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A.

QUESTIONS SOUMISES À LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS À SA
VINGT-SEPTIÈME SESSION POUR ADOPTION

Projets de norme et textes apparentés à l’étape 8 de la Procédure
1.

Projet de norme pour le hareng de l’Atlantique salé et les sprats salés (par. 54, Annexe II)

2.

Projet de modèle de certificat pour les poissons et les produits de la pêche (certificat sanitaire)
(par. 68, Annexe III)

3.

Projet d'amendement à la Norme Codex pour les langoustes, langoustines, homards et cigales de mer
surgelés (par. 74, Annexe IV)

Les gouvernements qui souhaitent proposer des amendements ou formuler des observations au sujet des
documents susmentionnés sont invités à les adresser par écrit conformément au Guide concernant l’examen
des normes à l’étape 8 (voir Manuel de procédure de la Commission du Codex Alimentarius) au Secrétaire
de la Commission du Codex Alimentarius, Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO,
via delle Terme di Caracalla, 00100 Rome (Italie) avant le 10 mars 2004.

Avant-projet de Code à l’étape 5/8 de la procédure
4.

Avant-projet de Code d’usages pour les poissons et les produits de la pêche (certaines sections)
(par. 113, Annexe V)

Les gouvernements qui souhaitent proposer des amendements ou formuler des observations au sujet des
documents susmentionnés sont invités à les adresser par écrit conformément au Guide concernant l’examen
des normes à l’étape 8 (voir Manuel de procédure de la Commission du Codex Alimentarius) au Secrétaire
de la Commission du Codex Alimentarius, Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO,
via delle Terme di Caracalla, 00100 Rome (Italie) avant le 10 mars 2004.

- iv Avant-projet de norme à l’étape 5 de la procédure
5.

Avant-projet d'amendement à la Norme pour les poissons salés et les poissons salés séchés de la
famille des Gadidae (par. 183, Annexe VI).

Les gouvernements qui souhaitent formuler des observations sur les incidences que le projet d’amendement
pourrait avoir sur leurs intérêts économiques sont invités à le faire par écrit, conformément à la Procédure
pour l’élaboration des normes mondiales à l’étape 5, au Secrétaire de la Commission du Codex Alimentarius,
Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, FAO, Viale delle Terme di Caracalla. 00100,
Rome (Italie) avant le 10 mars 2004.

B.

DEMANDE D’OBSERVATIONS ET D’INFORMATION

Avant-projets de norme et de Code à l’étape 3 de la procédure
6.

Avant-projet de code d’usages pour les poissons et les produits de la pêche (certaines sections)
(par. 114, Annexe VIII)

7.

Avant-projet de norme pour les mollusques bivalves vivants et crus (par. 132, Annexe IX)

8.

Avant-projet de norme pour le caviar d’esturgeon en grains (par. 174, Annexe X)

Les gouvernements qui souhaitent présenter des observations sont invités à les adresser par écrit au
Secrétaire de la Commission du Codex Alimentarius, Programme mixte FAO/OMS sur les normes
alimentaires, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome (Italie), avant le 30 mars 2004.
9.

Avant-projet de norme pour le poisson fumé (par. 152, Annexe XI)

Les gouvernements qui souhaitent présenter des observations sont invités à les adresser par écrit au
Secrétaire de la Commission du Codex Alimentarius, Programme mixte FAO/OMS sur les normes
alimentaires, FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome (Italie), avant le 31 janvier 2004.

NOTE: Le projet d’amendement à la norme pour les bâtonnets de poisson surgelés à l’étape 7 (Annexe VII)
est transmis pour examen au Comité sur l’étiquetage des denrées alimentaires et pour approbation au Comité
sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage.

-vRÉSUMÉ ET CONCLUSIONS

À sa vingt-sixième session, le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la
pêche est parvenu aux conclusions suivantes:
Questions soumises à la Commission pour adoption ou pour examen au Comité
exécutif:
Le Comité a:
-

avancé à l’étape 8 le Projet de norme pour le hareng de l’Atlantique salé et les sprats
salés (par. 54, Annexe II);

-

avancé à l’étape 8 le Projet de modèle de certificat pour les poissons et les produits de
la pêche (certificat sanitaire) (par. 68, Annexe III);

-

avancé à l’étape 8 le Projet d'amendement à la Norme Codex pour les langoustes,
langoustines, homards et cigales de mer surgelés (par. 74, Annexe IV);

-

avancé l’Avant-projet de sections sur l’aquaculture et les produits enrobés congelés du
Code d’usages pour les poissons et les produits de la pêche aux étapes 5/8 (par. 113,
Annexe V); et renvoyé les autres sections à l’étape 3 (par. 114, Annexe VIII);

-

avancé à l’étape 5 l’Avant-projet d’amendement à la Norme pour les poissons salés et
les poissons salés séchés de la famille des Gadidae (par. 183, Annexe VI);

-

décidé d’interrompre les travaux sur l’Avant-projet de modèle de certificat pour les
poissons et les produits de la pêche (autres certificats) (par.70);

-

invité le Comité exécutif à examiner s’il fallait interrompre les travaux sur l’Avant-projet
d’amendement à la norme sur les sardines et produits de type sardine en conserve
(Clupea bentincki) ou à proposer d’autres mesures appropriées (par. 7);
Autres questions intéressant la Commission:
Le Comité est convenu de:

-

maintenir à l’étape 4 l'Avant-projet de norme pour la chair du muscle adducteur de
coquilles Saint-Jacques et de pétoncles surgelée (par. 145);
-

renvoyer à l’étape 3 l’Avant-projet de norme pour les mollusques bivalves vivants et
crus (par. 132, Annexe IX);

-

renvoyer à l’étape 3 l’Avant-projet de norme pour le caviar d’esturgeon en grains
(par. 174, Annexe X);

-

diffuser à l’étape 3 l’Avant-projet de norme pour le poisson fumé (par. 152, Annexe XI);

-

transmettre au Comité sur l’étiquetage des denrées alimentaires et au Comité sur les
méthodes d’analyse et d’échantillonnage les dispositions pertinentes concernant la teneur
en poisson des bâtonnets de poisson (Projet d’amendement à la Norme pour les
bâtonnets de poisson surgelés à l’étape 7) (par. 196, Annexe VII);

-

d’examiner plus avant à sa prochaine session la nécessité de procéder à d’autres travaux
sur les thème suivants: 1) révision de la procédure pour l’inclusion d’espèces
supplémentaires (par. 188); et 2) une proposition pour l’amendement de la section sur
l’étiquetage de la Norme pour les sardines et les produits de type sardine en conserve
(par. 198) .

- vi -

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes
Ouverture de la session............................................................................................................................................ 1-2
Adoption de l’ordre du jour ..................................................................................................................................... 3-5
Questions soumises au comité par la Commission du Codex Alimentarius
et d’autres comités du Codex .............................................................................................................................. 6-16
Questions découlant de la FAO et de l’OMS:
Évaluation des risques microbiologiques présentés par Vibrio Spp. .............................................................. 17-32
Projet de Norme pour le hareng de l’atlantique salé et les sprats salés ........................................................... 33-54
Modèle de certificat pour les poissons et les produits de la pêche:
Projet de modèle de certificat pour les poissons et les produits de la pêche
(Certificat sanitaire) ............................................................................................................................................ 55-68
Avant-projet de modèle de certificat pour les poissons et les produits de la pêche
(Autres certificats) ............................................................................................................................................... 69-70
Projet d’amendement à la norme pour les langoustes, langoustines, homards et
cigales de mer surgelés ....................................................................................................................................... 71-74
Avant-projet de Code d’usages pour les poissons et les produits de la pêche ............................................... 75-115
Avant-projet de norme pour les mollusques bivalves vivants et traités .....................................................116-132
Avant-projet de norme pour la chair du muscle adducteur de coquilles Saint-Jacques
et de pétoncles surgelée .................................................................................................................................133-145
Avant-projet de norme pour le poisson fumé..................................................................................................146-152
Avant-projet de norme pour le caviar d’esturgeon en grains ......................................................................... 153-174
Avant-projet d’amendement à la Norme pour les poissons salés et les poissons salés
séchés .............................................................................................................................................................175-183
Document de travail sur l’inclusion d’espèces supplémentaires dans les normes
Codex pour les poissons et les produits de la pêche ...................................................................................184-188
Document de travail sur la teneur en poisson des bâtonnets de poisson .....................................................189-196
Autres questions, travaux futurs, date et lieu de la prochaine session.........................................................197-200

- vii -

LISTE DES ANNEXES
Pages
Annexe I

Liste des participants

23

Annexe II

Projet de norme pour le hareng de l’Atlantique salé et les sprats salés

34

Annexe III

Projet de modèle de certificat pour les poissons et les produits de la pêche
(certificat sanitaire)

42

Annexe IV

Projet d'amendement a la Norme Codex pour les langoustes, langoustines,
homards et cigales de mer surgelés

47

Annexe V

Avant-projet de Code d’usages pour les poissons et les produits de la pêche
(Aquaculture et produits enrobés congelés)

54

Annexe VI

Avant-projet d'amendement à la Norme pour les poissons salés et les poissons
salés séchés de la famille des Gadidae

73

Annexe VII

Projet d’amendement à la Norme pour les bâtonnets, les portions et les filets
de poisson surgelés – panés ou enrobés de pâte à frire (sections 6 et 7)

77

Annexe VIII

Avant-projet de Code d’usages pour les poissons et les produits de la pêche
(autres sections)

79

Annexe IX

Avant-projet de norme pour les mollusques bivalves vivants et [crus]

180

Annexe X

Avant projet de norme pour le caviar [d’esturgeon] en grains

187

Annexe XI

Avant-projet de norme pour le poisson fumé à chaud et pour le poisson fumé à
froid pré-emballé

198

ALINORM 04/27/18
INTRODUCTION
1)
Le Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche a tenu sa vingt-sixième session à
Ålesund (Norvège) du 13 au 17 octobre 2003, à l’aimable invitation du Gouvernement norvégien. La session
était présidée par M. Bjørn Røthe Knudsen, Directeur régional de la Direction norvégienne des pêches et de
l’aquaculture, Trondheim. La session a réuni 130 délégués et observateurs représentant 44 États membres et
deux organisations observatrices. La liste complète des participants est jointe au présent rapport à l’Annexe I.
OUVERTURE DE LA SESSION
2)
La session a été ouverte par le Secrétaire d’État du Ministère de la pêche et des pêcheries,
Mme Janne Johnsen, qui a souhaité la bienvenue aux délégués et souligné la nécessité d’éviter les dangers
qui pourraient être transmis par les produits de la mer. Elle a attiré l’attention des délégués sur le fait que les
Accords de l’Organisation mondiale du commerce sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et sur les
obstacles techniques au commerce servaient de référence dans les échanges alimentaires internationaux et
que la Commission du Codex Alimentarius jouait un rôle important en assurant la protection de la santé des
consommateurs et en facilitant les échanges internationaux grâce à l’élaboration de normes internationales.
Notant l’importance des travaux du Comité du Codex sur les poissons et les produits de la pêche à cet égard,
elle a souhaité aux délégués une pleine réussite.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (Point 1 de l’ordre du jour)1
3)

Le Comité a adopté l’ordre du jour provisoire proposé.

Consultation d’experts sur les biotoxines
4)
Le Comité a noté qu’il fallait préciser les attributions de la Consultation FAO/OMS d’experts sur les
biotoxines, ce qui pourrait être fait lors de l’élaboration du Code d’usages pour les poissons et les produits de
la pêche (point 6 de l’ordre du jour) et de l’Avant-projet de norme pour les mollusques bivalve vivants et
transformés (point 7 de l’ordre du jour), et a donc décidé d’établir un groupe de travail spécial2 (voir aussi
par. 130 – 131).
Évaluation des risques microbiologiques sur Vibrio spp
5)
Faisant suite à la demande du Comité d’hygiène alimentaire d’examiner le document de travail sur
les stratégies de gestion des risques pour Vibrio spp. dans les poissons et fruits de mer et afin de mieux
utiliser les résultats du document précité dans l’élaboration du Code d’usages pour les poissons et les
produits de la pêche (Point 6 de l’ordre du jour) et de l’Avant-projet de nombre pour les mollusques bivalves
vivants et transformés (Point 7 de l’ordre du jour), le Comité a décidé de former un Groupe de travail Ad
Hoc3 (voir aussi par. 125 - 129).
QUESTIONS SOUMISES AU COMITÉ PAR LA COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS ET
D’AUTRES COMITÉS DU CODEX (Point 2 de l’ordre du jour)4
6)
Le Comité a noté qu’un certain nombre de questions découlant de la vingt-sixième session de la
Commission étaient présentées à titre d’information ou seraient examinées plus en détail aux points
pertinents de l’ordre du jour. En outre, le Comité a noté les questions présentant un intérêt pour le Comité
comme suit:
Norme pour les sardines et produits de type sardine en conserve
7)
Le Comité a noté que, à sa vingt-sixième session, la Commission avait renvoyé l’Avant-projet
d’amendement à la Norme pour les sardines et les produits de type sardine (Clupea bentincki) en conserve
ayant constaté l’absence de consensus sur cette question. Le Comité a rappelé que la norme susmentionnée et
l’inclusion de nouvelles espèces dans ladite norme faisaient depuis longtemps l’objet de débats au sein du
Comité et qu’aucun élément nouveau n’avait été avancé pour résoudre cette question; en conséquence, il

1
2

3

4

CX/FFP 03/1.
Canada, Communauté européenne, Allemagne, Irlande, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Royaume-Uni et
États-Unis d’Amérique.
Canada, Communauté européenne, Japon, Norvège, Malaisie, Thaïlande, Royaume-Uni et États-Unis
d’Amérique.
CX/FFP 03/2; CX/FFP 03/2-Add.1; CX/FFP 03/2-Add.2; CX/FH 03/5-Add.3 (Document de travail sur les
stratégies de gestion des risques pour Vibrio spp. dans les fruits de mer); CRD 5 (observations du Brésil).
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demandait au Comité exécutif, en sa qualité d’organe de gestion des normes, d’examiner s’il convenait
d’interrompre cette activité ou de proposer toute autre mesure appropriée.
8)
Le Comité a noté la suggestion de la délégation marocaine concernant les liens existant entre
l’amendement de la norme pour les sardines en conserve et les procédures pour l’inclusion d’autres espèces
dans les normes pour le poisson et les produits de la pêche, inscrites au Point 12 de l’ordre du jour. Le
Comité a cependant reconnu qu’il s’agissait de deux questions distinctes sur le plan de la procédure.
Additifs alimentaires et contaminants
Plomb
9)
Le Comité a pris note des travaux en cours sur la présence de plomb dans le poisson et invité les
parties intéressées à fournir les données pertinentes au Comité sur les additifs alimentaires et les
contaminants.
Méthylmercure
10)
Le représentant de l’OMS a informé le Comité que le JECFA avait re-évalué le méthylmercure et
indiqué que l’OMS élaborait une stratégie de communication sur les risques ciblant les gros consommateurs
de poisson et les sous-groupes sensibles de la population.
11)
Le Comité a rappelé que, à la suite de l’adoption des limites indicatives pour le méthylmercure
(1991), le Comité avait démarré des travaux sur l’établissement d’une liste de poissons prédateurs à la
demande de la Commission. Le Comité avait informé le Comité exécutif des difficultés que présentait ce
travail et le Comité exécutif avait demandé au Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants
(CCFAC) d’entreprendre une nouvelle analyse des risques (1996). À sa vingt-neuvième session, le CCFAC
était convenu de reporter toute décision après que le JECFA ait réalisé l’évaluation des risques nécessaire
(1997). Le Comité a rappelé que, dans l’attente de nouvelle information, l’élaboration de la liste de poissons
prédateurs avait été suspendue mais n’avait pas été formellement interrompue.
12)
Le Comité a donc décidé de demander l’avis du Comité exécutif sur l’opportunité de mettre fin à
l’établissement d’une liste de poissons prédateurs et de donner des instructions sur la façon dont les travaux
futurs devaient se dérouler au sein du CCFFP et du CCFAC compte tenu de la nouvelle évaluation des
risques pour le méthylmercure.
Chlore actif
13)
Le représentant de l’OMS a indiqué que, suite aux débats sur l’utilisation du chlore actif, le Comité
sur les additifs alimentaires et les contaminants était convenu d’élaborer un avant-projet de Code d’usages
pour l’utilisation du chlore actif et que l’OMS examinerait et évaluerait les risques et les avantages pour la
santé de l’utilisation du chlore actif dans la transformation alimentaire, en tenant compte des aspects de
sécurité microbiologique et chimique lors du réexamen des Directives sur la qualité de l’eau potable de
l’OMS.
Méthodes d’analyse et d’échantillonnage
14)
Le Comité a noté que le Comité sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage n’avait pas entériné
les méthodes pour l’activité de l’eau (AOAC 978.18) et pour les cendres insolubles dans l’acide figurant
dans la Norme pour les anchois salés séchés. Ne disposant d’aucune autre information, le Comité a invité les
États membres à fournir les précisions demandées pour examen à la prochaine session du CCMAS (mars
2004).
15)
Le Comité a examiné le document sur « l’Utilisation des résultats d’analyse: échantillonnage,
relation entre le résultat d’analyse, l’incertitude des mesures, les coefficients de récupération et les
dispositions figurant dans les normes Codex » qui soulignait la nécessité de prendre en considération tous ces
facteurs connexes dans l’élaboration de dispositions particulières pour les normes Codex et la sélection des
méthodes d’analyse.
16)
La délégation du Royaume-Uni a indiqué que l’incertitude devrait toujours être envisagée et prise en
compte lors de l’établissement de dispositions spécifiques dans les normes Codex. Le Comité a estimé que
les concepts présentés dans le document devraient être pris en compte dans les travaux futurs sur les normes
à l’étude, telles que les mollusques bivalves, qui comprennent des limites pour les biotoxines et des limites
microbiogiques. Il est aussi convenu que le Comité sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage devrait
poursuivre ses activités afin de donner des orientations aux Comités de produits dans ce domaine.
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B.

QUESTIONS DÉCOULANT DE LA FAO ET DE L’OMS

Évaluation des risques microbiologiques présentés par Vibrio Spp
17)
Le représentant de l’OMS a informé le Comité des activités passées et en cours sur les évaluations
des risques microbiologiques suivantes.
18)
À la demande du CCFH, l’OMS et la FAO ont entrepris des évaluations des risques pour Salmonella
spp. dans les poulets de chair et les œufs et pour Listeria monocytogenes dans les aliments prêts à
consommer en 2000. En 2001, les travaux ont démarré sur Vibrio parahaemolyticus dans la palourde rouge,
le poisson mangé cru et les huîtres, Vibrio vulnificus dans les huîtres, Vibrio cholerae dans les crevettes
tropicales destinées à l’exportation et Campylobacter jejuni dans les poulets.
19)
En ce qui concerne les travaux d’évaluation des risques sur Vibrio spp, deux réunions de la JEMRA
ont été tenues pour analyser les conclusions du groupe de rédaction d’experts: la première consultation
d’experts en juillet 2001 à Genève, était axée sur la caractérisation des dangers et l’évaluation de
l’exposition, la seconde en août 2002 à Bangkok, portait sur la caractérisation des risques et les réponses aux
questions transmises par le CCFFP.
20)

Cinq évaluations des risques se trouvaient alors à des stades divers d’avancement.

Vibrio parahaemolyticus dans les huîtres
21)
L’approche adoptée est d’utiliser le projet d’évaluation des risques de la Food and Drug
Administration (FDA) (USA) concernant l’impact pour la santé publique de la présence de Vibrio
parahaemolyticus dans le modèle de mollusques et crustacés (FDA-VPRA) et de le perfectionner pour
pouvoir intégrer des données provenant d’autres pays (Nouvelle-Zélande, Australie, Canada et Japon). Le
modèle FDA-VPRA contient plusieurs liaisons fondamentales entre la prévalence de V. parahaemolyticus
dans les huîtres et la température, notamment la température des eaux de récolte et des huîtres tout au long de
la chaîne après récolte – détaillant - consommation. L’objectif de l’évaluation internationale des risques était
de prendre le modèle FDA-VPRA mis au point pour un scénario particulier et de l’étendre aux
consommateurs dans d’autres pays.
22)
Le modèle peut être utilisé pour montrer l’incidence des stratégies d’atténuation. Par exemple, les
incidences des atténuations possibles après récolte peuvent être évaluées dans des simulations de Monte
Carlo:
•

Réduction du temps avant réfrigération (refroidissement rapide)

•

Traitement thermique.

•

Congélation/Entreposage frigorifique

23)
Les incidences de ces atténuations sur la probabilité de maladie seront communiquées lorsque
l’évaluation des risques sera terminée.
Vibrio vulnificus dans les huîtres
24)
L’approche consistant à étendre le modèle VPRA FAO/OMS de V. parahaemolyticus dans les
huîtres au modèle V. vulnificus facilite considérablement le processus d’évaluation des risques. Le cadre
VPRA FAO/OMS et de nombreux des intrants du modèle étaient applicables pour modéliser V. vulnificus
dans les huîtres aux États-Unis et les données disponibles étaient suffisantes pour effectuer une évaluation
des risques utile. La caractérisation des risques était utilisée pour évaluer l’efficacité potentielle de la
réduction des concentrations de V. vulnificus dans les huîtres qui peut être obtenue par les différentes
stratégies d’atténuation.
25)
L’évaluation des risques montrait la réduction prévue de maladie en introduisant un procédé qui
obtient le critère de seuil < 3 MPN/gramme. L’évaluation des risques montrait aussi l’impact de la période
non réfrigérée sur le nombre attendu de maladies et la réduction de la maladie découlant de la consommation
d’huîtres crues récoltées dans des zones conchylicoles dont la salinité est >30ppt par rapport aux huîtres
récoltées dans des zones à salinité modérée, quel que soit la température.
Vibrio parahaemolyticus dans les palourdes rouges
26)
La palourde rouge est présumée être un vecteur de l’infection à V. parahaemolyticus d’origine
alimentaire. Toutefois, il n’y a pas de preuve épidémiologique directe établissant un rapport direct entre la
consommation de palourde rouge et l’infection à V. parahaemolyticus. Cette évaluation des risques cherche

4
à estimer le risque dû à la consommation de palourdes rouges sur la base de données recueillies en
Thaïlande.
Vibrio parahaemolyticus dans le poisson consommé cru
27)
Pour répondre à la question de gestion des risques concernant l’impact que pouvait avoir le lavage du
poisson avec de l’eau de mer désinfectée ou avec de l’eau potable après récolte ou au moment de la
préparation, le groupe de rédaction d’experts a axé son étude sur une espèce, le Chinchard qui consommé
couramment sous forme de « Sashimi » (filet de poisson en tranche) et qui serait responsable d’épidémies à
V. parahaemolyticus d’origine alimentaire au Japon, et a mis au point un modèle d’évaluation quantitative
des risques.
Vibrio cholerae dans les crevettes tropicales destinées à l’exportation
28)
Un modèle d’évaluation semi quantitative des risques « de la production à la consommation » a été
élaboré pour estimer le risque de choléra dû à la consommation de crevettes tropicales importées. Le risque
d’attraper le choléra par la consommation de crevettes tropicales importées est très faible. Cependant, des
recherches ultérieures devront être menées pour éliminer les lacunes dans les données indiquées plus haut.
29)
Les cinq évaluations des risques seront bientôt achevées, et feront l’objet d’un examen critique par
des experts ayant des compétences différentes ; elles seront ensuite éditées et publiées sous forme de
document technique et de résumé interprétatif.
30)
Le représentant de l’OMS a aussi communiqué les réponses aux questions posées par ce Comité.
Celles-ci reposent sur les avis techniques des participants à la Consultation d’experts de Bangkok et sur le
travail réalisé dans le cadre de l’évaluation VPRA FAO/OMS.
Autres questions
31)
Le Comité a noté l’information concernant la prochaine Consultation FAO/OMS d’experts sur
l’évaluation de la sécurité sanitaire des animaux génétiquement modifiés, y compris les poissons (Rome, 1721 novembre 2003) et la Consultation FAO/OMS/OIE d’experts sur l’utilisation non humaine d’antibiotiques
et sur la résistance aux antibiotiques (Rome, 1-5 décembre 2003).
32)
Le représentant de la FAO a indiqué qu’une version actualisée du document technique FAO
Assessment and Monitoring of Seafood Safety and Quality avait été récemment publiée.
PROJET DE NORME POUR LE HARENG DE L’ATLANTIQUE SALÉ ET LES SPRATS SALÉS
(Point 3 de l’ordre du jour)5
33)
Le Comité a rappelé que, à sa dernière session, la Commission avait adopté la norme ci-dessus à
l’étape 5 et que celle-ci avait été distribuée pour observations à l’étape 6.
34)
Le Comité a examiné le projet de norme section par section et, outre des corrections rédactionnelles,
a procédé aux modifications suivantes.
Section 2.1 Définition du produit
35)
Afin de laisser aux États membres la possibilité d’assurer le degré nécessaire de protection de la
santé des consommateurs en ce qui concerne Clostridium botulinum, le Comité est convenu d’ajouter une
nouvelle phrase à la fin du paragraphe, comme suit:
« Les pays où les produits doivent être consommés peuvent autoriser ce produit à l’état
non éviscéré ou peuvent exiger l’éviscération, soit avant soit après la transformation,
car la marge d’erreur dans le contrôle de Clostridium botulinum est faible même
lorsque de bonnes pratiques sont suivies et les conséquences sont graves ».
Section 2.2 Définition du procédé
36)
Le Comité a modifié la seconde phrase de cette section afin de préciser que non seulement la
température mais aussi la durée doivent être suffisants pour contrôler le développement de Clostridium
botulinum.

