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Le rapport de la quarante-cinquième session du Comité du Codex sur les additifs alimentaires sera examiné
ème
par la Commission Codex Alimentarius à sa 36 session (Rome, Italie, 1-5 juillet 2013).
PARTIE A – QUESTIONS SOUMISES A LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS POUR ADOPTION A SA 36

ÈME

SESSION

Projets et avant-projets de normes et textes apparentés aux étapes 8 ou 5/8 de la procédure
1. Dispositions relatives aux additifs alimentaires de la Norme générale pour les additifs
alimentaires (NGAA), aux étapes 8 et 5/8, respectivement (para. 69, 91, 101 et annexe. VI);
2. Avant-projet d’amendements du Système international de numérotation des additifs alimentaires,
à l’étape 5/8 (para. 116 et annexe IX);
3. Avant-projet de normes d’identité et de pureté des additifs alimentaires, à l’étape 5/8 (para. 125 et
annexe X).
Les gouvernements et les organisations internationales qui souhaitent formuler des observations sur les
textes susmentionnés sont invités à le faire par écrit au Secrétariat, Commission du Codex Alimentarius,
Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome,
Italie (courriel: codex@fao.org) avant le 31 mai 2013.
PARTIE B – DEMANDE D’OBSERVATIONS ET D’INFORMATIONS
4. Informations sur l’utilisation commerciale de: l’acétate d’ammonium (SIN 264); les adipates
d’ammonium (SIN 359); le lactate d’ammonium (SIN 328); les sels et esters de choline (SIN 1001);
le peroxyde de chlore (SIN 926); le tartrate dipotassique (SIN 336(ii)); l’acide formique (SIN 236); le
tartrate monosodique (SIN 335(i)); le tartrate monopotassique (SIN 336(i)); les adipates de
potassium (SIN 357); l’ascorbate de potassium (SIN 303); le malate acide de potassium (SIN
351(i)); le malate de potassium (SIN 351(ii)); les adipates de sodium (SIN 356); le bisulfite de
potassium (SIN 228); et le propane (SIN 944) (para. 26);
5. Propositions de nouvelles dispositions relatives aux additifs alimentaires et/ou de la révision de
dispositions relatives aux additifs alimentaires de la NGAA
Les gouvernements et les organisations internationales qui souhaitent soumettre des observations et des
informations sur les questions susmentionnées sont invités à les faire parvenir par écrit, conformément à la
Procédure pour l’examen de l’entrée et de la révision des dispositions relatives aux additifs alimentaires dans la
Norme générale pour les additifs alimentaires (Manuel de procédure de la Commission du Codex
Alimentarius), au Secrétariat du Comité du Codex sur les additifs alimentaires, China National Center for Food
Safety Risk Assessment (CFSA), Building 2, No. 37 Guangqu Road, Chaoyang District, Beijing 100022,
Chine, (courriel: secretariat@ccfa.cc), et d’en envoyer une copie au Secrétariat de la Commission du Codex
Alimentarius, Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, Viale delle Terme di Caracalla, 00153
Rome, Italie (courriel: codex@fao.org) avant le 15 octobre 2013.
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RÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

A sa quarante-cinquième session, le Comité du Codex sur les additifs alimentaires a établi les conclusions
suivantes:
Questions pour adoption/approbation à la 36

ème

session de la Commission du Codex Alimentarius

Projets et avant-projets de normes et textes apparentés pour adoption aux étapes 8 ou 5/8
Le Comité a transmis:

- Le projet et l’avant-projet de dispositions relatives aux additifs alimentaires de la Norme générale pour les
additifs alimentaires (NGAA) (para. 101 et annexe VI);

- L’avant-projet d’amendements au Système international de numérotation des additifs alimentaires (para.
116 et annexe IX); et

- L’avant-projet de Normes d’identité et de pureté des additifs alimentaires (para. 125 et annexe X).
Norme Codex et textes apparentés soumis pour révocation
Le Comité est convenu de demander à la 36

ème

session de la Commission de révoquer:

