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Point de
l’ordre
du jour
1

2

Objet

Document

Adoption de l'ordre du jour
Compétence Etats membres / Vote Etats membres. 1

CX/CAC 17/40/1

Rapports des soixante-douzième et soixante-treizième
sessions du Comité exécutif

REP17/EXEC1
REP17/EXEC2

Compétence Etats membres / Vote Etats membres.
Rapports des comités FAO/OMS de coordination
3

Compétence Etats membres / Vote Etats membres.

Modifications à apporter au Manuel de procédure
4

5

REP17/AFRICA
REP17/ASIA
REP17/EURO
REP17/LAC
REP17/NEA
REP17/NASWP
CX/CAC 17/40/2

La Compétence et les droits de vote sont spécifiés en
Annexe I.
Adoption finale de textes du Codex Observations

CX/CAC 17/40/3

- Observations

CX/CAC 17/40/4

La Compétence et les droits de vote sont spécifiés en
Annexe II.

6

Adoption de textes du Codex à l’étape 5

CX/CAC 17/40/5

- Observations

CX/CAC 17/40/6

La Compétence et les droits de vote sont spécifiés en
Annexe III.

L'Union européenne peut toutefois prendre la parole et prendre position sur les parties de l’agenda qui sont de sa
compétence.
1

CAC/40 CRD/01

2

Révocation de textes du Codex
7

CX/CAC 17/40/7

La Compétence et les droits de vote sont spécifiés en
Annexe IV.
Propositions de nouveaux travaux

8

9

CX/CAC 17/40/8

La Compétence et les droits de vote sont spécifiés en
Annexe V.
Interruption de travaux
La Compétence et les droits de vote sont spécifiés en
Annexe VI.
Modifications à apporter aux normes et textes apparentés du
Codex

10

CX/CAC 17/40/10

La Compétence et les droits de vote sont spécifiés en
Annexe VII.
Examen régulier de la gestion des travaux du Codex

11

CX/CAC 17/40/9

CX/CAC 17/40/11

(Groupes de travail électroniques)
Compétence Etats membres / Vote Etats membres.
Questions découlant des rapports de la Commission, du
Comité exécutif et des organes subsidiaires

12

La Compétence et les droits de vote sont spécifiés en
Annexe VIII.
Rapport du groupe de travail physique du
Alimentarius sur la résistance aux antimicrobiens

Codex

CX/CAC 17/40/12
CX/CAC 17/40/12
Add.1

CX/CAC 17/40/12
Add.2

Compétence partagée / Vote Union européenne.
Questions financières et budgétaires du Codex
13

14.1

14.2

CX/CAC 17/40/13

Compétence Etats membres / Vote Etats membres.
Appui scientifique FAO/OMS au Codex: rapport sur les
activités et les travaux futurs
Compétence partagée / Vote Etats membres.
Appui scientifique FAO/OMS
financières et budgétaires

au

Codex:

questions

CX/CAC 17/40/14

CX/CAC 17/40/15

Compétence Etats membres / Vote Etats membres.

15.1

Questions émanant de la FAO et de l'OMS: questions
relatives aux politiques et questions connexes

CX/CAC 17/40/16

Compétence Etats membres / Vote Etats membres.

15.2

Questions émanant de la FAO et de l'OMS: activités de
renforcement des capacités

CX/CAC 17/40/17

Compétence Etats membres/ Vote Etats membres.

15.3

Questions émanant de la FAO et de l'OMS: activités du
Fonds fiduciaire du Codex
Compétence partagée / Vote Etats membres.

CX/CAC 17/40/18

CAC/40 CRD/01

16

Relations entre la Commission du Codex Alimentarius et
d’autres organisations internationales

3

CX/CAC 17/40/19

Compétence Etats membres / Vote Etats membres.

17

Élection du Président, des vice-présidents et des membres
du Comité exécutif élus sur une base géographique et
nomination des coordonnateurs

CX/CAC 17/40/20

Compétence Etats membres / Vote Etats membres.

18

Désignation des pays chargés de la nomination des
présidents des organes subsidiaires du Codex
Compétence Etats membres / Vote Etats membres.

19

Questions diverses
La compétence et le droit de vote seront déterminés en fonctions
des sujets traités. (Document non disponible).