5

ALINORM 03/18, Annexe IV; CX/FFP 03/3 (observations du Brésil, de l’Iran); CX/FFP 03/3-Add.1
(observations du Canada, d’Israël, des États-Unis); CX/FFP 03/3-Add.2 (Risk Profile Clostridium botulinum in
Salted Atlantic Herring and Sprat); CRD 5 (observations du Brésil); CRD 7 (observations de la Norvège);
CRD 9 (observations du Danemark).
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Section 2.2.2.1 Poisson très légèrement salé
37)
Le Comité a précisé que la limite inférieure de la teneur en sel en phase aqueuse devait être
supérieure à 1 g/100 g en phase aqueuse.
Section 2.2.3 Températures de stockage
38)
Afin de garantir la santé publique, le Comité a précisé que le poisson très légèrement salé doit être
conservé à l’état congelé après transformation.
Section 3.1 Poisson
39)
Le Comité a ajouté une phrase à la fin de la section afin d’indiquer que la chair de poisson ne doit
pas être évidemment infestée de parasites.
Section 3.4 Décomposition
40)
Le Comité a précisé que les produits ne doivent pas contenir plus de 10 mg d’histamine par 100 g de
chair de poisson.
Section 4 Additifs alimentaires
41)

Le Comité a corrigé la catégorie fonctionnelle pour les acides ascorbique et citrique.

42)
Le Comité a noté que la Norme générale pour les additifs alimentaires incluait une concentration
pour le gallate de propyle dans la catégorie 9.2.5 « Poisson et produits de la pêche, fumés, séchés, fermentés
et/ou salés, y compris mollusques, crustacés et échinodermes » mais a décidé de supprimer cet additif de la
liste actuelle car son utilisation n’est pas techniquement justifiée dans le hareng de l’Atlantique salé et les
sprats salés. Il a été noté que certains des produits couverts par la dite catégorie d’aliments dans la Norme
générale pour les additifs alimentaires seraient affectés. La section sur les additifs ayant déjà été approuvée,
le Comité a décidé de transmettre cet amendement au Comité sur les additifs alimentaires et les contaminants
pour approbation.
Section 5 Hygiène
43)
Le Comité, ayant noté que les matières étrangères (par exemple, morceaux de verre) pouvaient être
la cause de problèmes de santé publique, a ajouté une nouvelle Section 5.6 à cet effet.
Section 6 Étiquetage
44)
Le Comité a inclus une section distincte, Section 6.2, sur l’étiquetage des récipients non destinés à la
vente au détail, pour des raisons de cohérence avec les dispositions d’étiquetage des autres normes.
Section 7.1 Plan d’échantillonnage pour les conteneurs (barils)
45)
Le Comité a décidé de modifier le libellé de 7.1 i) et d’utiliser l’énoncé des dispositions
d’échantillonnage figurant dans la norme sur le poisson surgelé afin de donner des orientations plus claires. Il
a aussi précisé les dispositions d’échantillonnage pour la détermination des microorganismes pathogènes et
des parasites ainsi que celles pour l’histamine aux paragraphes 7.1 ii) et iii).
Section 7.4 Détermination de la teneur en eau
46)
Le Comité a noté que la détermination de la teneur en eau devrait être effectuée conformément à la
méthode AOAC 95046B. Le Comité s’est demandé si cette méthode était nécessaire ou s’il fallait la
remplacer par l’activité de l’eau. La délégation norvégienne a précisé qu’une telle méthode était nécessaire
car le produit est défini par la teneur en sel en phase aqueuse et non dans la chair du poisson.
Section 7.7 Détermination du poids net
47)
Le Comité a décidé de clarifier les dispositions relatives au calcul du poids net et inséré un
paragraphe à cet effet.
Section 7.8 Détermination du poids égoutté
48)
Le Comité est convenu de supprimer la Section 7.8 car la détermination du poids net était suffisante
compte tenu des pratiques actuelles.
Section 8.1.2 Parasites
49)
Le Comité a débattu longuement la détection de parasites visibles à propos des unités défectueuses.
Certaines délégations étaient d’avis que les produits destinés à une transformation ultérieure devaient être
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exemptés de l’examen tandis que d’autres estimaient que l’examen devait concerner non seulement les
produits pour une transformation ultérieure mais aussi ceux destinés à la consommation directe dans
l’échantillon de la portion comestible. Le Comité a décidé de maintenir le libellé actuel de la Section 8.1.2 et
ajouté un nouvel appendice pour préciser la méthodologie de la détermination de la présence de parasites
visibles.
Section 8.1.3 Odeur et saveur/goût
50)
Le Comité a noté que le personnel ayant une formation en évaluation organoleptique pouvait
ressentir une « sensation de brûlure » qui pouvait se produire même en présence de faibles niveaux
d’histamine, et a donc ajouté cette sensation aux exemples relatifs à la décomposition. La sensation de
brûlure devrait être confirmée par la suite par l’analyse chimique.
Section 9 Acceptation du lot
51)
Le point iii) sur les critères d’acceptation, jugé superflus, a été supprimé et les références aux
sections figurant aux points iv) (maintenant point iii) ont été corrigées.
Appendices
52)
En ce qui concerne l’appendice II, la délégation allemande a informé le Comité que des études
étaient en cours sur les traitements pour tuer les nématodes mais qu’il restait encore un travail important
avant d’achever cette section.
53)
Le Comité a précisé la méthode de détermination de la teneur en sel de l’appendice III et transféré la
référence à la Section 7.3. La référence à l’appendice IV a été supprimée, la méthode de détermination de
l’eau étant indiquée à la Section 7.4 (voir par. 46).
État d’avancement du projet de norme pour le hareng de l’Atlantique salé et les sprats salés
54)
Le Comité est convenu d’avancer le projet de norme à l’étape 8 pour adoption définitive par la
Commission du Codex Alimentarius à sa vingt-septième session (voir Annexe II).
CERTIFICATS POUR LES POISSONS ET LES PRODUITS DE LA PÊCHE (Point 4 de l’ordre du
jour)
PROJET DE MODÈLE DE CERTIFICAT POUR LES POISSONS ET LES PRODUITS DE LA
PÊCHE (Point 4a de l’ordre du jour)6
55)
Le Comité a rappelé que la Commission, à sa vingt-sixième session, avait adopté le Projet de modèle
de certificat à l’étape 5, et que des observations avaient été sollicitées par lettre circulaire CL 2003/30-FFP.
Le Comité a examiné le texte section par section et a fait les amendements et les observations ci-après.
56)
La délégation italienne, s’exprimant au nom des États membres de l’Union européenne, a attiré
l’attention du Comité sur les observations de la CE formulées dans le document de séance CRD 4, et en
particulier sur la nécessité de traiter la question de l’autorité compétente ayant juridiction au regard des
bateaux comme par exemple les bateaux usine afin de garantir des systèmes de certification fiables. Le
Comité est convenu que de nouvelles questions de fond ne pouvaient être introduites à ce stade, le document
étant à l’étape 7 mais que des travaux seraient nécessaires ultérieurement sur la question de la certification et
de l’autorité compétente ayant juridiction au regard des bateaux.
Définitions
57)
Le Comité a décidé d’ajouter une référence à l’autorité compétente dans la définition des
« organismes de certification » à des fins de clarification et procédé à une modification analogue à la section
5.2.4.
Section 5. Format et utilisation des modèles de certificat
58)
À la section 5.1.1 Modèle de certificat sanitaire, le Comité est convenu de remplacer, dans la version
anglaise, « shipment » par « consignment » conformément à la pratique actuelle.
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ALINORM 03/18 - Annexe V, CL 2003/30-FFP, CX/FFP 03/4 (observations de la Côte d’Ivoire, des ÉtatsUnis d’Amérique), CRD 1 (observations du Canada), CRD 3 (observations d’Australie), CRD 4 (observations
de la CE), CRD 9 (observations du Danemark)
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Section 5.2.1 Numéro de référence
59)
Le Comité a décidé de remplacer « Numéro de référence » par « Numéro d’identification », ce qui
est la pratique actuelle, et a modifié l’appendice en conséquence.
60)
Le Comité a longuement débattu de la situation où plus d’un certificat est établi. La section a été
amendée pour indiquer que l’identification doit correspondre à un seul certificat, et devrait être autorisée par
l’autorité compétente du pays exportateur. Il a aussi été décidé que les informations supplémentaires requises
à titre provisoire pouvaient être insérées sous forme d’addendum ou d’attestation, et que tout addendum
devait avoir le même numéro d’identification que le certificat principal et la même signature.
Section 5.2.2 Pays d’expédition
61)
Le Comité a décidé de supprimer la première phrase entre crochets et de préciser la responsabilité de
l’autorité compétente dans le pays d’expédition.
Section 5.2.7 Identification du lot/datage
62)
La délégation iranienne a proposé de faire état de l’identification du conteneur au lieu de
l’identification du lot étant donné les difficultés rencontrées dans la pratique pour l’identification du lot. Le
texte a cependant été conservé sous sa forme actuelle et le Comité a noté que les modalités d’inspection dans
la pratique relevaient de la responsabilité de chaque pays.
Section 5.2.9 Attestation
63)
Le Comité a modifié la section afin d’indiquer que l’attestation ne portait pas sur le produit lui-même
mais sur le statut de l’établissement vis-à-vis de l’autorité compétente et sur l’existence d’un programme
HACCP et sanitaire.
Section 5.2.12 Sceau et signature
64)
Le Comité a décidé que la section devrait s’appliquer tant à la certification imprimée qu’à la
certification électronique, tout en insistant sur la nécessité de réduire le plus possible les risques de fraude.
Appendice
65)
Le Comité a amendé l’appendice compte tenu des changements apportés aux sections précédentes et
fait quelques modifications rédactionnelles. Le Comité est convenu de présenter dans des colonnes distinctes
la description et les noms scientifiques.
66)
Après discussion, le Comité a reconnu que l’organisme de certification s’il est différent de l’autorité
compétente devra être officiellement agréé par l’autorité compétente pour établir des certificats.
67)
Le Comité a décidé de remplacer « inspecteur officiel » par « agent de certification » conformément
aux Directives pour une présentation générique des certificats officiels et l’établissement et la délivrance de
certificats.
État d’avancement du Projet de modèle de certificat pour les poissons et les produits de la pêche
(Certificat sanitaire)
68)
Le Comité est convenu d’avancer le Projet de modèle de certificat à l’étape 8 pour adoption finale
par la Commission du Codex Alimentarius, à sa vingt-septième session (voir Annexe III).
AVANT-PROJET DE MODÈLE DE CERTIFICAT POUR LES POISSONS ET LES PRODUITS DE
LA PÊCHE (AUTRES CERTIFICATS) (Point 4b de l’ordre du jour)7
69)
Le Président a noté que les États membres avaient exprimé dans leurs observations écrites des
préoccupations diverses relatives à l’élaboration des modèles de certificat qui nécessitent une certification lot
par lot à des fins autres que l’inspection sanitaire. Le Comité est convenu que la question des certificats
supplémentaires requis dans certaines circonstances avait été traitée dans le cadre du projet de modèle de
certificat sanitaire examiné ci-dessus et qu’il n’était pas nécessaire de procéder à d’autres travaux pour les
autres certificats.
État d’avancement de l’avant-projet de modèle de certificat (autres certificats)
7

ALINORM 03/18 - Annexe X, CX/FFP 03/5 (observations du Canada, des États-Unis d’Amérique), CX/FFP
03/5-Add.1 (États-Unis d’Amérique: observations supplémentaires), CRD 3 (observations de l’Australie),
CRD 4 (EC), CRD 5 (Brésil)
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70)
Compte tenu de la discussion susmentionnée, le Comité est convenu d’interrompre les travaux sur
l’élaboration de l’avant-projet de modèle de certificat (autres certificats).
PROJET D’AMENDEMENT À LA NORME POUR LES LANGOUSTES, LANGOUSTINES,
HOMARDS ET CIGALES DE MER SURGELÉS (Point 5 de l’ordre du jour)8
71)
Le Comité a rappelé que, à sa vingt-sixième session, la Commission avait adopté le projet
d’amendement à l’étape 5 et l’avait avancé à l’étape 6 de la procédure.
72)
La délégation du El Salvador, se référant à ses observations écrites, a indiqué que les études
taxonomiques montraient que l’espèce Pleuroncodes planipes appartenait à la famille des Galatheidae.
Cette espèce était commercialisée et étiquetée sous le nom de « Squat Lobster » ou Galatée dans certains
pays, et la FAO avait effectué des études sur cette ressource démersale sur les côtes de l’Amérique centrale.
La délégation a proposé de l’inclure dans l’amendement au Projet de norme pour les langoustes,
langoustines, homards et cigales de mer surgelés. Cette proposition a reçu le soutien de plusieurs délégations.
73)
Certaines délégations ont contesté l’inclusion de Pleuroncodes planipes dans le Projet
d’amendement à un stade aussi avancé d’élaboration. La délégation française a indiqué que le mandat confié
au Comité par lettre circulaire CL 2003/3-FFP se limitait à l’inclusion des espèces Cervimunida johnii et
Pleuroncodes monodon. Le Comité a toutefois estimé qu’il ne s’agissait pas de l’adjonction d’une nouvelle
espèce mais de l’élargissement de la norme afin de couvrir un nouveau type de produit appelé « Squat
Lobster » ou Galatée. Le Comité a approuvé la proposition du El Salvador visant à inclure l’espèce
Pleuroncodes planipes dans la norme pour les langoustes, langoustines, homards et cigales de mer surgelés.
État d’avancement du Projet d’amendement à la norme pour les langoustes, langoustines, homards et
cigales de mer surgelés
74)
Le Comité a décidé d’avancer le Projet d’amendement sur l’inclusion des « Squat Lobster » ou
Galatée (espèce Cervimunida johnii, Pleuroncodes monodon et Pleuroncodes planipes) à l’étape 8 pour
adoption par la Commission (voir Annexe IV).
AVANT-PROJET DE CODE D’USAGES POUR LE POISSON ET LES PRODUITS DE LA PÊCHE
(Point 6 de l’ordre du jour)9
75)
Le Comité a rappelé que plusieurs sections du Code avaient été adoptées par la Commission et que
les autres sections avaient été diffusées pour observations à l’étape 3 par lettre circulaire CL 2003/6-FFP.
Conformément à la décision prise à la dernière session, un Groupe de travail s’est tenu avant la session pour
examiner les avant-projets de sections, en particulier celles consacrées à l’aquaculture et aux mollusques
bivalves.
76)
M. Alfred Bungay (Canada), président du Groupe de travail, a présenté ses conclusions, qui avaient
été insérées dans le texte révisé par le Groupe de travail, composé du Canada, de la France et du RoyaumeUni. La cohérence des sections dans l’ensemble a aussi été vérifiée, y compris les expressions « dangers
potentiels » et « défauts potentiels ». Le Comité a noté que le Groupe de travail était convenu des points
essentiels suivants.
Aquaculture
•

Le champ d’application a été élargi pour inclure tous les animaux aquatiques, sauf les espèces
mammifères, mais à l’exclusion des mollusques bivalves couverts par la section 7 du Code. La définition
de « aquaculture » a été révisée en conséquence.

•

Il a été admis que les activités aquicoles devaient être menées de façon responsable non seulement en
termes d’impact sur la santé humaine mais aussi de conséquences pour l’environnement, y compris les
aspects écologiques et ceux touchant à la santé des poissons. Une section « Préambule » a donc été
ajoutée, qui souligne dès le début ces concepts et fait référence au « Code de conduite pour une pêche
responsable » de la FAO. La section d’introduction a donc été réordonnée de façon plus logique et les
suppressions qui s’imposaient ont été effectuées.

8
9

ALINORM 03/18, Annexe VI, CL 2003/30-FFP, CX/FFP 03/6 (observations du El Salvador).
CL 2003/6-FFP, CX/FFP 03/7 (observations du Canada, de la Finlande, de l’Allemagne, de la Pologne),
CX/FFP 03/7-Add.1 (observations du Royaume-Uni, des États-Unis d’Amérique), CX/FFP 03/7-Add.2 (ÉtatsUnis d’Amérique, CE); CRD 3 (Australie), CRD 5 (Brésil), CRD 6 (Rapport du Groupe de travail), CRD 9
(Danemark), CRD 8 (observations supplémentaires des États-Unis d’Amérique).
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•

D’autres définitions ont été ajoutées, tandis que des sous-sections, y compris les références pertinentes à
des codes internationaux, ont été révisées.

Mollusques bivalves
•

Par manque de temps, le Groupe de travail a examiné le texte jusque y compris la section 7.2 –
Classement et contrôle des zones conchylicoles. Les principaux points suivant ont été convenus:

•

Il a été précisé que le champ d’application couvre par principe les mollusques bivalves vivants et crus et
aucune modification spécifique à cet égard n’a été faite par manque de temps.

•

Plusieurs définitions et certaines sous-sections ont été révisées et figurent au document joint.

•

On a longuement débattu la proposition visant à inclure « mollusques bivalves traités après récolte » et la
manière dont ceux-ci pourraient être pris en compte dans la présente section. Une définition de
« Mollusques bivalves traités après récolte » a été proposée et placée entre crochets pour examen
ultérieur par le Comité.

