Ouganda et travaillant
en anglais sur les mandats suivants :
(i)

Élaborer la discussion sur les avantages et problèmes identifiés dans le document de travail
soumis au CCPR51 (CX/PR 19/51/14 Annexe I « Avantages et problèmes soulevés par les
équations ACTEI actuelles ») pour refléter les constatations de FAO/OMS provenant de sa
révision faite sur la base et les paramètres des équations ACTEI, et une référence sur les résultats
des équations ACTEI sur une distribution probabiliste des expositions réelles. En plus des
informations fournies par FAO/OMS, le GTe doit étudier les publications récentes sur l’évaluation
de l’exposition alimentaire dans la littérature révisée par des homologues.
Groupage et mélange des informations et préparation d’un synoptique qui sera discuté lors du
CCPR52 et distribué à la JMPR 2020 après finalisation. Le secrétariat Codex émettra une Lettre
Circulaire demandant des informations sur le groupage et le mélange.

(ii)

(iii)

Préparer un document de travail et des recommandations devant être discutés lors du CCPR52
et tenant compte des mandats i-ii.

DOCUMENT DE TRAVAIL SUR LES AVANTAGES ET LES PROBLÈMES LIÉS À LA PARTICIPATION DE
LA JMPR À UNE RÉVISION CONJOINTE D’UN NOUVEAU COMPOSÉ (Point 10 de l’ordre du jour) 18
198. Le Canada en tant que président du GTe, a présenté le sujet et a souligné que les problèmes clés soulevés
dans le document concernant les avantages et les problèmes (processus et gouvernance) demandaient à être
abordés par le biais des recommandations faites par le GTe. La délégation a proposé que le CCPR envisage
le rétablissement du GTe afin d’examiner les problèmes identifiés dans le paragraphe 47 de CX/PR 19/51/15.
199. Le CCPR a noté qu’un événement latéral sur le sujet avait été organisé avant la session et qu’il avait largement
contribué à une meilleure compréhension des problèmes posés et à la manière de progresser sur la question
des avantages et problèmes identifiés par le GTe.
Discussion
200. Les délégations ont exprimés les points de vue suivants :
•

Le document est bien élaboré et tient compte des commentaires qu’elles ont soumis au GTe, elles ont
exprimé leur support pour les recommandations identifiées.

•

Bien que le concept de révision parallèle soit bon, l’approche devrait soigneusement être examinée et
ne devrait pas ajouter une charge de travail supplémentaire à la charge de travail déjà élevée de la
JMPR. Il existe déjà une longue liste de pesticides sur la liste des pesticides devant être évalués en
priorité ; les évaluations prennent beaucoup de temps pour être achevées ; et il n’y a qu’un nombre
limité d’experts disponibles pour faire ce travail ce qui signifie à son tour qu’un nombre limité de pays
pourrait participer à cette activité.

•

Si cet exercice devait se poursuivre, l’impact sur les procédures actuelles du CCPR et de la JMPR
devrait être examiné et évalué.

•

Les délégations ont approuvé les problèmes identifiés dans le document en particulier quant à savoir
si et comment les experts de la JMPR et le secrétariat de la JMPR seront en mesure de participer aux
révisions parallèles, une question à étudier de plus près ; comment aborder les changements
potentiels dans les BPA pour éviter des situations de révision, des situations où les évaluations doivent
être refaites ; la disponibilité de jeux de données complets et identiques pour aider à formuler une
interprétation harmonisée et des résultats ; il est important de maintenir l’indépendance de la JMPR
en tant qu’organisme international en matière d’avis scientifique expert.

201. Le CCPR a noté :
•

18

Que l’intention n’était pas de rouvrir la discussion sur les Principes d’analyse de risques appliqués
par le CCPR. Cependant, si des travaux ultérieurs identifient des problèmes réclamant certains
amendements de ces principes, comme l’insertion d’un simple paragraphe pour aborder les révisions
conjointes et une exception aux exigences en matière d’homologation nationale, une telle proposition
pourrait être présentée au CCPR pour être discutée.
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Une révision parallèle pilote d’au moins un nouveau composé pourrait d’abord être effectuée afin de
comprendre sa faisabilité avant que l’on n’envisage un amendement des documents appropriés du
CCPR et de la JMPR.

Conclusions
202. Le CCPR est convenu d’établir un GTe présidé par le Canada et coprésidé par le Costa Rica et le Kenya,
travaillant en anglais et en espagnol et chargé des mandats suivants :
(i)

Développer un avant-projet de principes et procédures en vue de faciliter la participation de la
JMPR à des révisions parallèles d’un nouveau composé. Cet avant-projet de principes et
procédures abordera la question des avantages et problèmes, et les recommandations
proposées dans le document de travail soumis au CCPR51 (CX/PR/19/51/15)

(ii)

Un tel avant-projet de principes et procédures comportera des considérations se rapportant aux
principes de travail actuels du CCPR et de la JMPR tels que la nomination et la programmation
des processus et exigences, calendrier de révision, méthodologie d’évaluation et, rôles et
responsabilités de la JMPR et des réviseurs gouvernementaux participants, mais sans s’y limiter.

(iii)

Le GTe développera un avant-projet de principes et procédures en consultation avec les
secrétariats FO/OMS/JMPR et soumettra celui-ci pour commentaires et examen au CCPR52.

DOCUMENT DE TRAVAIL SUR LE DÉVELOPPEMENT DE DIRECTIVES POUR LES COMPOSÉS
PRÉSENTANT UN NIVEAU FAIBLE DE PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE, QUI POURRAIENT ÊTRE
EXEMPTÉS DE L’ÉTABLISSEMENT DE CXL (Point 11 de l’ordre du jour 11) 19
203. Le Chili, en tant que président du GTe sur l’élaboration de directives pour les composés présentant un niveau
faible de problème de santé publique qui pourraient être exemptés de l’établissement de CXL, a présenté le
sujet, il a rappelé au CCPR le contexte des travaux et proposé de concentrer les débats sur les
recommandations du GTe repris dans CX/PR 19/51/16.
Discussion
204. Le CCPR a noté un appui général de la proposition visant à initier de nouveaux travaux et a pris note des
points de vue suivants :
•

L’Australie a expliqué que son système de réglementation pour les biopesticides était repris dans CRD
15.

•

Certaines directives et listes sur le sujet sont déjà disponibles aux niveaux national et régional et
pourraient servir de base à l’élaboration des directives.

•

Les critères des directives devraient être soigneusement définis afin d’éviter l’inclusion de produits
chimiques qui pourraient poser des problèmes de santé publique.

•

L’élaboration et le maintien d’une liste d’exemples de substances exemptes de LMR devraient être
étudiés étant donné que cela pourrait être utile dans la gestion des biopesticides au niveau national.

•

Les définitions devraient être alignées sur les définitions Codex. Seulement lorsqu’il n’y a pas de
définition Codex ou lorsqu’il est nécessaire d’améliorer les définitions Codex, on pourrait étudier la
question de l’établissement de nouvelles définitions.

205. Le CCPR a noté que les travaux devraient avoir pour objectif d’établir des critères plutôt que de développer
des listes d’exemples de composés répondant aux critères. Le CCPR a par ailleurs fait remarquer qu’étant
donné qu’il est très difficile d’actualiser une liste de composés et que des exemples risquent de conduire à
une mauvaise interprétation de leur statut, il est dès lors conseillé de développer et de maintenir de tels
exemples pour faciliter le développement des directives. Cependant cela pourrait être supprimé du texte dans
une phase ultérieure et si nécessaire, les exemples pourraient être retenus à titre de document d’information
sur le site internet du Codex.
Conclusions
206. Le CCPR est convenu:
(i) D’initier de nouveaux travaux sur l’élaboration de directives pour les composés présentant un faible
problème de santé publique et qui pourraient être exemptés de l’établissement de CXL.

(ii) De soumettre le document de projet, comme nouveaux travaux (Annexe IX) pour approbation par la
CAC42, et
19
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(iii) D’établir un GTe, présidé par le Chili, coprésidé par les États-Unis d’Amérique et l’Inde, travaillant en
anglais et en espagnol et chargé des mandats suivants :
a. Développer des critères communs pour l’identification des composés présentant un faible
problème de santé publique et qui pourraient être exemptés de CXL et/ou ne donnant pas lieu
à des résidus.
b. Et le cas échéant, fournir des définitions Codex harmonisées.
c.

Fournir des exemples de composés répondant aux critères en vue de faciliter l’élaboration
des directives. De tels exemples ne resteront pas nécessairement dans le document finalisé.

d. Sur base des considérations susmentionnées, présenter un avant-projet de directive à
examiner lors du CCPR52.
DOCUMENT DE TRAVAIL SUR LA GESTION DES COMPOSÉS SANS APPUI (Point 12 de l’ordre du
jour) 20
207. Le Chili en tant que coprésident du GTe sur la gestion des composés sans appui, a présenté le sujet et rappelé
au CCPR le contexte des travaux ainsi que les résultats obtenus par le GTe. La délégation a exposé les
propositions concernant la manière d’aborder les composés sans appui repris au Tableau 2A (calendrier et
listes des révisions périodiques) et 2B (liste des révisions périodiques - pesticides qui ont été évalués il y a 15
ans ou plus, mais qui ne sont pas encore programmés ou listés) : gestion des composés sans appui présentant
des problèmes de santé publique et composés sans appui et sans problème de santé publique.
Discussion
208. Le CCPR a noté qu’il existait une préoccupation majeure concernant la gestion des composés sans appui ne
présentant pas de problème de santé publique et a concentré les discussions sur les options de gestion
fournies pour ces composés. Le Comité a noté la préférence des délégations pour soit l’option 2, en particulier
l’option 2b ou pour l’option 3.
209. Quelques délégations ont appuyé l’option 2a en soulignant que toutes les CXL devraient être retenues s’il
existe un seul usage homologué listé dans la base de données des homologations nationales de pesticides
(HNP). Nombre des pesticides étaient homologués dans leurs pays. Il a également été souligné que les valeurs
de ces pesticides étaient dérivées par le biais d’une évaluation scientifique et que l’examen devrait aller audelà de la protection de la santé des consommateurs, et devrait aussi tenir compte de la facilitation du
commerce conformément au mandat du Codex.
210. Les délégations qui appuient l’option 2b ont exprimé leur avis selon lequel la révocation des LMR pourrait avoir
d’importantes répercussions pour leurs pays respectifs, en particulier pour les pays producteurs agricoles.
Avec le changement climatique, par exemple, une gamme différente de pesticides est nécessaire, comprenant
aussi les pesticides dont il est question ici. L’option 2b permettrait de retenir au moins les CXL correspondant
aux usages homologués dans les pays concernés.
211. Les délégations en faveur de l’option 3 ont exprimé les points de vue suivants :
•

Il est important de réévaluer la sécurité des pesticides qui n’ont pas été réévalués depuis de
nombreuses années. En particulier parce qu’au bout de 25 ans les révisions toxicologiques
deviennent obsolètes et nécessitent une réévaluation afin de garantir que les composés sont
toujours sans danger et ne présentent aucune menace pour la santé humaine.

•

Cette option correspond aux principes d’analyse de risque appliqués par le CCPR. Les options 1 et
2 pourraient conduire au maintien continu des CXL qui non seulement ne sont pas appuyées par la
soumission de données de toxicologie, de résidus et autres données pertinentes, mais aussi qui ne
possèdent pas d’homologation correspondante listée dans la base de données des homologations
nationales. Ceci serait en violation avec le principe ALARA et empêcherait son application contre
les usages illégaux de pesticides

212. Le CCPR a pris note de la complexité de la question et constaté qu’il était difficile d’arriver à un consensus sur
les options de gestion, il a approuvé une proposition visant à établir un GTe pour évaluer les options 2 (en
particulier 2b) et 3 pour déterminer une manière appropriée convenant à ceux qui appuient l’une ou l’autre des
options. Il a également été noté que la NDR pourrait aider dans les travaux ultérieurs d’un GTe et que cette
base de données devrait être révisée et actualisée.
213. La pratique actuelle concernant le traitement des composés sans appui a été expliquée par l’Australie en sa
qualité de président du GTe sur les priorités, en remarquant que les composés qui répondent aux critères pour
une révision périodique étaient régulièrement examinés au sein du GTe sur les priorités et que la nécessité
20
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de disposer de jeux de données avait été signalée à tous les membres et observateurs en laissant
suffisamment de temps aux membres (pays) et observateurs (sponsors) pour faire connaître leur appui et la
disponibilité de données pour procéder à leur révision. Cependant, il est rare que des actions aient suivi cette
demande, principalement parce que les sponsors initiaux n’étaient plus intéressés par les vieux composés et
étaient passés à la mise au point de nouveaux composés. C’est pour cette raison qu’il importe d’étudier la
raison pour laquelle il n’y a plus de jeux de données disponibles, comment obtenir les données existantes,
examiner si les données sont trop anciennes, s’il y a eu des changements dans les BPA et déterminer ce qui
est nécessaire comme minimum pour une révision par la JMPR.
214. Le secrétariat FAO JMPR a souligné que les homologations ne pouvaient être conservées ad vitam aeternam
étant donné qu’il pouvait y avoir des modifications entre autres dans les labels et les BPA. Il a proposé qu’à
titre de compromis, l’option 3 soit examinée, à savoir l’application de la règle des quatre ans.
Conclusions
215. Le CCPR est convenu d’établir un GTe sur les composés sans appui, programmés pour une révision
périodique, présidé par le Chili, coprésidé par l’Australie, l’Inde et le Kenya, travaillant en anglais et en
espagnol avec les mandats suivants :
(i)

Examiner les circonstances qui ont conduit à des composés sans appui et les obstacles qui
empêchent de fournir un appui ;

(ii)
(iii)

Étudier les options permettant d’avoir un appui efficace des données ;
Rechercher les avantages et les problèmes soulevés par les options 2b et 3, comme l’a
recommandé le CCPR51 ; et

(iv)

Sur base de ce qui est repris ci-dessus, présenter une proposition à examiner par le CCPR52.