20

Adoption du rapport
Compétence Etats membres / Vote Etats membres. 2

2 L'Union

CX/CAC 17/40/21

européenne peut toutefois prendre la parole et prendre position sur les parties du rapport qui sont de sa
compétence.
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4

CX/CAC 17/40/2

Point 4 de l'ordre du jour
ANNEXE I

MODIFICATIONS À APPORTER AU MANUEL DE PROCÉDURE

Organe du
Codex
CCMAS

Normes et textes apparentés
Principes pour l'élaboration des méthodes d'analyse du Codex
Compétence partagée / Vote Etats membre.
Principes de l’analyse des risques nutritionnels et directives
destinés à être appliqués aux travaux du Comité sur la nutrition et
les aliments diététiques ou de régime

CCNFSDU

Reference
REP17/MAS
par. 36, Annexe III

REP17/NFSDU
par. 12 i), Annexe II

Compétence partagée / Vote Etats membre.

CAC/40 CRD/01

5

CX/CAC 17/40/3, CX/CAC 17/40/3 Add 1. et 2

Point 5 de l'ordre du jour
ANNEXE II

ADOPTION FINALE DE TEXTES DU CODEX

Organe du
Codex
CCPFV

Normes et textes apparentés
Annexe pour les ananas en conserve [à inclure dans la Norme
pour certains fruits en conserve (CODEX STAN 319-2015)]
Compétence partagée / Vote Etats membre.

CCPFV

Annexes pour certains légumes surgelés [à inclure dans la
Norme pour les légumes surgelés (CODEX STAN 320-2015)]
Compétence partagée / Vote Etats membre.

CCPFV

CCPFV

Modification du champ d’application de la Norme pour certains
fruits en conserve (CODEX STAN 319-2015)

Reference

Etape

REP17/PFV
par. 26, annexe
II

5/8

REP17/PFV
par. 43, annexe
IV

5/8

REP17/PFV

Compétence partagée / Vote Etats membre.

par. 27, annexe
III

Modification des dispositions relatives aux additifs alimentaires
dans plusieurs normes du Codex pour les fruits et légumes
traités: Norme pour les châtaignes en conserve et la purée de
châtaignes en conserve (CODEX STAN 145-1985), Norme pour
les fruits et légumes marinés fermentés (CODEX STAN 2602007), Norme pour les confitures, gelées et marmelades
(CODEX STAN 296-2009), Norme pour la purée de pommes en
conserve (CODEX STAN 17-1981), Norme pour le cocktail de
fruits en conserve (CODEX STAN 78-1981), Norme pour la
macédoine de fruits tropicaux en conserve (CODEX STAN 991981), Norme pour les cornichons (concombres) en conserve
(CODEX STAN 115-1981), Norme pour le kimchi (CODEX STAN
223-2001), Norme pour les fruits à noyaux en conserve (CODEX
STAN 242-2003)

REP17/PFV

_

_

par. 69, 82 et 83

Compétence Union européenne/ Vote Union européenne.
CCASIA

Norme pour les produits d'algue porphyra (avant-projet)
Compétence partagée / Vote Etats membre.

CCASIA

CCASIA

Code d’usages régional en matière d'hygiène pour les aliments
vendus sur la voie publique en Asie (avant-projet)

REP17/ASIA
par. 95, annexe
IV
REP17/ASIA

Compétence partagée / Vote Etats membre.

par. 98, annexe
V

Modification de normes régionales élaborées par le Comité:
Norme régionale pour le tempeh (CODEX STAN 313R-2013),
Norme régionale pour les produits à base de soja non fermenté
(CODEX STAN 322R-2015) et Norme régionale pour la sauce
au piment (CODEX STAN 306R-2011)

REP17/ASIA
par. 52, 55 et 58,
annexe III

Compétence partagée / Vote Etats membre.

5/8

5/8

-

CAC/40 CRD/01
Organe du
Codex

CCRVDF

6
Normes et textes apparentés

Limites maximales de résidus pour le lasalocide sodium
(rognons, foie, muscle, peau et graisse de poule/poulet, dinde,
caille et faisan) (soixante-dix-huitième réunion du Comité mixte
FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires), l'ivermectine
(gras, rognons, foie et muscle de bovin) (quatre-vingt-unième
réunion du Comité mixte) et le téflubenzuron (filet et muscle de
saumon) (même réunion)

Reference

Etape

REP17/RVDF
par. 60, 62 et 66,
annexe IV

5/8

REP17/FH par.
36, annexe III

5/8

REP17/LAC par.
123, annexe III

5/8

REP17/NFSDU

_

Compétence Union européenne/ Vote Union européenne.