77)
Le Comité a remercié le Groupe de travail et le Groupe de rédaction pour l’excellent travail accompli
pour faciliter la discussion sur plusieurs questions de nature complexe. Le Comité a examiné le texte révisé
proposé par le Groupe de travail (CRD 6) et fait les amendements et observations qui suivent.
Section 2.2 Définitions - Aquaculture
78)
La définition a été modifiée afin de préciser que les reptiles et les amphibiens étaient exclus et les
amendements nécessaires ont été apportés. Le Comité a décidé que lorsque le poisson était placé à titre
provisoire dans un établissement aquicole, il devrait être couvert par le Code afin de contrôler les dangers
pour la santé. Il a donc été décidé que l’aquaculture couvrait l’élevage d’animaux aquatiques « durant une
partie ou la totalité de leur cycle biologique » selon la proposition de la délégation malaisienne.
79)
Le Comité est convenu de remplacer « animaux aquatiques » par « poisson » dans l’ensemble du
texte pour des raisons de cohérence avec la définition.
80)
En ce qui concerne les « Bonnes pratiques d’aquaculture », le Comité a supprimé la référence au
bien être des animaux, cette question étant traitée dans le Préambule.
81)
Après un long débat sur les définitions de « Produits chimiques » et « Résidus » le Comité a décidé
de supprimer les exemples figurant dans ces définitions afin d’éviter toute confusion avec des termes déjà
définis, et de supprimer la définition de « Polluants ». Dans la définition de « Médicaments vétérinaires », la
référence aux crustacés a été supprimée pour des raisons de cohérence avec la définition Codex.
82)
Le Comité a approuvé les propositions de la délégation thaïlandaise visant à assurer la cohérence des
définitions de l’élevage extensif, semi intensif et intensif.
Section 6. Production aquicole
83)
Le Comité a approuvé l’inclusion du Préambule proposé et ajouté une référence au bien être des
poissons en liaison avec la santé des poissons, au deuxième paragraphe.
6.2 Identification des dangers potentiels
84)
Le Comité a décidé que l’eau dans les systèmes clos de recyclage doit être constamment
« rafraîchie » plutôt que « purifiée » et la dernière sentence a été modifiée en conséquence.
85)
À la section 6.3.1 Aliments, le Comité a décidé que seuls les produits du poisson devaient figurer au
point huit et a supprimé la référence aux déchets d’abattoir, qui sont traités au point neuf.
86)
À la section 6.3.2 Médicaments vétérinaires, le Comité a décidé de conserver les deux derniers
paragraphes sans les crochets. Il a été précisé que lorsque la concentration en médicament dépasse la LMR,
l’abattage devrait être différé jusqu’à ce que le poisson satisfasse aux exigences de LMR.
87)
À la section 6.3.2 et 6.3.5, le Comité est convenu de remplacer « traçabilité » par « traçage du
produit » conformément au texte adopté à la section 3.7 et à la décision antérieure du Comité à cet égard.
Certaines délégations ont accepté cette décision pour ce qui concerne le Code mais ont indiqué que la
question de traçabilité/traçage du produit était encore à l’étude et que de façon générale les deux expressions
devraient être utilisées.
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88)
À la section 6.3.6, le Comité a supprimé le dernier point, le Préambule renvoyant déjà aux textes de
l’OIE.
Section 2.3 Définitions – Mollusques bivalves
89)
Le Comité est convenu de modifier la définition de « Zone conchylicole » à des fins de clarification.
Dans la définition de « Épuration », le Comité a supprimé la mention « des bacs ou des viviers ou des cadres
flottants », ces précisions n’étant pas essentielles pour la définition et la pratique pouvant différer d’un pays à
l’autre. Dans la définition de « Reparcage », le Comité a précisé que les mollusques devaient être transportés
dans une zone conchylicole ou une zone de rétention acceptable afin de réduire la contamination à un niveau
acceptable pour la consommation humaine.
90)
En ce qui concerne la définition « Traitement après récolte », le Comité a longuement débattu le
Champ d’application et l’utilisation de ces traitements. La délégation canadienne, appuyée par d’autres
délégations, a indiqué que pour tenir compte des dangers présentés par les biotoxines, le Code devrait couvrir
les bivalves destinés tant à la consommation directe qu’à une transformation ultérieure.
91)
L’observateur de la CE a exprimé l’avis que le code ne devrait s’appliquer qu’aux mollusques
vivants car les mollusques sont reçus et expédiés vivants dans le centre de distribution et c’est là que
l’inspection a lieu. L’observateur a aussi signalé que les produits ayant subi un traitement après récolte
devraient être considérés comme semi traités et exclus du Code.
92)
D’autres délégations ont indiqué que la définition de « centre de distribution » était différente dans
d’autres pays, en ce sens que celui-ci recevait des mollusques vivants mais qu’il n’était pas nécessairement
conçu pour expédier uniquement des mollusques vivants et que plusieurs traitements appliqués à des fins de
sécurité sanitaire n’avaient pas d’incidence sur le fait que les mollusques étaient crus.
93)
La délégation des États-Unis d’Amérique a indiqué que les traitements après récolte étaient
appliqués pour éliminer ou réduire des organismes ciblés, et en particulier Vibrio vulnificus qui ne pouvaient
pas être éliminés par les procédés courants de classement et de contrôle des eaux. Les traitements après
récolte avaient été examinés en tant que mesures de contrôle dans le cadre de la Consultation FAO/OMS
d’experts sur Vibrio spp. et représentaient la seule alternative possible à la fermeture de la zone conchylicole.
La délégation a aussi signalé que les qualités organoleptiques des bivalves crus étaient conservées et que ce
type de produits devrait être couvert par le Code.
94)
L’observateur de la CE, ayant noté la demande de la délégation des États Unis d’Amérique d’inclure
un « Traitement après récolte » afin de résoudre certains problèmes comme par exemple la présence de
Vibrio vulnificus dans certaines eaux, s’est déclaré prêt à examiner ce point de manière approfondie lorsque
des données plus nombreuses seraient disponibles, dans l’objectif d’apporter une solution spécifique à un
problème spécifique.
95)
Le Comité a reconnu qu’il était impossible de parvenir à un consensus à ce stade et décidé que le
titre serait « mollusques bivalves vivants et crus », en mettant « crus » entre crochets, ainsi que la définition
de « Traitement après récolte ». Le Comité est convenu de renvoyer les sections 2.3 et 7 à l’étape 3 pour
nouvelles observations, la délégation des États-Unis d’Amérique étant chargée d’élaborer un texte
supplémentaire sur les raisons qui justifient le traitement après récolte, parallèlement au diagramme des
opérations (7.1). Le Comité a aussi décidé d’utiliser « centre d’expédition » au lieu de « centre de
distribution ».
96)
Le Comité a noté que, par manque de temps, il ne serait pas possible de mettre au point toutes les
autres sections du Code et décidé d’examiner la Section 10. Transformation des produits de la pêche enrobés
surgelés et les définitions connexes. Il a été rappelé que la section avait été élaborée par les délégations de
l’Allemagne et des États-Unis d’Amérique et que plusieurs aspects avaient un rapport avec la Section 8
couvrant le poisson congelé.
Section 2.6 Définitions – Produits de la pêche enrobés surgelés
97)
Le Comité a décidé de clarifier la définition de « Sciage » et approuvé les autres définitions. Le
Comité a décidé que la Section devait se limiter aux produits du poisson enrobés à ce stade, car les
mollusques enrobés pourraient être considérés plus tard et les crevettes enrobés seraient couvertes par la
section sur les crevettes.
Section 10. Transformation des produits de la pêche enrobés surgelés
98)
Le Comité a corrigé la description des dangers et défauts potentiels dans l’ensemble du texte pour
assurer la cohérence au sein de la section et dans l’ensemble du Code.
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Section 10.2.1 Dangers
99)
Le Comité a décidé d’inclure un nouveau texte concernant le contrôle du développement de
microbes et de la formation de toxines provenant de Staphylococcus aureus et de Bacillus cereus, comme
proposé par la délégation canadienne et amendé après discussion.
Section 10.3.1 Réception des matières premières
100) Le titre de la section 10.3.1 a été remplacé par « Réception » et la première phrase a été supprimée
car la section ne s’applique pas uniquement à la réception des matières premières. À la section 10.3.1.3
Matériaux d’emballage, le Comité a décidé d’ajouter une recommandation concernant la vérification de
l’étiquetage pré-imprimé.
Section 10.3.2 Entreposage
101) Le Comité a décidé de remplacer le texte actuel de 10.3.2.1 Poisson (entreposage en congélateur) par
une référence à la section 8.1.3 et d’ajouter une nouvelle section 10.3.2.2. Entreposage frigorifique renvoyant
à la section 8.1.2.
102) Le Comité est convenu d’inclure une nouvelle section 10.3.3 Réchauffement des blocs ou filets de
poisson (après 10.3.2 Entreposage des matières premières) afin de donner des conseils techniques pour le
réchauffement des blocs, sur proposition des délégations du Canada et de la Nouvelle-Zélande.
Section 10.3.3 Déballage
103) Le Comité a précisé que le dernier point s’appliquait en cas d’interruption du processus de
production.
Section 10.3.4 Production des parties de chair de poisson
104) À la Section 10.3.4.1 Sciage, le Comité a décidé que la sciure devrait être recueillie dans des
récipients spéciaux lorsqu’elle est utilisée pour transformation ultérieure. Une nouvelle section a été ajoutée
(après Sciage) sur l’Application d’additifs et d’ingrédients et l’encadré correspondant a été inclus dans le
diagramme des opérations. À la section 10.3.4.2 Moulage, les conseils techniques ont été amendés pour
inclure le moulage mécanique des mélanges de poisson.
Section 10.3.5 Séparation des morceaux
105) Un nouveau point a été ajouté pour indiquer que les morceaux brisés, malformés ou ne
correspondant pas aux spécifications devraient être retirés de la production.
Section 10.3.7 Préfriture
106) La délégation japonaise a exprimé l’avis que le texte devrait prendre en compte la durée et pas
seulement la température de la friture. Après discussion, et notant que la préfriture était un processus très
bref, le Comité a décidé d’ajouter une référence à la température de l’huile au deuxième point. Le Comité a
aussi décidé de faire référence aux produits de dégradation plutôt que d’oxydation de la graisse, cette
expression était plus générale et permettait de couvrir la polymérisation.
Section 10.3.8 Recongélation
107) Le Comité a noté que lorsque les produits enrobés étaient faits avec du poisson frais, il ne s’agissait
pas de « recongélation » mais de « congélation finale » et a modifié le titre en conséquence.
Section 10.3.9 Emballage et étiquetage
108) Une référence à la section 8.2.1 Pesage a été ajoutée, s’agissant d’un élément pertinent. Le Comité a
amendé le deuxième point pour mentionner d’autres méthodes de détection (outre les détecteurs de métaux).
Section 10.3.10
109) Une référence à la section 8.1.3 Entreposage frigorifique a été ajoutée et les paragraphes qui étaient
déjà couverts dans cette section ont été supprimés pour éviter le double emploi.
Section 10.3.11 Transport des produits finis
110)

Le Comité a ajouté à la rubrique défauts potentiels la décongélation des produits.
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Diagramme des opérations
111) Compte tenu des amendements précités, le Comité a ajouté les étapes suivantes au diagramme des
opérations: réchauffement; matière première, blocs de poisson, chutes ou sciure; et application d’additifs et
d’ingrédients.
Annexes
112) Le Comité a eu un échange de points de vue sur l’opportunité de conserver les annexes contenant des
prescriptions facultatives. Plusieurs délégations ont exprimé l’avis que ces prescriptions étaient utiles à titre
de référence dans le commerce et le Comité est convenu qu’ils devaient être conservés et complétés le cas
échéant.
État d’avancement de l’Avant-projet de Code d’usages pour le poisson et les produits de la pêche
113) Le Comité a décidé d’avancer les Sections 2.2 et 2.6 des définitions, la Section 6. Aquaculture et la
Section 10. Produits enrobés surgelés à l’étape 5 avec la recommandation que la Commission omette les
étapes 6 et 7 et les adopte à l’étape 8 (voir Annexe V).
114) Le Comité est convenu de renvoyer à l’étape 3 la Section 7. Mollusques bivalves vivants et crus
comme indiqué plus haut, ainsi que les autres sections qui n’ont pas été examinées au cours de la présente
session. Il est aussi convenu que la section sur les crevettes serait remplacée par le texte révisé présenté par
le Royaume-Uni à la session précédente et ses observations écrites (voir Annexe VIII).
115) Le Comité est convenu que le Canada, la France et le Royaume-Uni examineraient les sections à
l’étape 3 et les observations reçues afin de présenter un texte révisé pour examen à la prochaine session si
nécessaire.
AVANT-PROJET DE NORME POUR LES MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS ET TRAITÉS
(Point 7 de l’ordre du jour)10
116) Le Président a rappelé que, à sa vingt-cinquième session, le Comité avait examiné l’avant-projet de
norme et que plusieurs questions importantes comme le Champ d’application, les pathogènes visés, le
traçage/ la traçabilité des produits ainsi que les concentrations et la détermination des biotoxines, n’étaient
pas résolues; il a donc proposé non pas d’étudier l’avant-projet de norme section par section mais de
concentrer les débats sur les sujets qui fourniraient des indications pour la poursuite de l’élaboration de la
norme.
117) La délégation italienne, s’exprimant au nom des États membres de l’UE présents à la session, a attiré
l’attention du Comité sur le fait que le Champ d’application devrait être cohérent avec la section pertinente
du Code examinée au Point 6 de l’ordre du jour et se limiter aux mollusques bivalves vivants et crus. Il fallait
donc conserver le terme « crus » entre crochets dans la norme jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé sur ce
point dans le Code. La délégation a aussi indiqué que l’expression « traçage de produit/traçabilité » devrait
être utilisée conformément aux concepts élaborés par d’autres comités du Codex.
118) Plusieurs délégations ont appuyé l’opinion selon laquelle le Champ d’application de l’Avant-projet
de norme devrait se limiter aux mollusques bivalves vivants et crus et noté que les travaux sur les produits de
mollusques bivalves traités pourraient être effectuées à une étape ultérieure. Certaines délégations étaient
d’avis que les crochets autour du terme « crus » étaient inutiles.
119) Le Comité a décidé de limiter le Champ d’application aux mollusques bivalves vivants et crus
destinés à la consommation humaine directe ou à une transformation ultérieure. Le Comité a donc modifié le
titre et le libellé en conséquence et placé le mot « crus » dans le titre entre crochets.
120) Le Comité a modifié le libellé du Champ d’application afin d’indiquer clairement qu’il couvrait tous
les mollusques bivalves sauf la chair du muscle adducteur de coquilles Saint-Jacques et de pétoncles pour
laquelle une norme distincte est en cours d’élaboration. En conséquence, la troisième phrase mentionnant la
chair du muscle adducteur de coquilles Saint-Jacques et de pétoncles surgelés a été supprimée.
121) Le Comité a décidé de supprimer du Champ d’application le libellé concernant la traçabilité/le
traçage de produits et de le transférer à l’endroit voulu à un stade ultérieur.
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122) Le Comité a décidé d’amender la deuxième phrase de la Section 2.1 Définition du produit comme
suit « les mollusques bivalves crus sont des produits qui ne sont plus vivants immédiatement avant la
consommation mais qui l’étaient immédiatement avant le début de la transformation ou du décoquillage, de
la congélation ou d’autre traitement qui n’éliminait pas les caractéristiques organoleptiques du produit
vivant » entre crochets. Compte tenu des décisions précédentes, le libellé du reste de la Section 2.1 a été
supprimé.
123) Le Comité a décidé les libellés ayant un rapport avec les produits transformés, en particulier les
produits en conserve devraient être supprimés de l’Avant-projet de norme.
124) Le Comité a noté l’information fournie par la délégation thaïlandaise selon laquelle que les limites
relatives aux biotoxines telles que Azaspiracide (AZP), Yessotoxines n’ont pas été observées dans les eaux
tropicales, et a donc décidé de placer la Section 5.3 iv) à 5.3 ix) entre crochets en attendant que la
Consultation mixte FAO/OMS d’experts donne plus d’informations sur l’évaluation des risques à cet égard.
Document de travail sur les stratégies de gestion des risques pour Vibrio spp. dans les fruits de mer
125) Le Comité a pris note du rapport du Groupe de travail Ad Hoc présenté par M. G. P. Hoskin et
préparé en réponse à la demande du Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire. Il a exprimé sa satisfaction
au Groupe de travail et à la Consultation d’expert FAO/OMS pour les excellentes réponses fournies aux
questions du CCFFP et est convenu de ce qui suit.
126) Les codes et normes élaborés par le Comité sur les poissons et les produits de la pêche traitent les
dangers dans des normes et donnent des conseils pour leur maîtrise dans des codes. Les codes en général
insistent sur la nécessité d’éviter les dangers et fournissent quelques informations sur les modes
d’atténuation. Celles-ci sont plutôt d’ordre général étant donné la nature variable et complexe des produits et
de leur mouvement entre la récolte et la production finale. Cependant, les nouvelles données sur les vibrions
découlant des profils de risque et des évaluations de risque sont prises en compte pour l’élaboration du Code
d’usages pour les mollusques bivalves et la Norme pour les mollusques bivalves. En particulier, les quatre
questions de gestion des risques posées par le CCFFP à la Consultation mixte FAO/OMS d’experts ainsi que
les données figurant dans le profile de risque établi par le Comité d’hygiène alimentaire sont extrêmement
utiles pour le Comité et seront à nouveau prises en compte par le Comité durant ses travaux sur le Code et la
Norme pour les mollusques bivalves. Le Comité examinera à nouveau la question de la réduction des risques
dans les mollusques crus dus à la présence de pathogènes non maîtrisés par les critères classiques concernant
l’eau de récolte et l’utilisation courante des traitements hors des zones conchylicoles par le reparcage ou
l’épuration.
127) Le Comité a noté que le document sur la gestion des risques fait une analyse approfondie de
V. parahaemolyticus, mais ne traite pas des autres vibrions marins qui peuvent être pathogènes.
128) Le Comité a aussi noté que un certain nombre de questions se posent aux gestionnaires notamment,
l’efficacité des procédures d’atténuation, la nécessité de trouver et d’adopter les méthodes d’essai les plus
pertinentes, la nécessité pour les gestionnaires de risques d’établir des tolérances et de savoir quels produits
présentent des dangers importants compte tenu de leur origine.
Quelques exemples:
•

Est-ce que V. parahaemolyticus provenant de latitudes tropicales comporte des souches pathogènes
comme la souche O3:K6 particulièrement pathogène dans les populations marines de zones
tempérées?

•

Faut-il vérifier dans les produits importés provenant de pêches hauturières la présence de
V. parahaemolyticus ou de V. cholerae ? Les profiles de risque citent des cas de produits provenant
apparemment de pêches hauturières comme le thon.

•

Quel est le risque de V. cholerae présent à l’état naturel dans les latitudes tropicales?

•

Quel est le risque de V. parahaemolyticus, et d’autres vibrions marins, sur des produits destinés à
une transformation ultérieure, y compris la cuisson, par rapport aux produits destinés à être
consommés crus, ou peu cuits ? Les gestionnaires des risques pourraient-ils ou devraient-ils établir
des tolérances différentes pour chaque produit en fonction de l’utilisation prévue ?

•

Les gestionnaires de risque doivent fournir plus d’informations lorsqu’ils utilisent des limites totales
pour les vibrions (c’est-à-dire, utilisation d’une tolérance de 0, 100, ou 1000 cfu/g
V. parahaemolyticus) pour contrôler le risque dû aux souches pathogènes, comme tdh + souches. Le
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risque serait-il différent pour les produits selon qu’ils proviennent de latitudes tropicales ou de
latitudes tempérées ?
•

Quelle est l’efficacité du lavage à l’eau potable désinfectée ou à l’eau chlorée sur les poissons et les
crevettes et autres espèces de mollusques non bivalves pour réduire la charge bactérienne ?

•

Comment ces procédés, qui sont destinés à réduire les charges bactériennes, peuvent-ils être
comparés aux procédés de contrôle de la température destinés à éviter l’augmentation du nombre de
bactéries ?

129) Le Comité est convenu qu’il serait peut-être nécessaire de demander les conseils et la collaboration
du Comité sur l’hygiène alimentaire sur les questions de gestion des risques à l’avenir.

Biotoxines
130) Le Comité a pris note de la demande de clarifier les attributions d’une Consultation FAO/OMS
d’experts sur les biotoxines provenant d’algues marines. Le Comité a remercié le Groupe de travail Ad Hoc
pour son excellent travail et a décidé que les questions suivantes devraient être traitées:
Fournitures d’avis scientifiques pour l’établissement de limites supérieures sûres:
•

Examen des données toxicologiques et avis scientifiques provisoires afin de déterminer à quels
groupes de toxines appartiennent les toxines, et recommandations pour l’établissement de limites
supérieures de sécurité pour les groupes suivants de toxines: toxines IPM, IDM, IAM, AZP et INM,
et YTX et PTX.

•

Fournir des avis sur la gestion des nouvelles toxines et des analogues découverts récemment de
toxines existantes dans le cas où;
i. Il n’y a pas de preuve épidémiologique de maladie en résultant
ii. Il existe des preuves épidémiologiques.

Fournir des conseils pour l’application des différentes méthodes d’analyse pour chaque groupe de toxine:
•

Essais biologiques, méthodes d’analyse instrumentale (CLHP, CL-SM…), méthodes
immunologiques, autres méthodes rapides – méthodes qui devraient être considérées comme fiables
pour chaque groupe de toxine afin de garantir la sécurité sanitaire du produit.

•

Recommander le choix d’une méthode de référence en cas de résultats contradictoires

•

Examiner les normes et matériels de références nécessaires

•

Faire des propositions pour la gestion des résultats d’analyse, concernant la précision, l’écart type,
les niveaux d’acceptation etc.

Surveillance:
•

Fournir des avis sur la partie des fruits de mer (mollusques et autres) qui devrait être utilisée pour
l’analyse (toute la chair, différentes parties comestibles, organes digestifs…)

•

Fournir des avis sur les méthodes d’échantillonnage; proposer un échantillonnage représentatif
minimal (taille de l’échantillon, nombre d’échantillons, profondeurs différentes, fréquence, etc.)

•

Fournir des avis sur l’utilisation du contrôle du phytoplancton (forces et faiblesses) comme élément
d’un programme de contrôle des biotoxines dans les mollusques.

•

Fournir des avis sur les organismes indicateurs pour les différents groupes de toxines.
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Répartition géographique:
•

Fournir des informations sur l’existence d’algues marines productrices de biotoxines dans les
différentes régions du monde.

131) Le Comité a noté que les représentants de la FAO et de l’OMS communiqueraient les résultats des
consultations FAO/OMS d’experts et que ces résultats serviraient de base aux mesures que le Comité prendra
dans ce domaine.
État d’avancement de l’Avant-projet de norme pour les mollusques bivalves vivants et [crus]
132) Le Comité a décidé de joindre la version révisée de l’Avant-projet de norme au présent rapport pour
diffusion et observations des gouvernements à l’étape 3 de la procédure (voir Annexe IX).
AVANT-PROJET DE NORME POUR LA CHAIR DU MUSCLE ADDUCTEUR DE COQUILLES
SAINT-JACQUES ET DE PÉTONCLES SURGELÉE (Point 8 de l’ordre du jour)11
133) Le Comité a rappelé que l’Avant-projet de norme pour la chair du muscle adducteur de coquilles
Saint-Jacques et de pétoncles surgelée avait été examiné à la vingt-quatrième session. Le Comité a précisé le
Champ d’application et amendé l’Avant-projet de norme afin d’éviter les chevauchements avec l’Avantprojet de norme pour les mollusques bivalves. Il y a toutefois eu de longues discussions sur les dispositions
concernant la teneur en eau, les additifs et les biotoxines sans pour autant qu’un consensus ait pu être dégagé.
Le Président a attiré l’attention du Comité sur le fait que, compte tenu du manque de temps et de l’existence
de questions fondamentales non résolues, il ne serait pas possible d’examiner l’Avant-projet de norme
section par section et il a donc proposer d’axer les débats sur les questions non résolues.
Teneur en eau
134) La délégation canadienne a présenté le document élaboré pour traiter le problème de la teneur en eau
et des polyphosphates dans la chair du muscle adducteur de coquilles Saint-Jacques et de pétoncles et invité
le Comité à examiner les conclusions proposées qui comprenaient trois options:
•

fournir des limites supérieures de teneur en eau conformément aux BPF et envisager de remplacer la
valeur en pourcentage par le rapport teneur en eau/protéines;

•

dans le cas où il n’est pas possible d’établir une limite acceptable pour la teneur en eau, les pays
pourraient envisager d’utiliser les critères suivants pour établir une teneur en eau limite:
a. espèces
b. pratiques de récolte
c. caractère saisonnier
d. situation géographique et autres critères en rapport avec la quantité d’eau absorbée pendant
la transformation conformément aux BPF.
•

Conserver la teneur en eau actuelle pour un examen ultérieur.