HOMOLOGATIONS NATIONALES DES PESTICIDES (Point 13 de l’ordre du jour) 21
216. L’Allemagne dans son rôle de président du GTe, a présenté le sujet et rappelé que la question avait été
discutée au cours des trois dernières années et que le CCPR50 avait confirmé l’objectif principal de la base
de données des homologations, qui était de fournir aux membres une source de données qui facilite l’appui
des produits qui ne sont plus appuyés par une réévaluation périodique et qui permette de déterminer le statut
de l’homologation mondiale des composés qui ne sont pas appuyés. Les questions soulevées par le CCPR50
ont été diffusées pour commentaires dans la CL 2017/50-PR. Il a été noté que les réponses à la CL indiquaient
un appui en faveur du maintien de la base de données des homologations nationales (HNPB) avec quelques
améliorations et simplifications, mais qu’il y avait des divergences de point de vue en ce qui concerne le
nombre de composés à examiner et la fréquence de répétition de cet exercice.
Discussion
217. Le Comité a examiné les questions identifiées dans les paragraphes 7 et 8 de CX/PR 19/51/18 et a noté les
commentaires et accords sur :
Les propositions en vue de simplifier et améliorer la feuille de calcul Excel y compris d’autres
données/informations pertinentes pour le développement ultérieur de la base de données (p. ex. mélange des
composés actifs)
218. Le CCPR a noté que de nombreux pays avancent vers un alignement avec les groupes de cultures Codex,
mais qu’il pourrait y avoir des homologations au niveau national pouvant différer des groupements de cultures
Codex et a approuvé la demande d’inclusion d’une ligne supplémentaire pour chaque groupe de cultures dans
la feuille de calcul pour tout groupe possible afin d’éviter l’absence de certaines informations.
219. Le CCPR est donc convenu d’actualiser et de simplifier la feuille de calcul Excel, telle qu’elle est reprise à
l’Annexe I de CX/PR 19/51/18, qui constituera la base pour le prochain tour de commentaires sur le statut des
homologations nationales de pesticides pour des composés sélectionnés.
220. Le CCPR est par ailleurs convenu que le secrétariat Codex émettra une CL demandant des commentaires
basés sur la feuille de calcul pour 20 composés, comme convenu lors de la présente session. Les informations
soumises seront ensuite compilées et analysées par le GTe en étroite collaboration avec le GTe sur les listes
prioritaires (voir paragraphes 232-233).
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La gamme de substances actives qui devraient être ajoutées dans la base de données et le délai pour
soumettre les informations actualisées
221. Le CCPR a noté qu’il y avait actuellement 9 composés dans le Tableau 2A et une possibilité d’ajouter 3
composés supplémentaires (voir point 14 de l’ordre du jour) et 36 composés dans le Tableau 2B et est convenu
d’inclure annuellement une vingtaine de composés à partir de cette année et jusqu’en 2022 lorsqu’un nouveau
tour de discussion aura lieu sur l’expérience générale tirée de cet exercice.
222. Alors qu’il y avait accord sur cette approche, il a été demandé que l’appel pour demande d’informations soit
clair et concentré sur les spécificités dans le tableau. Le président du GTe a expliqué que la base de données
sera complétée avec des informations actuelles et si une révision périodique de réévaluation est fixée, les
substances à réévaluer seront nominées pour être actualisées dans la base de données. Après évaluation en
2022 des résultats de cet exercice, le CCPR pourra alors décider de la fréquence de répétition de cet exercice
en vue de tenir compte des changements dans le statut de l’homologation des pesticides (par exemple tous
les trois ans).
223. Le CCPR a approuvé l’approche décrite dans les paragraphes susmentionnés.
Nécessité d’indiquer l’homologation des composés pour les usages non alimentaires en tenant compte de
l’objectif de la base de données et du mandat du CCPR
224. Le président du GTe a noté que des commentaires soumis en réponse à la CL 2017/50-PR appuient l’approche
consistant à n’inclure dans la base de données que des composés homologués pour usage dans des produits
alimentaires destinés à l’alimentation humaine et animale commercialisés uniquement au niveau international.
Le CCPR a confirmé cette approche.
Limiter l’exercice aux composés sujets à une révision périodique contrairement à tous les composés repris sur
la liste Codex des pesticides, étant donné que cet exercice demande des ressources intensives et que des
modifications dans le statut de l’homologation peuvent se produire au cours des années entre les révisions.
225. Le président du GTe a noté que des commentaires soumis en réponse à la CL 2017/50-PR appuient l’approche
visant à limiter cet exercice aux composés sujets à une révision périodique (Tableau 2). Le CCPR a accepté
cette approche.
L’élargissement de cet exercice à tous les composés repris sur la liste des pesticides Codex en utilisant une
approche par étape pour laquelle la priorité/l’accent initial serait placé sur les composés sujets à une révision
périodique repris dans les Tableaux 2A et 2B et qui incorporerait progressivement d’autres composés de la
liste des pesticides Codex.
226. Le CCPR a approuvé une approche par étape sur l’utilisation de la base de données Codex pour
l’homologation nationale des pesticides et est convenu que cette question sera examinée en 2022 lors de
l’évaluation des résultats globaux de cet exercice.
227. Un observateur a demandé des éclaircissements sur la question de savoir si le secrétariat Codex pourrait
parrainer l’accès à d’autres bases de données mondiales afin que les informations existantes sur
l’homologation nationale des composés puissent être saisies et rendues disponibles au CCPR lors de
l’examen des calendriers Codex et des listes de pesticides à évaluer en priorité par la JMPR.
228. Le secrétariat Codex a expliqué qu’il pourrait étudier la possibilité concernant l’utilisation d’informations
provenant d'autres bases de données mondiales, mais qu’en attendant, comme convenu précédemment, le
travail sur la base de données devait se poursuivre sur la base et la forme convenues précédemment, à savoir,
commencer avec un nombre limité de composés liés à une révision périodique ; et qu’il était important d’avoir
d’abord une expérience avec cette base de données et que cet exercice devrait être évalué en 2022 avant de
confirmer toute autre possibilité à cet égard.
Nécessité de disposer de critères pour la sélection/l’établissement de priorités pour les substances actives à
inclure dans la base de données
229. Le CCPR est convenu qu’il n’est pas nécessaire d’inclure des critères d’établissement de priorité dans la base
de données. Cette partie du processus d’établissement des priorités est plus efficace et couvert de manière
plus appropriée dans les Principes d’analyse de risques appliqués par le CCPR
Soumission de commentaires supplémentaires pouvant être pertinents
230. Le CCPR a constaté qu’il n’y avait pas de nouveaux commentaires sur ce point.
Conclusions
231. Le CCPR a noté un appui pour maintenir la base de données pour les homologations nationales avec quelques
améliorations et simplifications, l’exercice aura une durée de trois ans et sera suivi d’une évaluation du
fonctionnement général et des résultats obtenus au cours des trois années de l’exercice.
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232. Le CCPR est par ailleurs convenu d’établir une GTe présidé par l’Allemagne, coprésidé par l’Australie et
travaillant uniquement en anglais avec pour mandats :
(i)

Fournir une base de données améliorée pour les homologations nationales et ce pour une
vingtaine de composés tirés annuellement des Tableaux 2A et 2B et pour lesquels des données
sont demandées.

(ii)

Compiler les données de tous les répondants.

(iii)

Analyser les données compilées en vue des besoins pour l’établissement des calendriers Codex
et des listes de pesticides à évaluer en priorité par la JMPR.

(iv)

Rapporter les résultats au CCPR52

233. Il a été noté que l’Australie en tant que coprésident du GTe sur la base de données des homologations
nationales et président du GTe sur les priorités garantira la coopération entre les deux GTe en question.
ÉTABLISSEMENT DES CALENDRIERS ET DES LISTES DE PESTICIDES À ÉVALUER EN PRIORITÉ PAR
LA JMPR (Point 14 de l’ordre du jour) 22
234. L’Australie, présidente du GTe sur les priorités a ouvert la discussion sur les calendriers et les priorités et a
présenté les calendriers révisés et les listes des pesticides à évaluer en priorité (CRD02).
2020 Calendrier des évaluations par la JMPR
235. Le président du GTe a fourni une liste de six composés devant être programmés pour le Calendrier 2020 des
nouveaux composés, ainsi que de cinq composés de réserve.
236. Le président du GTe a averti le CCPR qu’il y avait vingt nominations de composés confirmées et listées dans
le calendrier 2020 pour les nouveaux usages et autres évaluations. Il y a dix composés de réserve.
237. Le calendrier 2020 proposé pour les révisions périodiques a été confirmé avec six composés et deux
composés de réserve.
238. Le CCPR est convenu d’un équilibre entre les nouveaux composés et les évaluations périodiques.
239. Le président du GTe a confirmé le calendrier 2020 proposé pour les évaluations par la JMPR.
240. Le Président du GTe a confirmé que les composés de réserve dans les calendriers « nouveaux composés »
et « nouveaux usages et autres évaluations » recevront une priorité en tant que réserves sur base de la
soumission précoce de preuve d’homologation nationale/de labels de produits. Les composés de réserve pour
lesquels l’usage ne donne pas lieu à des résidus recevront une plus faible priorité que les composés de réserve
pour lesquels il existe des preuves d’homologation nationale/ de labels du produit.
Proposition d’une seconde session extraordinaire de la JMPR
241. Les États-Unis d’Amérique ont averti qu’ils prévoyaient de fournir des fonds pour les activités de la JMPR qui
permettraient d’organiser une seconde session extraordinaire de la JMPR. La délégation a apprécié la
contribution des parties intéressées ainsi que la façon dont ces ressources supplémentaires pourraient être
utilisées pour assister la JMPR.
242. Le CCPR a remercié les USA pour leur aimable appui des travaux du Codex sur les LMR de pesticides. Le
secrétariat de la JMPR a aussi accepté l’appui des USA concernant la fourniture d’avis scientifiques sur les
résidus de pesticides.
Problèmes de santé publique
243. Le président du GTe a conseillé de déplacer les composés Fenthion (39) et Malathion (49) du Tableau 2B au
Tableau 2A parce que la BPA n’était plus appuyée pour plusieurs produits.
244. Le président du GTe a noté que des problèmes de santé publique avaient été soulevés par l’UE pour la
Buprofézine (173) le Diflubenzuron (130), l’Iprodione (111) et le Picoxystrobine (258). Le CCPR a noté que
l’Iprodione est déjà repris dans le Tableau 2A. En ce qui concerne les autres composés, les formulaires de
préoccupation seront examinés par la JMPR qui fera rapport au CCPR52.
245. Un observateur a demandé des éclaircissements concernant qui détermine et comment qu’il existe un
problème de santé publique se rapportant à un pesticide. Le secrétariat de la JMPR a expliqué que ce sont
les observateurs et les membres qui peuvent soumettre un formulaire de préoccupation en matière de santé
publique, mais que seule la JMPR détermine qu’il s’agit d’un problème de santé publique.
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Composés non appuyés désignés pour être supprimés de la liste des pesticides du CCPR
246. Le président du GTe a rappelé au CCPR que six composés, Amitraze (122), Bromopropylate (70), Phosalone
(60), Fénarimol (192), Diclorane (83) et Azynphos-méthyl (02) avaient été désignés pour être retirés de la liste
des pesticides du CCPR, lors du CCPR50 et ce sur base de problème de santé publique et/ou d’absence
d’appui.
247. Le président du GTe, prenant note de la discussion sur les composés qui ne sont plus appuyés et repris sous
le point 12 de l’ordre du jour, a proposé que plusieurs de ces composés soient maintenus en raison du manque
de clarté concernant les problèmes de santé publique. Plus spécifiquement, la JMPR n’a pas confirmé ni le
problème de santé publique, ni fait savoir si des données supplémentaires étaient nécessaires. En
conséquence, le président du GTe a proposé qu’Azinphos-méthyl et Phosalone soient retirés de la liste des
pesticides du CCPR et que les quatre autres composés soient maintenus en attendant un examen plus
approfondi lors du CCPR52 (2020).
248. Le CCPR a noté qu’Azinphos-méthyl et Phosalone possèdent des CXL pour les épices et, tenant compte de
ce qui précède, celles-ci sont retenues alors que toutes les autres CXL sont révoquées sous le point 6 de
l’ordre du jour.
Composés devant être soumis au CCRVDF
249. Conformément aux discussions tenues lors du CCPR50 23, le président du GTe a précisé que seul un composé,
Fluméthrine (195), répondait aux critères pour être soumis au JECFA pour évaluation et examen par le
CCRVDF, étant donné que toutes les CXL se rapportent à des usages externes pour les animaux.
Conclusions
250. CCPR est convenu :
(i)

De soumettre pour approbation par la CAC (Annexe X) le calendrier proposé des pesticides pour
évaluation par la JMPR 2020.

(ii)

De rétablir le GTe sur les priorités, présidé par l’Australie et travaillant en anglais. Le GTe sera
chargé de fournir pour examen un rapport sur les calendriers et une liste des priorités.

