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1.
Conformément à la Procédure unique pour l'élaboration des normes Codex et textes apparentés, les
textes ci-après sont soumis à l'examen de la Commission pour adoption:


Projets de normes et de textes apparentés soumis à l'étape 8;



Projets de normes et de textes apparentés soumis à l'étape 5 de la procédure accélérée
(Étape 5A);



Avant-projet de normes soumis à l’étape 5 avec recommandation de l’organe subsidiaire
compétent d’omettre les étapes 6 et 7 (Étape 5/8).



Autres normes et textes apparentés.

2.
Les observations communiquées conformément à la Procédure d'élaboration des normes Codex et
textes apparentés sont publiées dans le document CX/CAC 17/40/4.

1

Pour les réunions des comités du Codex tenues depuis avril 2017 et les comités du Codex travaillant par correspondance,
les normes et textes apparentés soumis pour adoption figurent dans le présent document.
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Normes et textes apparentés soumis pour adoption

Organe du Codex

Norme ou textes apparentés

Référence

Modification des LMR pour le plomb et
l’arsenic dans les graisses et les
huiles comestibles (huiles de poisson)
(CODEX STAN 193-1995)

REP17/CF

LM pour le plomb dans certains fruits
et légumes traités (légumineuses,
confitures, gelées et marmelades,
tomates en conserve, châtaignes et
purées de châtaignes en conserve)
(CODEX
STAN
193-1995)
(avant-projet et projet)
CCCF

Code d’usages pour la prévention et
la réduction de la contamination du riz
par l’arsenic (avant-projet)
Appendice sur l’ergot et les alcaloïdes
de l’ergot dans les céréales (appendice
au Code d’usages en matière de
prévention et réduction de la
contamination des céréales par les
mycotoxines [CAC/RCP 51-2003])
Code d’usages pour la prévention et la
réduction de la contamination des
épices par les mycotoxines (avantprojet)
LMR pour diverses combinaisons
pesticide/produit dont l’adoption a été
recommandée par le CCPR, à sa
quarante-neuvième
session
(avant-projet et projet)
Révision de la Classification des
produits destinés à l’alimentation
humaine et animale: groupes de
légumes (avant-projet et projet)

Comité du Codex
sur les résidus de
pesticides (CCPR)

Tableau 2: exemples de produits
représentatifs des groupes de légumes
(pour inclusion dans les Principes et
lignes directrices pour la sélection de
produits représentatifs en vue de
l’extrapolation des LMR pour les
pesticides s’appliquant aux groupes de
produits de base) (CAC/GL 84-2012)
(avant-projet)

Révision de la Classification des
produits destinés à l’alimentation
humaine et animale: graminées
(avant-projet et projet)

par. 16 et 18,
annexe II

N°de
travail

Étape

-

-

N04-2012

5/8 et 8

N12-2014

5/8

N13-2014

5/8

N13-2015

5/8

En cours

5/8 et 8

N11-2004
N09-2006

5/8 et 8

N11-2004
N09-2006

5/8

N11-2004
N09-2006

5/8 et 8

REP17/CF
par. 88 et 89,
annexe II

REP17/CF
par. 103, annexe III

REP17/CF
par. 111, annexe V

REP17/CF
par. 115, annexe VI

REP17/PR
par. 110, annexes II
et III

REP17/PR
par. 115,
annexe VIII, partie A

REP17/PR
par. 140,
annexe VIII, partie B

REP17/PR
par. 127, annexe XI,
partie A
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Organe du Codex

Norme ou textes apparentés
Tableau 3: exemples de produits
représentatifs des graminées (pour
inclusion dans les Principes et lignes
directrices pour la sélection de produits
représentatifs en vue de l’extrapolation
des LMR pour les pesticides
s’appliquant aux groupes de produits
de
base)
(CAC/GL
84-2012)
(avant-projet)
Directives sur les critères de
performance pour les méthodes
d’analyse visant à déterminer les
résidus de pesticides dans les produits
destinés à la consommation humaine
et animale (projet)

3

Référence

REP17/PR
par. 140, annexe XI,
partie B

N°de
travail

Étape

N11-2004
N09-2006

5/8

N09-2013

8

N02- 2015

8

En cours

-

N21-2011

5/8

REP17/PR
par. 146,
annexe XIII

CCFICS

Principes et directives concernant le
suivi des systèmes nationaux de
contrôle des aliments (projet)

REP17/FICS

REP17/MAS

CCMAS

Méthodes d’analyse se rapportant aux
normes du Codex (avant-projet et
projet)

Comité FAO/OMS
de coordination
pour le
Proche-Orient

Norme régionale pour le dough (avantprojet)

REP17/NE

par. 18, annexe II

par. 28, annexe II
(Partie 1)

par. 65, annexe III