•

Supprimer de la norme les dispositions relatives à la teneur en eau maximale

135) À l’examen de ces options, plusieurs délégations ont reconnu les difficultés rencontrées dans ce
domaine dues aux différences d’ordre naturel qui existent entre les pays sur le plan des espèces de coquilles
Saint-Jacques et de pétoncles, des modes de récolte, des conditions géographiques, des BPF et ont exprimé
l’avis qu’il fallait réaliser d’autres travaux afin de dépasser ces obstacles.
136) La délégation du Royaume-Uni a attiré l’attention du Comité sur le fait que cette discussion était très
semblable à celle sur la teneur en poisson des bâtonnets de poisson et les BPF. La délégation a indiqué que
si de l’eau était ajoutée au-dessus d’une limite seuil il fallait l’étiqueter, car il s’agissait d’une question très
importante pour les consommateurs.
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137) Le Président a noté que la teneur en eau différait selon les pays et que toute limite examinée par le
Comité devrait être laissée entre crochets dans la Section 3.3.2 ou alors le Comité devrait trouver les moyens
de procéder soit en traitant cette question dans un code d’usages ou encore en élaborant des BPF qui
pourraient servir de base aux législations nationales.
138) Certaines délégations ont indiqué que l’utilisation du rapport teneur en eau/protéine permettrait
d’avancer sur cette question.
139) Le Comité, reconnaissant que cette question méritait une analyse approfondie, a décidé de ne pas
modifier la Section 3.3.2 sur la teneur en eau et demandé à la délégation du Canada, en collaboration avec
l’Australie, la France, l’Allemagne, le Japon et la Thaïlande de continuer à travailler sur la teneur en eau
notamment à l’occasion du travail sur les BPF.
Additifs
140) Il a été proposé, étant donné l’aspect controversé de la question, de laisser aux autorités nationales la
liberté de décider de l’utilisation d’additifs, mais le Comité était d’avis que cela allait à l’encontre des
objectifs du Codex.
141) Le Comité a noté que les dispositions figurant dans l’Avant-projet de norme ne permettaient pas
l’emploi d’additifs alimentaires, cependant dans certains pays des additifs alimentaires comme les
polyphosphates et d’autres additifs étaient utilisés couramment. Certaines délégations ont noté que les
polyphosphates étaient autorisés dans d’autres normes sur les poissons et, pour des raisons de cohérence avec
celles-ci, ont donc proposé d’autoriser l’utilisation de ces additifs.
142) Le Secrétariat a précisé que les esters d’ascorbate et l’acide éthylènediamine-tétracétique (EDTA)
étaient déjà autorisés dans la Norme générale pour les additifs alimentaires, et qu’il serait donc utile de les
inclure dans l’Avant-projet de norme et de solliciter des observations de la part des gouvernements dans le
futur.
143) Le Comité a décidé d’amender la Section sur les additifs alimentaires en insérant entre crochets le
libellé « les polyphosphates sont autorisés dans ces produits (à élaborer ultérieurement) » et demandé des
observations sur les composés utilisés et les niveaux proposés.
Parasites
144) Le Comité ayant noté que les parasites visibles constituaient des défauts de qualité pour ces produits
et avaient le plus grand impact négatif sur leur acceptation par les consommateurs, a fait sienne la
proposition de la délégation des États-Unis d’Amérique et inséré la phrase que « la présence de parasites
visible sur la surface de la chair du muscle adducteur de coquilles Saint-Jacques ou de pétoncles ne doit pas
excéder 20% des individus dans l’échantillon ». Le libellé concernant leur détermination a été ajouté à la
Section 7 – Échantillonnage, examen et analyse comme une nouvelle Section 7.8 - Parasites.
État d’avancement de l’Avant-projet de norme pour la chair du muscle adducteur de coquilles SaintJacques ou de pétoncles congelée
145) Le Comité a décidé de maintenir, pour examen ultérieur, l’Avant-projet de norme à l’étape 4 jusqu’à
ce que la question de la teneur en eau soit résolue.
AVANT-PROJET DE NORME POUR LE POISSON FUMÉ (Point 9 de l’ordre du jour)12
146) Le Président a rappelé que le document sur l’Avant-projet de norme pour le poisson fumé élaboré
par la délégation danoise (CRD 10) n’était pas disponible pour observations des gouvernements avant la
Session, et qu’il n’était donc pas possible de l’examiner en détail.
147) Certaines délégations ont proposé d’inclure l’utilisation de fumée liquide dans le Champ
d’application car ce type de technologie seule ou en association était d’un usage courant dans certains pays.
La délégation néerlandaise a offert sa collaboration pour l’élaboration de cette Section.
148) La délégation israélienne a proposé d’examiner la question de l’utilisation d’additifs alimentaires
antimicrobiens comme par exemple l’acide acétique pour éviter la contamination par Listeria.
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CX/FFP 03/10 –Add.2 (Document on the control of Clostridium botulinum) élaboré par les États-Unis
d’Amérique); CRD 10 (Avant-projet de norme pour le poisson fumé).
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149) Le Comité a noté que le document sur la lutte contre Clostridium botulinum élaboré par les ÉtatsUnis d’Amérique présentait des options importantes pour lutter contre le botulisme dans les produits fumés,
et donc qu’il pourrait être une matrice utile pour l’élaboration de l’avant-projet de norme.
150) Le représentant de l’OMS a informé le Comité que l’Évaluation FAO/OMS des risques de Listeria
monocytogenes dans les aliments prêts à consommer sera publiée d’ici la fin de l’année et comprendra une
section sur le poisson fumé, ce qui pourrait être utile pour l’élaboration de la norme.
151) Le Secrétariat a informé le Comité que le Comité sur l’hygiène alimentaire élaborait un avant-projet
de directives pour le contrôle de Listeria monocytogenes dans les aliments afin de fournir des stratégies
spécifiques pour la lutte contre ce microorganisme et que ce document pourrait aussi être utile pour les
travaux sur le poisson fumé.
État d’avancement de l’Avant-projet de norme pour le poisson fumé
152) Le Comité a décidé de joindre l’avant-projet de norme pour le poisson fumé (CRD 10) au présent
rapport pour observations à l’étape 3 (voir Annexe XI). La délégation danoise, avec l’aide des pays
intéressés, révisera le document pour diffusion et examen à la prochaine session du Comité.
AVANT-PROJET DE NORME POUR LE CAVIAR D’ESTURGEON EN GRAINS (Point 10 de
l’ordre du jour)13
153) Le Comité a rappelé que, à sa dernière session, il était convenu d’élaborer une norme pour le caviar
d’esturgeon en grain, travaux qui seraient réalisés par la Fédération de Russie, et que la Commission, à sa
vingt-sixième session, avait approuvé cette nouvelle activité.
154) La délégation de la Fédération de Russie a présenté l’Avant-projet et exprimé ses remerciements aux
délégations de l’Allemagne et de l’Iran qui avaient formulé des observations sur le projet initial. La
délégation a souligné les principales dispositions de qualité et de sécurité sanitaire figurant dans le texte, en
particulier la liste des espèces couvertes, les critères organoleptiques, les limites de sécurité et les
dispositions particulières d’étiquetage. Le Comité a exprimé sa satisfaction à la délégation de la Fédération
de Russie devant le travail accompli pour élaborer une norme très complète.
Titre
155) Le Comité a débattu longuement du titre. La délégation de la Fédération de Russie, appuyée par
plusieurs délégations, a proposé d’utiliser dans le titre « caviar » au lieu de « caviar d’esturgeon », le caviar
étant préparé uniquement à partir de l’espèce esturgeon. D’autres délégations ont exprimé l’avis que le caviar
pourrait être préparé à partir d’autres espèces et que le titre devrait être maintenu sous sa forme actuelle. Le
Comité a noté qu’il existait des pratiques de production différentes selon les pays et n’a pu parvenir à un
consensus sur cette question. Il a donc décidé de maintenir la référence à « esturgeon » dans le titre entre
crochets pour examen ultérieur.
Définitions
156) Le Comité a décidé de remplacer la définition de « 2.1.1 Caviar en grains » par « Oeufs de poisson »
car le produit ne peut encore être décrit comme caviar à ce stade, et de donner plus de précisions dans la
définition, sur proposition de la délégation française. Le reste du texte a été modifié en conséquence.
157) Le Comité a pris note de certaines observations formulées à l’égard des définitions de lot de caviar,
emballage principal et emballage secondaire mais n’est pas parvenu à une conclusion.
158) Le Comité a supprimé les définitions suivantes qui étaient déjà couvertes par d’autres textes du
Codex: Eau potable, Aquaculture, Décomposition (Code d’usages pour les poissons et les produits de la
pêche); et « Additifs alimentaires » (Manuel de procédure). Le Comité a aussi supprimé la définition de
« espèces biologiques » n’étant pas utile dans le reste du texte et « foreign admixtures » l’expression utilisée
généralement étant « foreign matter », soit matières étrangères en français.
159) Dans la définition de « Emballage principal », il a été ajouté « autres récipients appropriés » car les
emballages ne se limitent pas aux boîtes en métal ou aux pots en verre. Les modifications voulues ont été
faites dans l’ensemble du texte.
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CX/FFP 03/11, CX/FFP 03/11-Add.1 (observations de la France, d’Israël, de la Suisse, des États-Unis
d’Amérique, CE), CRD 9 (observations du Danemark).
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Section 2.2 Définition du produit
160) Le Comité est convenu qu’il n’était pas nécessaire d’inclure la liste des espèces, car de l’avis général
toutes les espèces de la famille Acipenseridae devraient être couvertes. La liste a donc été remplacée par
l’assertion que le produit est préparé à parti d’œufs de poisson de la famille Acipenseridae et d’hybrides de
ces espèces.
Section 2.3 Définition du procédé
161) À la section 2.3.1, la délégation brésilienne a indiqué que dans le cas de re-emballage, il ne devrait
pas y avoir de mélange de produits non seulement « d’espèces différentes », mais aussi de qualités
différentes, et le Comité a modifié le texte en conséquence, ajoutant en outre différents « lots » entre
crochets, sur proposition de l’observateur de la CE. Des modifications d’ordre rédactionnel ont aussi été
apportées au paragraphe. Le Comité a amendé la section 2.3.2 afin de préciser les types de contamination
visés.
162) Le Comité a admis que la congélation du produit était pratiquée dans certains cas spécifiques et a
donc décidé de supprimer la dernière phrase en conséquence.
Section 2.4 Manutention
163) Certaines délégations ont demandé des précisions sur le « stade IV de maturation » et la délégation
de la Fédération de Russie a indiqué qu’elle présenterait un document avec les explications voulues pour
examen à la prochaine session. Le Comité a fait certaines modifications rédactionnelles au deuxième alinéa.
164) Le Comité a débattu la question de savoir s’il fallait remplacer « esturgeon vivant » par
« fraîchement abattu » et le Comité a décidé de faire état uniquement de « esturgeons » sur proposition de la
délégation suédoise, dans cette section et dans la section 3.1 Matière première.
Section 4. Additifs alimentaires
165) Le Comité a noté que conformément au plan de présentation des normes Codex, il fallait inclure une
section sur les additifs alimentaires et invité les pays à formuler des observations à cet égard. Le Secrétariat a
indiqué que, dans la Norme générale pour les additifs alimentaires, seuls les colorants (Caramel Classe III et
IV, Vert solide FCF) étaient actuellement autorisés dans la catégorie d’aliments 9.3.3 « Succédanés de
saumon, caviar et autres produits à base d'œufs de poisson ».
Section 5. Contaminants
166) La délégation iranienne, appuyée par d’autres délégations, a fait remarquer que le caviar était
consommé en très petites quantités et que l’établissement de limites maximales pour les contaminants ne se
justifiait.
167) L’observateur de la CE a signalé que toutes les limites maximales pour les contaminants ou les
limites microbiologiques devraient reposer sur une évaluation du JECFA ou de la JEMRA car les
dispositions en matière de sécurité sanitaire figurant dans les normes Codex doivent reposer sur une
évaluation scientifique des risques. Plusieurs délégations ont rappelé qu’il n’y avait pas de section sur les
contaminants dans les normes pour les poissons et les produits de la pêche et qu’elles n’en voyaient pas la
nécessité dans la présente norme.
168) Après en avoir débattu, le Comité a décidé de supprimer le Tableau figurant dans l’avant-projet et
d’inclure des recommandations générales à l’effet que, en ce qui concerne le pesticides et les contaminants,
le produit devrait être conforme aux limites maximales établies par la Commission du Codex Alimentarius,
comme c’est le cas dans les autres normes de produits.
Section 6. Hygiène alimentaire
169) Le Comité a décidé de supprimer les valeurs microbiologiques et de remplacer la section par les
dispositions générales en matière d’hygiène alimentaire figurant dans le Manuel de procédure, sur
proposition de la Délégation des États-Unis d’Amérique, entre crochets.
Section 7. Étiquetage alimentaire
170) Le Comité a noté certaines propositions d’amendement mais, n’ayant pu les examiner faute de
temps, la section a été maintenue pour de nouvelles observations et examen à la prochaine session.
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Section 8. Échantillonnage, examen et analyse
171) Le Comité a décidé de supprimer la section 8.1.2, celle-ci faisant double emploi avec la section
8.1.1.
Section 9. Définition des défauts
172) Le Comité a ajouté une nouvelle section 9.4 Matières étrangères indiquant que le produit fini, le
caviar en grains, ne doit pas contenir de membranes ou d’agrégats de graisses.
État d’avancement de l’Avant-projet de norme pour le caviar d’esturgeon en grains
173) Le Comité a reconnu que, nonobstant les progrès importants réalisés pendant l’examen de la norme,
des questions fondamentales restaient encore à régler et que la discussion devrait se poursuivre à la
prochaine session.
174) Le Comité a décidé de renvoyer l’Avant-projet de norme, compte tenu des amendements apportés à
la présente session, à l’étape 3 pour observations ultérieures (voir Annexe X). Le Comité est convenu que la
délégation de la Fédération de Russie, avec l’aide des pays intéressés, remanierait le texte à la lumière des
observations reçues, pour examen à la prochaine session.
AVANT-PROJET D’AMENDEMENT À LA NORME POUR LES POISSONS SALÉS ET LES
POISSONS SALÉS SÉCHÉS (Point 11 de l’ordre du jour)14
175) Le Comité a rappelé que, à sa vingt-cinquième session, il avait décidé d’inclure une méthode
spécifique pour déterminer la teneur en eau dans le poisson entier pour les poissons salés et les poissons salés
séchés couverts par la norme Codex STAN 167-1989 et qu’une nouvelle procédure pour la préparation de
l’échantillon dans la méthode utilisée actuellement était proposée.
176) La délégation norvégienne a proposé de modifier légèrement la Section 7.4 Détermination de la
teneur en eau et indiqué que les amendements proposés offraient une méthode davantage normalisée qui
serait plus facile à utiliser.
177) Le Comité a pris note des propositions de la délégation danoise et décidé de préciser dans les
première et seconde phrases du premier paragraphe de la Section 7 que le poisson devait être placé dans un
entrepôt à une température de +1° à +4° C et que l’analyse devait être effectuée dans les plus brefs délais
après que le poisson ait été échantillonné.
178) Le Comité a supprimé les deuxième et quatrième paragraphes de ladite section car ils concernaient
des problèmes ne relevant pas de la méthode.
179) Le Comité a modifié le titre de la Section 6 comme suit « Analyse de vérification du poisson
entier ».
180) Répondant à la question de la délégation canadienne concernant la présence de peau et d’arêtes dans
l’échantillon, la délégation norvégienne a précisé que les arêtes étaient considérées comme faisant partie de
l’échantillon.
181) La délégation canadienne a informé le Comité qu’il existait une méthode AOAC 937.07 pour
déterminer l’eau dans le poisson, très semblable à celle examinée et qu’il faudrait peut-être voir s’il était
possible de la proposer comme méthode de rechange.
182) Le Comité a pris note de la proposition de la délégation portugaise visant à instaurer une
collaboration étroite sur cette question et décidé que la délégation norvégienne, en coopération avec le
Portugal et le Canada, élaborerait un document exposant les problèmes qui pourraient survenir à cet égard.
État d’avancement de l’Avant-projet d’amendement à la norme pour les poissons séchés et les poissons
salés séchés
183) Le Comité est convenu de transmettre l’Avant-projet d’amendement à la norme pour les poissons
séchés et les poissons salés séchés à la Commission pour adoption à l’étape 5 à sa vingt-septième session
(voir Annexe VI).
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DOCUMENT DE TRAVAIL SUR L’INCLUSION D’ESPÈCES SUPPLÉMENTAIRES DANS LES
NORMES CODEX POUR LES POISSONS ET LES PRODUITS DE LA PÊCHE (Point 12 de l’ordre
du jour)15
184) Le Comité a rappelé que, à sa dernière session, il avait examiné un document de travail préparé par
la délégation française qui faisait l’analyse des dispositions en vigueur concernant l’inclusion d’espèces et
les prescriptions d’étiquetage connexes, et proposait plusieurs options concernant leur révision. Le Comité
était convenu que le document devrait être remanié pour étudier la possibilité de réviser la procédure en
vigueur d’inclusion d’espèces.
185) La délégation française, en présentant le document, a rappelé la procédure actuelle et son objectif et
indiqué que les critères en vigueur n’étaient pas suffisamment discriminants. La délégation a rappelé que les
normes avaient été regroupées et simplifiées au moment de leur révision et que les facteurs essentiels de
qualité ne comprenaient pas de dispositions détaillées permettant de caractériser les espèces ou groupes
d’espèces visés, ce qui pouvait créer une certaine confusion chez le consommateur. En effet, le même
produit, par exemple Sprattus sprattus et Clupea harengus, peut être couvert par différentes normes, telles
que la norme pour le hareng de l’Atlantique salé et les sprats salés et la norme pour les sardines en conserve,
en fonction du mode de présentation. La délégation a donc proposé de réviser les critères suivants:
informations sur la taxonomie et l’identification des espèces; informations biologiques et économiques;
informations techniques; évaluation organoleptique; et d’ajouter une nouvelle étape liée au « risque de
confusion ».
186) Le Comité a exprimé sa satisfaction à la délégation française pour ce document très complet qui
permettra de poursuivre l’examen de ces questions de nature complexe. Plusieurs délégations se sont
déclarées favorables à de nouveaux travaux sur la révision de la procédure afin de prendre en compte les
nouvelles technologies et méthodes d’analyse ainsi que l’évolution du marché. Le Comité est convenu qu’il
fallait maintenant identifier comment la procédure en vigueur pourrait être amendée effectivement afin de
décider d’une nouvelle activité à entreprendre à la prochaine session.
187) Le représentant de la FAO a présenté au Comité un exemplaire préliminaire d’un Document
technique sur les pêches (FAO) intitulé « Application of modern analytical techniques to ensure seafood
safety and authenticity » (Iciar Martinez et al.); ce document présente une vue d’ensemble des techniques
d’analyse disponibles d’une part pour la détection et la caractérisation des organismes pathogènes dans les
produits de la mer, et d’autre part pour l’identification des espèces halieutiques et dans certains cas la
détermination de l’origine. Par ailleurs, la FAO a établi une liste des noms courants de 1462 espèces marines
utilisés dans les États membres (fichier Excel sur CD-ROM). La FAO a proposé de poursuivre cette activité
et demandé la collaboration des États membres afin de compléter et de corriger cette liste. En outre, il serait
intéressant d’enrichir cette liste avec des données scientifiques reposant sur les résultats d’analyse de
l’électrophorèse ou du séquençage de l’ADN d’échantillons authentiques, ce qui nécessite la coopération des
instituts scientifiques. Selon la FAO, une liste de noms courants de ce type pourrait être utile pour élaborer
et appliquer une nouvelle procédure d’inclusion et, plus généralement, pour de futurs travaux sur
l’identification des espèces et pour l’élaboration ou la révision des normes Codex.
188) Le Comité a invité la délégation française, avec l’aide de la FAO et des pays intéressés (Allemagne,
Maroc, Portugal, Espagne, Suisse, Royaume-Uni), à élaborer dans ses grandes lignes un avant-projet
d’amendement à la procédure en vigueur pour examen à sa prochaine session.
DOCUMENT DE TRAVAIL SUR LA TENEUR EN POISSON DES BÂTONNETS DE POISSON
(Point 13 de l’ordre du jour)16
189) Le Comité a rappelé que, à sa vingt-neuvième session, le Comité sur l’étiquetage alimentaire (CCFL)
était convenu en principe d’une déclaration de la teneur en poisson des bâtonnets de poisson (Projet
d’amendement à la norme pour les bâtonnets de poisson surgelés) et avait demandé au CCFFP de définir la
teneur en poisson et la méthode correspondante. Le Comité a examiné cette question à ses sessions
précédentes et décidé, à sa dernière session, que la délégation du Royaume-Uni réviserait le document de
travail sur la définition et la méthode pour la teneur en poisson.
190) La délégation du Royaume-Uni a présenté le document de travail qui exposait son expérience
nationale en matière De l’utilisation de l’analyse chimique pour déterminer la teneur en poisson. Le

15
16

CX/FFP 03/13, CX/FFP 03/13-Add.1 (Document technique préparé par la FAO)
CX/FFP 03/14, CRD 3 (observations de l’Australie)

21
document incluait la position du Canada et des États-Unis d’Amérique qui avaient aussi participé à la
rédaction et proposé au Comité des options pour répondre à la question du CCFL.
191) En ce qui concerne le rapport entre la déclaration de la teneur en poisson et les travaux du Comité sur
l’étiquetage alimentaire sur la déclaration quantitative des ingrédients (QUID), le Secrétariat a indiqué que le
CCFL avait approuvé un projet d’amendement spécifique à l’étape 7 car il était conforme aux dispositions de
la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées (Section 5.1.1). L’amendement à
la Norme visant à inclure la déclaration quantitative des ingrédients est encore à l’examen à l’étape 3.
192) Les délégations de la Nouvelle-Zélande et de l’Afrique du Sud on exprimé leur préoccupation quant
à l’utilisation de la méthode proposée car certaines espèces ont une teneur en protéine naturellement faible et
les facteurs de conversion de l’azote ne sont pas définis pour toutes les espèces utilisées dans les bâtonnets
de poisson. Il faudrait établir une base de données sur la teneur en azote de toutes les espèces concernées,
sinon les résultats des méthodes sont susceptibles de créer des problèmes dans les échanges commerciaux.
La délégation du Royaume-Uni a toutefois fait remarquer que, les facteurs étant utilisés comme seuils de
déclenchement pour réaliser d’autres recherches, il serait possible d’utiliser un facteur unique car il n’y avait
que de légères différences entre les facteurs des différentes espèces de poisson blanc.
193) Après de nouveaux débats, le Comité est convenu que l’amendement à la Norme CODEX STAN
166-1989 devrait être le suivant :
6.1.3 « La proportion de la teneur en poisson devrait être déclarée sur l’étiquette »
194) En réponse à une question de la délégation, la délégation du Royaume-Uni a précisé que la
proportion de poisson était exprimée comme le pourcentage de poisson entrant dans le produit au moment de
la fabrication.
195) Le Comité a décidé de recommander d’utiliser la méthode AOAC 996.15 comme méthode courante
pour vérifier la teneur en poisson. La méthode d’analyse présentée dans le document CX/FFP 02/13 pourrait
aussi être utilisée dans le cas où la méthode est applicable aux espèces examinées.
État d’avancement du projet d’amendement à la norme pour les bâtonnets de poisson surgelés
196) Le Comité a décidé de soumettre le projet de texte de la section 6.1.3 et la méthode d’analyse
correspondante (section 7.4) au Comité sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage pour approbation
des méthodes et au Comité sur l’étiquetage alimentaire afin de pouvoir finaliser le projet d’amendement (voir
Annexe VII).
AUTRES QUESTIONS, TRAVAUX FUTURS, DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE SESSION
(Point 14 de l’ordre du jour)17
197) La délégation espagnole a exprimé ses réserves du fait que les délégués ne disposaient pas de la
version du rapport en espagnol.
Amendement à la section Étiquetage de la Norme Codex pour les sardines et les produits du type
sardines en conserve
198) La délégation marocaine, rappelant ses observations formulées par écrit, a attiré l’attention du
Comité sur le fait que des problèmes essentiels liés à d’étiquetage rencontrés dans l’application de la norme
Codex pour les sardines en conserve n’étaient pas résolus et que cette situation était source de confusion
pour les consommateurs puisque des espèces différentes pouvaient être étiquetées de la même façon.
199) Le Comité a décidé que la délégation marocaine élaborerait un document de travail exposant les
amendements qu’elle propose à la Norme pour examen par le Comité à sa prochaine session.
Date et lieu de la prochaine session
200) La délégation d’Afrique du Sud a informé le Comité que le gouvernement de l’Afrique du Sud
souhaitait co-accueillir la vingt-septième session du Comité au Cap du 28 février au 4 mars 2005, sous
réserves de discussions ultérieures et de confirmation par les gouvernements hôtes et le Secrétariat du Codex.
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CX/FFP 03/15 (document préparé par le Maroc).
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ÉTAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX - RÉCAPITULATION
Objet

Projet de norme pour le hareng de
l’Atlantique salé et les sprats salés
Projet de modèle de certificat pour les
poissons et les produits de la pêche
(Certificat sanitaire)
Projet d’amendement à la norme pour les
langoustes, langoustines, homards et cigales
de mer surgelés
Avant-projet de Code d’usages pour le
poisson et les produits de la pêche
(Aquaculture et Produits enrobés surgelés)
Projet d’amendement à la norme pour les
bâtonnets de poisson surgelés

Étape

8

8
8

5/8
718

Avant-projet d’amendement à la norme pour
les poissons séchés et les poissons salés
séchés
Avant-projet de norme pour la chair du
muscle adducteur de coquilles Saint-Jacques
ou de pétoncles congelée

5

Avant-projet de Code d’usages pour le
poisson et les produits de la pêche (autres
sections)
Avant-projet de norme pour les mollusques
bivalves vivants et crus
Avant-projet de norme pour le caviar
d’esturgeon en grains

3

Avant-projet de norme pour le poisson fumé

3

Avant-projet d’amendement à la Norme pour
les sardines et les produits de type sardine
(Clupea bentincki) en conserve
Avant-projet de modèle de certificat pour les
poissons et les produits de la pêche (autres
certificats)
Autres questions (documents de travail):
Révision de la procédure pour l’inclusion
d’espèces
Amendement à la Norme pour les sardines et
les produits de type sardine en conserve
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À l’étape 7 au Comité sur l’étiquetage alimentaire.
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ANNEXE II
PROJET DE NORME POUR LE HARENG DE L’ATLANTIQUE SALÉ
ET LES SPRATS SALÉS
(A l’étape 8 de la procédure)

1.