CCFH

Révision du Code d'usages en matière d'hygiène pour les fruits
et légumes frais (CAC/RCP 53-2003) (avant-projet)
Compétence partagée / Vote Union européenne.

CCLAC

CCNFSDU

Norme régionale pour le yacon (avant-projet)
Compétence partagée / Vote Etats membre.
Modification des Directives concernant l'étiquetage nutritionnel
(CAC/GL 2-1985)
Compétence Union européenne/ Vote Union européenne.

CCNFSDU

Modifications rédactionnelles qu'il est proposé d'apporter à des
normes élaborées par le Comité: Norme pour les aliments
diversifiés de l'enfance («baby foods») (CODEX STAN 73-1981),
Norme pour les aliments transformés à base de céréales
destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge (CODEX
STAN 74-1981), Norme pour les préparations de suite (CODEX
STAN 156-1987) et Lignes directrices pour la mise au point des
préparations alimentaires complémentaires destinées aux
nourrissons du deuxième âge et aux enfants en bas âge
(CAC/GL 8-1991)

par. 12 ii)

REP17/NFSDU
par. 16, annexe
II

-

Compétence Union européenne/ Vote Union européenne.

CCNFSDU

Valeurs nutritionnelles de référence révisées et facteurs de
conversion aux fins d'étiquetage dans les Directives concernant
l'étiquetage nutritionnel (CAC/GL 2-1985)

REP17/NFSDU
par. 26, 28 et 36,
annexe III

5/8
et8

REP17/AFRICA
par. 78, annexe
III

5/8

Compétence Union européenne/ Vote Union européenne.

CCAFRICA

Norme régionale pour le beurre de karité non raffiné (avantprojet)
Compétence partagée / Vote Etats membre.
Norme pour le cumin (projet)

CCSCH

CCSCH

CCSCH

Compétence partagée / Vote Etats membres.

Norme pour le thym (projet)
Compétence partagée / Vote Etats membre.
Norme pour le poivre noir, blanc et vert (avant-projet)
Compétence partagée / Vote Etats membre.

REP17/SCH
par. 29, annexe
II

8

REP17/SCH
par. 38, annexe
III

8

REP17/SCH
par. 42, annexe
IV

5/8

CAC/40 CRD/01
Organe du
Codex
CCFO

CCFO

7
Normes et textes apparentés

Norme pour les huiles de poisson (projet)

Reference

Etape

REP17/FO par.
28, annexe III

8

Compétence partagée / Vote Union européenne.
Révision de la Norme pour les huiles d'olive et les huiles de
grignons d'olive (CODEX STAN 33-1981): révision de la limite
fixée pour le campestérol

REP17/FO par.
34, annexe IV

5/8

REP17/FO par.
48, annexe VI

5/8

REP17/FO par.
13 iii), annexe II,
partie B

_

REP17/FO par.
82, annexe IX

_

Normes d’identité et de pureté des additifs alimentaires (avantprojet): modification de la Liste des normes Codex d’identité et
de pureté des additifs alimentaires (CAC/MISC 6)
Compétence Union européenne / Vote Union européenne.

REP17/FA
par. 41, annexe
III, partie A

5/8

Dispositions relatives aux additifs alimentaires de la Norme
générale pour les additifs alimentaires (NGAA) (projet et avantprojet) (CODEX STAN 192-1995)

REP17/FA par.
72 et 108 i),
annexe
VI,
partie A

8 et
5/8

Compétence Union européenne / Vote Union européenne.

CCFO

Révision de la Norme pour les huiles végétales portant un nom
spécifique (CODEX STAN 210-1999): révision des facteurs
essentiels de qualité de l'huile d'arachide
Compétence partagée / Vote Etats membre.

CCFO

Modification des sections sur les aromatisants qui figurent dans
les textes suivants: Norme pour les graisses et huiles
comestibles non visées par des normes individuelles (CODEX
STAN 19-1981) (section 3.3), Norme pour les huiles végétales
portant un nom spécifique (CODEX STAN 210-1999) (section
4.1) et Norme pour les matières grasses tartinables et les
mélanges tartinables (CODEX STAN 256-2007) (section 4.6).
Compétence Union européenne / Vote Union européenne.

CCFO

Modification de la section 2 de l'annexe à la Norme pour les
huiles végétales portant un nom spécifique (CODEX STAN 2101999): intervalles d'acides gras pour l'huile de son de riz
Compétence partagée / Vote Etats membre.

CCFA

CCFA

Compétence Union européenne / Vote Union européenne.