- Des dispositions relatives aux additifs alimentaires dans les normes de produits (para. 101 et annexe VII);
et

- Les normes pour l’huile minérale, de viscosité moyenne et faible (SIN 905e, f et g) (para. 125 et annexe
X).
Autres questions soumises pour approbation (nouveaux travaux)
Le Comité est convenu de demander à la 36

ème

session de la Commission d’approuver:

- De nouveaux travaux sur la révision des Directives pour l’évaluation simple de l’ingestion d’additifs
alimentaires (CAC/GL 3-1989) (para. 63 et annexe V).
Autres questions d’intérêt soumises à la Commission et à la FAO et l’OMS
Le Comité est convenu:

- D’un processus à appliquer aux additifs alimentaires inclus dans la NGAA qui n’ont pas de normes de
monographie correspondantes (para. 16);

- De poursuivre les travaux sur l’alignement des dispositions relatives aux additifs alimentaires des normes
de produits sur les dispositions correspondantes dans la NGAA en vue de finaliser les travaux sur les
normes pour la viande d’ici sa prochaine session (para. 51);

- De préparer un document de discussion sur l’emploi d’additifs dans les additifs (additifs secondaires)
(para. 122);

- De transmettre la liste prioritaire des composés proposés pour évaluation à la FAO et à l’OMS pour leur
suivi (para. 130 et annexe XI); et

- De préparer un document de discussion sur les différentes options pour l’utilisation des résultats de
l’exercice d’établissement des priorités et les autres étapes possibles pour identifier les composés pour
réévaluation par le JECFA (para. 138).
Questions d’intérêt/soumises aux comités et groupes spéciaux du Codex
Le Comité:
A tous les comités de produits actifs

- A informé sur l’état d’avancement de l’approche de l’arbre de décision pour ses travaux sur l’alignement
des dispositions relatives aux additifs alimentaires des normes de produits sur les dispositions
correspondantes de la NGAA (para. 46 et annexe IV).
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Aux comités concernés (confirmation)

- A confirmé, avec quelques amendements, les dispositions relatives aux additifs alimentaires transmises
par les comités sur le poisson et les produits de la pêche, les fruits et les légumes transformés, et les
sucres, et le comité de coordination FAO/OMS pour l’Asie (para. 28-40 et annexe III).
Comité sur les graisses et les huiles (CCFO)

- Est convenu d’informer le CCFO de l’état d’avancement de l’inclusion des composés, comme les extraits
de romarin, dans la liste prioritaire pour évaluation par le JECFA (para. 13).
Comité sur le poisson et les produits de la pêche (CCFFP)

- Examinera la demande du CCFFP concernant les additifs alimentaires qui ne sont pas
technologiquement justifiés dans certaines catégories d’aliments à sa prochaine session (para. 29);

- A demandé au CCFFP d’examiner si les dispositions relatives à la dextrine, amidon torréfié (SIN 1400) et

-

au polyoxyéthylène (20) monooléate de sorbitane (SIN 433) dans le projet de norme pour le poisson
fumé, le poisson aromatisé à la fumée et le poisson fumé-séché pouvait être remplacées par un renvoi
aux Lignes directrices pour l’emploi des aromatisants (CAC/GL 66-2008) (para. 31).
A recommandé au CCFFP de réviser la disposition relative au phosphate de sodium-aluminium (SIN
541) dans la Norme pour les bâtonnets, les portions et les filets de poisson surgelés - panés ou enrobés
de pâte à frire (CODEX STAN 166-1989) pour l’exprimer sur la base de l’aluminium (para. 96).