CHAMP D’APPLICATION

La norme s’applique au hareng de l’Atlantique salé (Clupea harengus) et aux sprats (Sprattus
sprattus)1 salés. La présente norme ne vise pas les produits de la pêche obtenus par adjonction de
préparations enzymatiques naturelles ou artificielles, d’acides et/ou d’enzymes artificiels.
2.

DESCRIPTION

2.1

DEFINITION DU PRODUIT

Le produit est préparé à partir de poisson frais ou congelé. Le poisson est salé entier ou étêté ou étêté
et éviscéré ou claveté ou en filets (avec ou sans la peau). Des épices, du sucre et d’autres ingrédients
peuvent être ajoutés. Les pays où les produits doivent être consommés peuvent autoriser ce produit à
l’état non éviscéré ou peuvent exiger l’éviscération, soit avant soit après la transformation, car la
marge d’erreur dans le contrôle de Clostridium botulinum est faible même lorsque de bonnes
pratiques sont suivies et les conséquences sont graves. Le produit est destiné soit à la consommation
humaine directe soit à un autre traitement.
2.2

DEFINITION DU PROCEDE

Après avoir été préparé comme il convient, le hareng est salé et devra se conformer aux prescriptions
énoncées ci-après. Le salage, y compris la température et la durée, doit être suffisamment contrôlé
pour empêcher le développement de Clostridium botulinum ou le poisson devrait être éviscéré avant
le salage.
2.2.1

Salage

Le salage consiste à mélanger le poisson avec la quantité appropriée de sel de qualité alimentaire, de
sucre, d’épices et d’autres ingrédients éventuels et/ou à ajouter une certaine quantité d’une solution
aqueuse de sel à la concentration appropriée. Le salage s’effectue dans des conteneurs étanches
(barils, etc.).
2.2.2

Types de poisson salé

2.2.2.1 Poisson très légèrement salé
La teneur en sel de la chair du poisson est supérieure à 1 g/100 g en phase aqueuse et inférieure ou
égale à 4g/100 g en phase aqueuse.
2.2.2.2 Poisson légèrement salé
La teneur en sel de la chair du poisson est supérieure à 4 g/100 g en phase aqueuse et inférieure ou
égale à 10 g de sel/100 g en phase aqueuse.
2.2.2.3 Poisson moyennement salé
La teneur en sel de la chair du poisson est supérieure à 10 g de sel/100 g en phase aqueuse et
inférieure ou égale à 20 g de sel/100 g en phase aqueuse.
2.2.2.4 Poisson fortement salé
La teneur en sel de la chair du poisson est supérieure à 20 g de sel/100 g en phase aqueuse.

1

Aux fins de la présente norme, le terme « poisson » englobe les harengs et les sprats.
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2.2.3

Températures de stockage

Les produits doivent être conservés à l’état réfrigéré ou congelé pendant un laps de temps et à une
température garantissant leur salubrité et leur qualité en conformité avec les sections 3 et 5. Le
poisson très légèrement salé doit être conservé à l’état congelé après transformation.
2.3

PRESENTATION

Sont autorisées toutes les présentations du produit qui:
2.3.1

satisfont à toutes les spécifications de la présente norme;

2.3.2 sont correctement décrites sur l’étiquette, de façon à ne pas induire le consommateur en
erreur.
3.

FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITÉ

3.1

POISSON

Le hareng de l’Atlantique salé et les sprats salés sont préparés à partir de poisson sain, d’une qualité
telle qu’ils pourraient être vendus frais pour la consommation humaine après préparation appropriée.
La chair du poisson ne doit pas être évidemment infestée de parasites.
3.2

SEL ET AUTRES INGREDIENTS

Le sel et les autres ingrédients utilisés doivent être de qualité alimentaire et conformes à toutes les
normes Codex applicables.
3.3

PRODUIT FINI

Les produits finis satisfont aux spécifications de la présente norme lorsque les lots examinés
conformément à la section 9 satisfont aux spécifications de la section 8. Les produits sont examinés
selon les méthodes décrites à la section 7.
3.4

DECOMPOSITION

Les produits ne doivent pas contenir plus de 10 mg d’histamine par 100 g de chair de poisson sur la
base de la moyenne de l’unité-échantillon soumise à l’essai.
4.

ADDITIFS ALIMENTAIRES

Seuls les additifs alimentaires suivants sont autorisés.
Concentration maximale dans le produit fini
Acide ascorbique
300 Acide ascorbique

BPF

330 Acide citrique

BPF

Antioxydants
200 - 203 Sorbates

200 mg/kg (exprimés en acide sorbique)

Conservateurs
210-213 Benzoates
5.

200 mg/kg (exprimés en acide benzoïque)

HYGIÈNE ET MANUTENTION

5.1
Il est recommandé de préparer et de manipuler les produits visés par les dispositions de la
présente norme conformément aux sections appropriées du Code d’usages international recommandé Principes généraux d’hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1985, Rév.3, 1997) et d’autres documents du
Codex pertinents tels que les codes d’usages en matière d’hygiène et les codes d’usages ci-après:
i)

Code d’usages international recommandé pour le poisson salé (CAC/RCP 26-1979);

ii)

Code d’usages international recommandé pour le poisson frais (CAC/RCP 9-1976);

iii)

Code d’usages international recommandé pour le poisson congelé (CAC/RCP 16-1978)
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5.2
Les produits doivent être conformes à tout critère microbiologique établi en conformité avec
les Principes régissant l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les aliments
(CAC/GL 21-1997).
5.3
Le produit ne doit contenir aucune autre substance en quantités pouvant constituer un risque
pour la santé, conformément aux normes établies par la Commission du Codex Alimentarius.
5.4

PARASITES

La chair de poisson ne doit pas contenir de larves vivantes de nématodes. La viabilité des nématodes
devra être examinée en conformité avec l’Annexe I. Si la présence de nématodes vivants est
confirmée, les produits ne doivent pas être mis sur le marché pour la consommation humaine avant
d’avoir été traité suivant les méthodes décrites à l’Annexe II.
5.5

HISTAMINE

AUCUNE UNITE-ECHANTILLON NE DOIT CONTENIR D’HISTAMINE EN QUANTITE
SUPERIEURE A 20 MG PAR 100 G DE CHAIR DE POISSON.

5.6

MATIERE ETRANGERE

Le produit fini doit être exempt de matière étrangère qui présente un danger pour la santé humaine.
6.

ÉTIQUETAGE

Outre les dispositions de la Norme générale Codex pour l’étiquetage des denrées alimentaires
préemballées (CODEX STAN 1-1985, Rév. 1-1991), les dispositions spécifiques ci-après
s’appliquent:
6.1

NOM DU PRODUIT

6.1.1 Le nom du produit doit être « hareng...salé » ou « sprats...salés » conformément à la
législation et aux coutumes du pays dans lequel le produit est vendu, de façon à ne pas induire le
consommateur en erreur.
6.1.2 L’étiquette inclura, en outre, d’autres termes descriptifs de façon que le contenu de
l’emballage soit clair pour le consommateur.
6.2

ETIQUETAGE DES RECIPIENTS NON DESTINES A LA VENTE AU DETAIL

Les renseignements se rapportant aux dispositions ci-dessus doivent figurer soit sur le récipient, soit
sur les documents d'accompagnement, exception faite du nom du produit, de l'identification du lot, du
nom et de l'adresse du fabricant ou de l'emballeur ou de l’importateur, et des instructions
d'entreposage lesquels doivent toujours figurer sur le récipient.
Cependant, l'identification du lot et le nom et l'adresse peuvent être remplacés par une marque
d'identification à condition que celle-ci puisse être clairement identifiée à l'aide des documents
d'accompagnement.

7.

ÉCHANTILLONNAGE, EXAMEN ET ANALYSE

7.1

PLAN D’ECHANTILLONNAGE POUR LES CONTENEURS (BARILS)

(i)

Le prélèvement d'échantillons dans les lots en vue de l'examen du produit doit se faire
en conformité des Plans d'échantillonnage du Codex Alimentarius FAO/OMS pour les
denrées alimentaires préemballées (NQA-6,5)(CODEX STAN 233-1969).
L'unité-échantillon est un poisson ou le contenant primaire.

(ii)

Le prélèvement d'échantillons dans les lots pour la détermination du poids net doit se
faire en conformité d'un Plan d'échantillonnage approprié satisfaisant aux critères
établis par la Commission du Codex Alimentarius.
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7.2

(iii)

Le prélèvement d'échantillons dans les lots pour la détermination des
microorganismes et parasites doit se faire en conformité avec les Principes régissant
l’établissement et l’application de critères microbiologiques pour les aliments
(CAC/GL 21-1997)

(iv)

Le prélèvement d'échantillons dans les lots pour la détermination de l’histamine doit
se faire en conformité au Projet de Directives générales sur l’échantillonnage (en
cours de développement dans le Comité sur les méthodes d’analyse et
d’échantillonnage)

EXAMEN SENSORIEL ET PHYSIQUE

Les échantillons prélevés aux fins de l’examen sensoriel et physique doivent être évalués par des
personnes formées à cet effet et conformément aux procédures décrites aux sections 7.3 à 7.8 ainsi
que dans les Annexes, et conformément aux Directives pour l’évaluation organoleptique en
laboratoire des poissons et des mollusques et crustacés (CAC/GL 31-1999).
7.3

DETERMINATION DE LA TENEUR EN SEL

La détermination de la teneur en sel se fait suivant la méthode dans la Norme Codex pour les poissons
salés et les poissons séchés salés de la famille des Gadidés (CODEX STAN 167-1989, Rev. 1-1985).
7.4

DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU

La détermination de la teneur en eau se fait suivant la méthode AOAC 950.46B (séchage à l’air).
7.5

DETERMINATION DE LA VIABILITE DES NEMATODES: VOIR ANNEXE 1

7.6

DETERMINATION DE L’HISTAMINE

AOAC 977.13
7.7

DETERMINATION DU POIDS NET

Le poids net (à l’exclusion des matériaux d’emballage) de chaque unité-échantillon du lot de contrôle
doit être déterminé.
Retirer les harengs du conteneur (baril) et les placer sur un tamis approprié. Laisser égoutter pendant
5 minutes et retirer les cristaux de sel adhérents. Peser les harengs et calculer le poids net.
8.

DÉFINITION DES UNITÉS DÉFECTUEUSES

8.1
L’unité-échantillon sera considérée comme défectueuse si elle présente l’une quelconque des
caractéristiques définies ci-après.
8.1.1. Matière étrangère
La présence dans l’unité-échantillon de toute matière qui ne provient pas du poisson, qui ne constitue
pas un danger pour la santé humaine et qui est facilement décelable à l’œil nu ou dont la proportion
déterminée par n’importe quelle méthode, y compris l’emploi d’une loupe, est le signe d’un manque
de conformité aux bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène.
8.1.2

Parasites

Présence de parasites facilement visibles dans un échantillon de la portion comestible de l'unitééchantillon, détectée par examen visuel normal de la chair du poisson (voir Annexe III).
8.1.3

Odeur et saveur/goût

Un poisson dégageant une odeur, ou présentant une saveur, désagréable persistante et distincte,
révélatrice de la décomposition du poisson (odeur ou saveur aigre, de pourri, de poisson, rance,
sensation de brûlure, etc.) ou de sa contamination par des substances étrangères (tels que mazout,
produits de nettoyage, etc.)
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9.

ACCEPTATION DU LOT

Un lot est jugé conforme à la présente norme lorsque:
i)

le nombre total d’unités défectueuses, déterminé conformément à la section 8, n’est pas
supérieur au critère d’acceptation c) du plan d’échantillonnage approprié de la section 7; et

ii)

le poids net moyen de toutes les unités-échantillons n’est pas inférieur au poids déclaré, sous
réserve qu’aucun conteneur n’ait un poids inférieur à 95 % du poids déclaré; et

iii)

les dispositions concernant les additifs alimentaires, l’hygiène et la manutention et
l’étiquetage dans les sections 4, 5, et 6 sont satisfaites.
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APPENDICE I
DETERMINATION DE LA VIABILITE DES NEMATODES (méthode modifiée selon la
référence 1)
Principe
Les nématodes sont isolés des filets de poisson par digestion, transférés dans une solution de digestion
de pepsine à 0,5% et examinés visuellement pour leur viabilité. Les conditions de digestion
correspondent aux conditions rencontrées dans les voies digestives des mammifères et garantit la
survie des nématodes.
Matériel
−

Tamis empilés (diamètre: 14 cm ou supérieur, largeur des mailles: 0,5 mm)

−

Agitateur magnétique avec une plaque chauffante équipée d'un thermostat

−

matériel normal de laboratoire

Réactifs
−

Pepsine 2000 FIP-U/g

−

Acide chlorhydrique

Solution
A: Pepsine à 0,5% (w/v) dans 0,063 M HCl
Procédure
Des filets de 200 g environ sont mis en pièces manuellement et placés dans un bécher contenant 1 l de
solution de pepsine A. Le mélange est chauffé sur un agitateur magnétique à 37º C pendant 1 - 2
heures avec une agitation lente continue. Si la chair n'est pas dissoute, la solution est versée dans un
tamis, lavée avec de l'eau et la chair restante est replacée de manière quantitative dans le bécher. On
ajoute 700 ml de solution de digestion A et on agite de nouveau le mélange en chauffant doucement
(max. 37º C) jusqu'à ce qu'il ne reste plus de gros morceaux de chair.
La solution de digestion est décantée à travers un tamis et le contenu du tamis est rincés avec de l'eau.
Les nématodes sont soigneusement transférés au moyen de petits forceps dans des boîtes de Pétri
contenant une solution fraîche de pepsine A. Les boîtes sont placées sur un plat de mirage, et il faut
prendre soin de ne pas dépasser 37º C.
Les nématodes viables montrent des mouvements visibles ou des réactions spontanées lorsqu'ils sont
piqués doucement avec des aiguilles de dissection. Une simple relaxation des nématodes enroulés, qui
se produit quelquefois, n'est pas un signe clair de viabilité. Les nématodes doivent montrer un
mouvement spontané.
Attention
Lorsque l'on vérifie la viabilité des nématodes dans des produits salés ou sucrés, le temps de
réanimation des nématodes peut durer deux heures ou plus.
Remarques
Plusieurs autres méthodes existent pour la détermination de la viabilité des nématodes (par exemple
les références 2 et 3)
La méthode décrite a été choisie car elle est facile à réaliser et associe l'isolation des nématodes et la
viabilité dans une seule étape
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APPENDICE II
Procédures de traitement suffisantes pour tuer les nématodes viables:
- congélation à - 20º C pendant au moins 24 heures de toutes les parties du produit
- combinaison appropriée de la teneur en sel et de la durée du stockage (à élaborer)
- ou autres procédés ayant un effet équivalent (à élaborer)

APPENDICE III
Détermination de la présence de parasites visibles
1.
La présence de parasites visibles dans une unité échantillon qui est divisée en morceaux de la
taille d’une bouchée normale 20-30 mm de chair sur l’épaisseur du filet. Seule la portion comestible
est considérée même si d’autres matériaux sont inclus dans le filet. L’examen doit être pratiqué dans
une pièce éclairée de manière adéquate (où il est possible de lire un journal), sans agrandissement,
pour mettre en évidence les parasites.
2.
Sans préjudice du paragraphe 1, la vérification de la présence de parasites dans les produits de
la pêche intermédiaires en vrac destinés à une transformation ultérieure peut être pratiquée à un stade
ultérieur.
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ALINORM 04/27/18
ANNEXE III

PROJET DE MODELE DE CERTIFICAT POUR LES POISSONS ET
LES PRODUITS DE LA PÊCHE
(A l’étape 8 de la procédure)
INTRODUCTION
La certification est une méthode qui peut être utilisée par les organismes de réglementation des pays
importateurs et exportateurs en complément au contrôle de leur système d'inspection pour les
poissons et les produits de la pêche. Afin de faciliter le commerce international, le nombre et les
types de certificat devraient être limités et pourraient être facilités grâce à des modèles de certificats
internationaux (Codex). Cependant, des alternatives à l'utilisation de certificats officiels et
officiellement agréés1 devraient être envisagées autant que possible, en particulier lorsque le système
d'inspection et les exigences d'un pays exportateur sont évalués comme équivalents à ceux du pays
importateur. La mise en place d'accords bilatéraux ou multilatéraux, tels que les accords de
reconnaissance mutuelle peuvent apporter une base logique pour cesser d'émettre des certificats.
CHAMP D'APPLICATION
Les modèles de certificats s'appliquent aux poissons et produits de la pêche livrés au commerce
international qui remplissent les exigences sanitaires, de salubrité et de conformité du pays
importateur. Les questions de santé animale et des plantes ne sont pas couvertes. Si possible du point
de vue administratif et économique, les certificats peuvent être émis sous format électronique du
moment que les autorités concernées à la fois du pays importateur et exportateur sont satisfaites de la
sécurité du système de certification.
Les certificats devraient décrire de manière adéquate la conformité d'un ou plusieurs lots du produit
aux exigences réglementaires sur la base d'inspections régulières par le service d'inspection. Des
examens additionnels, résultats d'analyse, évaluation des procédures d'assurance qualité ou
spécifications pour les produits peuvent également être attestées.
DEFINITIONS
Certification2 - Procédure par laquelle les organismes officiels de certification ou les organismes
officiellement agréés donnent par écrit, ou de manière équivalente, l'assurance que des denrées
alimentaires ou des systèmes de contrôle des aliments sont conformes aux exigences spécifiées. La
certification des aliments peut, selon le cas, s'appuyer sur toute une série de contrôles prévoyant
l'inspection continue sur la chaîne de production, l'audit des systèmes d'assurance-qualité et l'examen
des produits finis.
Organismes de certification Organismes certificateurs officiels et organismes certificateurs
officiellement agréés par l’autorité compétente.
Agents de certification3 : Employés des organismes de certification habilités à remplir et à délivrer
des certificats.
Inspection - Examen des aliments ou des systèmes de contrôle portant sur les aliments, les matières
premières, la transformation et la distribution - y compris essais en cours de fabrication et sur les
produits finis - de façon à vérifier qu'ils sont conformes aux exigences spécifiées.
Systèmes d'inspection4 signifie systèmes officiels et officiellement agréés d'inspection.
1

Aux fins du présent document, « certificat » signifie « certificat officiel » et « certificat officiellement agréé ».

2

Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires
(CAC/GL 20-1995).

3

Directives pour une présentation générique des certificats officiels et l’établissement et la délivrance des
certificats (CAC/GL 38-2001).

4

Directives sur l'élaboration d'accords d'équivalence relatifs aux systèmes d'inspection et de certification des
importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 34-1999).
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Systèmes officiels d'inspection et de certification - Systèmes administrés par un organisme
gouvernemental habilité à promulguer et/ou à faire respecter les règlements.
Systèmes officiellement agréés d'inspection et de certification - Systèmes ayant été expressément
approuvés ou agréés par un organisme gouvernemental compétent.
Certificats officiels. Certificats délivrés par un organisme de certification officiel d’un pays
exportateur en conformité avec les exigences spécifiées d’un pays importateur ou exportateur.
Certificats officiellement agréés Certificats délivrés par un organisme de certification
officiellement agréé d’un pays exportateur en conformité avec les conditions relatives à cet agrément
et avec les exigences spécifiées d’un pays importateur ou exportateur.
Exigences spécifiées - Critères fixés par les autorités compétentes en matière de commerce des
denrées alimentaires portant sur la santé publique, la protection du consommateur et la loyauté des
échanges.
CONSIDERATIONS GENERALES CONCERNANT LA PRODUCTION ET L'EMISSION
DE CERTIFICATS
4.1

Il est recommandé que la production et l'émission des certificats pour le poisson et les
produits de la pêche soient effectuées conformément aux principes et aux sections
pertinentes figurant dans les textes suivants :



Directives pour une présentation générique des certificats officiels et l’établissement et la
délivrance des certificats (CAC/GL 38-2001);



Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations
alimentaires (CAC/GL 20-1995);



Directives sur la conception, l'application, l’évaluation et l'homologation de
systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires
(CAC/GL 26-1997);



Directives sur l'élaboration d'accords d'équivalence relatifs aux systèmes d'inspection et de
certification des importations et des exportations alimentaires (CAC/GL 34-1999);



Avant-projet de révision du Code de déontologie du commerce international des denrées
alimentaires (en cours de révision par le CCGP);

4.2

La sélection de la ou des langue(s) se fera sur la base suivante: elle devra être adéquate pour
les besoins du pays importateur, compréhensible pour l'officiel responsable de la
certification et minimiser les contraintes inutiles pour le pays exportateur.

5.

FORMAT ET UTILISATION DES MODELES DE CERTIFICAT

5.1

FORMAT

5.1.1

Modèle de certificat sanitaire (Annexe I) Le format du modèle de certificat devrait être
considéré lorsque l'on développe un certificat pour attester que le poisson et les produits de
la pêche contenus dans un chargement ont été produits dans un établissement qui est sous le
contrôle de et produits en conformité avec les lois et exigences du pays exportateur, ou dans
des conditions citées dans des accords d'équivalence ou de mise en conformité.

5.2

UTILISATION

Chaque case du Modèle de Certificat sanitaire ou d'inspection doit être remplie ou marquée
d'une manière qui prévienne l'altération du certificat. Les modèles de certificat devraient
comprendre les éléments suivants dûment complétés:
5.2.1

Le Numéro d’identification: devrait être unique pour chaque certificat et devrait être
assigné par l'autorité compétente du pays exportateur. Si des informations supplémentaires
sont requises à titre provisoire, elles peuvent être insérées sous forme d’addendum ou
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d’attestation. S’il existe un addendum, il doit avoir le même numéro d’identification que le
certificat principal et la signature du même agent de certification que le certificat sanitaire.
5.2.2

Le pays d'expédition aux fins du modèle de certificat, désigne le nom du pays de l'autorité
compétente ayant juridiction pour vérifier et certifier la conformité des établissements de
production.

