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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Point de
l’ordre
du jour

Objet

Cote du document

1

Adoption de l’ordre du jour provisoire

CX/PFV 14/27/1

2

Questions soumises par / ou d’intérêt pour le Comité par la Commission du
Codex Alimentarius et de ses organes subsidiaires

CX/PFV 14/27/2

3(a)

3(b)

Projet de Norme pour certains fruits en conserve
(révision de normes individuelles restantes pour les fruits en conserve)
(dispositions générales s’appliquant à tous les fruits en conserve et des
dispositions spécifiques pour les mangues en conserve) (à l’étape 7)
- Observations à l’étape 6 en réponse à la CL 2013/17-PFV

CX/PFV 14/27/3

Avant-projet d’annexes on certains fruits en conserve
(projet de Norme pour certains fruits en conserve) (à l’étape 4)

CX/PFV 14/27/4

- Observations à l’étape 3

4(a)

REP13/PFV, Annexe III

Projet de Norme pour certains légumes surgelés
(révision des normes individuelles pour les légumes surgelés)
(dispositions générales qui s’appliquent à tous les légumes surgelés)
(à l’étape 7)

CX/PFV 14/27/4-Add.1

REP13/PFV, Annexe IV

- Observations à l’étape 6 en réponse à la CL 2013/17-PFV

CX/PFV 14/27/5

Avant-projet d’annexes pour certains légumes surgelés (à l’étape 4)

CX/PFV 14/27/6

4(b)
- Observations à l’étape 3

5

Avant-projet de Norme pour les produits à base de ginseng (conversion de la
Norme régionale pour les produits à base de ginseng à une norme mondiale)
(à l’étape 4)
- Observations à l’étape 3

6

Méthodes d’analyse pour les fruits en conserve et les légumes surgelés

CX/PFV 14/27/6-Add.1
CX/PFV 14/27/7
CX/PFV 14/27/7-Add.1
CX/PFV 14/27/8

CX/PFV 14/27/1

2

Point de
l’ordre
du jour

Objet

Cote du document

Dispositions relatives aux additifs alimentaires dans certains normes pour les
fruits et légume traités

CL 2014/17-PFV

- Observations en réponse à la CL 2014/17-PFV

CX/PFV 14/27/9

Milieux de couverture des légumes marines fermentés

CL 2014/18-PFV

- Observations en réponse à la CL 2014/18-PFV

CX/PFV 14/27/10

9

Document de discussion sur la normalisation des produits secs et séchés

CX/PFV 14/27/11

10

État des travaux sur la révision des normes Codex pour les fruits et légumes
traités

CX/PFV 14/27/12

11

Autres questions et travaux futurs

7

8

11(a)

Document de discussion sur les normes Codex pour le piment séché, l’ail
séché et le ginseng séché

12

Date et lieu de la prochaine session

13

Adoption du rapport

CX/PFV 14/27/13
(en anglais seulement)

Groupe de travail sur:
les légumes surgelés

dimanche 7 septembre 2014
de 9 heures à 18 heures

Les documents de travail figureront sur le site web:
http://www.codexalimentarius.org/meetings-reports
Les formulaires d’inscription, d’autres informations logistiques et les documents de travail
figureront aussi sur le lien direct du serveur ftp: ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/ccpfv/ccpfv27
Les délégués sont invités à apporter en séance tous les documents qui leur auront été distribués,
car aucune copie imprimée ne sera disponible lors de la session,
sauf pour les documents de session à savoir les documents de séance (CRDs).