Comité sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime (CCNFSDU)

- A demandé au CCNFSDU de clarifier l’application de la note 55 dans la NGAA aux dispositions relatives
aux additifs alimentaires correspondantes dans la Norme pour les préparations destinées aux
nourrissons et les préparations données à des fins médicales spéciales aux nourrissons (CODEX STAN
72-1981) (para. 71); et

- A demandé au CCNFSDU de clarifier si les limites pour le sodium dans certaines dispositions relatives
aux additifs alimentaires dans CODEX STAN 73-1981
correspondantes dans CODEX STAN 74-1981 (para. 75).

s’appliquent

aussi

aux

dispositions

Comité sur les fruits et les légumes transformés (CCPFV)

- A confirmé que les boissons aromatisées à base d’eau étaient couvertes par la catégorie d’aliments
14.1.4 de la NGAA plus large et a informé le CCFPV de la procédure à suivre pour proposer des
dispositions nouvelles et des révisions de dispositions de la NGAA (para. 11);

- Examinera la demande du CCPFV concernant les additifs alimentaires qui ne sont pas
technologiquement justifies dans certaines catégories d’aliments à sa prochaine session (para. 35); et

- A recommandé au CCPFV de révoquer la disposition relative au sulfate d’aluminium-potassium (SIN 522)
dans la Norme pour les châtaignes en conserve et la purée de châtaignes en conserve (CODEX STAN
145-1985) (para. 96).
Comité sur les sucres (CCS)

- A recommandé au CCS de révoquer les dispositions relatives à l’aluminosilicate de sodium (SIN 554) et à

l’aluminosilicate de calcium (SIN 556) dans la Norme pour les sucres (CODEX STAN 212-1999) (para.
96).
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Recommandation 5
113. Le Comité a retiré la catégorie fonctionnelle ainsi que la fonction technologique en tant qu’agent
gélifiant pour le chlorure de potassium (SIN 508).
Recommandation 6
114. Le Comité est convenu d’ajouter de nouvelles catégories fonctionnelles et fonctions technologiques
associées à 18 additifs alimentaires ainsi qu’il l’a été présenté dans le tableau 4 du CRD 4.
115. Le Comité est convenu d’établir un groupe de travail électronique dirigé par l’Iran, ouvert à tous les
membres et observateurs et travaillant en anglais uniquement pour examiner les réponses à la lettre
circulaire demandant des propositions de modifications et/ou d’additions au SIN et pour préparer des
propositions pour distribution et observations à l’étape 3 et examen lors de sa prochaine session.
Statut de l’amendement au Système international de numérotation (SIN) des additifs alimentaires
ème

116. Le Comité est convenu de proposer l’avant-projet d’amendements au SIN à la 36
session de la
Commission pour adoption à l’étape 5/8, avec la recommandation d’omettre les étapes 6 et 7 (Annexe IX).
NORMES D’IDENTITÉ ET DE PURETÉ DES ADDITIFS ALIMENTAIRES DÉCOULANT DE LA SOIXANTE23
SEIZIÈME RÉUNION DU JECFA (Point 7 de l’ordre du jour)
ème