CCFA

Révision des noms de catégories du Codex et du Système
international de numérotation des additifs alimentaires (CAC/GL
36-1989) (avant-projet)

REP17/FA par.
117 i), annexe X

5/8

Compétence partagée / Vote Union européenne.

CCFA

Modification de la Liste des normes Codex d’identité et de pureté
des additifs alimentaires (CAC/MISC 6)
Compétence Union européenne/ Vote Union européenne.

REP17/FA par.
41, annexe III,
partie B

-

CAC/40 CRD/01

8

Organe du
Codex

CCFA

Normes et textes apparentés

Reference

Etape

Dispositions révisées relatives aux additifs de la NGAA aux fins
de l'alignement sur les normes pour le poisson et les produits de
la pêche surgelés, la Norme pour certains agrumes en conserve
(CODEX STAN 254-2007), la Norme pour les tomates en
conserve (CODEX STAN 13-1981), la Norme pour les
concentrés de tomate traités (CODEX STAN 57-1981) et la
Norme pour les olives de table (CODEX STAN 66-1981), ainsi
sur les dispositions relatives à l'EDTA de la Norme pour les
crevettes en conserve (CODEX STAN 37-1981)

REP17/FA par.
55 i), points c, d
et e, annexe VI,
partie B

-

REP17/FA par.
55 i), points a et
b, annexe V

-

Compétence Union européenne/ Vote Union européenne.

CCFA

Sections révisées relatives aux additifs alimentaires dans la
Norme pour les tomates en conserve (CODEX STAN 13-1981),
la Norme pour les concentrés de tomate traités (CODEX STAN
57-1981), la Norme pour le poisson éviscéré et non éviscéré
surgelé (CODEX STAN 36-1981), la Norme pour les crevettes
surgelées (CODEX STAN 92-1981), la Norme pour les
langoustes, langoustines, homards et cigales de mer surgelés
(CODEX STAN 95-1981), la Norme pour les blocs surgelés de
filets de poisson, de chair de poisson hachée et de mélanges de
filets et de chair de poisson hachée (CODEX STAN 165-1989),
la Norme pour les filets de poisson surgelés (CODEX STAN 1901995), la Norme pour les bâtonnets, les portions et les filets de
poisson surgelés – panés ou enrobés de pâte à frire (CODEX
STAN 166-1989) et la Norme pour les produits frais et surgelés
à base de coquilles Saint-Jacques ou de pétoncles crus (CODEX
STAN 315-2014)
Compétence Union européenne/ Vote Union européenne.

Part 2 – Standards and related texts held at Step 8 by the Commission
Standard and Related Texts

Reference

Notes

Projet de LMR pour la somatotropine
8 par bovine(STB)
Codex à

ALINORM 95/31
Annexe II

Maintenu à l'étape
la Commission du

sa vingt-troisième session
(ALINORM 03/41, par. 34)
Compétence Union européenne.
Vote Union européenne.

CX/CAC 17/40/3 Add. 1

CCMMP

Norme pour les poudres de perméats de produits laitiers (projet)
Compétence partagée / Vote Etats membre.

Step 8

CAC/40 CRD/01

9

CX/CAC 17/40/3 Add. 2
Organe
du Codex
CCCF

Normes et textes apparentés
Modification des LMR pour le plomb et l’arsenic dans les graisses
et les huiles comestibles (huiles de poisson) (CODEX STAN 1931995)

Reference

Etape

REP17/CF
Par. 16 and 18,
Annexe II

Compétence Union européenne/ Vote Union européenne.

CCCF

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)

REP17/CF
Par. 88 and
89, Annexe II

5/8
and 8

REP17/CF
Par. 103,
Annexe III

5/8

REP17/CF
Para 111,
Annexe V

5/8

REP17/CF
Para 115,
Annexe VI

5/8

REP17/PR
Par. 110,
Appendices II
and III

5/8
and 8

REP17/PR
Par. 115,
Annexe VIII
Part A

5/8
and
8

REP17/PR
Par. 140,
Annexe VIII
PARTIE B

5/8

REP17/PR
Par. 127,
Annexe XI
PARTIE A

5/8
and
8

REP17/PR
Par. 140,
Annexe XI
PARTIE B

5/8

REP17/PR
Para. 146,
Annexe XIII

8

Compétence Union européenne/ Vote Union européenne.
CCCF

Code d’usages pour la prévention et la réduction de la
contamination du riz par l’arsenic (avant-projet)
Compétence partagée / Vote Etats membre.