AUTRES QUESTIONS ET TRAVAUX FUTURS (Point 15 de l’ordre du jour)
251. Le CCPR a noté qu’aucun autre sujet n’avait été proposé.
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION (Point 16 de l’ordre du jour)
252. Le CCPR a été informé que sa 52e session est provisoirement prévue en Chine dans un an, les arrangements
définitifs devant être confirmés par le pays d’accueil et les secrétariats Codex.
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ANNEXE II
LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES
(à l’étape 5/8)
(Pour adoption par la CAC)

Produit
31

LMR (mg/kg)

Étape

Remarque

Diquat
GC 0640 Orge
AS 0640

5

Paille et fourrage d’orge (sec)

40

5/8
(pds sec)

5/8

VD 0524 Pois chiche (sec)

0,9

5/8

VD 2065 Haricots secs (sous-groupe)

0,4

5/8

VD 2066 Pois sec (sous-groupe)

0,9

5/8

MO 0105 Abats comestibles (mammifères)

0,01 (*)

5/8

PE 0112

0,01 (*)

5/8

matières grasses du lait)

0,01 (*)

5/8

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
mammifères marins)

0,01 (*)

5/8

0,001 (*)

5/8

0,01 (*)

5/8

PM 0110 Chair de volaille

0,01 (*)

5/8

PO 0111 Abats comestibles de volaille

0,01 (*)

5/8

Œufs

(sauf pois chiche (sec))

MF 0100 Graisses de mammifères (sauf

ML 0106 Laits
PF 0111

110

Graisses de volaille

GC 0650 Seigle

1,5

AS 0650

Paille et fourrage de Seigle (sec)

40

AB 0541

Coque de soja

1,5

5/8

GC 0653 Triticale

1,5

5/8

AS 0653

40

Paille et fourrage (sec) de Triticale

5/8
(pds sec)

5/8

(pds sec)

5/8

Po

5/8

Imazalil
FI 0327

Banane

3

GC 0640 Orge

0,01 (*)

5/8

AS 0640

Paille et fourrage (sec) d’Orge

0,01

5/8

FC 0001

Agrumes

MO 0105 Abats comestibles (mammifères)
PE 0112

Œufs

FC 0002

Citrons et limes (y compris cédrat)
(sous-groupe)

5

Po

0,3

5/8

0,01 (*)
15

5/8

5/8
Po

5/8

MF 0100 Graisses de mammifères (sauf
matières grasses du lait)

0,02

5/8

MM 0095 Viande (de mammifères autres
que mammifères marins)

0,02 (*)

5/8

ML 0106 Laits

0,02 (*)

5/8

FC 0004

Oranges, douce, amère
(y compris hybrides du genre orange)
(sous-groupe)

VR 0589 Pomme de terre
PF 0111

Graisses de volaille

8

Po

5/8

9

Po

5/8

0,02 (*)

5/8

(sauf les sous-groupes des oranges,
douce, amère et des citrons et limes)
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LMR (mg/kg)

PM 0110 Chair de volaille

0,02 (*)

5/8

PO 0111 Abats comestibles de volaille

0,02 (*)

5/8

VO 0448 Tomate

126

148

Étape

0,3

5/8

GC 0653 Triticale

0,01 (*)

5/8

AS 0653

Paille et fourrage (sec) de Triticale

0,01

5/8

AS 0654

Paille et fourrage (sec) de Blé

0,01

5/8

VO 0051 Piments

0,01 (*)

5/8

HS 0444 Piments forts, séchés

0,01 (*)

5/8

1

5/8

1,5

5/8

Chou frisé (y compris entre autres :
20
Chou cavalier, Chou frisé plume, Chou
frisé d’Ecosse, Chou à mille têtes;
non compris Chou moellier)

5/8

Oxamyl

Propamocarbe
VB 0041

Chou cabus

MO 0105 Abats comestibles (mammifères)
VL 0480

MF 0100 Graisses de mammifères (sauf

160

matières grasses du lait)

0,03

5/8

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
mammifères marins)

0,03

5/8

ML 0106 Laits

0,01 (*)

5/8

Propiconazole
FS 0013

Cerises

FC 0002

Citrons et limes (y compris cédrat)
(sous-groupe)

FC 0003

sous-groupe des Mandarines, (y
compris Hybrides du genre mandarine
(sous-groupe)

OR 0004 Huile comestible d’Orange

171

3

Po

5/8

10

Po

5/8

10

Po

5/8

1850

5/8

FC 0004

Oranges, douce, amère (y compris
10
hybrides du genre orange) (sous-groupe)

Po

5/8

FI 0353

Ananas

2

Po

5/8

FS 0014

Prunes (y compris pruneaux frais)

0,4

Po

5/8

FC 0005

Pomélo et pamplemousse
4
(y compris les hybrides du genre chadèque,
entre autres pamplemousse (sous-groupe)

Po

5/8

Profénofos
SB 0716

172

Remarque

Grain de café

0,04

5/8

VD 2065 Haricots secs (sous-groupe)

0,5

5/8

VD 2066 Pois sec (sous-groupe)

0,5

5/8

0,04

5/8

matières grasses du lait)

0,01 (*)

5/8

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
mammifères marins)

0,01 (*)

5/8

Bentazone

MO 0105 Abats comestibles (mammifères)
MF 0100 Graisses de mammifères (sauf

(sauf martynia, okra et oseille de
Guinée)
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LMR (mg/kg)

ML 0106 Laits
177

0,01 (*)

5/8

Abamectine
FB 2005

Baies de ronces

DH 2605 Ciboulette (séchée)
DF 0269

Raisins séchés (= raisins secs et
raisins de Corinthe

0,2

5/8

0,08

5/8

0,1

5/8

JF 0269

Jus de raisin

0,05

5/8

FB 0269

Raisins

0,03

5/8

VA 2032

Oignon vert

0,01

5/8

0,015

5/8

0,1

5/8

0,002 (*)

5/8

VD 0541 Soja (sec)

0,002 (*)

5/8

VP 2062

0,002 (*)

5/8

0,002

5/8

0,5

5/8

matières grasses du lait)

0,1

5/8

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
mammifères marins)

0,1

HH 2095 Herbes aromatiques
OR 0004 Huile comestible d’Orange
FI 0353

Ananas

Haricots écossés frais

GC 2090 Maïs doux
193

Étape

Fenpyroximate
MO 0105 Abats comestibles (mammifères)
MF 0100 Graisses de mammifères (sauf

ML 0106 Laits
VO 2045 Tomates (sous-groupe)
199

0,01 (*)

(fat)

5/8
5/8

0,3

5/8

GC 2087 Orge, graines similaires et pseudo
céréales avec son

0,15

5/8

VR 0574 Betterave

0,05 (*)

5/8

Kresoxim-Méthyl

FB 0021

Cassis, groseilles rouges et vertes

0,9

5/8

DF 0269

Raisins séchés (= raisins secs et
3

5/8

MO 0105 Abats comestibles (mammifères)

0,05

5/8

PE 0112

0,02 (*)

5/8

raisins de Corinthe)

Œufs

VC 0045 Légumes-fruits, cucurbitacées

0,5

5/8

0,01

5/8

VA 0381

Ail

FB 0269

Raisins

1,5

5/8

VA 0384

Poireau

10

5/8

MF 0100 Graisses de mammifères (sauf matières
grasses du lait)
FI 0345

Mangue

0,02 (*)
0,1

5/8
5/8

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
mammifères marins)

0,02 (*)

5/8

ML 0106 Laits

0,02 (*)

5/8

1

5/8

OC 0305 Huile d’olive vierge

Remarque
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LMR (mg/kg)

SO 0305 Olives pour la production d’huile

0,2

5/8

FS 0247

Pêche

1,5

5/8

TN 0672

Noix de Pécan

VO 0445 Piments, doux (y compris pimento
ou pimiento)
PF 0111

Graisses de volaille

5/8

0,02 (*)

5/8

PO 0111 Abats comestibles de volaille

0,02 (*)

5/8

FT 0305

Olives de table

3

(DM)

0,05 (*)

5/8
5/8

0,2

5/8

VR 4571 Navet

0,05 (*)

5/8

GC 2086 Blé, graines similaires et
Pseudocéréales sans le son

0,05

5/8

0,04

5/8

VO 0440 Aubergine

0,6

5/8

VC 0425 Cornichon

0,04

5/8

VC 0046 Melons, sauf pastèque

0,07

5/8

Papaye

0,3

5/8

VO 0051 Piments

0,6

5/8

6

5/8

0,01

5/8

0,04

5/8

0,4

5/8

Pyriproxyfène
VC 0424 Concombre

FI 0350

HS 0444 Piments forts, séchés
FI 0353

Ananas

VC 0431 Courgette
VO 0448 Tomate
Cyprodinil
FI 0355
210

0,3

PM 0110 Chair de volaille

Paille et fourrage (sec) de graines
de céréales

Remarque

5/8

5/8

VR 0596 Betterave sucrière

207

0,05 (*)

0,02 (*)

AS 0081

200

Étape

Grenade

5

Po

5/8

Pyraclostrobine
VS 0621

Asperge

FI 0326

Avocat

0,2

5/8

VP 2060

Haricot non écossé

0,3

5/8

VP 0523

Fève écossée (graine verte)

0,01

5/8

SB 0715

Fève de cacao

0,01 (*)

5/8

VS 0624

Cèleri

1,5

5/8

VP 0526

Haricot commun (gousse et ou graines 0,6
immatures)

5/8

VP 2845

Haricot commun (graines immatures)

0,3

5/8

0,3

5/8

0,05

5/8

40

5/8

MF 0100 Graisses de mammifères (sauf
matières grasses du lait)

0,5

5/8

FI 0345

0,6

5/8

VD 2066 Pois sec (sous-groupe)
MO 0105 Abats comestibles (mammifères)
VL 0482

Laitue pommée

Mangue

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
mammifères marins)

0,01 (*)

0,5

5/8

(graisse)

5/8

(sauf haricot commun)
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LMR (mg/kg)

ML 0106 Laits

0,03

5/8

OC 0305 Huile d’olive vierge

0,07

5/8

SO 0305 Olives pour la production d’huile

0,01

5/8

FI 0351

fruit de la passion

0,2

5/8

VP 2061

Pois mangetout

0,3

5/8

FI 0353

Ananas

0,3

5/8

FP 0009

Fruits à pépins

0,7

5/8

1,5

5/8

GC 0649 Riz
AS 0649

211

Étape

Riz, Paille et fourrage (sec)

5

(pds sec)

5/8

CM 0649 Riz, décortiqué

0,09

5/8

CM 1205 Riz, poli

0,03

5/8

VP 2063

0,08

5/8

GS 0659 Canne à sucre

0,08

5/8

FT 0305

Olives de table

0,01

5/8

DT 1114

Thé, vert, noir (noir, fermenté
et séché)

6

5/8

VR 2071 Légumes-tubercules et bulbeux

0,02 (*)

5/8

VL 2832

0,09

5/8

Pois verts (écossés)
(sous-groupe)

Chicorée Witloof (pousse)

Fludioxonil
FI 0326

Avocat

1,5

5/8

FB 0020

Airelles

2

5/8

VA 2031

Oignon

0,5

5/8

VB 0041

Chou cabus

2

5/8

1

5/8

céleri

15

5/8

VD 0524 Pois chiche (sec)

0,3

5/8

3

5/8

0,1

5/8

0,02

5/8

VR 0577 Carotte
VS 0624
FB 0021

Cassis, groseilles rouges et vertes

MO 0105 Abats comestibles (mammifères)
PE 0112

Œufs

VA 2032

Oignon vert

0,8

5/8

FI 0336

Goyave

0,5

5/8

VL 0054

Feuilles de brassicacées

15

5/8

0,3

5/8

matières grasses du lait)

0,02

5/8

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
mammifères marins)

0,02

ML 0106 Laits

0,04

VD 0533 Lentille (séchée)
MF 0100 Graisses de mammifères (sauf

(graisse)

5/8
5/8

FI 0353

Ananas

5

Po

5/8

FI 0355

Grenade

3

Po

5/8

PF 0111

Graisses de volaille

PM 0110 Chair de volaille

231

REMARQUE

0,01 (*)

5/8

0,01 (*)

5/8

PO 0111 Abats comestibles de volaille

0,1

5/8

VD 0541 Soja (sec)

0,2

5/8

1

5/8

Mandipropamide
VP 2060

Haricots avec gousse

sauf fanes de radis
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SB 0715

51
LMR (mg/kg)

Fève de cacao

0,06

5/8

MO 0105 Abats comestibles (mammifères)

0,01 (*)

5/8

PE 0112

0,01 (*)

5/8

0,01 (*)

5/8

MM 0095 Viande (de mammifères autre que
mammifères marins)

0,01 (*)

5/8

ML 0106 Laits

0,01 (*)

5/8

Œufs

MF 0100 Graisses de mammifères (sauf
matières grasses du lait)

VR 0589 Pomme de terre
PF 0111

233

Graisses de volaille

252

5/8

0,01 (*)

5/8

0,01 (*)

5/8

PO 0111 Abats comestibles de volaille

0,01 (*)

5/8

Spinétorame
0,1

5/8

CM 0649 Riz, décortiqué

1,5

5/8

CM 1205 Riz, poli

0,5

5/8

VO 2045 Sous-groupe des Tomates

0,5

5/8

1

5/8

0,01 (*)

5/8

Fluopyram

Sulfoxaflor
MO 0105 Abats comestibles (mammifères)
GC 0645 Maïs
AS 0645

Fourrage de maïs (sec)

0,6

5/8

0,2

5/8

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
mammifères marins)

0,4

5/8

ML 0106 Laits

0,3

5/8

PM 0110 Chair de volaille

0,7

5/8

7

5/8

20

5/8

1,5

5/8

1

5/8

GC 0651 Sorgho

0,2

5/8

AS 0651

0,7

5/8

MF 0100 Graisses de mammifères (sauf
matières grasses du lait)

GC 0649 Riz
AS 0649

Riz Paille et fourrage (sec)

CM 0649 Riz, décortiqué
CM 1205 Riz, poli

Sorgho, paille et fourrage (sec)

GC 0447 Maïs doux (en épis)
(épis avec grains sans les spathes)

0,01 (*)

5/8

0,03

5/8

MO 0105 Abats comestibles (mammifères)