117. Le secrétariat du JECFA a présenté les résultats de la 76
réunion du JECFA relatifs aux normes
d’identité et de pureté des additifs alimentaires, tel que présenté dans l’Appendice de CX/FA 13/45/15. Le
secrétariat du JECFA a informé le Comité que des normes pour huit additifs alimentaires et 107 aromatisants
avaient été préparées.
118. Les normes pour les additifs alimentaires dont cinq étaient nouvelles et trois étaient révisées ont
toutes été finalisées en tant que complètes.
119. Les normes pour l’huile minérale, viscosité moyenne et faible, classe I (SIN 905e), classe II (SIN 905f)
et classe III (SIN 905g), ont été retirées pour la raison que le la DJA temporaire pour la classe II et la classe
III étaient retirées. Toutefois, puisque ces normes couvraient également la classe I (SIN 905e) pour laquelle
une DJA complète avait été allouée, le JECFA a décidé de préparer de nouvelles normes pour la classe I
uniquement avec le titre huile minérale, viscosité moyenne. Le Comité est également convenu de modifier le
nom du composé (Point 6 de l’ordre du jour).
120. Plusieurs délégations ont demandé des éclaircissements sur l’inclusion d’additifs secondaires dans
une monographie de normes. Le secrétariat du JECFA a expliqué que ces informations constituaient une
partie intégrale de la description du processus de fabrication compris dans les normes. De telles
informations sont importantes à la fois pour les fabricants de produits alimentaires et les consommateurs.
121. La délégation de l’Union européenne a exprimé ses réserves quant aux références aux additifs
ème
alimentaires utilisés dans les additifs alimentaires dans les normes découlant de la 76 session du JECFA.
Du point de vue de la délégation, les normes pour les additifs alimentaires devraient être liées aux
substances elles-mêmes et non pas aux préparations/formulations. La délégation a été d’avis que le Comité,
dans sa capacité de gestionnaire des risques devrait examiner tout d’abord comment aborder la façon
d’utiliser les additifs alimentaires et si des critères pour leur utilisation devraient être développés.
122. Le Comité a soutenu la recommandation du secrétariat du JECFA à savoir d’élaborer des orientations
sur la façon de baliser le recours aux additifs dans les additifs et de préparer un document de travail pour la
prochaine session du CCFA. La délégation de l’Union européenne est convenue de préparer le document.
123. Le Comité a été informé qu’une méthode analytique dans les normes pour 3-Phytase obtenue à partir
d’Aspergillus niger exprimée en Aspergillus niger a besoin d’être modifiée. Le Comité est convenu de
demander au JECFA de réviser les normes en conséquence. Toutefois, puisque les modifications requises à
la méthode ont été considérées comme mineures, le Comité est convenu de proposer les normes pour
ème
adoption par la 36
session de la Commission et d’inclure 3-Phytase dans la liste prioritaire (Point 8a de
l’ordre du jour).
124. Le secrétariat du JECFA a informé le Comité que les normes pour 105 aromatisants avaient été
finalisées en tant que complètes et que les normes pour deux aromatisants avaient été désignées comme
provisoires. Il a noté en outre que pour 12 des normes complètes, des données supplémentaires étaient
nécessaires pour compléter l’évaluation.

