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PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMITÉ DU CODEX SUR LES POISSONS ET LES PRODUITS DE LA PÊCHE
Trente-quatrième session
Ålesund, Norvège
19 - 24 octobre 2015
La session se tiendra à l’Hôtel Scandic Parken, Storgaten16, Ålesund, Norvège
du lundi 19 octobre 2015 à 9h30 au samedi 24 octobre 2015.
Le groupe de travail sur le Code d’usages pour la transformation de produits frais et surgelés
à base de coquilles Saint-Jacques ou de pétoncles crus et le groupe de travail sur le Code d’usages
pour les poissons et les produits de la pêche (section sur le caviar) se réuniront au même endroit,
le dimanche 18 octobre 2015, respectivement, de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point de
l’ordre
du jour

Objet

Document

Ouverture de la session
1.

Adoption de l’ordre du jour

CX/FFP 15/34/1

2.

a) Questions soumises au Comité par la Commission du Codex
Alimentarius et d’autres Comités du Codex

CX/FFP 15/34/2

b) Questions découlant des travaux de la FAO et de l’OMS

CX/FFP 15/34/3

Projet de Code d’usages pour le préparation de la sauce de poisson

CL 2014/25-FFP
REP14/FFP
Annexe IV

3.

- observations à l’étape 6
4.

Avant-projet de Code d’usages pour la transformation de produits frais et
surgelés à base de coquilles Saint-Jacques ou de pétoncles crus
- observations à l’étape 3

5.

6.

Avant-projet de Code d’usages pour les poissons et les produits de la
pêche (section sur le caviar d’esturgeon)

CX/FFP 15/34/4
CX/FFP 15/34/4-Add.1,2
CX/FFP 15/34/5

CX/FFP 15/33/5Add.1,2,3
CX/FFP 15/34/6

- observations à l’étape 3

CX/FFP 15/34/6-Add.1,2,3

Projet de dispositions sur les additifs alimentaires dans les normes pour
les poissons et les produits de la pêche

CX/FFP 15/34/7

Les documents de travail seront disponibles sur le site Internet du Codex:
http://www.codexalimentarius.org/meetings-reports/detail/fr/?meeting=CCFFP&session=34
En raison du nombre limité de copies supplémentaires disponible en séance, les délégués sont priés d’apporter tous les documents
qui leur ont été distribués.
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Objet

Document

7.

Document de discussion sur les coefficients d’azote (amendements de la
section 7.4 de la Norme pour les bâtonnets, les portions et les filets de
poisson surgelés – panés ou enrobés de pâte à frire (CODEX STAN 1661989)

CX/FFP 15/34/8

8.

Code d'usages pour le poisson et les produits de la pêche (exigences
facultatives du produit final / annexe sur la MAP)

CL 2015/1-FFP

-

observations

CX/FFP 15/34/9 Rev.1
CX/FFP 15/34/9 Add.1,2

9.

Document de discussion sur l’histamine

CX/FFP 15/34/10

10.

Autres questions et travaux futurs
a) Proposition de nouveaux travaux pour une norme pour le Pirarucú
réfrigéré en filets ou entier
b) Document de discussion sur l’avenir du Comité

CX/FFP 15/34/11
(Non publié)
CX/FFP 15/34/12

11.

Date et lieu de la prochaine session

12.

Adoption du rapport