0,05

5/8

PE 0112

0,01

5/8

0,3

5/8

TN 0085
254

0,1

PM 0110 Chair de volaille

MO 0105 Abats comestibles (mammifères)
243

Étape

Noix à coque d’espèces
arborescentes

Chlorfénapyr

Œufs

VC 0045 Légumes-fruits, cucurbitacées
VA 0381

Ail

FC 0002

Citrons et limes (y compris citron)
(sous-groupe)

MF 0100 Graisses de mammifères (sauf
matières grasses du lait)

0,01 (*)

5/8

0,8

5/8

0,6

5/8

REMARQUE
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LMR (mg/kg)

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
marine mammifères)

0,6

VC 0046 Melons, sauf pastèque

0,4

5/8

ML 0106 Laits

0,03

5/8

VA 0385

Oignon

0,01 (*)

5/8

FC 0004

Oranges, douce, amère
(y compris hybrides du genre orange)
(sous-groupe)

1,5

5/8

FI 0350

Papaye

0,3

5/8

VO 0051 Piments

0,3

5/8

3

5/8

VR 0589 Pomme de terre

0,01 (*)

5/8

PF 0111

0,02

5/8

HS 0444 Piments forts séchés

Graisses de volaille

PO 0111 Abats comestibles de volaille

0,01

5/8

VD 0541 Soja (sec)

0,08

5/8

Fourrage de soja

5/8

DT 1114

60

5/8

0,4

5/8

Thé, vert, noir (noir, fermenté
et séché)

Fluxapyroxade
AL 3350

Fourrage de luzerne

SB 0716

Grain de café

20

(DM)

5/8

0,15

5/8

SO 0691 Graine de coton

0,5

5/8

FI 0345

Mangue

0,6

5/8

FI 0350

Papaye

1

5/8

VR 0589 Pomme de terre

0,07

5/8

VR 2071 Légumes tubercules et bulbeux

0,03

5/8

(sauf Pomme de terre)

0,15

5/8

(sauf Soja (sec))

0,2

5/8

0,08

5/8

VC 0045 Légumes-fruits, cucurbitacées

0,3

5/8

FI 0345

Mangue

0,7

AS 0649

Riz Paille et fourrage (sec)

1,7

Benzovindiflupyr

Cyantraniliprole
FB 0265

286

5/8

0,4

VD 2066 Pois sec (sous-groupe)

281

(DM)

5/8

OC 0541 Huile de soja non raffinée

VD 2065 Haricots secs (sous-groupe)
263

7

(graisse)

REMARQUE

5/8

0,02

VO 0448 Tomate

261

(graisse)

PM 0110 Chair de volaille

AL 0541

256

Étape

Grosse canneberge d’Amérique

5/8
(pds sec)

5/8

CM 0649 Riz, Décortiqué

0,01 (*)

5/8

CM 1205 Riz, Poli

0,01 (*)

5/8

FB 0275

Fraise

FB 1236

Raisins de cuve

1,5

5/8

1

5/8

1,5

5/8

6

5/8

0,07

5/8

0,15

5/8

Cyazofamide
VA 2031

Oignon

VA 2032

Oignon vert

Lufénuron
SB 0716

Grain de café

MO 0105 Abats comestibles (mammifères)

REP19/PR-Annexe II
Produit
FC 0205

53
LMR (mg/kg)

Lime

GC 0645 Maïs

Étape

0,4

5/8

0,01 (*)

5/8

matières grasses du lait)

2

5/8

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
marine mammifères)

2

FM 0183 Matières grasses du lait

5

5/8

0,15

5/8

8

5/8

0,3

5/8

1

5/8

0,6

5/8

MF 0100 Graisses de mammifères (sauf

ML 0106 Laits
OR 0004 Huile comestible d’Orange

290

291

FC 0004

Oranges, douce, amère
(y compris hybrides du genre orange)
(sous-groupe)

FP 0009

Fruits à pépins

5/8

Isofétamide
VP 2060

Haricots avec gousse

FB 2005

Baies de ronces

3

5/8

FS 0013

Cerises

4

5/8

FS 2001

Pêche (y compris abricots
et nectarine) (sous-groupe)

3

5/8

VP 2061

Pois mangetout

0,6

5/8

FS 0014

Prunes (y compris pruneaux frais)

0,8

5/8

FP 0009

Fruits à pépins

0,6

5/8

DF 0014

Pruneaux, séchés

3

5/8

HH 0722 Basilic

10

5/8

DH 0722 Basilic (sec)

80

5/8

FB 2005

Baies de ronces

0,5

5/8

FC 0001

Agrumes

0,05

5/8

3

5/8

Oxathiapiproline

OR 0001 Huile comestible d’agrumes
AB 0001

Pulpe d’agrume (séchée)

0,15

5/8

PE 0112

Œufs

0,01 (*)

5/8

VL 0054

Feuilles de Brassicacées

10

5/8

GC 0645 Maïs

0,01 (*)

5/8

AS 0645

0,01 (*)

5/8

SO 0698 Graine de pavot

0,01 (*)

5/8

PF 0111

0,01 (*)

5/8

PM 0110 Chair de volaille

0,01 (*)

5/8

PO 0111 Abats comestibles de volaille

0,01 (*)

5/8

VD 0541 Soja (sec)

0,01 (*)

5/8

AL 3354

0,02

5/8

SO 0702 Graine de tournesol

0,01 (*)

5/8

VR 2071 Légumes-tubercules et bulbeux

0,04

5/8

2

5/8

0,07

5/8

0,2

5/8

VS 2081
304

(graisse)

Fourrage de Maïs (sec)

Graisses de volaille

Fourrage de soja

Jeunes pousses

Éthiprole
SB 0716

Grains de café

SM 0716 Grains de café, torréfiés

REMARQUE
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LMR (mg/kg)

MO 0105 Abats comestibles (mammifères)

0,1

5/8

0,05

5/8

MF 0100 Graisses de mammifères (sauf
matières grasses du lait)

0,15

5/8

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
mammifères marins)

0,15

PE 0112

Œufs

FM 0183 Matières grasses du lait
ML 0106 Laits
PF 0111

Graisses de volaille

0,015

5/8

0,05

5/8

5/8

3

5/8

CM 0649 Riz, décortiqué

1,5

5/8

CM 1205 Riz, poli

0,4

5/8

(graisse)

5/8

0,15

5/8

Fenpicoxamide
Banane

Norflurazone

PE 0112

Fourrage de luzerne

Œufs

7
0,3

(DM)

5/8
5/8

0,02 (*)

5/8

0,02 (*)

5/8

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
marine mammifères)

0,02 (*)

5/8

ML 0106 Laits

0,02 (*)

5/8

PF 0111

0,02 (*)

5/8

PM 0110 Chair de volaille

0,02 (*)

5/8

PO 0111 Abats comestibles de volaille

0,02 (*)

5/8

4

5/8

1,5

5/8

MF 0100 Graisses de mammifères (sauf
matières grasses du lait)

311

5/8

0,05

MO 0105 Abats comestibles (mammifères)

310

0,5

PO 0111 Abats comestibles de volaille

AL 1020

309

5/8

0,05

FI 0327
308

(graisse)

PM 0110 Chair de volaille

GC 0649 Riz

305

Étape

Graisses de volaille

Pydiflumétofène
DF 0269

Raisins séchés (= raisins secs
et de Corinthe)

FB 2008

Petits fruits de plantes grimpantes

Pyriofénone
FB 2006

Baies d’arbustes

1,5

5/8

FB 2005

Baies de ronces

0,9

5/8

DF 0269

Raisins séchés (= raisins secs
et de Corinthe)

2.5

5/8

VC 0045 Légumes-fruits, cucurbitacées

0,2

5/8

FB 2009

Baies à croissance basse

0,5

5/8

FB 2008

Petits fruits de plantes grimpantes

0,8

5/8

0,02

5/8

SO 0691 Graine de coton

0,01 (*)

5/8

MO 0105 Abats comestibles (mammifères)

0,03

5/8

PE 0112

0,02 (*)

5/8

Tioxazafène
AB 1204

Déchet d’égrenage du coton

Œufs

REMARQUE
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LMR (mg/kg)

GC 0645 Maïs

0,01 (*)

AS 0645

0,03

Fourrage de maïs (sec)

Étape
5/8
(DM)

5/8

MF 0100 Graisses de mammifères (sauf
matières grasses du lait)

0,03

5/8

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
mammifères marins)

0,02

5/8

ML 0106 Laits

0,02

5/8

PF 0111

0,02 (*)

5/8

PM 0110 Chair de volaille

0,02 (*)

5/8

PO 0111 Abats comestibles de volaille

0,02 (*)

5/8

VD 0541 Soja (sec)

0,04

5/8

Graisses de volaille

AL 0541

Fourrage de soja

AB 1265

Farine de soja

0,4
0,06

(DM)

5/8
5/8

REMARQUE

REP19/PR-Annexe III

56
ANNEXE III
LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES
RECOMMANDÉES POUR RÉVOCATION
(Pour approbation par la CAC)

Produit
2

LMR (mg/kg)

Azinphos-Méthyl
AL 1020 Fourrage de luzerne

10

CXL-D

AM 0660 Coques d’amandes

5

CXL-D

TN 0660 Amandes

0,05

CXL-D

FP 0226 Pomme

0,05

CXL-D

FB 0020 Airelles

5

CXL-D

VB 0400 Brocoli

1

CXL-D

FS 0013 Cerises

2

CXL-D

AL 1031 Fourrage de trèfle

5

CXL-D

SO 0691 Graine de coton

0,2

CXL-D

FB 0265 Grosse canneberge d’Amérique

0,1

CXL-D

VC 0424 Concombre

0,2

CXL-D

1

CXL-D

0,2

CXL-D

FS 0245 Nectarine

2

CXL-D

FS 0247 Pêche

2

CXL-D

FP 0230 Poire

2

CXL-D

TN 0672 Noix de Pécan

0,3

CXL-D

HS 0444 Piments forts séchés

10

CXL-D

VO 0445 Piments doux (y compris pimento ou
pimiento)

1

CXL-D

FS 0014 Prunes (y compris pruneaux frais)

2

CXL-D

VR 0589 Pomme de terre

0,05 (*)

CXL-D

VD 0541 Soja (sec)

0,05 (*)

CXL-D

AO 0002 Fruits (sauf si listés différemment)
VC 0046 Melons, sauf pastèque

GS 0659 Canne à sucre

0,2

CXL-D

1

CXL-D

AO 0001 Légumes (sauf si listés différemment)

0,5

CXL-D

TN 0678 Cerneaux

0,3

CXL-D

VC 0432 Pastèque

0,2

CXL-D

5

CXL-D

0,2

CXL-D

VO 0448 Tomate

31

Étape

Diquat
GC 0640 Orge
VD 0071 Haricots (sec)
MO 0105 Abats comestibles (mammifères)

0,05 (*)

CXL-D

PE 0112 Œufs

0,05 (*)

CXL-D

VD 0533 Lentilles (sèches)

0,2

CXL-D

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
mammifères marins)

0,05 (*)

CXL-D

ML 0106 Laits

0,01 (*)

CXL-D

2

CXL-D

GC 0647 Avoine

Remarque
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LMR (mg/kg)

VD 0072 Pois (sec)

0,3

CXL-D

PM 0110 Chair de volaille

0,05 (*)

CXL-D

PO 0111 Abats comestibles de volaille

0,05 (*)

CXL-D

VD 4521 Soja (sec)

0,3

CXL-D

GC 0654 Blé

2

CXL-D

CM 0654 son de blé non transformé

2

CXL-D

0,5

CXL-D

2

CXL-D

0,1

CXL-D

5

CXL-D

0,05 (*)

CXL-D

FP 0009 Fruits à pépins

2

CXL-D

FS 0012 Fruits à noyau

2

CXL-D

0,05 (*)

CXL-D

CF 1211 Blé, farine
CF 1212 Farine de blé complète
60

Étape

Phosalone
TN 0660 Amandes
FP 0226 Pomme
TN 0666 Noisettes

TN 0678 Cerneaux
110 Imazalil
FI 0327

Banane

FC 0001 Agrumes

2

Po

CXL-D

5

Po

CXL-D

VC 0424 Concombre

0,5

VC 0425 Cornichon

0,5

CXL-D
CXL-D

VC 0046 Melons, sauf pastèque

2

Po

CXL-D

FT 0307 Kaki du Japon

2

Po

CXL-D

FP 0009 Fruits à pépins

5

Po

CXL-D

VR 0589 Pomme de terre

5

Po

CXL-D

FB 0272 Framboises, y compris de Virginie

2

CXL-D

FB 0275 Fraise

2

CXL-D

0,1

CXL-D

2

CXL-D

MO 0105 Abats comestibles (mammifères)

0,01 (*)

CXL-D

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
mammifères marins)

0,01 (*)

CXL-D

ML 0106 Laits

0,01 (*)

CXL-D

AS 0654 Paille et fourrage de blé (sec)
126 Oxamyl
VO 0445 Piments doux (y compris pimento ou
pimiento)
148 Propamocarbe

160 Propiconazole
FC 0004 Oranges, douce, amère
9
(y compris les hybrides du genre orange)
(sous-groupe)
FI 0353

Ananas

FS 0014 Prunes (y compris pruneaux frais)

Po

0,02 (*)
0,6

CXL-D

CXL-D
Po

CXL-D

172 Bentazone
VD 0071 Haricots (sec)
VD 0561 Pois fourrager (sec)

0,04

CXL-D

1

CXL-D

ML 0106 Laits

0,01 (*)

CXL-D

VD 0541 Soja (sec)

0,01 (*)

CXL-D

Remarque
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LMR (mg/kg)