23

CX/FA 13/45/15; CX/FA 13/45/15 Add. 1 (Observations du Chili, de l’Égypte et AMFEP); CX/FA 13/45/15 Add.2:
(Observations de l’Union européenne); CRD 14 (Observations du Mali et de l’Union Africaine)
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Statut des normes d’identité et de pureté des additifs alimentaires
125. Le Comité est convenu de transmettre les normes complètes pour huit additifs alimentaires et pour 93
ème
aromatisants avec une évaluation complète à la 36
session de la Commission pour adoption aux étapes
5/8, avec la recommandation d’omettre les étapes 6 et 7 (Annexe X). Le Comité a en outre souscrit à la
demande de la Commission de révoquer les normes pour l’huile minérale, viscosité moyenne et faible (SIN
905e, f et g).
PROPOSITIONS D’ADDITIONS ET DE MODIFICATIONS A LA LISTE PRIORITAIRE DES ADDITIFS
ALIMENTAIRES PROPOSÉS POUR EVALUATION PAR LE JECFA (RÉPONSES À CL 2012/8-FA) (Point 8a
24
de l’ordre du jour)
126. La délégation du Canada a introduit le rapport du groupe de travail intrasession sur les priorités.
127. Le Comité a examiné les recommandations du groupe de travail et a formulé les observations et les
conclusions suivantes:
128. Le Comité a noté que la nouvelle substance copolymère greffé d’alcool polyvinylique (PVA)poyéthylène glycol (PEG) proposée pour évaluation de l'innocuité par le JECFA n‘avait pas de numéro SIN
et est convenu d’en référer au groupe de travail électronique sur le SIN (voir para. 115).
129. Le Comité a noté que le JECFA évaluerait conjointement tous les composés proposés pour une
évaluation de l'innocuité pour emploi dans les préparations pour nourrissons et les préparations à des fins
médicales spéciales destinées aux nourrissons; par conséquent il est convenu d‘accorder la même priorité
élevée à l‘évaluation de ces composés.
Conclusion
130. Le Comité est convenu de transmettre la liste prioritaire des composés proposés pour évaluation à la
FAO et à l’OMS pour leur suivi (Annexe XI).
LISTE PRIORITAIRE DES COLORANTS PROPOSÉS POUR RÉÉVALUATION PAR LE JECFA (Point 8 b
25
de l’ordre du jour)
131. La délégation du Canada a présenté CX/FA 13/45/17 et a expliqué que le groupe de travail
électronique avait utilisé le formulaire d’établissement des priorités pour la réévaluation des additifs
ème
alimentaires (le « formulaire d’établissement des priorités »), tel que révisé par le 44
CCFA, afin de fixer
les priorités des 107 colorants alimentaires évalués par le JECFA depuis 1956. La délégation a noté que 38
colorants avaient été retenus par la présélection, ce qui éliminait tous les colorants qui n’avaient pas de
disposition dans la Norme générale Codex pour les additifs alimentaires (NGAA) ou dans une norme de
produits du Codex, ou dans la procédure par étapes du Codex. Ces 38 colorants avaient alors été évalués
en utilisant le formulaire d’établissement des priorités et pour chaque colorant un score a été attribué pour
chaque question dans le formulaire, engendrant un score qualitatif pour chacune des trois sections et d’où
un score numérique final a été déduit. Le classement final des colorants alimentaires pour l’établissement
des priorités de réévaluation par le JECFA est présenté dans le Tableau 1 de CX/FA 13/45/17.
132. La délégation a en outre expliqué que, en conséquence de cet exercice, le groupe de travail avaient
fait plusieurs recommandations destinées à améliorer l’efficacité du processus d'établissement des priorités
y compris: (i) accorder la priorité uniquement aux additifs qui ont été retenus après la première question de
la présélection dans le formulaire d’établissement des priorités (c’est-à-dire les additifs pour lesquels il existe
une disposition dans la Norme générale Codex pour les additifs alimentaires (NGAA) dans une norme de
produits du Codex, ou dans la procédure par étapes du Codex.); (ii) modifier l’énoncé de la question A1 du
formulaire d’établissement des priorités pour tenir compte des rapports des séries de rapports techniques
(TRS) ou des séries sur les additifs alimentaires (FAS) de l’organisation mondiale de la santé, outre le site
du JECFA, en tant que sources pour obtenir la date de la dernière évaluation d’un additif par le JECFA; (iii)
inclure une deuxième question de présélection au formulaire d’établissement des priorités pour repérer les
additifs qui sont actuellement en cours d’examen par le JECFA ou pour lesquels le JECFA a demandé des
informations dans un délai déterminé; et (iv) réviser la question A2 du formulaire d’établissement des
priorités pour exclure spécifiquement la variation dans un additif alimentaire qui est due à la variation dans la
source naturelle et n’est pas liée au procédé de fabrication si la variation peut être traitée par le biais des
normes du JECFA pour l’additif alimentaire..
24