5.2.3

L'autorité compétente est l'organisme officiel qui sera responsable de l’exécution de
diverses fonctions. Sa responsabilité peut inclure la gestion des systèmes officiels
d'inspection ou de certification au niveau régional ou local.

5.2.4

Les organismes de certification sont les organismes certificateurs officiels et organismes
certificateurs officiellement agréés par l’autorité compétente.

5.2.5

L'état ou type de transformation effectuée décrit l'état dans lequel le poisson et les
produits de la pêche est présenté (c'est à dire frais, congelé, en conserve, etc.) et/ou les
méthodes de transformation utilisées (c'est à dire fumé, panés, etc..)

5.2.6

Le type d'emballage peut comprendre des cartons, boîtes, sacs, casiers, bidons, barils,
palettes, etc.

5.2.7

L'identification du lot/datage est le système d'identification du lot développé par un
transformateur pour rendre compte de leur production de poisson et produits de la pêche et
ainsi faciliter la traçabilité du produit en cas de recherches et de rappels concernant la santé
publique.

5.2.8

Moyens de transport devrait décrire le numéro de vol / train / camion / conteneur, en tant
que de besoin et le nom de la compagnie aérienne, navire, etc..

5.2.9

Attestation: une déclaration confirmant que le produit ou des lots de produit proviennent
d’un établissement qui a essentiellement un bon statut par rapport à la réglementation avec
l’autorité compétente dans ce pays et que les produits ont été transformés ou autrement
manipulés dans le cadre d’un programme HACCP ou sanitaire approprié.

5.2.10

Certificat original devrait être identifiable et ce statut devrait être mis en évidence de
manière appropriée avec la marque "ORIGINAL" ou si une copie est nécessaire, ce certificat
devrait être marqué comme "COPIE" ou un terme à cet effet. Le terme
"REMPLACEMENT" est réservé à l'usage des certificats où, pour une bonne et suffisante
raison (tel qu'un certificat endommagé durant le transit), un certificat de remplacement est
émis par l'officiel responsable de la certification.

5.2.11

Numérotation de page devrait être utilisée lorsque le certificat occupe plus d'une feuille de
papier.

5.2.12

Sceau et signature devraient être appliqués de manière à minimiser le risque de fraude.

45
APPENDICE I
PROJET DE MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE VISANT LES POISSONS
ET LES PRODUITS DE LA PÊCHE
(A l'étape 8 de la Procédure)
(EN-TETE ou LOGO)
Numéro d’identification:__________________________

Pays d’expédition:
Autorité compétente:
Organisme de certification:

I.
Description du
produit

Détails permettant d’identifier les produits de la pêche

Espèce (nom
scientifique)

État ou type de
transformation
effectuée

Type d’emballage

Identifica- Nombre
tion du de colis
lot/datage

Total:

Température requise durant le stockage et le transport:________°C

II.

Provenance des produits de la pêche

Adresse(s) et/ou numéro(s) d'enregistrement de(s) l'établissement(s) de production autorisée pour
l'exportation par l'autorité compétente:
_____________________________________________________________________________
Nom et adresse de l’expéditeur: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Poids net
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III. Destination des produits de la pêche

Les produits de la pêche sont expédiés de: _______________________________________
(Lieu d’expédition)
à: _________________________________________________________________________
(Lieu et pays de destination)
par les moyens de transport suivants:_________________________________________________
Nom du destinataire et adresse au lieu de destination: __________________________________
______________________________________________________________________________

IV. Attestation

L’agent de certification soussigné certifie par la présente que:
1)

Les produits décrits ci-dessus proviennent d’un (ou d’) établissement(s) agréé(s) qui a été
approuvé ou qui a été autrement reconnu comme ayant un bon statut par rapport à la
réglementation avec l’autorité compétente dans le pays exportateur et

2)

ont été manipulés, préparés ou transformés, identifiés, stockés et transportés dans le cadre
d’un programme HACCP et sanitaire approprié dûment mis en œuvre et en conformité avec
les exigences énoncées dans le Code d’usages international recommandé pour les poissons et
les produits de la pêche du Codex Alimentarius, CAC/RCP (CAC/RCP 52-2003)

Fait
à___________________________________le___________________________________200____
(Lieu)

(SCEAU)

(Date)

_____________________________________

____________________________
(Signature de l’agent de certification)

______________________
(Nom et position officielle)
_______________________
Tel :
Fax :
Courriel (facultatif) :
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ANNEXE IV
PROJET D'AMENDEMENT A LA NORME CODEX POUR LES LANGOUSTES,
LANGOUSTINES, HOMARDS ET CIGALES DE MER SURGELÉS1
(A l'étape 8 de la Procédure)
(CODEX STAN 95 – 1981, REV. 1 – 1995)

1.

CHAMP D'APPLICATION

La présente norme s'applique aux langoustes, langoustines, homards et cigales de mer surgelés2, à
l'état cru ou cuit. De plus, elle s'applique à Cervimunida johnii, Pleuroncodes monodon et Pleuroncodes
planipes congelés crus ou cuits.

2.

DESCRIPTION

2.1

DEFINITION DU PRODUIT

2.1.1

Le produit est préparé à partir de crustacés du genre Homarus de la famille des Nephropidae, ainsi
que des familles des Palinuridae et des Scyllaridae. Il peut aussi être préparé à partir de Nephrops
norvegicus à condition d'être présenté sous le nom de langoustines. Pour Cervimunida johnii,
Pleuroncodes monodon et Pleuroncodes planipes le produit est préparé à partir de ces espèces
de la famille des Galatheidae.

2.1.2

L'emballage ne doit pas contenir de mélanges d'espèces.

2.2

DEFINITION DE LA TRANSFORMATION

L'eau utilisée pour la cuisson doit être de l'eau potable ou de l'eau de mer propre.
Après avoir subi une préparation appropriée, le produit doit être soumis à un traitement de
congélation et être conforme aux dispositions énoncées ci-après. Le traitement de congélation doit être
effectué à l'aide d'un équipement approprié de façon que l'intervalle des températures de cristallisation
maximale soit franchi rapidement. La surgélation n'est jugée achevée que lorsque la température du produit
est égale ou inférieure à -18°C au centre thermique après stabilisation thermique. Le produit doit être
conservé à l'état surgelé de manière à en maintenir la qualité pendant les opérations de transport,
d'entreposage et de distribution.
Le produit doit être traité et conditionné de manière à réduire au minimum la déshydratation et
l'oxydation.
2.3

PRESENTATION

2.3.1

Tous les modes de présentation sont autorisés sous réserve:

2.3.1.1 qu'ils soient conformes à toutes les dispositions de la présente norme; et
2.3.1.2 qu’ils soient convenablement décrits sur l’étiquette afin de ne pas créer de confusion ou d’induire le
consommateur en erreur.
2.3.2 Les langoustes peuvent être conditionnées en nombre par unité de poids ou par emballage ou selon
une gamme pondérable déclarée.

1
2

Les amendements sont en caractères gras
Ces crustacés sont ci-après désignés sous le nom générique de langoustes.
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3.

FACTEURS ESSENTIELS DE COMPOSITION ET DE QUALITE

3.1

LANGOUSTES

Le produit doit être préparé à partir de langoustes saines d'une qualité qui leur permette d'être
vendues à l'état frais pour la consommation humaine.
3.2

GIVRAGE

Si les produits sont givrés, l'eau utilisée pour le givrage ou pour la préparation de solutions de
givrage doit être potable ou être de l'eau de mer propre. L’eau potable est de l’eau douce qui convient à la
consommation humaine. Les normes de potabilité ne doivent pas être inférieures à celles de la dernière
édition des « Directives internationales pour la qualité de l'eau de boisson » de l'OMS. L'eau de mer propre
est de l'eau de mer qui satisfait aux mêmes normes microbiologiques que l'eau potable et doit être exempte
de substances indésirables.
3.3

AUTRES INGREDIENTS

Tous les autres ingrédients utilisés doivent être de qualité alimentaire et conformes à toutes les
normes Codex pertinentes.
3.4

PRODUIT FINI

Le produit fini doit répondre aux spécifications de la présente norme lorsque les lots examinés,
comme indiqué dans la section 9, satisfont aux dispositions de la section 8. Le produit sera examiné à l'aide
des méthodes indiquées dans la section 7.

4.

ADDITIFS ALIMENTAIRES
Seuls les additifs ci-après peuvent être utilisés:
ADDITIFS

CONCENTRATION
MAXIMALE DANS
LE PRODUIT FINI

Agents de rétention de l'eau/humidité
451 (i)
451 (ii)
452 (i)
452 (iv)

Triphosphate pentasodique
Triphosphate pentapotassique
Polyphosphate de sodium
Polyphosphate de calcium

Agent de conservation
221
Sulfite de sodium
223
Metabisulfite de sodium
224
Metabisulfite de potassium
225
Sulfite de potassium
228
Bisulfite de potassium

10 g/kg, seuls ou en
combinaison (y compris les
phosphates naturels) exprimés
en P2O5,

100 mg/kg dans la partie
comestible du produit cru, ou 30
mg/kg dans la partie comestible
du produit cuit, seuls ou en
combinaison, exprimés en SO2

Antioxygène
300
301
303

5.

Acide ascorbique (L-)
Ascorbate de sodium
Ascorbate de potassium

BPF

HYGIÈNE ET MANUTENTION

5.1
Le produit fini doit être exempt de toute matière étrangère qui présente un danger pour la santé
humaine.
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5.2
Quand il est analysé selon les méthodes d'échantillonnage et d'examen appropriées prescrites par la
Commission du Codex Alimentarius, le produit:
(i)
doit être exempt de micro-organismes ou de substances produites par des micro-organismes
en quantités pouvant présenter des risques pour la santé, conformément aux normes établies
par la Commission du Codex Alimentarius;

(ii)

doit être exempt de toute autre substance en quantités pouvant présenter des risques pour la
santé, conformément aux normes établies par la Commission du Codex Alimentarius.

5.3
Il est recommandé que le produit visé par la présente norme soit préparé et manipulé en
conformité des sections pertinentes du Code d'usages international recommandé - Principes généraux
d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969, Rév. 3-1997) et des codes ci-après :

6.

(i)

Code d'usages international recommandé pour les langoustes (CAC/RCP 24-1979);

(ii)

Code d'usages international recommandé pour la transformation et la manutention des
aliments surgelés (CAC/RCP 8-1976);

(iii)

Les sections sur les produits de l’aquaculture contenus dans l’avant-projet de Code d’usages
international pour le poisson et les produits de la pêche (en préparation)3.

ETIQUETAGE

Outre la Norme générale Codex pour l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées (CODEX
STAN 1-1985, Rév. 1-1991), les dispositions spécifiques ci-après sont applicables:
6.1

NOM DU PRODUIT

Le produit doit être désigné comme suit:

(i)

« Homard » s'il est du genre Homarus;

(ii)

« Langouste » s'il provient d'une espèce de la famille des Palinuridae;

(iii)

« Cigale de mer » s'il provient d'une espèce de la famille des Scyllaridae;

(iv)

« Langoustine » s'il provient de l'espèce Nephrops norvegicus.

(v)

S'il provient des espèces Cervimunida johnii, Pleuroncodes monodon et Pleuroncodes
planipes, le nom devra être en conformité avec les lois et usages du pays où le produit
est vendu, de manière à ne pas induire le consommateur en erreur.

6.1.1 Le mode de présentation doit être déclaré sur l'étiquette à proximité immédiate du nom du produit en
des termes décrivant adéquatement et complètement la nature du mode de présentation afin de ne pas créer
de confusion ou d'induire le consommateur en erreur.
6.1.2 En plus des dénominations mentionnées ci-dessus, et devant apparaître sur l'étiquette, les noms
commerciaux courants ou communs de la variété peuvent être utilisés à condition qu'ils n'induisent pas en
erreur le consommateur du pays où le produit sera distribué.
6.1.3

Les produits doivent être désignés « cuits » ou « crus », selon le cas.

6.1.4

Si le produit a été givré avec de l'eau de mer, cela doit être indiqué sur l'étiquette.

6.1.5 Le terme « surgelé » doit aussi figurer sur l'étiquette, mais le terme "congelé" peut être utilisé dans
les pays où il est couramment employé pour décrire les produits traités conformément à la section 2.2 de la
présente norme.
6.1.6 L'étiquette doit indiquer que le produit doit être conservé dans des conditions propres à en maintenir
la qualité pendant les opérations de transport, d'entreposage et de distribution.
3

L’avant-projet de Code d’usages, une fois finalisé, remplacera tous les codes d’usages actuels pour le poisson
et les produits de la pêche.
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6.2

CONTENU NET (PRODUITS NON GIVRES)

Si le produit a été givré, le contenu net déclaré ne doit pas comprendre le poids du givre.
6.3

INSTRUCTIONS D'ENTREPOSAGE

Les mentions d'étiquetage doivent indiquer que le produit doit être entreposé à une température égale
ou inférieure à -18°C.
6.4

ETIQUETAGE DES RECIPIENTS NON DESTINES A LA VENTE AU DETAIL

Les renseignements se rapportant aux dispositions ci-dessus doivent figurer soit sur le récipient, soit
sur les documents d'accompagnement, exception faite du nom du produit, de l'identification du lot, du nom et
de l'adresse du fabricant ou de l'emballeur et des instructions d'entreposage, lesquels doivent toujours figurer
sur le récipient.
Cependant, l'identification du lot et le nom et l'adresse du fabricant ou de l'emballeur peuvent être
remplacés par une marque d'identification à condition que cette marque puisse être clairement identifiée à
l'aide des documents d'accompagnement.

7.

ECHANTILLONNAGE, EXAMEN ET ANALYSE

7.1

ECHANTILLONNAGE

7.2

(i)

Le prélèvement d'échantillons dans les lots en vue de l'examen du produit doit se faire en
conformité des Plans d'échantillonnage du Codex Alimentarius FAO/OMS pour les denrées
alimentaires préemballées (NQA-6,5)(CODEX STAN 233-1969). Dans le cas des crustacés
non décortiqués, l'unité-échantillon est un crustacé. Dans le cas des crustacés décortiqués,
l'unité-échantillon doit être constituée par au moins une portion de 1 kg de crustacés du
contenant primaire. Dans le cas de Cervimunida johnii, Pleuroncodes monodon et
Pleuroncodes planipes, l'unité-échantillon doit être constituée par au moins une portion
de 1 kg.

(ii)

Le prélèvement d'échantillons dans les lots pour le contrôle du poids net doit se faire en
conformité d'un Plan d'échantillonnage approprié satisfaisant aux critères établis par la
Commission du Codex Alimentarius.

EXAMEN ORGANOLEPTIQUE ET PHYSIQUE

Les échantillons prélevés pour l'examen organoleptique et physique doivent être évalués par des
personnes expérimentées et conformément aux procédures indiquées dans les sections 7.3 à 7.6, l'Annexe A
et les Directives concernant l'évaluation organoleptique du poisson et des mollusques et crustacés en
laboratoire (CAC/GL 31-1999).
7.3

DETERMINATION DU POIDS NET

7.3.1

Détermination du poids net des produits non couverts de givre

Le poids net (à l'exclusion du matériel d'emballage) de chaque unité-échantillon représentant un lot
doit être déterminé à l'état congelé.
7.3.2

Détermination du poids net des produits non couverts de givre (autres méthodes)
(Méthodes au choix)

(1)
Ouvrir le paquet immédiatement après sa sortie de l'armoire frigorifique et placer le contenu sous un
jet d'eau froide de faible pression jusqu'à ce que tout le givre aperçu à l’œil nu ou au toucher ait disparu.
Sécher en surface avec une serviette en papier et en peser le produit.
(2)
Placer à la main dans un bain-marie l'échantillon givré préalablement pesé jusqu'à disparition de
toute givre, de préférence vérifiée au toucher. Dès que la surface de l'échantillon est devenue rugueuse, le
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retirer du bain encore congelé et le sécher avec une serviette en papier avant d'estimer le contenu net par une
deuxième pesée. Cette procédure permet d'éviter les pertes dues à l'égouttage et/ou à la recongélation de l'eau
adhérente.
(3)

(i) Ouvrir le paquet immédiatement après sa sortie de l'armoire frigorifique, placer le produit dans un
récipient contenant une quantité d'eau potable à 27°C (80°F) correspondant à 8 fois le poids déclaré du
produit. Laisser le produit dans l'eau jusqu'à ce que tout le givre soit fondu. Si le produit se présente
sous forme de bloc congelé, retourner le bloc plusieurs fois pendant la décongélation. La fin de la
décongélation peut être déterminée au toucher.
(ii) Peser un tamis métallique propre et sec avec des mailles carrées de 2,8 mm (Recommandation
ISO R565) ou de 2,38 mm (tamis standard américain n° 8).

(a) Si le contenu total du paquet est égal ou inférieur à 500 g (1,1 lbs), utiliser un tamis de 20 cm
de diamètre (8 pouces).
(b) Si le contenu total du paquet est supérieur à 500 g (1,1 lbs), utiliser un tamis de 30 cm de
diamètre (12 pouces).
iii) Une fois que tout le givre aperçu à l’œil nu ou au toucher a disparu et que les crustacés
peuvent être séparés facilement, verser le contenu du récipient sur le tamis préalablement taré.
Incliner le tamis selon un angle d'environ 20° et laisser égoutter pendant deux minutes.
iv) Peser le tamis contenant le produit égoutté. Soustraire le poids du produit de celui du tamis:
le chiffre obtenu correspond au contenu net du paquet.
7.4

DETERMINATION DU NOMBRE

Si le nombre est déclaré sur l'étiquette, compter tous les crustacés ou queues du contenant primaire et
diviser ce chiffre par le poids dégivré moyen pour obtenir le nombre par unité de poids.
7.5

METHODES DE DECONGELATION

Pour décongeler l'unité-échantillon, la mettre dans un sac pelliculaire et l'immerger dans de l'eau à
température ambiante (pas plus de 35°C). On détermine la fin de décongélation en pressant doucement le sac
de temps à autre de manière à ne pas endommager la texture des crustacés et jusqu'à ce que l'on ne sente plus
la présence de cristaux de glace.
7.6

METHODES DE CUISSON

Les méthodes ci-après consistent à porter la température interne du produit à 65-70°C. Le produit ne
doit pas être trop cuit. La durée de la cuisson est fonction de la taille du produit et de la température utilisée.
Les durées et conditions exactes de cuisson du produit devraient être déterminées à la suite
d'expérimentations préalables.
Cuisson au four: Envelopper le produit dans une feuille d'aluminium et le répartir uniformément sur
une plaque ou un moule plat peu profond.
Cuisson à la vapeur: Envelopper le produit dans une feuille d'aluminium et le placer sur une grille
métallique suspendue au-dessus de l'eau bouillante dans un récipient couvert.
Ebullition dans un sac: Placer le produit dans un sac pelliculaire résistant à l'ébullition. Immerger le
sac dans de l'eau bouillante et cuire le produit.
Cuisson dans un four à micro-ondes: Placer le produit dans un récipient spécial pour four à microondes. Si l'on utilise des sacs en matière plastique, s'assurer que ceux-ci ne communiquent aucune
odeur au produit. Procéder à la cuisson selon les instructions du fabricant.
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8.

CLASSIFICATION DES UNITES DEFECTUEUSES
Toute unité-échantillon qui présente les défauts définis ci-après sera jugée défectueuse.

8.1

DESHYDRATATION PROFONDE

Plus de 10% en poids du crustacé dans l'unité-échantillon ou plus de 10% de la surface du bloc
présentent une déperdition excessive d'eau apparaissant sous la forme d'une nette coloration blanche ou jaune
en surface, qui masque la couleur de la chair, pénètre sous la surface et ne peut être facilement enlevée avec
un couteau ou un autre instrument tranchant sans altérer indûment l'aspect du crustacé.
8.2

MATIERES ETRANGERES

Présence dans l'unité-échantillon de toute matière qui ne provient pas du crustacé, qui ne présente
pas de danger pour la santé humaine et qui est facilement décelable à l’œil nu ou dont la proportion
déterminée par une quelconque méthode, y compris l'emploi d'une loupe, est le signe d'un manque de
conformité aux bonnes pratiques de fabrication et d'hygiène.
8.3

ODEUR ET SAVEUR

Crustacé présentant des odeurs ou des saveurs persistantes et distinctes indésirables liées à la
décomposition, au rancissement ou aux aliments ingérés.
8.4

DEFAUTS DE COLORATION

Noircissement distinct sur plus de 10% de la surface de la carapace de crustacés entiers ou de demicrustacés ou, dans le cas des queues et autres modes de présentation de la chair, nettes colorations noires,
brunes, vertes ou jaunes, seules ou en combinaison, affectant plus de 10% du poids déclaré.

9.

ACCEPTATION DES LOTS
Un lot est jugé conforme à la présente norme lorsque:

(i)

le nombre total d'unités défectueuses, déterminé conformément à la section 8, n'est pas
supérieur au critère d'acceptation c) du plan d'échantillonnage approprié figurant dans les
Plans d'échantillonnage du Codex Alimentarius FAO/OMS pour les denrées alimentaires
préemballées (NQA-6,5)(CODEX STAN 233-1969);

(ii)

le nombre total d'unités-échantillons non conformes à la désignation (nombre ou poids)
définie dans la section 2.3 n'est pas supérieure au critère d'acceptation c) du plan
d'échantillonnage approprié figurant dans les Plans d'échantillonnage du Codex Alimentarius
FAO/OMS
pour
les
denrées
alimentaires
préemballées
(NQA-6,5)
(CODEX STAN 233-1969);

(iii)

le poids net moyen de toutes les unités-échantillons n'est pas inférieur au poids déclaré, sous
réserve que le contenu d'aucun récipient ne soit pas excessivement faible;

(iv)

les dispositions concernant les additifs alimentaires, l'hygiène et l'étiquetage des section 4, 5
et 6 sont satisfaites.
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« ANNEXE A »: EXAMEN ORGANOLEPTIQUE ET PHYSIQUE
1.

Déterminer le poids net selon la méthode indiquée dans la section 7.3 (dégivrer au besoin).

2.

Rechercher dans le produit congelé la présence de zones de déshydratation profonde et
déterminer le pourcentage de produit affecté.

3.

Décongeler le produit comme indiqué dans la section 7.5 et examiner chacune des unitéséchantillons pour rechercher la présence de matières étrangères et indésirables.

4.

Vérifier les déclarations relatives au nombre et au poids comme indiqué dans la section 7.4.

5.

Evaluer au besoin l'odeur et les défauts de coloration du produit.

6.