Étape

Remarque

177 Abamectine
FB 0264 Mûres de ronces

0,05

CXL-D

DF 0269 Raisins séchés (=raisins secs et de
Corinthe)

0,03

CXL-D

0,015

CXL-D

0,01

CXL-D

0,005

CXL-D

0,05

CXL-D

MO 0105 Abats comestibles (mammifères)

0,5

CXL-D

VO 0050 Légumes-fruits autres que
cucurbitacées

0,2

CXL-D

0,1

CXL-D

0,1

(graisse) CXL-D

JF 0269 Jus de raisin
FB 0269 Raisins
VA 0384 Poireaux
FB 0272 Framboise, y compris de Virginie
193 Fenpyroximate

MF 0100 Graisses de mammifères (sauf matières
grasses du lait)
MM 0095 Viande (de mammifères autres que
mammifères marins)
ML 0106 Laits
HS 0444 Piments forts, séchés

0,01 (*)

CXL-D

1

CXL-D

0,1

CXL-D

199 Kresoxim-Méthyl
GC 0640 Orge
VC 0424 Concombre
DF 0269 Raisins séchés (=raisins secs et de
Corinthe)
MO 0105 Abats comestibles (mammifères)
FC 0203 Pamplemousse

0,05 (*)

CXL-D

2

CXL-D

0,05 (*)

CXL-D

0,5

CXL-D

1

CXL-D

Matières grasses du lait)

0,05 (*)

CXL-D

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
mammifères marins)

0,05 (*)

CXL-D

ML 0106 Laits

0,01 (*)

CXL-D

FB 0269 Raisins
MF 0100 Graisses de mammifères (sauf

OC 0305 Huile d’olive vierge

0,7

CXL-D

FC 0004 Oranges, douce, amère
(y compris hybrides du genre orange)
(sous-groupe)

0,5

CXL-D

PM 0110 Chair de volaille

0,05 (*)

CXL-D

GC 0650 Seigle

0,05 (*)

CXL-D

5

CXL-D

0,2

CXL-D

AS 0081 Paille et fourrage (sec) de graines
de céréales
FT 0305 Olives de table
GC 0654 Blé

0,05 (*)

CXL-D

210 Pyraclostrobine
FP 0226 Pomme
MO 0105 Abats comestibles (mammifères)
VL 0482 Laitue pommée
FI 0345

Mangue

0,5

CXL-D

0,05 (*)

CXL-D

2

CXL-D

0,05 (*)

CXL-D

(Sauf maïs doux, champignons)
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LMR (mg/kg)

MM 0095 Viande (de mammifères
autres que mammifères marins)
ML 0106 Laits
VD 0072 Pois (sec)

0,5

Étape
(fat)

CXL-D

0,03

CXL-D

0,3

CXL-D

VP 0063 Pois (gousse et graines vertes=
immatures)

0,02 (*)

CXL-D

VR 0589 Pomme de terre

0,02 (*)

CXL-D

211 Fludioxonil
FI 0326

Avocat

0,4

CXL-D

FB 0020 Airelles

2

CXL-D

VB 0041 Chou cabus

2

CXL-D

0,7

CXL-D

VR 0577 Carotte
MO 0105 Abats comestibles (mammifères)

0,05 (*)

CXL-D

PE 0112 Œufs

0,01 (*)

CXL-D

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
mammifères marins)

0,01 (*)

CXL-D

ML 0106 Laits

0,01

CXL-D

VL 0485 Verts de moutarde

10

CXL-D

VA 0385 Oignon

0,5

CXL-D

FI 0355

Grenade

2

Po

CXL-D

PM 0110 Chair de volaille

0,01 (*)

CXL-D

PO 0111 Abats comestibles de volaille

0,05 (*)

CXL-D

0,01 (*)

CXL-D

0,08

CXL-D

VO 2700 Tomate cerise

0,4

CXL-D

VO 0448 Tomate

0,5

CXL-D

0,6

CXL-D

matières grasses du lait)

0,1

CXL-D

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
mammifères marins)

0,3

CXL-D

ML 0106 Laits

0,2

CXL-D

PM 0110 Chair de volaille

0,1

CXL-D

SO 0691 Graine de coton

0,3

CXL-D

VR 0589 Pomme de terre

0,03

CXL-D

0,15

CXL-D

0,2

CXL-D

0,3

CXL-D

231 Mandipropamide
VR 0589 Pomme de terre
233 Spinétorame
MO 0105 Abats comestibles (mammifères)
243 Fluopyram

252 Sulfoxaflor
MO 0105 Abats comestibles (mammifères)
MF 0100 Graisses de mammifères (sauf

256 Fluxapyroxade

261 Benzovindiflupyr
VD 0071 Haricots (sec)
VD 0072 Pois (sec)
263 Cyantraniliprole
VC 0045 Légumes-fruits, cucurbitacées

Remarque
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286

60
LMR (mg/kg)

Étape

Lufénuron
MO 0105 Abats comestibles (mammifères)
MF 0100 Graisses de mammifères (sauf

0,04

CXL-D

0,7

CXL-D

0,7

CXL-D

2

CXL-D

0,1

CXL-D

matières grasses du lait)
MM 0095 Viande (de mammifères autres que
mammifères marins)
FM 0183 Matières grasses du lait
ML 0106 Laits
291 Oxathiapiproline
MO 0105 Abats comestibles (mammifères)

0,01 (*)

CXL-D

PE 0112 Œufs

0,01 (*)

CXL-D

matières grasses du lait)

0,01 (*)

CXL-D

MM 0095 Viande (de mammifères autres que
mammifères marins)

0,01 (*)

CXL-D

ML 0106 Laits

0,01 (*)

CXL-D

VR 0589 Pomme de terre

0,01 (*)

CXL-D

PF 0111 Graisses de volaille

0,01 (*)

CXL-D

PM 0110 Chair de volaille

0,01 (*)

CXL-D

PO 0111 Abats comestibles de volaille

0,01 (*)

CXL-D

VR 0508 Patate douce

0,01 (*)

CXL-D

MF 0100 Graisses de mammifères (sauf

Remarque
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ANNEXE IV

LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES
(Retenues à l’étape 7)

Produit

LMR (mg/kg)

Source Étape Remarque

178 Bifenthrine
VO 0442

Okra

0,2

7

(*)

7

0,02

7

1

7

212 Métalaxyl-M
FP 0226

Pomme 0,02

SB 0715

Fève de cacao

FB 0269

Raisins

VL 0482

Laitue pommée

0,5

7

VA 0385

Oignon

0,03

7

VO 0445
Piment doux (y compris
pimento ou pimiento)

0,5

7

VR 0589

(*)

7

0,1

7

(*)

7

0,2

7

VL 0502
SO 0702
VO 0448

Pomme de terre 0,02
Épinard
Graine de tournesol 0,02
Tomate
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ANNEXE V
LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES
(Retenues à l’étape 4)

Produits

LMR (mg/kg)

Source

Étape Remarque

160 Propiconazole
FS 0247 Pêche

1,5

Po

4

FS 0247 Pêche

0,7

Po

4

178 Bifenthrine
VS 0624 céleri

3

4

VL 0482 Laitue pommée

4

4

FB 0275 Fraise

3

4

FS 0240 Abricot

0,4

4

FS 0013 Cerise

2

4

FS 0247 Pêche

0,8

4

193 Fenpyroximate

FS 0014 Prune (y compris pruneaux frais)

0,8

4

0,05

4

VR 2070 Légumes-racines

0,5

4

VL 0502 Épinard

1,5

4

1

4

60

4

VC 0432 Pastèque
210 Pyraclostrobine

256 Fluxapyroxade
FC 0001 Agrumes
OR 0001 Huile comestible d’agrumes
290 Isofétamide
FB 2006 Baies d’arbustes

5

4

VD 2065 Haricots secs (sous-groupe)

0,05

4

VD 2066 Pois sec (sous-groupe)

0,05

4

0,9

4

0,1

4

296 Cyclaniliprole
FS 0013 Cerises
VO 2700 Tomate cerise
MO 0105Abats comestibles (mammifères)
VO 2046 Aubergine

0,01 (*)

4

0,1

4

1

4

0,06

4

0,15

4

FB 0269 Raisins

0,8

4

VB 2036 Brassicas cabus (sous-groupe)

0,7

4

VL 0054 Feuilles de brassicas (sous-groupe)

15

4

VB 0042 Brassicas à rameaux florifères
(sous-groupe)
VC 2039 Légumes-fruits, cucurbitacées Concombre et courgettes
(sous-groupe)
VC 2040 Légumes-fruits, cucurbitacées Melons, Potirons et courges
(sous-groupe)

MF 0100 Graisses de mammifères (sauf
matières grasses du lait

0,01 (*)

4

MM 0095 Viande (de mammifères autres que 0,01 (*) (graisse)
Mammifères marins)

4

FM 0183 Matières grasses du lait

4

0,01 (*)

(sauf soja (sec))
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LMR (mg/kg)

ML 0106 Laits

Source

0,01 (*)

Étape Remarque
4

FS 2001 Pêches (y compris abricots
et nectarine) (sous-groupe)

0,3

4

VO 0051 Piments

0,2

4

(sauf martynia, okra, oseille de
Guinée)

HS 0444 Piments forts, séchés

2

4

FS 0014 Prune (y compris pruneaux frais)

0,2

4

FP 0009 Fruits à pépins

0,3

4

DF 0014 Pruneaux (séchés)

0,8

4

AS 0081 Paille et fourrage (sec) de graines de
céréales
0,45

(pds sec)

4

VO 0448 Tomate

0,1

4

DV 0448 Tomate (séchée)

0,4

4
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ANNEXE VI

LIMITES MAXIMALES DE RÉSIDUS DE PESTICIDES
(Retrait par le CCPR)

Produit
31

LMR (mg/kg)

Diquat
VD 0071 Haricots (sec)

160

207

LMR-W

3

Po

LMR-W

FC 0002 Citrons et limes (y compris cédrat) 15
(sous-groupe)

Po

LMR-W

FC 0003 Mandarines (y compris
Hybrides du genre mandarine)
(sous-groupe)

15

Po

LMR-W

FC 0004 Oranges, douce, amère
15
(y compris hybrides du genre orange)
(sous-groupe)

Po

LMR-W

FI 0353 Ananas

4

Po

LMR-W

FS 0014 Prunes (y compris pruneaux frais) 0,5

Po

LMR-W

FC 0005 Pomélo et pamplemousse
(y compris hybrides du genre
chadèque, entre-autres
pamplemousse) (sous-groupe)

Po

LMR-W

6

Fenpyroximate
VO 2700 Tomate cerise

0,3

LMR-W

VO 0448 Tomate

0,3

LMR-W

Cyprodinil
FI 0355 Grenade

252

0,05

Propiconazole
FS 0013 Cerises

193

Étape

10

Po

LMR-W

Sulfoxaflor
TN 0085 Fruits à coque d’espèces
arborescentes

0,015

LMR-W

Remarque
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ANNEXE VII

RÉVISION DE LA CLASSIFICATION DES PRODUITS DESTINÉS À L’ALIMENTATION HUMAINE ET
ANIMALE:
TOUT TYPE DE CLASSE: TYPE DANS LES DIVERS PRODUITS ALIMENTAIRES NE RÉPONDANT PAS
AUX CRITÈRES DE REGROUPEMENT DES CULTURES ET GROUPES PROPOSÉS
(à l’étape 5/8)
(Pour adoption par la CAC)
CLASSE A

PRODUITS ALIMENTAIRES PRIMAIRES D’ORIGINE VÉGÉTALE

TYPE DIVERS Produits alimentaires primaires d’origine végétale
Les produits divers sont ces produits qui ne répondent pas aux critères pour le regroupement des cultures.
Ces critères comprennent (1) potentiel similaire du produit pour les résidus de pesticides ; (2) morphologie
similaire (3) similitude des pratiques de production, habitudes de croissance, etc. ; (4) portion comestible ;
(5) BPA similaire pour les usages de pesticides; (6) similitude du comportement des résidus et (7) flexibilité
pour l’établissement des tolérances de (sous) groupe. À la suite du caractère hétérogène des produits
divers, aucun produit représentatif ne sera établi pour les groupes divers.
Portion du produit à laquelle s’applique la LMR (et qui est analysée) : Produit entier tel que préparé pour
la distribution en gros ou la distribution au détail.

Type

Nº.

Groupe

Lettre
Code de
groupe

M. Divers

029

Divers, produits non classés

MU

MU 0001

Noix du renard
Euryale ferox Salisb.

MU 0002

Graine de lotus
Nelumbo nucifera Gaertn.

MU 0003

Châtaigne d’eau
Trapanatans L.
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PRODUITS ALIMENTAIRES PRIMAIRES D’ORIGINE ANIMALE

TYPE DIVERS Produits alimentaires primaires d’origine animale
Les produits divers sont ces produits qui ne répondent pas aux critères pour le regroupement des cultures.
Ces critères comprennent (1) potentiel similaire du produit pour les résidus de pesticides ; (2) morphologie
similaire (3) similitude des pratiques de production, habitudes de croissance, etc. ; (4) portion comestible ;
(5) BPA similaire pour les usages de pesticides ; (6) similitude du comportement des résidus et (7) flexibilité
pour l’établissement des tolérances de (sous) groupe. À la suite du caractère hétérogène des produits
divers, aucun produit représentatif sera établi pour les groupes divers.
Portion du produit à laquelle s’applique la LMR (et qui est analysée) : Produit entier tel que préparé pour
la distribution en gros ou la distribution au détail.

Type

Nº.