CX/FA 13/45/16 (Réponses de l’Union européenne, de l’Iran, du Japon, des États-Unis d’Amérique, de CEFIC et
ISDI); CX/FA 13/45/16 Add.1 (Réponses de l’Union européenne) CRD 5 (Rapport du groupe de travail intrasession sur
les priorités d’évaluation par le JECFA); CRD 15 (Observations de la Chine, du mali, des Philippines, de l’Union africaine
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133. Le groupe de travail électronique a recommandé que le Comité examine : (i) le formulaire
d’établissement des priorités révisé tel que présenté dans l’Annexe 1 du CX/FA 13/45/17, pour le
développement des listes prioritaires aux fins de réévaluation des additifs alimentaires soumis à l’examen du
JECFA; et (ii) examine le classement des colorants alimentaires ainsi qu’il est indiqué dans le tableau 1 du
CX/FA 13/45/17 pour recommander au JECFA le développement des priorités des colorants aux fins de
réévaluation. Il a été en outre noté que le jaune de quinoline (SIN104) devrait être retiré de la liste puisqu’il
est actuellement en cours d’examen par le JECFA. Il a par ailleurs été noté qu’une nouvelle évaluation de
l’ingestion pour les colorants caramel, publiée après que le groupe de travail ait terminé ses travaux,
attribuerait aux colorants caramel des classes III et IV, un score de priorité de « 5 » au lieu de « 4 » (à savoir,
un priorité inférieure), score similaire à celui des colorants caramel des classes I et II.
Discussion
134. Le Comité a noté que le groupe de travail avait effectué un exercice utile qui avait résulté en un
ensemble de recommandations visant à améliorer l’efficacité de l’exercice d’établissement des priorités et en
une liste prioritaire des colorants pour réévaluation par le JECFA.
135. A propos de cet exercice, plusieurs délégations ont indiqué que si une étude suggère qu’un problème
de santé sérieux est associé à un composé donné, celui-ci devrait être retiré de la liste d’établissement des
priorités et inclus dans la liste prioritaire pour une évaluation par le JECFA; la délégation a également
proposé d’ajouter une troisième question de présélection au formulaire d’établissement des priorités afin
d’identifier les additifs qui ne sont plus utilisés.
136. Une délégation a exprimé son inquiétude quant à la possibilité d’une prise en compte insuffisante des
limites et des lacunes de l’information déjà disponible sur les colorants alimentaires individuels dans les
procédures d’établissement des priorités.
137. Le Comité a eu quelques échanges de vues sur la façon de classer les colorants présentés dans le
tableau 1 du CX/FA 13/45/17 et sur les étapes à suivre afin de permettre au JECFA de réévaluer les
colorants. A cet égard, il a été noté que cet exercice ne couvrait que l’identification des nouvelles études qui
étaient devenues disponibles depuis la dernière évaluation du composé par le JECFA mais qu’il n’était pas
destiné à évaluer si cette information justifiait une réévaluation par le JECFA. Par conséquent une étape
supplémentaire est nécessaire afin de déterminer si une réévaluation est nécessaire et quelle information
supplémentaire serait nécessaire par le JECFA pour réévaluer le composé.
Conclusion
138. Le Comité n’a pas établi de conclusion en ce qui concerne les étapes nécessaires afin de relier
l’exercice d’établissement de priorités à l’introduction d’un composé dans la liste prioritaire du JECFA. Par
conséquent, il est convenu d’établir un groupe de travail électronique, dirigé par le Canada, ouvert à tous les
membres et observateurs et travaillant en anglais uniquement afin de préparer un document de travail qui
examinera les différentes options pour l’utilisation des résultats de l’exercice d’établissement des priorités et
autres étapes possibles afin d’identifier les composés pour réévaluation par le JECFA, pour examen à sa
prochaine session.
BASE DE DONNÉES DES AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES – CRITÈRES D’ENTRÉE
26
SUBSTANCES DANS LA BASE DE DONNÉES (Point 9a de l’ordre du jour)