CCCF

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])
Compétence partagée / Vote Etats membre.

CCCF

Code d’usages pour la prévention et la réduction de la
contamination des épices par les mycotoxines (avant-projet)
Compétence partagée / Vote Etats membre.

CCPR

LMR pour diverses combinaisons pesticide/produit dont l’adoption
a été recommandée par le CCPR, à sa quarante-neuvième session
(avant-projet et projet)
Compétence Union européenne/ Vote Union européenne.

CCPR

Révision de la Classification des produits destinés à l’alimentation
humaine et animale: groupes de légumes (avant-projet et projet)
Compétence Union européenne/ Vote Union européenne.

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)
Compétence Union européenne/ Vote Union européenne.

CCPR

Révision de la Classification des produits destinés à l’alimentation
humaine et animale: graminées (avant-projet et projet)
Compétence Union européenne/ Vote Union européenne.

CCPR

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)
Compétence Union européenne/ Vote Union européenne.

CCPR

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)
Compétence partagée / Vote Union européenne.

CAC/40 CRD/01
Organe
du Codex
CCFICS

10
Normes et textes apparentés

Principes et directives concernant le suivi des systèmes nationaux
de contrôle des aliments (projet)
Compétence partagée / Vote Union européenne.

CCMAS

Méthodes d’analyse se rapportant aux normes du Codex (avantprojet et projet)
Compétence partagée / Vote Etats membre.

CCNE

Norme régionale pour le dough (avant-projet)
Compétence partagée / Vote Etats membre.

Reference
REP17/FICS
Para. 18,
Annexe II
REP17/MAS
Para. 28,
Annexe II
(PARTIE 1)
REP17/NE
Para. 65,
Annexe III

Etape
8

5/8

CAC/40 CRD/01

11

CX/CAC 17/40/5, CX/CAC 17/40/5 Add. 1

Point 6 de l'ordre du jour
ANNEXE II

ADOPTION À L’ÉTAPE 5

Organe
du
Codex

Normes et textes apparentés
RGR pour le violet de gentiane (avant projet)

CCRVDF

CCAFRICA

Référence

Etape

REP17/RVDF par.
50, Annexe II

5

REP17/AFRICA
par. 74, Annexe II

5

REP17/AFRICA
par. 83, Annexe IV

5

REP17/FO
par. 43, Annexe VEP

5

REP17/FC
par. 88, annexe II

5

REP17/PR
par. 131, annexe XII

5

REP17/AFRICA
par. 74, annexe II

5

REP17/AFRICA
par. 83, annexe IV

5

Compétence Union européenne / Vote Union
européenne.
Norme régionale pour les produits à base
de manioc fermenté cuit (avant-projet)
Compétence partagée / Vote Etats membres.

CCAFRICA

Norme régionale pour les feuilles de
Gnetum spp. (avant-projet)
Compétence partagée / Vote Etats membres.

CCFO

Révision de la norme pour les huiles
végétales portant un nom spécifique
(CODEX STAN 210-1999): Ajout de l'huile
de palme à forte teneur en acide oléique
(OxG) (avant-projet)
Compétence partagée / Vote Etats membres.
CX/CAC 17/40/5 Add. 1

CCCF

LMR pour le plomb dans les concentrés de tomates
traités et les légumes en conserve du genre Brassica
(avant-projet)
Compétence Union européenne / Vote Union
européenne.

CCPR

Révision de la Classification des produits destinés à
l’alimentation humaine et animale: graines servant à la
fabrication des boissons et des confiseries (avant-projet)
Compétence Union européenne / Vote Union
européenne.

CCAFRICA

Norme régionale pour les produits à base de manioc
fermenté cuit (avant-projet)
Compétence partagée / Vote Etats membres.

CCAFRICA

Norme régionale pour les feuilles de Gnetum spp.
(avant-projet)
Compétence partagée / Vote Etats membres.

CAC/40 CRD/01
Organe
du
Codex

CCFO

12

Normes et textes apparentés
Révision de la Norme pour les huiles végétales portant
un nom spécifique (CODEX STAN 210-1999): Ajout de
l'huile de palme à forte teneur en acide oléique (OXG)
(avant-projet)

Référence

Etape

REP17/FO
par. 43, annexe V

5

REP17/NE
par. 85, annexe IV

5

CL 2017/44-CPL
appendice I

5

Compétence partagée / Vote Etats membres.