Groupe

Lettre
Code de
groupe

M. Divers

049M

Divers, produits non classés

MU

MU 000X

MU 000X

MU 000X
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PRODUITS PRIMAIRES DESTINÉS À L’ALIMENTATION ANIMALE

TYPE DIVERS Produits primaires destinés à l’alimentation animale
Les produits divers sont ces produits qui ne répondent pas aux critères pour le regroupement des cultures.
Ces critères comprennent (1) potentiel similaire du produit pour les résidus de pesticides ; (2) morphologie
similaire (3) similitude des pratiques de production, habitudes de croissance, etc. ; (4) portion comestible ;
(5) BPA similaire pour les usages de pesticides ; (6) similitude du comportement des résidus et (7) flexibilité
pour l’établissement des tolérances de (sous) groupe. À la suite du caractère hétérogène des produits
divers, aucun produit représentatif sera établi pour les groupes divers.
Portion du produit à laquelle s’applique la LMR (et qui est analysée) : Produit entier tel que préparé pour
la distribution en gros ou la distribution au détail.

Type

Nº.

Groupe

Lettre
Code de
groupe

M. Divers

053

Divers, produits non classés

MU

MU 000X

MU 000X

MU 000X
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PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS D’ORIGINE VÉGÉTALE

TYPE DIVERS Produits alimentaires transformés d’origine végétale
Les produits divers sont ces produits qui ne répondent pas aux critères pour le regroupement des cultures.
Ces critères comprennent (1) potentiel similaire du produit pour les résidus de pesticides ; (2) morphologie
similaire (3) similitude des pratiques de production, habitudes de croissance, etc. ; (4) portion comestible ;
(5) BPA similaire pour les usages de pesticides ; (6) similitude du comportement des résidus et (7) flexibilité
pour l’établissement des tolérances de (sous) groupe. À la suite du caractère hétérogène des produits
divers, aucun produit représentatif sera établi pour les groupes divers.
Portion du produit à laquelle s’applique la LMR (et qui est analysée) : Produit entier tel que préparé pour
la distribution en gros ou la distribution au détail.

Type

Nº.

Groupe

Lettre
Code de
groupe

M. Divers

079

Divers, produits non classés

MU

MU 000X

MU 000X

MU 000X
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ALIMENTS TRANSFORMÉS D’ORIGINE ANIMALE

TYPE DIVERS Aliments transformés d’origine animale
Les produits divers sont ces produits qui ne répondent pas aux critères pour le regroupement des cultures.
Ces critères comprennent (1) potentiel similaire du produit pour les résidus de pesticides ; (2) morphologie
similaire (3) similitude des pratiques de production, habitudes de croissance, etc. ; (4) portion comestible ;
(5) BPA similaire pour les usages de pesticides ; (6) similitude du comportement des résidus et (7) flexibilité
pour l’établissement des tolérances de (sous) groupe. À la suite du caractère hétérogène des produits
divers, aucun produit représentatif sera établi pour les groupes divers.
Portion du produit à laquelle s’applique la LMR (et qui est analysée) : Produit entier tel que préparé pour
la distribution en gros ou la distribution au détail.

Type

Nº.

Groupe

Lettre
Code de
groupe

M. Divers

093

Produits divers non classés

MU

MU 000X

MU 000X

MU 000X
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ANNEXE VIII

HARMONISATION DES LMR POUR LA VIANDE DE MAMMIFÈRES
ENTRE LE CCPR ET LE CCRVDF
(Proposé par le Groupe de travail JECFA/JMPR sur la révision du document
d’orientation pour la définition de résidu)

(Pour observations et examen par le CCPR à sa cinquante-deuxième session)
Tissu

Définition

Portion du produit à laquelle s’applique la LMR:

CCPR et CCRVDF

1

Graisse1

Tissu à base de lipides qui peut être
enlevé d’une carcasse animale ou de
morceaux provenant d’une carcasse
animale. Il peut comprendre des
graisses sous-cutanées, épiploïques
ou périnéphrétiques. Les graisses
interstitielles ou intramusculaires de
carcasse ou les matières grasses du
lait ne sont pas incluses.

Viande:1

Portion comestible de tout mammifère.

Muscle1

Il s’agit du tissu squelettique d’une
carcasse animale ou de morceaux de
ces tissus provenant d’une carcasse
animale contenant des graisses
interstitielles ou intramusculaires. Le
tissu musculaire peut aussi contenir de
l’os, du tissu conjonctif, des tendons
ainsi que des nerfs et des ganglions
lymphatiques dans des proportions
naturelles. Il ne comprend pas d’abats
comestibles ni de graisse pouvant être
enlevée.

Le produit entier. En ce qui concerne les composés
liposolubles, la graisse est analysée et les LMR
s’appliquent à la graisse. Pour les composés où la
graisse pouvant être enlevée est insuffisante pour
constituer un échantillon d’essai convenable, le
produit entier (muscle et graisse, à l’exclusion des os)
est analysé et la LMR s’applique au produit entier (par
exemple, la viande de lapin).

Tout le produit sans les os.

Glossaire des termes et définition (Résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments) (CXM 5-1993)

Pour déterminer les teneurs en graisses interstitielles variables, une modification de l’annotation « graisse »
pour les LMR est suggérée. L’annotation adéquate pourrait être; « aux fins du suivi et des réglementations,
le muscle (y compris les graisses interstitielles et intramusculaires) doit être analysé et le résultat comparé à
la somme [LMR pour le muscle × (1-fraction de graisse)] + [LMR pour les graisses × fraction de graisse], sur
la base de la détermination de la fraction de graisse présente dans le muscle
Par exemple, si les résidus d’un pesticide dont les LMR sont 1 mg/kg pour le muscle et 10 mg/kg pour les
graisses sont observés dans un échantillon de muscle contenant 20% de graisses, le résultat devrait être
comparé avec une LMR calculée = [1 × (1-0,2)] + [10 × 0,2] = 2,8 mg/kg.
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ANNEXE IX
DOCUMENT DE PROJET
(pour approbation de la CAC)

PROPOSITION DE NOUVEAU TRAVAIL SUR L’ÉLABORATION DE DIRECTIVES POUR LES
COMPOSÉS PRÉSENTANT UN NIVEAU DE PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE FAIBLE ET POUVANT
ÊTRE EXEMPTÉS DE L’ÉTABLISSEMENT DE CXL
I.

OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION
L’objectif des nouveaux travaux proposés est de fournir des directives de référence internationale
pour harmoniser les concepts et les critères relatifs à la reconnaissance des pesticides de faible
risque pour la santé publique considérés comme exemptés de l’établissement de CXL, ou pour
lesquels une CXL n’est pas nécessaire.

II.

PERTINENCE ET ACTUALITÉ
Le scenario réglementaire mondial en matière de pesticides d’origine chimique impose des restrictions
croissantes sur ce type de produit, à la fois à l’égard de son autorisation, et des limites maximales de
résidus (LMR) autorisées dans les produits destinés à l’alimentation humaine et animale. Ceci est la
conséquence de la préoccupation croissante liée à la santé publique exprimée par les organismes
scientifiques, les consommateurs, les organisations pour la santé des consommateurs et plusieurs
agences d’évaluation et de gestion des risques dans le monde.
Les produits de faible risque pour la santé publique, comme les biopesticides, jouent un rôle de plus en
plus important dans la protection des végétaux et il est à craindre que s’ils ne sont pas perçus comme
« inoffensifs » ou inclus dans les normes Codex, les producteurs seront réticents à incorporer ces
importants outils dans leurs pratiques agricoles.
Ce scenario continue à favoriser le développement de nouvelles technologies et produits
phytosanitaires, dont la plupart dérivent de produits biologiques ou d’origine naturelle, ce qui représente
un complément à la protection chimique des végétaux. Au cours des dernières années, il y a eu une
augmentation considérable dans le monde de l’utilisation des biopesticides, dans l’agriculture
traditionnelle ainsi que dans la production organique. D’après Dunham Trimmer (2017) le marché des
biopesticides a augmenté de 12 et 17% par an au cours des 5 dernières années, représentant une
croissance deux à trois fois plus rapide que le marché des pesticides chimiques. Il conviendrait de noter
par ailleurs que les outils de contrôle non chimiques et biologiques jouent un rôle de plus en plus
important dans l’approche de gestion intégrée des nuisibles (IPM).

III.

PRINCIPALES QUESTIONS À TRAITER
Définitions des concepts; Propositions de critères permettant d’identifier les pesticides de faible risque
pour la santé publique qui sont considérés comme exemptés de l’établissement de LMR; Préparation
de la liste des substances exemptées de MRL.

IV.

ÉVALUATION AU REGARD DES CRITÈRES RÉGISSANT L’ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS
DES TRAVAUX
Critères généraux
Pertinence par rapport aux objectifs du Codex
Le développement de ces travaux contribuera à l’objectif stratégique 1 du Plan stratégique 2014 – 2019
consistant à « établir des normes internationales régissant les aliments qui traitent des enjeux actuels
et émergents relatifs aux aliments », notamment l’objectif 1.2 consistant à « déterminer de façon
proactive les enjeux émergents et les besoins des membres et, lorsqu’il y a lieu élaborer les normes
alimentaires requises afin d’y répondre ».
Critères applicables aux questions générales
Diversité des législations nationales et obstacles au commerce international qui semblent, ou
pourraient, en résulter
Une brève analyse comparative des législations internationales sur les évaluations et les autorisations
de pesticides pour les substances de faible risque pour la santé publique qui contiennent quelques
substances minérales d’origine naturelle, ainsi que les pesticides d’origine biologique, révèlent
l’existence de différents critères pour l’exemption des LMR.
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Aucun problème majeur en matière de commerce international n’a été signalé à ce jour. Cependant,
les dispositions nationales déjà en place et l’absence d’orientation claire pour ces substances ont le
potentiel de créer des problèmes commerciaux dans le futur.
a. Portée des travaux et détermination des priorités dans les différents domaines d’activité
Voir la section I.
b. Travaux déjà entrepris dans ce domaine par d'autres organisations internationales et/ou
travaux suggérés par l’(les) organisme(s) international (aux) intergouvernemental (aux)
pertinent(s)
Le Groupe d’experts sur les biopesticides (EGBP) de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), a inscrit dans son programme de travail 2017 la préparation d’un
document d’orientation sur les critères relatifs à l’exemption des LMR pour les « substances actives ».
À la réunion du EGBD, en juin 2018, le groupe d’experts a été informé des travaux commencés par le
CCPR, et pour cette raison a décidé de suspendre la poursuite des travaux dans ce domaine avec
l’OCDE et de soutenir les travaux avec le CCPR.
c. Aptitude de la question à la normalisation.
La proposition est considérée plausible, car comme pour les autres travaux qui ont été réalisés dans le
cadre du Codex Alimentarius, les réglementations des membres existants pourraient servir de base,
tout comme les avancées réalisées en la matière par d’autres organisations internationales
intergouvernementales pourraient servir de référence.
d. Examen de la dimension internationale du problème ou de la question
Voir le Point 2 dans le présent document.
V.

INFORMATIONS SUR LA RELATION ENTRE LA PROPOSITION ET LES DOCUMENTS
EXISTANTS DU CODEX
Après la révision bibliographique des textes du Codex Alimentarius, il convient de noter que les seules
directives dans le Codex Alimentarius apparentées à ce type de produits se trouvent dans le
document
« Directives concernant la production, la transformation, l’étiquetage et la commercialisation des
aliments issus de l’agriculture biologique (GL 32-99) », préparé par le Comité du Codex sur l’étiquetage
des aliments (CCFL), qui dans son Annexe 2, Tableau 2, présente une liste des substances autorisées
dans la production biologique, qui comprend les substances minérales d’origine naturelle, ainsi que les
pesticides d’origine biologique. Cependant, il ne spécifie pas si ces substances sont exemptées ou non
de l’établissement de LMR et ne couvre pas les points clés qui seront traités dans les directives
proposées, par ex., l’harmonisation des concepts, les critères relatifs à la classification des composés
de faible risque pour la santé publique, etc. qui relèvent de l’expertise du CCPR.

VI.

IDENTIFICATION DE LA DISPONIBILITÉ D’AVIS SCIENTIFIQUES LE CAS ÉCHÉANT
En ce qui concerne l’élaboration de ces directives, les avis du Secrétariat de la JMPR, de la FAO et de
l’OMS seront pris comme référence.

VII.

IDENTIFICATION DE TOUT BESOIN DE CONTRIBUTIONS TECHNIQUES À UNE NORME EN
PROVENANCE D’ORGANISATIONS EXTERIEURES
Pour l’instant, aucun besoin de contributions n’a été identifié.

VIII.

CALENDRIER PROPOSÉ POUR LA RÉALISATION DE CES NOUVEAUX TRAVAUX
Sous réserve de l’approbation par la CAC42 (2019), les directives seront examinées au CCPR52 (2020)
et devraient être finalisées par l’adoption par la CAC en 2022 au plus tard.
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ANNEXE X
LISTE DE PESTICIDES À EXAMINER EN PRIORITÉ
(POUR ÉVALUATION PAR LA JMPR 2020)

TABLEAU 1: CALENDRIER ET LISTES DES PESTICIDES À EXAMINER EN PRIORITÉ (NOUVEAUX COMPOSÉS; NOUVEAUX USAGES ET AUTRES
ÉVALUATIONS)
(Pour approbation par la CAC)
2020 ÉVALUATIONS DES NOUVEAUX COMPOSÉS
PRIORITÉ

TAMPON
DATEUR

TOXICOLOGIE

1

2017/3/16

Pyridate

2

30/11/2017

3

15/11/2017

RÉSIDU

PRIORITÉ

CRITÈRE

PRODUIT

ESSAIS DE RÉSIDUS

MEMBRE /
FABRICANT

Oui

luzerne; chou
frisé; /chou
cavalier; trèfle;
poireau /oignon de
printemps/ciboulet
-te; oignon/échalote/ail; pois
chiche

luzerne; chou frisé;
/chou cavalier; trèfle;
poireau /oignon de
printemps/ciboulette;
oignon/échalote/ail;
pois chiche – nombre
d’essais sur le terrain
devant être renseigné

Belchim Crop
Protection / Belgique

Oui

Oui

Blé; orge; avoine;
sorgho

Blé (44); orge (35);
avoine (39); sorgho
(12)

Bayer AG / Canada

Herbicide – essais de
résidus devant être
soumis 2019 –
RÉSERVE POUR 2019

Oui

Oui

Légumestubercules et
bulbeux; légumes
feuillus;
brassicacées;
légumes-fruits;
agrumes; fruits à
pépins; fruits à
noyau; raisin; soja;
maïs; popcorn et
maïs doux; coton;
fruits à coque
d’espèce
arborescente; riz

Pomme de terre (26+2
transformation); verts
de moutarde (5); laitue
pommée (6); laitue à
cueillir (11); épinard
(9); brocoli (5); choufleur (5); chou (10);
tomate (21); poivron
(10); piment fort (3);
orange (8); mandarine
(4); citron (5);
pamplemousse (6);
pomme (15+2
transformation); poire
(10); pêche (16);
cerise (12); prune (10);
raison (15); soja (21);
maïs (maïs) (21); maïs
doux (15); coton (12);

Bayer AG
CropScience
Division / Germany

Insecticide

HOMOLOGATION

LMR >
LOQ

FORMULAIRE
DE
NOMINATION
RECU PAR LA
FAO?