DES

139. Le président du Comité a fourni un compte rendu succinct des discussions antérieures tenues au sein
du CCFA sur la façon d’aborder les auxiliaires technologiques dans le cadre du Codex et a rappelé au
Comité sa décision de ne pas poursuivre les travaux sur un inventaire des auxiliaires technologiques compte
tenu des difficultés pratiques pour évaluer la sécurité de ces composés. Le président a en outre rappelé la
proposition de la Chine de développer une base de données afin de fournir une liste répertoire des
auxiliaires technologiques avec des informations soumises par les pays et les organisations internationales
intéressés au regard du besoin exprimé par de nombreux membres en particulier les pays en voie de
développement de se doter de telles informations à un niveau international. A cette fin, le Comité lors de sa
dernière session était convenu d’assister la Chine dans l’identification de critères pour l’entrée des auxiliaires
technologiques dans la base de données. En conclusion, le président a souligné l’importance de posséder
un ensemble simple de critères qui soutiendra la Chine dans ses efforts.
140. La délégation de la Nouvelle Zélande a résumé les informations supplémentaires présentées dans
CX/FA 13/45/18.
141. La délégation de la Chine a proposé un ensemble de critères tel que présenté dans le CRD 17 et a
noté que les critères (a) et (b) devraient être suffisants pour faciliter la soumission de propositions pour une
entrée dans la base de données et que les informations sur la sécurité du composé (critères (c) évaluation
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du risque ou ’information sur l’évaluation de la sécurité appropriée devrait être identifiée avec les autres
informations) pourraient être fournies dans le respect des critères (a) et (b). Ce point de vue a été soutenu
par diverses délégations.
142. Le Comité a soutenu le critère (a), tel que proposé dans CRD 17; en ce qui concerne le critère (b) le
Comité a noté qu’il était préférable de se référer à l’emploi de l’auxiliaire technologique par un ou plusieurs
pays, plutôt que « d’autoriser » d’inclure des situations dans lesquelles les pays n’ont pas de procédures
spécifiques pour l’autorisation des auxiliaires technologiques. Il est également suggéré de retirer la référence
aux « membres du Codex » pour ne pas limiter les contributions des pays non membres du Codex.
Conclusion
143. Le Comité a recommandé que la Chine utilise les critères suivants pour l’entrée des auxiliaires
technologiques dans la base de données:
(a) La substance devrait être conforme à la définition des auxiliaires technologiques alimentaires tel que
décrit dans le Manuel de procédure de la Commission du Codex Alimentarius et les Directives sur les
substances utilisées en tant qu’auxiliaires technologiques (CAC/GL 75-2010); et
(b) La substance est utilisée en tant qu’auxiliaire technologique dans un ou plusieurs pays.
DOCUMENT DE TRAVAIL SUR LES RECOMMANDATIONS POUR LA NOTE 161 DE LA NGAA (Point 9b
27
de l’ordre général)
144. La délégation de l’Australie a résumé la discussion sur la note 161 lors des deux dernières sessions
du Comité et a souligné les options actuelles pour aller de l’avant en cette matière, à savoir: (i) ne rien faire;
(ii) remplacer, si possible, la note par une (d’) autre(s) note(s); (iii) réviser le Préambule et retirer la note; (iv)
retirer la note ; et (v) établir des critères pour indiquer quand la note peut être utilisée. La délégation a
indiqué que l’Australie, en tant que pays n’a pas soutenu l’emploi de la note 161 dans la NGAA.
145. En outre, le Comité a noté que les opinions sur l’emploi de la note 161 étaient divisées entre les
délégations en faveur de la réduction de l’emploi de la note et celles qui soutenaient le retrait de la note et le
fait qu’elle ne devrait plus être utilisée dans les dispositions futures de la NGAA. Le Comité a rappelé en
outre que l’emploi de la note 161 était en lui-même le résultat d’un compromis pour faire avancer les
dispositions relatives aux additifs alimentaires dans la procédure par étapes. Toutefois, l’application de cette
note aux dispositions relatives aux additifs alimentaires dans la NGAA peut nécessiter un examen sur les
éventuelles possibilités afin de réduire son emploi en particulier dans le futur pour ces dispositions relatives
aux additifs qui ont été suspendues dans l’attente de la résolution de cette question.
146. La délégation de l’Union européenne a noté que le document de travail reflétait exactement les
opinions de toutes les parties sur la question de l’emploi de la note 161. Les États membres de l’Union
européenne ont indiqué qu’ils pourraient examiner certaines des options énoncées dans le document mais