CCNEA

Norme régionale pour le mélange au zaâtar (avantprojet)
Compétence partagée / Vote Etats membres.
Norme pour le quinoa (avant-projet)

CCCPL

Compétence partagée / Vote Etats membres.

CAC/40 CRD/01

13

CX/CAC 17/40/7, CX/CAC 17/40/7 Add.1

Point 7 de l'ordre du jour
ANNEXE IV
RÉVOCATION

Comité
Responsable
CCPFV

Normes et textes apparentés

Référence

Norme pour les ananas en conserve (CODEX STAN 421981), Norme pour les brocolis surgelés (CODEX STAN
110-1981), Norme pour les choux de Bruxelles surgelés
(CODEX STAN 112-1981), Norme pour les choux-fleurs
surgelés (CODEX STAN 111-1981), Norme pour les
pommes de terre frites surgelées (CODEX STAN 1141981), Norme pour les haricots verts et les haricots beurre
surgelés (CODEX STAN 113-1981), Norme pour les petits
pois surgelés (CODEX STAN 41-1981) et Norme pour les
épinards surgelés (CODEX STAN 77-1981)

REP17/PFV, par. 29, 42 et
76

Compétence partagée / Vote Etats membres.
CCFA

Dispositions relatives aux additifs alimentaires de la Norme
générale pour les additifs alimentaires (NGAA) (CODEX
STAN 192-1995)
Compétence
européenne.

Union

européenne

/

Vote

REP17/FA, par. 108 ii),
annexe VII

Union

CX/CAC 17/40/7 Add. 1

CCCF

Limites maximales pour le plomb dans les légumineuses, les
confitures (conserves de fruits) et gelées, les tomates en
conserve, les châtaignes et purées de châtaignes en
conserve d’après les Normes générales sur les contaminants
et les toxines présents dans les produits destinés à la
consommation humaine et animale (CODEX STAN 1931995)
Compétence
européenne.

CCPR

européenne

/

Vote

Union

LMR (CXL) du Codex pour les diverses combinaisons
pesticide/produit dont la révocation a été recommandée par
le CCPR, à sa quarante-neuvième session.
Compétence
européenne.

CCMAS

Union

Union

européenne

/

Vote

REP17/PR,
Annexe IV

par.

110,

Union

Méthodes recommandées par le Codex dans les normes du
Codex
Compétence partagée / Vote Etats membres.

REP17/CF, par. 89

REP17/MAS, par.
Annexe II (Partie 2)

28,

CAC/40 CRD/01
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CX/CAC 17/40/8, CX/CAC 17/40/8 Add. 1

Point 8 de l'ordre du jour
ANNEXE V

PROPOSITIONS DE NOUVEAUX TRAVAUX

Organe du
Codex
CCNASWP

Texte

Référence et document de
projet

Nouvelle activité sur l'élaboration d'une norme régionale
pour le kava en tant que boisson lorsqu'il est mélangé à de
l'eau froid

REP17/NASWP
Par. 76

Compétence partagée/Vote Etats membre.
CCRVDF

Liste des médicaments vétérinaires devant être évalués ou
réévalués en priorité par le JECFA

REP17/RVDF
Par. 113 et 138, Annexe VI,
Partie A

Compétence partagée/Vote Union européenne.
CCSCH

Documents de projet relatifs à une nouvelle activité
(gingembre déshydraté, ail séché, piments forts séchés et
paprika, basilic, safran, noix muscade et clou de girofle)

REP17/SCH
Par. 82, Annexes V-XI

Compétence partagée/Vote Etats membre.
CCFO

Révision de la Norme sur les huiles végétales portant un nom
spécifique (CODEX STAN 210-1999): Composition
essentielle des huiles de tournesol

REP17/FO
Par. 66, Annexe VII

Compétence partagée/Vote Etats membre.
CCFO

Révision de la Norme sur les huiles végétales portant un nom
spécifique (CODEX STAN 210-1999): Remplacement de
l'indice d'acide par les acides gras libres pour l’huile de
palme vierge et ajout des acides gras libres pour l’huile de
palmiste brute

REP17/FO
Par. 77, Annexe VIII

Compétence partagée/Vote Etats membre.
CCFO

Révision de la Norme sur les huiles d’olive et les huiles de
grignons d’olive (CODEX STAN 33-1981)
Compétence
européenne.

Union

européenne

/

Vote

REP17/FO
Par. 89, Annexe X
1

Union

CX/CAC 17/40/8 Add. 1

CCPFV

Proposition de nouveaux travaux sur une norme pour les
noix de cajou
Mixed Competence / Member States Vote.