Si une décision définitive ne peut être prise pour les paramètres odeur/saveur à l'état
décongelé, préparer sans délai une petite partie de l'unité-échantillon (100 à 200 g) pour la
cuisson et évaluer l'odeur/saveur à l'aide d'une des méthodes décrites dans la section 7.6.
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ALINORM 04/27/18
ANNEXE V
AVANT-PROJET DE CODE D’USAGES POUR LES POISSONS ET
LES PRODUITS DE LA PÊCHE
(Sections à l’étape 5/8)
SECTION 2. DÉFINITIONS
2.2
AQUACULTURE
Aquaculture
élevage durant une partie ou la totalité de leur cycle biologique de tous les animaux
aquatiques, sauf les espèces mammifères, les reptiles aquatiques et les amphibiens
destinés à la consommation humaine, mais à l’exclusion des espèces couvertes à la
section 7 du présent code. Ces animaux aquatiques sont désignés comme « poisson »
dans la section 2.2 et la section 6;
Établissement
d’aquaculture

toutes installations de production de poissons destinées à la consommation
humaine, y compris l’ensemble des aménagements intérieurs et des abords placés
sous une même direction;

Produits
chimiques

toutes substances naturelles ou de synthèse pouvant avoir un effet sur le poisson
vivant, ses organismes pathogènes, l’eau, l’équipement servant à la production ou le
terrain sur lequel est implanté l’établissement d’aquaculture;

Coloration

le fait d’obtenir des poissons dont la chair présente une teinte particulière moyennant
l’addition à leur nourriture d’une substance naturelle ou artificielle ou d’un additif
agréé à cette fin par l’autorité compétente;

Poisson malade

poisson qui présente, extérieurement ou intérieurement, des altérations pathologiques
ou autres anomalies;

Élevage extensif

élevage du poisson caractérisé par une maîtrise faible ou incomplète de facteurs tels
que le flux de l’eau, le nombre et le poids des espèces, et faibles qualité et quantité des
apports en éléments nutritifs;

Additifs pour
aliments pour les
poissons

les produits chimiques autres que les éléments nutritifs destinés aux poissons, qu’il est
permis d’ajouter aux aliments pour les poissons;

Exploitation
piscicole

unité de production aquicole (terrestre ou marine); comprenant généralement des
installations de rétention (réservoirs, étangs, biefs, cages), usine (bâtiments,
entreposage, transformation), matériel d'entretien et stock;

Aliments pour
les poissons

la nourriture-fourrage destinée à alimenter les poissons dans les établissements
d’aquaculture, quelles qu’en soient la forme et la composition;

Bonnes pratiques il s’agit des pratiques du secteur aquicole qui sont nécessaires pour produire des
d’aquaculture
produits alimentaires de qualité en se conformant aux lois et règlements relatifs aux
produits alimentaires;
Récolte

opérations qui consistent à prélever le poisson dans l’eau
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Élevage intensif

élevage du poisson caractérisé par une maîtrise totale des facteurs tels que la totalité des
éléments nutritifs et les méthodes de production, où la croissance est entièrement
tributaire de l’apport extérieur d’un régime alimentaire complet de haute qualité.

Autorité
compétente

L’autorité (ou les autorités) chargée(s) par le gouvernement de contrôler l’hygiène
alimentaire et/ou l’assainissement en aquaculture;

Pesticide

toute substance destinée à éloigner, détruire, attirer, repousser ou contrôler toutes
espèces de ravageurs, y compris les espèces végétales ou animales indésirables durant la
production, l’entreposage, le transport, la distribution et la transformation des aliments,
des produits agricoles ou des aliments pour animaux, ou qui peut être administrée aux
animaux pour lutter contre les ectoparasites. Ne sont pas compris en principe les
engrais, les éléments nutritifs d’origine végétale et animale, les additifs alimentaires et
les médicaments vétérinaires;

Résidu de
pesticide

toute substance présente dans les aliments, les produits agricoles ou les aliments pour
animaux qui provient de l’utilisation d’un pesticide. L’expression englobe les dérivés de
pesticides, tels que produits de transformation, métabolites, produits de réaction ou
impuretés;

Résidus

toutes substances étrangères, y compris leurs métabolites, qui demeurent dans le poisson
avant la récolte soit par suite d’application soit par exposition accidentelle.

Élevage
semi-intensif

élevage du poisson caractérisé par une maîtrise partielle des apports alimentaires par
l’inclusion d’engrais extérieurs et/ou d’éléments nutritifs complémentaires, où la
croissance du poisson dépend de la consommation d’organismes vivants endogènes et
d’aliments d’origine extérieure comme source d’alimentation complémentaire.

Densité de
peuplement

quantité de poissons élevés par unité de superficie ou de volume

Médicament
vétérinaire

toute substance appliquée ou administrée à tout animal destiné à l’alimentation, tels que
les animaux producteurs de viande ou de lait, la volaille, le poisson ou les abeilles,
qu’elle soit utilisée à des fins thérapeutiques, prophylactiques ou diagnostiques ou pour
modifier les fonctions physiologiques ou le comportement;

Délai d’attente

délai à respecter depuis la dernière administration d’un médicament vétérinaire à un
poisson, ou l’exposition de ces animaux à un médicament vétérinaire, et la récolte de
ceux-ci de manière à ce que la concentration du médicament vétérinaire dans la chair
comestible destiné à la consommation humaine, soit conforme à la limite maximale
autorisée de résidus.

2.6

PRODUITS DE LA PÊCHE ENROBÉS SURGELÉS

Pâte à frire

Préparation liquide composée de farines de céréales, d’épices, de sel, de sucre et
d’autres ingrédients et/ou d’additifs pour l’enrobage. Pâte à frire types : pâte à frire non
levée et pâte à frire levée.

Panure

Miettes de pain sec ou autres préparations sèches composées principalement de céréales,
avec adjonction de colorants et d’autres ingrédients servant à l’enrobage final des
produits de la pêche. Panures types : panure fluide, panure épaisse, panure fine.

Enrobage

Opération consistant à couvrir la surface d’un produit de la pêche de pâte à frire et/ou
de panure

Préfriture

Procédé consistant à faire frire des produits de la pêche panés ou enrobés de pâte à frire
dans un bain d’huile de manière à ce que la partie centrale reste congelée.

Sciage

Découpage à la scie manuelle ou mécanique de blocs de poisson surgelés de forme
régulière en morceaux pouvant être enrobés.
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SECTION 6 – PRODUCTION AQUICOLE
Préambule
Les établissements d’aquaculture devraient être menés de façon responsable conformément aux
recommandations du Code de conduite pour une pêche responsable (FAO, Rome 1995) afin de réduire le
plus possible les effets nocifs pour la santé et pour l’environnement y compris les changements écologiques
potentiels.
Les fermes piscicoles devraient mettre en œuvre une gestion efficace de la santé et du bien-être des
poissons. Frai et alevins devraient être exempts de maladies et conformes aux Codes d’usages de l’OIE
(Code sanitaire pour les animaux aquatiques, 6ème édition, 2003). Le poisson d’élevage doit faire l’objet
d’un contrôle épidémiologique. Lorsque des produits chimiques sont utilisés dans les établissements
piscicoles, il faut veiller particulièrement à ce que ces substances ne soient pas libérées dans le milieu
ambiant.
Bien que la santé des poissons, l’environnement, et les aspects écologiques soient des éléments importants
dans les activités aquicoles, cette section est axée sur les aspects touchant à la sécurité sanitaire et à la
qualité des aliments.
Cette section du Code s’applique à l’aquaculture industrialisée et commerciale pour la production de tous
les animaux aquatiques, sauf les espèces mammifères, les reptiles aquatiques et les amphibiens destinés à
la consommation humaine directe, mais à l’exclusion des mollusques bivalves couverts à la section 7 du
présent code, ci-après désignés comme « poisson »] (1) qui sont destinés à la consommation humaine
directe. Ces systèmes d’aquaculture intensifs et semi intensifs utilisent de fortes densités de repeuplement,
des stocks provenant d’écloseries, principalement des aliments composés et peuvent avoir recours à des
médicaments et des vaccins. Le présent code n’englobe pas les systèmes de pisciculture extensive qui
prédominent dans de nombreux pays en développement ni les systèmes d’élevage et de pisciculture
intégrés. Cette section du code couvre les stades de l’alimentation, de l’élevage, de la récolte et du
transport de la production aquicole. La manutention et la transformation ultérieures du poisson sont traitées
ailleurs dans le code.
En ce qui concerne les contrôles à effectuer aux différentes étapes de transformation, cette section donne
des exemples de dangers et de défauts potentiels et des conseils techniques qui pourront servir pour
élaborer des mesures de maîtrise et des actions correctives. À chaque étape, seuls sont énumérés les
dangers et les défauts qui peuvent être introduits ou maîtrisés à cette même étape. Il convient de noter que,
lors de la mise au point d’un plan HACCP et/ou DAP, il est indispensable de consulter la section 5 où l’on
trouve des conseils pour l’application des principes HACCP et de l’analyse DAP. Cependant, dans le cadre
du présent code, il est impossible d’indiquer en détail les seuils critiques, la surveillance, la tenue des
registres et la vérification relatifs à chaque étape, car ils diffèrent selon les dangers et défauts.
L’exemple de diagramme des opérations fournit des indications sur quelques unes des étapes les plus
courantes de la production aquicole.
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Le diagramme ci-après est présenté uniquement à titre d’exemple. Pour mettre en œuvre un plan HACCP,
un diagramme complet et détaillé devra être établi pour chaque produit. Les références indiquent les
sections correspondantes du présent Code.

Réception et
entreposage des
aliments

Section 6.3.1
Eau de production

Section 6.1.2

Élevage
Section 6.3.3

Aliments
Médicaments vétérinaires

Récolte

Section 6.3.2

Section 6.3.4
Glace/eau
Section 6.3.8
Figure 6.1

Transport
Section 6.3.5
Exemple de diagramme des opérations pour la production
aquicole
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6.1

GÉNÉRALITÉS

Les principes généraux de la Section 3 s’appliquent à la production aquicole, outre ce qui suit:
6.1.1

Choix du site
•

L’emplacement, la conception et la construction des fermes piscicoles devraient suivre les
principes des bonnes pratiques aquicoles, appropriées à l’espèce.

•

Le milieu, en ce qui concerne la température, le courrant et la profondeur, devrait être aussi
vérifié car les espèces ont des exigences différentes sur le plan de l’environnement.

•

Les fermes piscicoles devraient être situées dans des zones où le risque de contamination par
des agents chimiques, physiques ou microbiologiques est minime et où les sources de pollution
peuvent être contrôlées.

•

La terre entrant dans l’aménagement des étangs ne devrait pas contenir de produits chimiques
ou d’autres substances dans des concentrations susceptibles d’entraîner l’accumulation dans le
poisson de niveaux de contamination inacceptables.

•

Les étangs devraient être équipés de canaux d'arrivée et de sortie des eaux séparés, afin
d’éviter le mélange de l’approvisionnement en eau et des effluents.

•

Les canaux d’arrivée et de sortie des eaux dans les étangs devraient être munis de grilles afin
d’éviter l’entrée d’espèces indésirables.

•

Les engrais, amendements calcaires ou autres substances chimiques et matières biologiques
devraient être utilisés conformément aux bonnes pratiques d’aquaculture.

•

Tous les sites devraient être gérés de manière acceptable sur le plan de l’environnement afin
de ne pas compromettre la santé humaine.

6.1.2

Qualité de l’eau
•

L’eau dans laquelle le poisson est élevé devrait convenir à la production de produits propres à
la consommation humaine.

•

Les fermes piscicoles ne devraient pas être implantées là où il existe un risque de
contamination de l’eau dans laquelle le poisson est élevé.

•

La conception et la construction des fermes piscicoles devraient permettre d’assurer la
maîtrise des dangers et la prévention de la contamination de l’eau.

6.1.3

Origine du frai et des alevins
•

6.2

L’origine des postlarves, du frai et des alevins devrait permettre d’éviter le transfert de
dangers potentiels dan les stocks d’élevage.
IDENTIFICATION DES DANGERS ET DES DÉFAUTS

La consommation de poissons et de produits de la pêche comporte divers dangers pour la santé humaine.
En gros, les produits aquicoles présentent les mêmes dangers que les variétés correspondantes capturées
dans la nature (Section 4.1). Dans certaines conditions, des dangers particuliers sont accrus dans les
produits aquicoles, par rapport aux poissons capturés dans la nature, en raison, par exemple, de la
présence de résidus de médicaments vétérinaires. Des densités de repeuplement élevées par rapport au
milieu naturel peuvent augmenter le risque d’infection croisée des agents pathogènes au sein d’une
population de poissons. D’autre part, chez les poissons d’élevage, les risques d’effets nuisibles pour la
santé peuvent être moins grands. Dans les systèmes où les poissons reçoivent des aliments artificiels, les
risques associés à la transmission de dangers par les aliments consommés par les poissons pourraient être
beaucoup moins importants. Ainsi, l’infection par des parasites nématodes n’existe pas, ou est très réduite,
chez le saumon d’élevage par rapport au saumon capturé dans la nature. L’élevage en cage dans un milieu
marin présente peu de dangers et peu de risques. Dans les systèmes clos de recyclage les dangers sont
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encore plus faibles. Dans ces systèmes, l’eau est constamment rafraîchie et réutilisée et la qualité de l’eau
est contrôlée par des mesures de sécurité.
6.2.1

Dangers

Les produits de l’aquaculture présentent en gros les mêmes dangers que ceux rencontrés dans les variétés
correspondantes capturées dans la nature (Section 5.3.3.1). Les dangers potentiels qui sont spécifiques aux
produits aquicoles sont notamment: résidus de médicaments vétérinaires excédant les limites
recommandées et d’autres substances chimiques utilisées dans la production aquicole, contamination fécale
lorsque les installations sont proches d’habitations humaines ou de zones d’élevage animal.
6.2.2

Défauts

On rencontre les mêmes défauts dans les produits aquicoles que dans les variétés correspondantes
capturées dans la nature (Section 5.3.3.1). L’un des défauts qu’il est possible d’observer c’est la présence
d’odeurs/saveurs indésirables. Il importe, pendant le transport du poisson vivant, de réduire le stress, car
celui-ci peut entraîner une détérioration de la qualité. Par ailleurs, les dommages physiques devront être
réduits le plus possible, car ils sont susceptibles d’entraîner des meurtrissures.

6.3

OPÉRATIONS DE PRODUCTION

6.3.1

Aliments

Les aliments utilisés dans la production aquicole devraient être conformes au Projet de code Codex pour
une bonne alimentation animale (en cours d’élaboration par le Groupe spécial intergouvernemental sur
l’alimentation animale).
Dangers potentiels:
Défauts potentiels:
Conseils techniques:

Contamination chimique, mycotoxines et pathogènes microbiologiques.
Aliments décomposés, altération fongique

•

Les aliments et les stocks frais devraient achetés et utilisés selon un système de rotation et
consommés avant la date limite de conservation.

•

Les aliments pour poisson devraient être entreposés dans des zones fraîches et sèches de
manière à empêcher la détérioration, le développement de moisissures et la contamination.

•

Les ingrédients des aliments ne devraient pas contenir des concentrations dangereuses de
pesticides, de contaminants chimiques, de toxines microbiennes, ou d’autres substances
altérantes.

•

Les aliments complets industriels et les ingrédients d’aliments industriels devraient être
convenablement étiquetés; leur composition doit correspondre à la déclaration figurant sur
l’étiquette et ils devraient être acceptables sur le plan de l’hygiène.

•

Les ingrédients devraient être conformes à des normes acceptables et, le cas échéant, légales
en ce qui concerne les concentrations de pathogènes, de mycotoxines, d’herbicides, de
pesticides et d’autres contaminants qui peuvent présenter un risque pour la santé humaine.

•

Seuls les colorants approuvés de la concentration voulue devraient être inclus dans les
aliments.

•

Les aliments et les ingrédients d’aliments humides devraient être frais et d’une qualité
chimique et microbiologique suffisante.

•

Le poisson, l’ensilage de poisson, les abats de poisson frais ou congelés devraient parvenir à
l’établissement dans un état de fraîcheur suffisant.

•

Les déchets d’abattoir seront transformés au moyen d’une méthode agréée avant de pouvoir
être acceptés.

•

Les aliments qui sont composés par l’industrie ou à la ferme piscicole ne devraient contenir
que les additifs, les stimulateurs de croissance, les colorants de la chair de poisson, les agents
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anti-oxydants, les agglomérants ou les médicaments vétérinaires dont l’emploi pour les
poissons est autorisé par l’autorité compétente.
•

Les produits devraient être homologués par l’autorité nationale concernée selon qu'il
conviendra.

•

Les conditions d’entreposage et de transport devraient être conformes aux spécifications de
l’étiquette.

•

Les médicaments vétérinaires et les autres traitements chimiques devraient être administrés
conformément aux pratiques recommandées et respecter les règlementations nationales.

•

Les pisciculteurs devraient suivre les instructions du fabricant concernant l’utilisation des
médicaments vétérinaires ou des aliments médicamenteux.

•

Le traçage de tous les ingrédients d’aliments devrait être assuré par la tenue de registres
appropriés.
Médicaments vétérinaires

6.3.2

Dangers potentiels:
Défauts potentiels:
Conseils techniques:

Résidus de médicaments vétérinaires
Peu probables

•

Tous les médicaments vétérinaires destinés à l’élevage piscicole devraient être conformes aux
réglementations nationales et aux directives internationales (en conformité avec le Code
d’usages international recommandé pour le contrôle de l’utilisation des médicaments
vétérinaires (CAC/RCP 38-1993) et les Directives Codex pour la mise en place d’un
Programme de contrôle réglementaire des résidus de médicaments vétérinaires dans les
aliments (CAC/GL 16-1993).

•

Avant l’administration de médicaments vétérinaires, il doit exister un système qui permette de
surveiller l’application du médicament et donc de garantir que le délai d’attente concernant le
lot de poisson pourra être vérifié.

•

Les médicaments vétérinaires ou les aliments médicamenteux devraient être administrés
conformément aux instructions des fabricants, tout particulièrement en ce qui concerne les
délais d’attente.

•

Les produits devraient être homologués par l’autorité nationale compétente.

•

Les produits ne devraient être prescrits ou distribués que par l’intermédiaire de personnes
autorisées par les réglementations nationales.

•

Les conditions d’entreposage et de transport devraient être conformes aux spécifications de
l’étiquette.

•

Le traitement médical des maladies ne doit se faire qu’après un diagnostic précis.

•

6.3.3

L’utilisation de médicaments vétérinaires pour la production aquicole doit être consignée dans
des registres. Le contrôle avant abattage permet de vérifier la présence de résidus de
médicaments vétérinaires dans les poissons. Lorsque la concentration moyenne de médicament
constatée dans les poissons est supérieure à la LMR, (ou dans certains pays, à une limite
inférieure imposée par l’industrie), l’abattage du lot doit être différé jusqu’à ce que le poisson
soit conforme à la LMR. Un contrôle exercé après l’abattage devrait permettre de rejeter tous
les poissons qui ne sont pas conformes aux limites fixées par le Codex Alimentarius pour les
résidus de médicaments vétérinaires.
Élevage

Dangers potentiels:
Défauts potentiels:
Conseils techniques:
•

Pathogènes microbiologique et contamination chimique
Couleur anormale, saveur de vase, dommages physiques

L’origine des postlarves, du frai et des alevins devrait être contrôlée pour garantir la bonne
santé du stock.
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•

Les densités de peuplement devraient être fonction des techniques d’élevage, de l’espèce, de
la taille et de l’âge des poissons, de la charge biotique utile de la ferme piscicole, de la survie
prévue et de la taille souhaitée à la récolte.

•

Les poissons morts ou malades devraient être éliminés dans des conditions sanitaires
permettant d’éviter la propagation des maladies et de rechercher la cause de la mort.

•

La bonne qualité de l’eau devrait être maintenue grâce à des densités d’empoissonnement et
des taux de nourrissage qui ne dépassent pas la charge biotique utile du système d’élevage.

•

La qualité de l’eau d’élevage devrait être contrôlée régulièrement, afin d’identifier les dangers
et défauts potentiels.

•

La ferme piscicole devrait disposer d’un plan de gestion qui inclut un programme
d’assainissement, des mesures de surveillance et de correction, des périodes définies de non
exploitation, l’utilisation correcte des produits agrochimiques, des procédures de vérification
pour les opérations de la ferme piscicole et la tenue systématique de registres.

•

Les équipements, comme les cages et les filets, devraient être conçus et construits de manière
à réduire le plus possible les dommages pouvant survenir pendant l’élevage.
Récolte

6.3.4

Dangers potentiels:
Défauts potentiels:

peu probables
dommages physiques, modification physique/biochimique due au stress du poisson
vivant

Conseils techniques:
•

Des techniques appropriées de récolte devraient être appliquées afin de réduire le plus possible
les dommages physiques et le stress.

•

Le poisson vivant ne devrait pas être soumis à une chaleur ou à un froid extrêmes ni à des
variations soudaines de température.

•

Aussitôt après avoir été récoltés, le poisson devrait être débarrassé de l’excès de vase et
d’algues qui le recouvre au moyen d’un jet suffisamment puissant d’eau de mer propre ou
d’eau douce.

•

Le poisson devrait être manipulé dans des conditions d’hygiène conformes aux directives de la
Section 4 du présent Code.

•

La récolte devrait être rapide afin de ne pas exposer le poisson inutilement à des températures
élevées.
Conservation et transport

6.3.5

Dangers potentiels:
Défauts potentiels:

pathogènes microbiologiques et contamination chimique
dommages physiques, modification physique/biochimique due au stress du poisson
vivant

Conseils techniques:
•

Les défauts de qualité peuvent apparaître dans les poissons soumis à un stress.

•

Les poissons devraient être transportés dans les meilleurs délais.

•

L’équipement pour le transport des poissons devrait être conçu pour permettre une
manipulation rapide et efficace sans causer de dommage physique ou de stress.

•

Des registres concernant le transport du poisson devraient être tenus pour garantir la
traçabilité totale du produit.

•

Les poissons ne devraient pas être transportés avec d’autres produits qui risquent de les
contaminer.
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6.3.6

Entreposage et transport du poisson vivant

La présente section concerne l’entreposage et le transport du poisson vivant provenant d’aquaculture ou de
capture.
Dangers potentiels:
Défauts potentiels:

pathogènes microbiologiques, biotoxines, contamination chimique (par exemple
huile, agents de nettoyage et de désinfection)
poisson mort, dommage physique, senteurs anormales, modification
physique/biochimique due au stress du poisson vivant

Conseils techniques:
•

Seuls les poissons sains et ne présentant pas de dommage devrait être choisis pour
l’entreposage et le transport de poissons vivants. Les poissons endommagés, malades ou
morts devraient être retirés avant introduction dans les bacs de conservation ou de
conditionnement.

•

Les bacs de conservation devraient être contrôlés régulièrement pendant l’entreposage et le
transport. Les poissons endommagés, malades ou morts devraient être retirés sans retard. (2)

•

L’eau propre utilisée pour remplir les bacs de conservation, ou pour pomper les poissons
entre les bacs, ou pour conditionner les poissons devrait avoir les mêmes propriétés et la
même composition que l’eau d’où proviennent les poissons afin de réduire le stress.

•

L’eau ne devrait pas être contaminée par des déchets humains ou par la pollution industrielle.
Les bacs de conservation et les systèmes de transport devraient être conçus et gérés dans des
conditions d’hygiène de manière à éviter la contamination de l’eau et du matériel.

•

L’eau dans les bacs de conservation et de conditionnement devrait être aérée convenablement
avant le transfert des poissons.

•

Lorsque de l’eau de mer est utilisée dans les bacs de conservation ou de conditionnement, et
que les espèces sont sujettes à la contamination par des algues toxiques, l’eau de mer
contenant des concentrations élevées de cellule devrait être évitée ou filtrée convenablement.

•

Les poissons ne devraient pas être alimentés pendant l’entreposage et le transport. Les
aliments polluent l’eau des bacs de conservations très rapidement.