qu’ils s’opposaient fortement au retrait de la note. Toutefois, la délégation a exprimé sa volonté d’examiner
l’emploi de la note sur la base du cas par cas puisqu’il sera difficile d’avoir un débat général sur l’emploi de
la note 161 dans la NGAA sans prendre en considération les cas spécifiques auxquels la note est associée.
Dans un esprit de compromis, la délégation a indiqué que le point de départ pourrait être d’examiner les
dispositions associées à la note 161 dans le document. (Annexe 8 du CRD 2) qui compilaient les nouvelles
dispositions, les dispositions déjà introduites dans la procédure par étapes et les dispositions adoptées pour
le potassium d’acésulfame (SIN 950), l’aspartame (SIN 951) et le sel d’aspartame- acésulfame (SIN 962).
Selon les résultats de cet exercice, un examen plus approfondi pourrait être effectué sur la façon dont
l’application de la note 161 aux dispositions relatives aux additifs alimentaires adoptées dans la NGAA
pourrait être abordée.
147. La délégation du Costa Rica a soutenu l’approche présentée dans l’étude d’éliminer la référence à la
législation nationale et a soutenu l’option (ii), qui était conforme à la position prise par le Comité de
ème
coordination de la FAO/OMS lors de sa 18
session pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CCLAC) tel
qu’indiqué dans CX/FA 13/45/2. La délégation a noté que l’évaluation de l’emploi de la note 161 pourrait
être faite sur la base du cas par cas, devrait être fondée sur des bases scientifiques à la lumière du
Préambule de la NGAA et devrait être complétée dans des délais précis en vue de ne plus appliquer cette
note dans la NGAA.
148. De nombreuses délégations ont soutenu l’option (ii) et l’examen de la note 161 sur la base du cas par
cas. Certaines de ces délégations ont également noté qu’une telle évaluation devrait être fondée sur des
bases scientifiques.
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149. La délégation de l’Union Européenne a noté que les critères dans la section 3.2 du Préambule de la
NGAA devraient être utilisés pour conduire cet exercice, y compris de s’assurer que les consommateurs ne
sont pas induits en erreur. Cette opinion a été soutenue par la délégation de la Norvège. La délégation de
l’Union européenne a également indiqué qu’elle pourrait souscrire à la réduction de l’emploi de la note 161
dans la NGAA et a réitéré sa volonté d’entreprendre des travaux sur la révision des dispositions compilées
dans l’Annexe 8 du CRD 2 en tant qu’étape initiale pour progresser vers l’établissement d’un consensus sur
cette question. En outre, afin d'assurer une démarche cohérente dans l’adoption des dispositions de la
NGAA, d’autres dispositions similaires, pas associées actuellement à la note 161 dans ce document, seront
examinées une fois que la question de l’emploi de la note 161 aura été réglé.
150. L’observateur de NHF a soutenu le maintien de la note 161 dans la NGAA.
Conclusion
151. Sur la base de la discussion ci-dessus, le Comité est convenu d’établir un groupe de travail
électronique dirigé par le Royaume-Uni, ouvert à tous les membres et observateurs du Codex et travaillant
en anglais uniquement.
152. Le Comité est convenu que le groupe de travail identifiera les préoccupations à l’égard des
dispositions contenant la note 161, ainsi qu’indiqué dans le document de compilation sur l’emploi des
édulcorants dans certaines catégories d’aliments et les raisons de ces préoccupations (Annexe 8 du CRD
2). Des informations devraient être fournies au groupe de travail qui seront utilisées conjointement avec les
principes exposés dans la section 3.2 du Préambule de la NGAA, afin d’explorer l’emploi d’autres notes ou
d’autres approches qui pourraient remédier aux inquiétudes qui ont engendré l’application de la note 161 ou
afin de démontrer que la note 161 n’est plus nécessaire dans la disposition concernée. Le groupe de travail
pourrait faire des recommandations en relation avec les nouvelles dispositions proposées sur les
édulcorants, celles dans la procédure par étapes et les dispositions adoptées, associées à la note 161 sous
réserve de la soumission des données pertinentes conformément à la section 3.2 du Préambule.
153. Le Comité a noté la proposition des États-Unis d’Amérique d’aider le président du groupe de travail
dans ses efforts. Le Comité a encouragé les membres et les observateurs du Codex à participer activement
au groupe de travail en vue de faciliter l’avancement de l’examen de la note 161.
DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION (Point 10 de l’ordre du jour)
154. Le Comité a été informé que sa quarante-sixième session a été provisoirement programmée en Chine
dans un an. Le lieu exact ainsi que la date seront déterminés par le gouvernement hôte en consultation avec
le Secrétariat du Codex.