CCPFV

Proposition de conversion de la Norme régionale pour la
sauce au piment (sauce «chili») («piments forts») (CODEX
STAN 306R-2011) en norme mondiale
Compétence partagée/Vote Etats membre.

CL 2017/07-PFV
See Annexes I-IX of
CX /CAC 17/40/8 – Add. 1
"

CAC/40 CRD/01
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Proposition de révision de la Norme pour le chutney de
mangue (CODEX STAN 160-1987)
Compétence partagée/Vote Etats membre.

CCPFV

"

Proposition de nouveaux travaux sur une norme pour les
kakis séchés
Compétence partagée/Vote Etats membre.

CCPFV

"

Proposition de nouveaux travaux sur une norme pour les
patates douces séchées
Compétence partagée/Vote Etats membre.

CCPFV

"

Proposition de conversion de la Norme régionale pour la pâte
de soja fermentée au piment fort (CODEX STAN 294R-2009)
en norme mondiale
Compétence partagée/Vote Etats membre.

CCPFV

"

Proposition de conversion de la Norme régionale pour la pâte
de soja fermentée au piment fort (CODEX STAN 294R-2009)
en norme mondiale
Compétence partagée/Vote Etats membre.

CCPFV

"

Proposition de nouveaux travaux sur une norme pour les
piments forts séchés
Compétence partagée/Vote Etats membre.

CCPFV

"

Proposition de nouveaux travaux sur une norme pour les
fruits séchés
Compétence partagée/Vote Etats membre.

CCPFV

"

Proposition de révision de la Norme pour la macédoine de
fruits tropicaux en conserve et l'élaboration d'une norme pour
les mélanges de fruits en conserve
Compétence partagée/Vote Etats membre.

CCFO

Révision de la Norme pour les huiles végétales portant un
nom spécifique (CODEX STAN 210-1999): ajout de l'huile de
noix, de l'huile d'amande, de l'huile de noisette, de l'huile de
pistache, de l'huile de lin et de l'huile d'avocat

REP17/FO
Para 70

Compétence partagée/Vote Etats membre.
CCCF

Limites maximales pour les aflatoxines totales et
l'ochratoxine A dans la noix de muscade, le chili, le piment,
le gingembre, le poivre et le curcuma
Compétence
européenne.

Union

européenne

/

Vote

Union

REP17/CF
Para 122, Appendix VII

CAC/40 CRD/01

CCCF
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Limites maximales pour le méthylmercure dans les espèces
de poisson
Compétence
européenne.

CCCF

Union

européenne

/

Vote

REP17/CF
Para 141, Appendix VIII

Union

Révision du Code d'usages pour la prévention et la réduction
de la contamination des aliments par les dioxines et les PCB
de type dioxine (CAC/RCP 62 - 2006)

REP17/CF
Para 146, Appendix IX

Compétence partagée/Vote Etats membre.
CCCF

Code d'usages pour la réduction des 3-monochloropropane1,2-diol esters et des éthers glycidyliques dans les huiles
raffinées ainsi que les produits fabriqués avec des huiles
raffinées en particulier les préparations pour nourrissons

REP17/CF
Para 151, Appendix X

Compétence partagée/Vote Etats membre.
CCCF

Directives (bonnes pratiques) pour l'analyse des risques en
présence des substances chimiques se trouvant par
inadvertance dans les aliments à de faibles niveaux

REP17/CF
Para 153, Appendix XI

Compétence partagée/Vote Etats membre.
CCFICS

Orientations relatives à l’utilisation de l’équivalence de
systèmes

REP17/FICS
Para 47, Appendix III

Compétence partagée/Vote Union européenne.
CCFICS

Orientations sur l’utilisation dématérialisée de certificats
électroniques (Révision des Directives pour la conception,
l’établissement, la délivrance et l’utilisation des certificats
officiels génériques)

REP17/FICS
Para 53, Appendix IV

Compétence partagée/Vote Union européenne.
CCFICS

Orientations relatives aux approches règlementaires par
rapport aux dispositifs d’assurance par des tiers en matière
de sécurité sanitaire des aliments et des pratiques loyales
dans le commerce alimentaire

REP17/FICS
Para 62, Appendix V

Compétence partagée/Vote Union européenne.
CCMAS

Révision des Méthodes d'analyse et d'échantillonnage
recommandées (CODEX STAN 234-1999)

REP17/MAS
Para. 61, Appendix VI

Compétence partagée/Vote Etats membre.
PWG-AMR

Proposition de nouvelle activité sur la révision du Code
d’usages visant à réduire au minimum et à maîtriser la
résistance aux antimicrobiens (CCA/RCP 61-2005)

CX/CAC 17/40/12 Add.2
Appendices 1 and 2

Compétence partagée/Vote Union européenne.
PWG-AMR

Proposition de nouvelle activité sur des lignes directrices
pour la surveillance intégrée de la résistance aux
antimicrobiens
Compétence partagée/Vote Union européenne.

