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Point 1 de l’ordre du jour

CX/NFSDU 15/37/1

PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMITÉ DU CODEX SUR LA NUTRITION ET LES ALIMENTS DIÉTÉTIQUES OU DE RÉGIME
Trente-septième session
Bad Soden am Taunus, Allemagne
23 – 27 novembre 2015
La réunion se tiendra à l’hôtel Ramada Bad Soden, Bad Soden am Taunus, Allemagne
du lundi 23 novembre 2015 à 10 heures au vendredi 27 novembre 2015
La réunion du Groupe de travail physique sur la révision de la Norme pour les préparations de suite se
réunira au même endroit, le samedi 21 novembre 2015 de 9 heures à 17 heures
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Tous les documents de travail et tout nouveau document non mentionné sur cet ordre du jour provisoire
seront publiés sur la page des réunions du site Internet dès qu’ils seront disponibles. Cet ordre du jour
provisoire ne sera pas mis à jour.
Point

Objet

Référence du
document

Ouverture de la session
1

Adoption de l’ordre du jour

CX/NFSDU 15/37/1

2

Questions soumises au Comité par la Commission du Codex
Alimentarius et/ou de ses organes subsidiaires

CX/NFSDU 15/37/2

3

Questions découlant de la FAO et l’OMS

CX/NFSDU 15/37/3

4

Avant-projet de valeurs nutritionnelles de référence
supplémentaires ou révisées aux fins d’étiquetage dans les
Directives concernant l’étiquetage nutritionnel (Vitamine A, D, E,
Magnésium, Phosphore, Chrome, Cuivre, Chlorure et Fer) à
l’étape 4

CX/NFSDU 15/37/4

Observations à l'étape 3

CX/NFSDU 15/37/4 Add.1

Révision de la Norme pour les préparations de suite (CODEX STAN
156-1987) à l’étape 4

CX/NFSDU 15/37/5

Observations à l'étape 3

CX/NFSDU 15/37/5 Add.1

Avant-projet de définition de la biofortification à l’étape 4

CX/NFSDU 15/37/6

Observations à l’étape 3

CX/NFSDU 15/37/6 Add.1

Avant-projet sur une potentielle VNR-MNT pour les acides gras
oméga 3 à longue chaîne basés sur l’EPA et le DHA à l’étape 4

CX/NFSDU 15/37/7

Observations à l'étape 3

CX/NFSDU 15/37/7-Add.1

8

Document de travail sur une norme pour les aliments prêts à
l’emploi

CX/NFSDU15/37/8

9

Document de travail sur l'allégation « exempt » d'acides gras trans

CX/NFSDU 15/37/9
Non publié

10

Additifs alimentaires dans la norme pour les préparations destinées
aux nourrissons et les préparations données à des fins médicales
spéciales aux nourrissons (CODEX STAN 72-1981)

REP15/NFSDU, Annexe VI

a) Méthodes d’analyse dans la Norme pour les préparations
destinées aux nourrissons et les préparations données à des fins
médicales spéciales aux nourrissons (CODEX STAN 72-1981)

CX/NFSDU 15/37/10

5

6
7

Les documents de travail ne seront pas imprimés et les délégués sont priés d’apporter à la
réunion tous les documents qui leur ont été distribués.

CX/NFSDU 15/37/1

2
Référence du
document

12

Date et lieu de la prochaine session

13

Adoption du rapport
NOTES RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Point 5 de l’ordre du jour : le document de travail, CX/NFSDU 15/37/5 et les observations relatives à ce
document dans le CX/NFSDU 15/37/5 Add.1, serviront de base pour la discussion au sein du groupe de
travail physique sur la révision de la Norme pour les préparations de suite. Le rapport de ce groupe de travail
sera disponible comme document de séance (CRD) lors de la session et sera examiné sous ce point.