•

Le matériel des bacs de conservation et de conditionnement, des pompes, des filtres, des
tuyaux, du système de contrôle de la température, de l’emballage intermédiaire et final ou des
conteneurs ne devrait pas être nocif pour les poissons ni présenter de dangers pour les
humains.

•

L’ensemble du matériel et des installations devrant être nettoyé et désinfecté régulièrement et
selon que de besoins.
Entreposage et transport du poisson vivant à température ambiante

6.3.7

Dangers potentiels:
Défauts potentiels:

pathogènes microbiologiques, biotoxines, contamination chimique (par exemple
huile, agents de nettoyage et de désinfection)
poisson mort, dommage physique, senteurs anormales, modification
physique/biochimique due au stress du poisson vivant

Conseils techniques:
•

Selon l’origine de l’eau, les exigences de l’espèce et la durée de l’entreposage et/ou du
transport, il pourrait être nécessaire de recycler l’eau et de la filtrer à l’aide de filtres
mécaniques ou de biofiltres.

•

Les prises d’eau des bacs de conservation à bord de bateaux devraient être situées de manière
à éviter la contamination par les eaux usées, les déchets et les rejets des systèmes de
refroidissement des machines du bateau. Le pompage de l’eau devrait être évité lorsque le
bateau entre au port ou navigue dans des eaux proches de rejets d’eaux usées ou industrielles.
Des précautions semblables devraient être prises pour les prises d’eau à terre.
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•

Les installations d’entreposage et de transport (bacs de conservation) du poisson vivant
devraient pouvoir:
−
−
−

•

6.3.8

maintenir l’oxygénation de l’eau dans les bacs de conservation grâce à la circulation
continue de l’eau, l’oxygénation directe (avec oxygène ou bulles d’air), ou le
changement régulier et selon les besoins de l’eau du bacs de conservation;
maintenir la température de l’entreposage et du transport, pour les espèces sensibles aux
variations de température. Il peut être nécessaire d’isoler les bacs de conservation et
d’installer un système de contrôle de la température;
garder des réserves d’eau en cas de fuite du bac de conservation. Le volume dans les
installations fixes (entreposage) devrait être au moins égal à celui de l’ensemble des
bacs de conservation en fonctionnement. Le volume dans les moyens de transport
terrestre devrait pouvoir au moins compenser les pertes du fait de l’évaporation, de
fuites, de purges, du nettoyage des filtres et du mélange d’eau à des fins de contrôle;

Il pourrait s’avérer nécessaire de séparer les poissons dans des réservoirs individuels ou de les
lier de manière à éviter des dommages, en particulier, dans le cas d’espèces pouvant présenter
des comportements comme le cannibalisme, un fort sens du territoire ou une hyperactivité
lorsqu’elles sont soumises au stress (une autre méthode est la réduction de la température, voir
6.3.8).
Entreposage et transport du poisson vivant à basses températures

Dangers potentiels:
Défauts potentiels:

pathogènes microbiologiques, biotoxines, contamination chimique (par exemple
huile, agents de nettoyage et de désinfection)
poisson mort, dommage physique, senteurs anormales, modification
physique/biochimique due au stress du poisson vivant

Conseils techniques:
•

Le conditionnement du poisson à basses températures devrait être effectué conformément aux
caractéristiques de l’espèce (température minimale, vitesse de refroidissement, exigences
eau/humidité, conditions d’emballage). Le conditionnement est une opération biologique
destinée à ralentir le métabolisme du poisson en réduisant au minimum le stress.

•

Le niveau de température à atteindre devrait être fonction de l’espèce, des conditions de
transport et d’emballage. Il y a une fourchette de températures dans laquelle le poisson a une
activité physique réduite ou nulle. La température limite est celle à laquelle le métabolisme du
poisson est réduit le plus possible sans entraîner d’effets nocifs pour celui-ci (métabolisme de
base).

•

Lors du conditionnement, seuls les anesthésiques et les procédures approuvées par les
réglementations devraient être utilisés.

•

Le poisson conditionné devrait être emballé sans délai dans des conteneurs isothermes
appropriés.

•

L’eau restante ou l’eau à utiliser avec le matériel d’emballage du poisson conditionné devrait
être propre, de composition et de pH analogues à ceux de l’eau dans laquelle se trouvait le
poisson, mais à la température de l’entreposage.

•

Les tampons hydrophiles, les filaments, copeaux et sciures de bois ainsi que le matériel
destiné à attacher le poisson qui peuvent servir à emballer le poisson conditionné devraient
être propres, ne pas avoir été utilisés auparavant, exemptes des dangers et être humidifiés
convenablement au moment de l’emballage.

•

Le poisson conditionné et emballé devrait être entreposé et transporté dans des conditions
propres à assurer un contrôle adéquat de la température.
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SECTION 10 – TRANSFORMATION DES PRODUITS DE LA PÊCHE ENROBÉS CONGELÉS
En ce qui concerne les contrôles à effectuer aux différentes étapes de transformation, cette section donne
des exemples de dangers et de défauts potentiels et des conseils techniques qui pourront servir pour
élaborer des mesures de maîtrise et des actions correctives. À chaque étape, seuls sont énumérés les
dangers et les défauts qui peuvent être introduits ou maîtrisés à cette même étape. Il convient de noter que,
lors de la mise au point d’un plan HACCP et/ou DAP, il est indispensable de consulter la section 5 où l’on
trouve des conseils pour l’application des principes d’analyse HACCP et DAP. Cependant, dans le cadre
du présent code, il est impossible d’indiquer en détail les seuils critiques, la surveillance.
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Le diagramme ci-après est présenté uniquement à titre d’exemple. Pour mettre en œuvre un plan HACCP,chaque
usine devra établir un diagramme complet et détaillé pour chaque procédé.
Les références indiquent les sections correspondantes du présent Code.
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10.1

GÉNÉRALITÉS - SUPPLÉMENT AU PROGRAMME DE CONDITIONS PRÉALABLES
• Les bandes transporteuses utilisées pour transférer le poisson non enrobé et enrobé devraient
être conçues et construites de manière à ce que les produits ne soient ni endommagés ni
contaminés;
• les morceaux de poisson utilisés pour la production de poisson moulé et gardés pour être
réchauffés partiellement devraient être maintenus à des températures qui empêcheront la
détérioration de la qualité essentielle du produit;
• s’il s’agit d’un procédé continu, il faut disposer d’un nombre suffisant de chaînes de
transformation afin d’éviter les interruptions et un traitement irrégulier. Si le procédé doit être
interrompu, il faut entreposer les produits intermédiaires en surgélateur dans l’attente d’un
traitement ultérieur;
• les bains de préfriture, les congélateurs utilisés pour la recongélation doivent être munis de
systèmes de contrôle permanent de température et de la vitesse des bandes transporteuses;
• la proportion de sciure devrait être réduite au minimum en utilisant des scies appropriées;
• il faudrait garder la sciure à part, bien séparée des parties de chair de poisson utilisées pour les
produits enrobés, contrôler les températures, ne pas laisser trop longtemps les produits à
température ambiante et les entreposer de préférence au congélateur avant une nouvelle
transformation en produits appropriés.

10.2

IDENTIFICATION DES DANGERS ET DES DÉFAUTS

Voir aussi la Section 5.3.3 et l’Annexe XI.
La présente section décrit les principaux dangers et défauts propres aux poissons et mollusques enrobés
surgelés.
10.2.1 Dangers
Voir aussi la Section 5.3.3.1.
La production et l’entreposage de la pâte à frire pour application sur les portions, les filets de poisson
peuvent nécessiter la réhydratation d’un mélange commercial pour pâte à frire ou la préparation à partir
d’ingrédients bruts. Durant la préparation de cette pâte et de son utilisation, le développement et la
production de toxines de Staphylococcus aureus et de Bacillus cereus doivent être maîtrisés.
10.2.2 Défauts
Les défauts potentiels sont décrits dans les spécifications essentielles relatives à la qualité, à l’étiquetage et
à la composition énoncées dans la Norme Codex pour les bâtonnets et portions de poisson surgelés - panés
ou enrobés de pâte à frire (CODEX STAN. 166-1989).
Les spécifications concernant le produit fini figurant à l’Annexe XI décrivent des prescriptions facultatives
pour les produits de la pêche enrobés surgelés.
10.3
OPÉRATIONS DE TRANSFORMATION
Voir à la figure 10.1 un exemple de diagramme des opérations pour la transformation des produits de la
pêche enrobés.
10.3.1. Réception
10.3.1.1 Poisson
Dangers potentiels:
Défauts potentiels:

Contamination chimique et biochimique, histamine ;
altération, dimensions irrégulières des blocs, poches d’eau et
poches d’air, matériel d’emballage, matières étrangères, parasites,
déshydratation, décomposition;
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Conseils techniques:
•

enregistrer les températures de tous les lots à l’arrivée;

•

il faut examiner le matériel d’emballage pour détecter les saletés, les déchirures et les signes
de décongélation;

•

on examinera la propreté et l’adéquation des véhicules de transport des produits de la pêche
congelés;

•

il est recommandé d’utiliser des instruments enregistreurs des températures avec la cargaison;

•

on prélèvera des échantillons représentatifs pour examen ultérieur afin de détecter les dangers
ou défauts potentiels;

10.3.1.2 Autres ingrédients
Dangers potentiels:
Défauts potentiels:
Conseils techniques:

Contamination chimique, biochimique et microbiologique
Moisissures, changements de couleur, impuretés, sable

•

il faudrait inspecter la panure et la pâte à frire en vue de détecter les matériaux d’emballage
déchirés, des signes de rongeurs ou d’infestation par les insectes et d’autres dommages tels
que la saleté sur le matériau d’emballage et l’humidité;

•

on examinera la propreté et l’adéquation des véhicules de transport des produits de la pêche
congelés;

•

il faudrait prélever des échantillons représentatifs des ingrédients et les examiner afin de
s’assurer que le produit n’est pas contaminé et répond aux spécifications pour l’emploi dans le
produit fini;

•

les ingrédients devraient être transportés sur des véhicules pouvant recevoir des produits et
ingrédients alimentaires. Les véhicules qui ont précédemment transporté des matières
potentiellement insalubres ou dangereuses ne devraient pas être utilisés pour le transport de
produits ou d’ingrédients alimentaires.

10.3.1.3 Matériaux d’emballage
Dangers potentiels:
Défauts potentiels:
Conseils techniques:

matières étrangères
altération des produits

•

les matériaux d’emballage utilisés devraient être propres, solides, durables, suffisants pour
l’emploi auquel ils sont destinés et de qualité alimentaire;

•

pour les produits soumis à une préfriture, les emballages devraient être imperméables aux
graisses et aux huiles;

•

on contrôlera la propreté et l’adéquation du véhicule de transport des matériaux d’emballage
des aliments.

•

il faudrait vérifier l’exactitude des étiquettes et des matériaux d’emballage pré-imprimés
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10.3.2 Entreposage des matières premières, autres ingrédients et matériaux d’emballage
10.3.2.1 Poisson (Entreposage au congélateur)
Voir Section 8.1.3
10.3.2.2 Poisson (entreposage frigorifique)
Pour l’entreposage du poisson non congelé, voir section 8.1.2.
10.3.2.3 Autres ingrédients et matériaux d’emballage
Dangers potentiels:
Défauts potentiels:
Conseils techniques:

contamination biologique, physique et chimique
perte de qualité et caractéristiques des ingrédients, rancissement

•

tous les autres ingrédients et matériaux d’emballage devraient être entreposés en un lieu sec et
propre dans de bonnes conditions d’hygiène;

•

tous les autres ingrédients et matériaux d’emballage devraient être entreposés dans des
conditions appropriées de température et d’humidité;

•

un plan de rotation systématique des stocks devrait être élaboré et suivi pour éviter les
produits périmés;

•

les ingrédients devraient être protégés des insectes, des rongeurs et d’autres parasites;

•

il ne faudrait pas utiliser d’ingrédients et de matériaux d’emballage défectueux.

10.3.3. Réchauffement des blocs et filets de poisson congelés
Dangers potentiels:
Défauts potentiels:

Peu probables
Dimension erronée due au sciage de chair de poisson trop
ramollie (concerne les bâtonnets de poisson)

Conseils techniques:
•

Le réchauffement des blocs et filets de poisson devrait être effectué en fonction de l’utilisation
prévue et de manière à faire monter la température du poisson sans le décongeler.

•

Le réchauffement des blocs et filets de poisson en entreposage frigorifique est un processus
lent qui demande en général au moins 12 heures

•

Le ramollissement excessif des couches externes est indésirable (mauvaise tenue pendant le
sciage). Il devrait être évité, ce qui est possible si la température dans les installations
utilisées pour le réchauffement est maintenue entre 0 et 4° C et si les blocs et filets de poisson
sont disposés en couches.

•

Le réchauffement peut aussi être effectué par micro-ondes mais devrait être contrôlé pour
éviter le ramollissement des couches externes.

10.3.4

Dépaquetage, déballage

Dangers potentiels:
Défauts potentiels:

contamination microbiologique
restes de matériaux d’emballage non détectés, contamination par des
impuretés

Conseils techniques:
•

au cours des opérations de dépaquetage et de déballage, on prendra soin de ne pas contaminer
le poisson;
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•

on fera particulièrement attention au carton ou aux matières plastiques qui adhèrent
partiellement ou complètement aux blocs;

•

on se débarrassera des matériaux d’emballage proprement et rapidement.

•

protéger les blocs de poissons emballés, déballés et dépaquetés lors du nettoyage et de
l’assainissement des chaînes de transformation pendant les arrêts et entre les changements si le
processus de production est interrompu.
10.3.5 Production des parties de chair de poisson
10.3.5.1 Sciage
Dangers potentiels:
Défauts potentiels:
Conseils techniques:

matières étrangères (morceaux de métal ou de plastique provenant des
scies)
morceaux ou portions de forme irrégulière

•

les scies doivent être tenues dans des conditions de propreté et d’hygiène;

•

les lames de scie doivent être inspectées régulièrement, pour éviter que le produit ne se
déchire ou ne se brise;

•

la sciure ne doit pas s’accumuler sur la table de sciage, mais doit être ramassée dans des
récipients spéciaux si elle doit être utilisée pour une transformation ultérieure;

•

les portions utilisées pour obtenir des parties de chair de poisson irrégulières par pression
mécanique doivent être conservées dans des conditions de propreté et d’hygiène jusqu’au
prochain procédé de fabrication.

10.3.5.2. Application d’additifs et d’ingrédients
Voir aussi Section 8.4.3
Dangers potentiels:
Défauts potentiels:
Conseils techniques:
•

matières étrangères, contamination microbiologique
adjonction non correcte d’additifs

La température du produit dans le processus de mélange devrait être contrôlée de manière
adéquate afin d’éviter le développement de bactéries pathogènes.

10.3.5.3 Moulage
Dangers potentiels:

Défauts potentiels:

matières étrangères (morceaux de métal ou de plastique provenant de la
machine) et/ou contamination microbiologique (mélange de poisson
uniquement)
parties de chair de poisson mal formées, parties soumises à une pression
trop forte (spongieuses, rances)

Conseils techniques:
Le moulage est un procédé très mécanisé consistant à produire des parties de chair de poisson à
enrober de pâte à frire ou de panure. On utilise la pression hydraulique pour pousser les portions de
poisson sciées dans des blocs dans des moules qui sont éjectés sur une bande transporteuse ou le
moulage mécanique de mélanges de poisson.
•

les machines utilisées pour le moulage devraient être gardées dans des conditions d’hygiène;
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•

il faudrait examiner de près les parties de chair de poisson moulées pour en contrôler la
forme, le poids et la texture.
10.3.6 Séparation des morceaux
Dangers potentiels:
Défauts potentiels:
Conseils techniques:

Peu probables
morceaux ou fragments adhérents

•

les parties de chair de poisson provenant de blocs ou de filets de poisson ou d’autres poissons
surgelés de forme irrégulière devraient être bien séparées les unes des autres et ne devraient
pas adhérer les unes aux autres;

•

les parties de chair de poisson qui se touchent durant l’enrobage humide devraient être
enlevées et remises sur la bande transporteuse afin de recevoir un enrobage de pâte à frire
uniforme et qu’une juste quantité de panure soit prélevée;

•

il faudrait contrôler la partie de chair de poisson en vue de détecter les matières étrangères ou
d’autres dangers ou défauts avant l’enrobage.

•

Il faudrait retirer de la production tous les morceaux brisés, mal formés ou ne répondant pas
aux spécifications.
10.3.7 Enrobage
Dans l’industrie, l’ordre et le nombre des étapes d’enrobage peuvent différer et donc s’éloigner
considérablement de ce plan.
10.3.7.1 Enrobage humide
Dangers potentiels:
Défauts potentiels:
Conseils techniques:

Contamination microbiologique
Enrobage insuffisant ou trop épais

•

les morceaux de poisson devraient être enrobés de tous les côtés;

•

le liquide en excès, qui devrait être réutilisé, devrait être re-transporté dans des conditions de
propreté et d’hygiène;

•

le liquide en excès sur les morceaux de poisson devrait être enlevé par de l’air propre;

•

il faudrait vérifier la viscosité et la température des mélanges de pâte à frire hydratés suivant
certains paramètres pour qu’une juste quantité de panure soit prélevée;

•

afin d’éviter la contamination microbiologique de la pâte à frire hydratée, on adoptera des
moyens appropriés pour qu’il n’y ait pas de développement important de microbes, tels que le
contrôle de la température, l’élimination du liquide et des nettoyages réguliers et/ou
l’assainissement durant le changement de procédé de fabrication.

10.3.7.2 Enrobage sec
Dangers potentiels:
Défauts potentiels:
Conseils techniques:

Contamination microbiologique
Enrobage insuffisant ou trop épais

•

l’enrobage sec devrait couvrir les produits entiers et bien adhérer à l’enrobage humide;

•

on enlèvera l’enrobage en excès en envoyant de l’air propre et/ou en faisant vibrer les bandes
transporteuses d’une manière propre et hygiénique si l’on prévoit un emploi ultérieur;

•

le flux de panure provenant de la trémie d’alimentation devrait être uniforme et continu;

•

les défauts d’enrobage devraient être contrôlés et conformes à la Norme Codex pour les
bâtonnets et portions de poisson surgelés - panés ou enrobés de pâte à frire (Norme Codex
166-1989);
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•

la proportion de panure et la partie de chair de poisson devraient être conformes à la Norme
Codex pour les bâtonnets et portions de poisson surgelés - panés ou enrobés de pâte à frire
(Norme Codex 166-1989).
10.3.8 Préfriture
Il y a quelques variations dans la production industrielle pour le procédé de friture en ce sens que les
produits enrobés surgelés sont complètement frits, y compris la partie de chair de poisson, et recongelés
par la suite. Dans ce cas, d’autres dangers et défauts doivent être décrits et tous les énoncés de cette
section ne s’appliquent pas. Dans certaines régions, il est d’usage de traiter des produits de la pêche
enrobés crus (n’ayant pas subi une préfriture).
Dangers potentiels:
Défauts potentiels:

Peu probable
huile suroxydée, friture insuffisante, mauvaise adhérence de l’enrobage,
morceaux et portions brûlés

Conseils techniques:
•

la température de l’huile de friture devrait s’établir entre 160°C et 195°C;

•

les morceaux de poisson enrobés devraient rester dans l’huile de friture assez longtemps pour
acquérir une couleur et une saveur satisfaisantes ainsi qu’une texture qui adhère fermement à
la chair de poisson, mais la partie centrale doit rester congelée pendant toute l’opération;

•

il faudrait changer l’huile de friture lorsque sa couleur devient trop foncée ou lorsque la
concentration des produits de l’oxydation de la graisse dépasse certaines limites;

•

il faut enlever régulièrement les restes de l’enrobage qui se concentrent au fond du bain de
friture afin d’éviter une coloration brune des produits enrobés due à la remontée de l’huile;

•

il faudrait débarrasser les produits enrobés de l’huile en excès, après la préfriture, avec un
instrument adapté.
10.3.9 Recongélation- Congélation finale
Dangers potentiels:
Défauts potentiels:

matières étrangères
si la congélation est insuffisante, les unités colleront les unes aux autres ou
aux parois du congélateur et favoriseront le détachement de la panure ou de
la pâte à frire

Conseils techniques:
•

la recongélation à -18°C ou moins du produit entier devrait avoir lieu immédiatement après la
préfriture;

•

il faudrait laisser les produits reposer suffisamment de temps dans le bac à congélation afin
que la température de la partie centrale des produits soit de -18°C ou moins;

•

les congélateurs cryogéniques devraient avoir un flux d’air comprimé suffisant pour assurer
une congélation adéquate du produit;

•

les industriels qui utilisent des congélateurs à air peuvent mettre le produit dans des
emballages-consommateurs avant la congélation.
10.3.10 Emballage et étiquetage
Voir Section 8.2.3 « Étiquetage », Section 8.4.4 « Empaquetage et emballage » et
« Pesage ».
Dangers potentiels:
Défauts potentiels:

Section 8.2.1.

Contamination microbiologique
emballage insuffisant ou excessif, récipients mal sertis, étiquetage erroné ou
trompeur

Conseils techniques:
•

l’emballage devrait être effectué dans les plus brefs délais après la recongélation dans des
conditions de propreté et d’hygiène. Si l’emballage a lieu plus tard (par exemple pour la
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transformation de lots), les produits recongelés doivent être conservés en surgélateur jusqu’à
ce qu’ils soient empaquetés;
•

il faudrait contrôler régulièrement le poids des paquets; on vérifiera les produits finis à l’aide
d’un détecteur de métaux et/ou d’autres méthodes de détection le cas échéant;

•

l’emballage de cartons ou de sacs de plastique dans des caisses d’expédition devrait être fait
sans retard et dans de bonnes conditions d’hygiène;

•

tant les emballages-consommateurs que les caisses d’expédition devraient porter un code
approprié pour la traçabilité dans le cas d’un rappel du produit.
10.3.11 Entreposage des produits finis
Voir aussi Section 8.1.3.
Dangers potentiels:
Défauts potentiels:

Peu probables
défauts de texture et de saveur attribuables à des variations de température, à
des brûlures dues au froid, goût de réfrigérateur, goût de carton

Conseils techniques:
•

tous les produits finis devraient être entreposés à température de congélation dans un milieu
propre, salubre et hygiénique;

•

on évitera de fortes fluctuations de température durant l’entreposage (supérieures à 3°C);

•

une durée d’entreposage trop longue (selon la teneur en graisse de l’espèce utilisée et le type
d’enrobage) devrait être évitée;

•

les produits doivent être adéquatement protégés de la déshydratation, de la saleté et d’autres
formes de contamination;

•

tous les produits finis devraient être entreposés au congélateur pour permettre une bonne
circulation de l’air.
10.3.12 Transport des produits finis
Voir aussi Section 3.6. « Transport » et Section 17 « Transport » en cours d’élaboration
Dangers potentiels:
Défauts potentiels:
Conseils techniques:

Peu probables
décongélation des produits

•

durant toutes les étapes du transport, les conditions de surgélation doivent être maintenues à 18°C (fluctuation maximale ± 3°C) jusqu’à la destination finale du produit;

•

il faudrait vérifier la propreté et l’adéquation du véhicule de transport pour les produits
alimentaires congelés;

•

on recommande l’emploi d’instruments d’enregistrement des températures avec le chargement.