CX/CAC 17/40/12 Add.2
Appendices 1 and 2

CAC/40 CRD/01
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CX/CAC 17/40/9, CX/CAC 17/40/9 Add. 1

Point 9 de l'ordre du jour
ANNEXE VI

INTERRUPTION DE TRAVAUX

Organe du
Codex
CCRVDF

Texte
Avant-projet de LMR pour l'ivermectine (muscle de bovins)
(soixante-dix-huitième session du Comité mixte FAO/OMS
d'experts des additifs alimentaires)

Référence
REP17/RVDF
par. 53, annexe III

Compétence Union européenne/Vote Union
européenne.
CCFA

Avant-projet et projet de dispositions relatives aux additifs
alimentaires dans la Norme générale pour les additifs
alimentaires (NGAA) (CODEX STAN 192-1995)

REP17/FA
par. 108 iv), annexe IX

Compétence Union européenne/Vote Union
européenne.
CX/CAC 17/40/9 Add. 1

CCPR

Projets et avant-projets de LMR pour les diverses
combinaisons pesticide/produit ayant été retirés
(abandonnés) par la CCPR, à sa quarante-neuvième
session.
Compétence Union européenne/Vote Union
européenne.

REP17/PR
par. 110, Annexe VII

CAC/40 CRD/01
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CX/CAC 17/40/10

Point 10 de l'ordre du jour
ANNEXE VII

Amendments to Codex Standards and Related Texts

Organe du Codex
CCNFSDU

Texte
DIRECTIVES CONCERNANT L'ÉTIQUETAGE NUTRITIONNEL (CAC/GL 2-1985)
Compétence Union européenne/Vote Union européenne.

CCNFSDU

NORME POUR LES ALIMENTS DIVERSIFIÉS DE L'ENFANCE («BABY FOODS»)
(CODEX STAN 73-1981)
Compétence Union européenne/Vote Union européenne.

CCPR

CLASSIFICATION DES PRODUITS DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE ET
ANIMALE (CAC/MISC 4-1989): GROUPES DE PRODUITS DE FRUITS
Compétence Union européenne/Vote Union européenne.

CCFO

NORME POUR LES GRAISSES ET HUILES COMESTIBLES NON VISÉES PAR
DES NORMES INDIVIDUELLES (CODEX STAN 19-1981).
Compétence partagée/Vote Etats membre.

CAC/40 CRD/01
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CX/CAC 17/40/12

Agenda Item 12
ANNEXE VIII

QUESTIONS DÉCOULANT DES RAPPORTS DE LA COMMISSION, DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DES
ORGANES SUBSIDIAIRES
Organe du
Codex
CCFH

Texte
Avant-projet de directives pour la maîtrise de l’histamine et plans d’échantillonnage pour
l’histamine
Compétence partagée/Vote Union européenne.

CCMAS

Documents d’information
Compétence partagée/Vote Etats membres.

CCPFV

Futurs travaux sur les normes du Codex pour les fruits et légumes traités
Compétence partagée/Vote Etats membres.

CCEURO

Politique de gestion des langues au sein du CCEURO
Compétence Etats membres / Vote Etats membres.

CCFH

Avant-projet de Code d'usages régional en matière d'hygiène pour les aliments vendus
sur la voie publique en Asie
Compétence partagée/Vote Etats membres.

CCSCH

Stratégie proposée pour l'élaboration de normes horizontales pour les épices et les
herbes culinaires
Compétence partagée/Vote Etats membres.

CCS

Norme sur le jus de canne à sucre déshydraté non centrifugé (champ d’application et
définition du produit)
Compétence partagée/Vote Etats membres.

CCMMP

Norme pour la mozzarella
Compétence partagée/Vote Union européenne.

CCMMP

Rapport et analyse des réponses à CL 2016/6-MMP : Projet de Norme générale pour le
fromage fondu
Compétence partagée/Vote Etats membres.