Pyridate

Oui

Oui

Pyrasulfutole

Pyrasulfutole

Oui

Tetraniliprole

Tetraniliprole

Oui

REMARQUES
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RÉSIDU

PRIORITÉ
HOMOLOGATION

CRITÈRE
LMR >
LOQ

PRODUIT

ESSAIS DE RÉSIDUS

FORMULAIRE
DE
NOMINATION
RECU PAR LA
FAO?

MEMBRE /
FABRICANT

REMARQUES

amande (5); noix de
pécan (8)
4

1/12/2017

Pyraziflumide

Pyraziflumide

Oui

Oui

Oui

Pomme; poire

Pomme (8); poire (8)

Nihon Nohyaku /
Japon

Homologué en mars
2018 par le Japon

5

30/11/2018

Flutianil

Flutianil

Oui

Oui

Oui

Pomme;
cantaloup; cerise;
concombre; raisin:
courge; fraise

Pomme (15);
cantaloup (7); cerise
(10); concombre (8);
raisin (13); courge (6);
fraise (10)

OAT Agrio Co.; Ltd.

Fongicide; homologué
aux USA; Japon et
Corée. Des LMR sont
établies dans les trois
pays.

6

4/12/2015

BAS 750 F
Mefentrifluconazole

BAS 750 F
Mefentrifluconazole

Oui

Oui

Oui

Blé; maïs; riz;
sorgho; orge ;
maïs doux; haricot
sec; haricot
(graine verte); pois
sec; pois graine
verte; lentilles;
soja; betterave
sucrière; arachide;
canola; pomme;
poire; amande;
noix de pécan;
pistache; cerise;
pêche; prune;
raisin

USA- blé; 25 (US/CA);
16 (UE); maïs; 16; riz;
12; sorgho; 9; orge; 16
(US/CA) ; 16 (UE);
maïs doux; 12; haricot
sec; 10; pois sec; 9;
pois graine verte; 9;
lentille; 8; soja; 20;
betterave sucrière; 15;
arachide; 12; canola;
13; pomme; 15; poire;
10; amande; 5; noix de
pécan; 5; pistache; 3;
cerise; 8; pêche; 12;
prune; 8; raisin; 13

USA / BASF

Fongicide / déplacé de
2019 sur demande

RESERVE

6/12/2016

Ethalfluraline

Ethalfluraline

Oui

Non

?

Légumes secs

Canada / Gowan

Note: herbicide – usage
ne donne pas lieu à des
résidus > LOQ

RESERVE

28/06/2018

Inpyrfluxame

Inpyrfluxame

Attendu en
2020

Oui

Oui

Pomme; maïs;
arachide; riz; soja;
betterave sucrière

Pomme (8); maïs (8);
arachide (8); riz (8);
soja (8); betterave
sucrière (8)

Sumitomo Chemical

Fongicide – encours
d’évaluation aux USA;
Japon et Brésil

RESERVE

29/08/2018

BCS-CS55621

BCS-CS55621

Non

Oui

Oui

Pomme de terre;
tomate; oignon

Pomme de terre (9 + 3
transformation);
tomate (13 + 3
transformation);
oignon (9)

Bayer AG; Division
Crop Science

Fongicide

REP19/PR-Annexe X
PRIORITÉ

TAMPON
DATEUR

TOXICOLOGIE

RESERVE

5/04/2015

SYN546330 /
Spiropidion

RESERVE

21/03/2017

BCS-CN88460 /
Isoflucypram

75
RÉSIDU

PRIORITÉ

CRITÈRE

PRODUIT

ESSAIS DE RÉSIDUS

MEMBRE /
FABRICANT

REMARQUES

Soja sec (21) ;
légumes fruits (tomate
(36)) ; piment (13);
aubergine (4) ;
cucurbitacées
(concombre (11) ;
melon (7) ; pomme de
terre (26)

Syngenta / USA

Insecticide premières
homologations devant
être attribuées au cours
du premier ou second
trimestre de 2019.
D’autres homologations
nationales suivront aux
USA et dans d’autres
pays.
Syngenta Nov-17:
Veuillez déplacer à 2021
en raison d’un
changement de stratégie
d’homologation Syngenta nov-18:
déplacer à nouveau en
2020 en raison de la
nomination faite à la FAO
par les USA

Allemagne / Bayer
CropScience

fongicide

HOMOLOGATION

LMR >
LOQ

FORMULAIRE
DE
NOMINATION
RECU PAR LA
FAO?

SYN546330 /
Spiropidion

Non

Oui

Oui

Soja sec; légumes
fruits;
cucurbitacées;
pomme de terre

BCS-CN88460 /
Isoflucypram

Non

Oui

Oui

Grain de blé ;
graine de triticale ;
grain d’orge ; grain
de seigle ; grain
d’avoine ;
maïs/graine de
maïs ; maïs doux;
paille de céréale ;
produits dérivés
des céréales et du
maïs ainsi que
produits d’origine
animale
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2020 NOUVEAUX USAGES ET AUTRES ÉVALUATIONS

PRIORITÉ

TAMPON
DATEUR

TOXICOLOGIE

Trinéxapac

RÉSIDU

CRITÈRE DE
PRIORITÉ

PRODUITS

ESSAIS DE RÉSIDUS

MEMBRE / FABRICANT

HOMOLO
GUÉ

LMR >
LOQ

Trinéxapac

Oui

Oui

RIZ; SEIGLE

Isoxaflutole
(268)

Oui

Oui

SOJA (Label révisé)

Tebuconazole
(189)

Oui

Oui

CAFÉ

Coffee (7)

Bayer CropScience

Trifloxystrobine
(213)

Oui

Oui

FRUITS À COQUE
D’ESPÈCES
ARBORESCENTES ;
AGRUMES ; LIN ;
CAFÉ ;
LEGUMINEUSES ;
LÉGUMES SECS ;
LAITUE ; BAIES ET
AUTRES PETITS
FRUITS ; CAFÉ

Noix de pécan (5) ;
amande (5) ; agrumes
(24) ; lin (11+2
transformation) ; café
(7) ; haricots et pois
(graine verte; gousse;
graine sèche; (45)) ;
laitue (31); framboise
(18) ; groseilles (16)

Bayer CropScience

1

2016/9/30

2

2015/6/11

3

2017/11/28

4

2017/11/28

5

2017/11/28

na

Prothioconazole
(232)

Oui

Oui

GRAINE DE COLZA ;
LIN ; TOURNESOL

Tournesol (35) ; lin (4) ;
graine de colza (33)

Bayer CropScience

6

2017/11/28

na

Bixafen (262)

Oui

Oui

ARACHIDE; MAÏS;
SORGH0; SOJA;
COTON;
TOURNESOL;
GRANE DE COLZA;
BLÉ; ORGE;
BETTERAVE
SUCRIÈRE;
CAROTTE; RADIS;
POMME DE TERRE

Arachide (15+1
transformation); maïs
(16+3 transformation);
sorgho (9+1
transformation); soja
(21+3 transformation);
coton (10); tournesol
(10); graine de colza
(17+1 transformation); blé
(36+1 transformation);
betterave sucrière (13+1
transformation); carotte
(10); radis (6); orge (10);
Pomme de terre (18 +2
transformation)

Bayer CropScience

na

Riz (16); (extrapolation à
partir du blé; orge)

REMARQUES

Syngenta

Sur demande déplacé à 2020
- Nov-18: labels soumis en
avril 2018

Bayer CropScience

Déplacé de 2017 et ensuite
2018 – homologation
mexicaine – déplacé en 2020
sur demande
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TOXICOLOGIE

RÉSIDU

CRITÈRE DE
PRIORITÉ
HOMOLO
GUÉ

LMR >
LOQ

PRODUITS

ESSAIS DE RÉSIDUS

REMARQUES

7

2018/8/28

Isoprothiolane
(299)

Isoprothiolane
(299)

Oui

Oui

BANANE

8

2017/4/5

na

Pyraclostrobine
(210)

Oui

Oui

GINSENG (Rép. De
Corée)

9

2017/3/16

na

Thiamethoxam
(245)

Oui

Oui

KAKI (Rép. De
Corée); SYNGENTABLÉ; ORGE; MAIS
DOUX; SORGHO;
RIZ

Kaki (7) Syngenta: blé
(19); orge(12); maïs doux
(12); sorgho (16)

Rép de Corée / Syngenta

Syngenta Nov-17: ajouté
cultures Syngenta aux
nominations existantes - Nov18: labels soumis pour le
Kaki et le riz en avril 2018;
labels pour les autres
produits

10

2016/9/30

n/a

Chlorothalonil
(81)

Non

Oui

AMANDE; LYCHEE

Amande (5); lychee (4)

Syngenta

Syngenta Nov. 17: Propose
déplacement de 2019 – Nov.
18 : labels pour amande et
lychee soumis en Nov. 18;
attendu 2020

na

Quinclorac (287)

Oui

Oui

COLZA

Graine de colza (9);
données de monitoring
data

BASF

Nouvelle analyse de 9 essais
en vue comparaison entre
ancienne/nouvelle
méthodes ; données de
monitoring pour révision en
vue de conformité avec LMR;
acteurs de conversion
dérivés pour réexamen de la
définition du résidu

11

Banane (16)

MEMBRE / FABRICANT

Costa Rica; Équateur et
Guatemala / Nihon
Nohyaku

Déplacé de 2018 - quota
complet / homologation
attendue au 4ème trimestre
de 2017; (homologué au
Guatemala en juillet 2017) /
fongicide DEPLACÉ EN 2020

Rép de Corée / BASF

12

2018/11/1

Difenoconazole
(224)

Oui

Oui

COTON; GROSSE
CANNEBERGE
D’AMÉRIQUE

Coton (12); grosse
canneberge
d’Amérique(5)

Syngenta

Fongicide; labels pour coton
et grosse canneberge
d’Amérique soumis en nov.
18.

13

2018/10/15

Fenbuconazole
(197)

Oui

Oui

THÉ

Thé (9)

Japon/ Dow
AgroSciences

Fongicide; labels pour le thé
soumis en octobre 16

14

2017/11/7

Oui

Oui

AMANDE;
PISTACHE; NOIX DE
PÉCAN

Amande (6); noix de
pécan (6); pistache (5)

AMANDE; NOIX DE
PÉCAN; HOUBLON;
BETTERAVE
SUCRIÈRE; RAISINS

Amandes (5); noix de
pécan (5); houblon (4);
raisins (25); betterave
sucrière (12)

na

Indoxacarbe
(216)

15

Oui
TBD

Flutriafol (248)

Flutriafol

Oui

FMC
USA/FMC

Fongicide
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TOXICOLOGIE

RÉSIDU

CRITÈRE DE
PRIORITÉ

PRODUITS

HOMOLO
GUÉ

LMR >
LOQ

Fenpyroximate
(193)

Oui

Oui

agrumes; banane;
céleri; fruits de
ronces; courgette;
pastèque; haricot
(écossé graine verte);
airelles; BPA de
remplacement
(prune; abricot;
pêche)

ESSAIS DE RÉSIDUS

MEMBRE / FABRICANT

16

2016/11/23

17

2019/9/4

Chlorpyrifos
(017)

Oui

Oui

Légumes frais
(CHOU; BRINJAL);
PIMENT VERT

Inde

18

2019/9/4

Imidaclopride*
(206)

Oui

Oui

Légumes frais
(OKRA; BRINJAL);
PIMENT VERT

Inde

19

2019/9/4

Spiromésifène
(294)

Oui

Oui

Légumes frais
(OKRA; BRINJAL);
PIMENT VERT

Inde

20

2019/9/4

Profénofos (171)

Oui

Oui

PIMENT VERT

Inde

RESERVE

2019/9/4

Cyperméthrine
(118)

Oui

Oui

Légumes frais
(CHOU; OKRA;
BRINJAL)

Inde

RESERVE

2019/9/4

Carbendazime
(72)

Oui

Oui

POIS VERT;
BRINJAL

Inde

RESERVE

2019/9/4

Ethion*(34)

Oui

Oui

PIMENT VERT

Inde

RESERVE

2019/9/4

Lambdacyhalothrine
(146)

Oui

Oui

PIMENT VERT

Inde

Fenpyroximate
(193) (tox)

Agrume (24 USA)
[orange (13 USA);
pamplemousse (6 USA);
citron (5 USA)]; (banane
(5 USA); fruits de ronces
(7 USA) [mûres de
ronces (3 USA)
framboises (4 USA)];
céleri (8 USA); courgette
(5 USA); pastèque (4
USA); haricot (écossé;
graines vertes) (6 USA)
et airelles (9 USA)

USA / Nihon Nohyaku
Co.; Ltd

REMARQUES

Acaricide – demande de
déplacement de 2019 à 2020
- demande de révision
toxicologique lors du
CCPR50; homologation en
juin 2019

En attente d’un avis sur le jeu
complet de données
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TOXICOLOGIE

RÉSIDU

CRITÈRE DE
PRIORITÉ
HOMOLO
GUÉ

LMR >
LOQ

PRODUITS

ESSAIS DE RÉSIDUS

MEMBRE / FABRICANT

REMARQUES

RESERVE

2017/11/23

na

Pydiflumétofène

Non

Oui

US/Syngenta:
Agrume; betterave
sucrière; carotte;
radis; brassicacées;
verts de moutarde
green; légumineuses;
légumes secs;
oignon; tournesol;
fruits à coque
d’espèces
arborescentes; fruits
à pépins; coton;
sorgho; fraise;
airelles; fruits à
noyau

US/Syngenta: Agrumes
(12 orange; 6
pamplemousse; 5 citron);
betterave sucrière (9);
carotte (6); radis (5);
brassicacées(14); verts
de moutarde (8);
légumineuses (36);
oignon (8 sec; 4 vert);
tournesol (8); fruits à
coque d’espèces
arborescentes (noix de
pécan 5; amande 5);
fruits à pépins (pomme
12; poire 6); coton (12);
sorgho (12); fraise (12);
airelles (18); fruits à
noyau (42)

Canada / Syngenta

Syngenta Nov-17: ajoute
d’une soumission d’un nouvel
usage. Homologations
attendues en 2019.

