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Le Comité a noté que le Comité sur les Principes Généraux avait renvoyé la question des définitions des
Objectifs de sécurité alimentaire aux comités concernés afin qu’ils étudient leurs applications à des
problèmes spécifiques de sécurité alimentaire.
Lors de l’examen de l’Avant-projet de principes et lignes directrices pour la conduite de la gestion des
risques microbiologiques, le Comité est convenu de transmettre la définition d’Objectif de sécurité
alimentaire, d’Objectif de performance et de Critère de performance au Comité sur les principes généraux à
des fins d’approbation et d’adoption ultérieure par la Commission, étant entendu que ces définitions seront
intégrées au Manuel de procédure ((ALINORM 04/27/13, par. 87 et Annexe III).

DÉFINITIONS DEVANT ÊTRE INTÉGRÉES AU MANUEL DE PROCÉDURE
(aux fins d’approbation par le Comité du Codex sur les principes généraux)
Objectif de sécurité alimentaire (OSA) : fréquence maximale et/ou concentration maximale d’un danger
présenté par un aliment au moment de sa consommation et qui assure ou contribue à assurer le degré
approprié de protection de la santé.
Objectif de performance (OP) : fréquence maximale et/ou concentration maximale d’un danger présenté
par un aliment à une étape donnée de la chaîne alimentaire précédant la consommation et qui assure ou
contribue à assurer la réalisation d’un OSA ou du DPA, comme il convient.
Critère de performance (CP) : effet recherché sur la fréquence et/ou concentration d’un ou des dangers
présentés par un aliment à la suite de l’application d’une ou de plusieurs mesures de maîtrise dans le but de
réaliser un OP ou un OSA, ou de contribuer à leur réalisation.
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