RESERVE

2014/11/27

XDE-777 Fenpicoxamide

Fenpicoxamide XDE-777 (999)

Non

Oui

blé; triticale; seigle et
durum

Céréales (blé 8 essais)

UK / France / Corteva

Fongicide déplacé sur
demande en 2020

RESERVE

2018/5/29

Afidopyropène

Non

Sorgho; sorgho doux;
luzerne; graine de
luzerne; trèfle;
graminées; fraise;

Sorgho (12);
transformation de sorgho
(3); graminées (12);
luzerne (9); trèfle (9);
fraise de serre - IR-4 (5);
étude d’alimentation de
volaille (1)

BASF

Nouveaux labels devraient
être disponibles fin 2020 à
temps pour la soumission de
décembre et la révision par la
JMPR de 2021. Matrice de
LMR animale appuyée par
une nouvelle étude
d’alimentation de volaille.

RESERVE

2017/4/24

Sulfoxaflor (252)

Sulfoxaflor (252)

Non

Kenya; Tanzanie;
Uganda; Ghana;
Sénégal: mangue;
Vietnam - café; USA asperge; artichaut;
airelles; fruits de
ronces; tournesol.

Fruit de la passion; café
(6); mangue (6);
airelles(12); artichaut (6);
asperge (8); tournesol
(8); fruits de ronces (7).

USA / Corteva

Déplacé sur demande de
2019 à 2020 en attendant
l’achèvement de l’étude
africaine et l’approbation du
label –demande aussi de
remplacer le fruit de la
passion par le café; et les
nouvelles cultures : artichaut;
asperge; airelles; fruits de
ronces et tournesol

RESERVE

TBD

S-Méthoprène
(147)

S-Méthoprène
(147)

Non

Soja

Soja (1); (3 sites
agricoles; 1 soja; variété)

USA/ Wellmark /
Spaulding (EPA Reg. No.
2724-442)

Insecticide

Oui
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TOXICOLOGIE

Fenhexamide
(215)

RÉSIDU

Fenhexamide
(215)

CRITÈRE DE
PRIORITÉ
HOMOLO
GUÉ

LMR >
LOQ

Non

Oui

PRODUITS

Poire; poire
(orientale); ginseng;
asperge; oignon

ESSAIS DE RÉSIDUS

Poire (après-récolte; 5);
ginseng (5 essais);
asperge (3); oignon;
légume bulbeux (8)

MEMBRE / FABRICANT

USA/ Arysta LifeScience
Amérique du Nord

REMARQUES

Fongicide

2020 RÉVISION PÉRIODIQUE
ANNÉE

MEMBRE /
FABRICANT

TOXICOLOGIE

RÉSIDU

PRODUITS

2020

Aldicarbe (117)

Aldicarbe (117)

AgLogic Chemical
LLC

En attente d’un avis du sponsor sur les produits

2020

Metalaxyl-M (212)
Metalaxyl (138)

Metalaxyl-M (212)
Metalaxyl (138)

Syngenta / Australie

2020

Diazinon (22)

Diazinon (22)

Adama

Note: Diazinon
était programmé
pour une
évaluation
toxicologique et
de résidu par la
JMPR
intermédiaire du
printemps 2016;
sur base des
préoccupations
soulevées par
ARC; sur
d’éventuelles
propriétés
cancérigènes de
la substance
(voir rapport
succinct de la
JMPR 2015).

REMARQUES

ÉVALUATION
PRÉCÉDENTE

DJA

DrfA

Révision
toxicologique.
Effectuée 1997

1995;
0.003

1995;
0.003

Uniquement toxicologie et métabolisme animal

2002T; 2004R

2004;
0.08

2004; NR

Tombe sous la règle des 15 ans (listé au Tableau 2B), dernière
évaluation en 1996. Les préoccupations sont les suivantes : la
substance n’est pas autorisée dans l’UE. La DJA-UE de
0,0002mg/kg de poids corporel/jour est bien inférieure à la DJA de la
JMPR (0,005 mg/kg pds corporel/jour.
L’Utilisation des CXL existantes et les DrfA/DJA de l’UE dans le
modèle EFSA PRIMo a permis d’identifier de sérieux problèmes de
santé publique au bout d’une exposition alimentaire à long terme du
diazinon. Une évaluation de risque alimentaire aigu a été réalisée en
utilisant les CXL.
En utilisant le modèle ACTEI de la JMPR, la DrfA JMPR n’est pas
dépassée. Avec le modèle EFSA PRIMo et les CXL, la DrfA de l’UE
est dépassée (ACTEI 1), dans le cas de la scarole (175%); prunes
(132%); carottes (127%); melons (121%); pommes (118%); brocoli
(117%); tomates (116%); poires (105%); chou cabus (105%); viande
bovine (102%). Un affinement (ACTEI 2) des facteurs de variabilité
conduit encore à un dépassement de la DrfA pour scarole; melons;
prunes et viande bovine (102-175%). L’usage de HR devrait
abaisser d’un facteur 2 l’exposition à court terme, ce qui ne
résulterait pas en un dépassement de la DrfA. Même sans inclure
les LOQ pour les cultures sans LMR, les valeurs calculées AJMT
les plus élevées en % (UE) DJA sont de 376-4990% dans
différentes populations (enfant, nourrisson, public général) et pays,
avec comme plus grands contributeurs les viandes, les fruits à
pépins, la carotte et la betterave sucrière (tous >>100 % de la DJA).
Il est reconnu que l’usage de MREC diminuerait en cas d’une

1993; 2001;
2006T; 1994;
1996; 1999;
2006R

2006 /
0.005

2006 / 0.03
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RÉSIDU

MEMBRE /
FABRICANT

PRODUITS

REMARQUES

ÉVALUATION
PRÉCÉDENTE

DJA

DrfA

exposition alimentaire à long terme d’un facteur approximatif de 4-5,
mais ceci conduirait encore à un dépassement de la DJA.
2020

Fipronil (202)

Fipronil (202)

BASF

006 fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes – à pelure non
comestible ; 006 fruits tropicaux et subtropicaux hétérogènes – à
pelure non comestible ; 006 fruits tropicaux et subtropicaux
hétérogènes – à pelure non comestible ; 015 Légumes secs; 016
Légumes racines et tubercules; 020 graines de céréales; 021
graminées pour la production de sucre et de sirop ; 04 Noix et
semences ; 023 oléagineux

2000; 2005T;
2001; 2016R

0.0002;
2000

0.003;
2000

2020

Prochloraze (142)

Prochloraze (142)

BASF / FMC /
ADAMA

Dernière révision par la JMPR en 2001. En 2011, Prochloraze a été
réévalué dans l’UE et un point extrême inférieur aigu de toxicologie
de 0,025 mg/kg de poids corporel a été établi, comparé à une valeur
de 0,1 établie par la JMPR en 2001. Le rapport JMPR (2004) indique
que l’ACTEI était calculé pour être supérieure à 25% de la DrfA à
0,1 pour plusieurs produits. En abaissant la DrfA d’un facteur 4, on
peut s’attendre à ce que les CXL pour la banane, les abats
comestibles (de mammifères), le pamplemousse, la mandarine,
l’orange, la papaye, l’ananas et le pamplemousse/pomelo créent des
préoccupations. Les valeurs de l’UE ont été dérivées de deux
études qui ne semblent pas avoir servi à l’évaluation de la JMPR.
L’étude multi générationnelle sur le rat « Reader 1993 »soumise
comme faisant partie du dossier par le notifiant et une étude sur 90
jours « Lancaster 1979 » soumise par un autre notifiant. En outre
une modification dans l’interprétation de l’importance de la gestation
prolongée à la fois dans l’étude « Cozen 1980 » et dans « Reader
1993 » a aussi eu de l’influence. Il faudrait également noter que de
nombreux documents ont été révisés comme faisant partie de la
recherche dans la littérature concernant le prochloraze et qui ont été
examinés lors de l’établissement des valeurs extrêmes et critiques.

1992; 2001T;
2004R

0.01;
2001

0.1; 2009

2020

Méthidathion (51)

Méthidathion (51)

Le fabricant donne son appui par Zenno Chem pour la mangue et la
pêche programmées pour for 2020. S’il n’y a pas d’appui pour les
CXL existantes; il y aura révocation au CCPR49. – La substance
active a été réévaluée sur ses résidus (après sa première inclusion
en 1972) en 1992. Une DrfA a été dérivée dans la réévaluation
toxicologique en 1997. En conséquence de cette DrfAç deux LMR
ne sont plus sans danger pour le consommateur. En raison du fait
qu’aucune réévaluation périodique des résidus n’a eu lieu en 42 ans,
il est proposé d’effectuer une nouvelle évaluation. La JMPR a établi
une DJA de 0,001 mg/kg pds corporel et une DrfA de 0,01 mg/kg
poids corporel en 1997. Une évaluation des risques a été réalisée au
moyen d’EFSA PRIMo incluant toutes les LMR considérées comme
pertinentes pour le commerce international. La DJA était dépassé
pour 25 régimes européens avec comme exposition la plus élevée
2392% de la DJA. Les agrumes, olives pour production d’huile et le
lait se sont révélés les plus importants contributeurs. Les agrumes
dépassaient aussi la DrfA (jusqu’à 6631%). Un second calcul
d’exposition a supprimé les LMR existantes pour les agrumes, fruits

1992TR;
1995R; 1997T

1997 /
0.001

1997 / 0.01

Pêche; mangue;
pomme; poire;
cerise;
mandarine; thé
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RÉSIDU

MEMBRE /
FABRICANT

PRODUITS

ÉVALUATION
PRÉCÉDENTE

DJA

DrfA

Tombe sous la règle de 15 ans (listé au Tableau 2B); dernière
évaluation en 1995. L’UE propose de soumettre un formulaire de
préoccupation sur base de problèmes de santé publique. Le
quintozène contenant plus de 0,1% d’hexachlorobenzène est interdit
dans l’UE. Pour le quintozène (contenant moins de 0,1%
d’hexachlorobenzène); la nécessité de dériver une DrfA n’a pas été
évaluée (UE ou JMPR). En utilisant les CXL, le modèle ACTEI de la
JMPR et la DJA comme remplaçant de la DrfA, on a constaté un
dépassement de la DrfA pour la racine de gingembre (240%) ;
aucun dépassement n’a été constaté pour avec le modèle PRIMo de
EFSA. En utilisant une DJA (temporaire) de 0,01 mg/kg pds
corporel, L’AJMT dans l’évaluation du risque alimentaire à long
terme ne dépasse pas la DJA en utilisant les LMR Codex et le
modèle PRIMo de EFSA. Cependant il existe de nombreuses
incertitudes concernant les métabolites pouvant se former en
fonction de l’application de la substance active dans la phase de
croissance et du type de plante. Il existe un manque de données
suffisantes pour exclure tout risque pour le consommateur.

1995TR;
1998R

1995 /
0.01

1995 / na

UNE CXL POIRE La substance n’est pas autorisée dans l’UE et il
n’existe pas de tolérances à l’importation. EFSA a conclu que les
données de métabolisme utilisées par la JMPR pour l’établissement
de la définition du résidu à appliquer et l’évaluation de risque ne
pouvaient pas être confirmées vu que les données de métabolisme
montraient des insuffisances en utilisant la définition du résidu de la
JMPR. EFSA a conclu que la CXL pour la poire dépassait la DrfA
(109%) et a proposé d’abaisser la LMR de l’UE au LOD. La dernière
révision périodique des résidus a été effectuée par la JMPR en 1999
et celle de toxicologie en 1998. Soit il y a environ 15 ans. Il semble
que le Japon ait récemment effectué une évaluation toxicologique de
la substance. / REMARQUE : une révision toxicologique a eu lieu en
2005 – révision de la DJA et de la DrfA.

1969; 1998T;
1999R; 2005T

2005 /
0.005

2005 / 0.5

REMARQUES
à pépins, et la graine de tournesol montrait encore que la DJA était
dépassée pour 5 régimes européens (jusqu’à 301%). Pour de plus
amples détails voir évaluation EFSA à l’adresse internet :
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1639.pdf.h
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