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Cote du
document

1

Adoption de l’ordre du jour

CX/CF 17/11/1

2

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

CX/CF 17/11/2

3

Questions découlant de la FAO et de l’OMS (y compris le JECFA)

CX/CF 17/11/3

4

Questions découlant des autres organisations internationales

CX/CF 17/11/4

Contaminants industriels et environnementaux

5

Avant-projet de révision et révision des limites maximales pour le plomb
dans des fruits et les légumes sélectionnés (frais et transformés) et
d’autres catégories d’aliments sélectionnées dans la Norme générale
pour les contaminants et les toxines présents dans les produits de
consommation humaine et animale (CODEX STAN 193-1995) (aux
étapes 7 et 4)
- Observations à l’étape 3

6

CX/CF 17/11/5

Avant-projet et projet de limites maximales pour le cadmium dans le
chocolat et les produits dérivés du chocolat (à l’étape 4)
- Observations à l’étape 3

7

CL 2017/23-CF

CL 2017/24-CF
CX/CF 17/11/6

Avant-projet de Code d’usages pour la prévention et la réduction de la
contamination par l’arsenic dans le riz (à l’étape 4)
- Observations à l’étape 3

CL 2017/25-CF
CX/CF 17/11/7

Toxines
8

Avant-projet de limites maximales pour les aflatoxines totales dans les
arachides prêtes à consommer (à l’étape 4)
- Observations à l’étape 3

9

Avant-projet d’Annexe sur l'ergot et les alcaloïdes de l'ergot dans les
grains de céréales (Annexe au Code d'usages en matière de prévention
et réduction de la contamination des céréales par les mycotoxines
(CAC/RCP 51-2003)) (à l’étape 4)
- Observations à l’étape 3

CL 2017/26-CF
CX/CF 17/11/8

CL 2017/27-CF

CX/CF 17/11/9

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de distribution de documents de travail à travers la liste de distribution du Codex
(Codex-L). En revanche, les invitations, les ordres du jour et les rapports seront distribués aux membres et
observateurs. Tous les documents de travail et tout nouveau document non mentionné sur cet ordre du jour provisoire,
y compris toute autre information destinée aux délégués, seront publiés sur la page des réunions du site Internet du
Codex dès qu’ils seront disponibles. Cet ordre du jour provisoire ne sera pas mis à jour.
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 car aucune copie imprimée ne sera disponible lors de la session.
Page des réunions du site Internet – CCCF11
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Avant-projet de Code d’usages pour la prévention et la réduction de la
contamination des épices par les mycotoxines (à l’étape 4)

CL 2017/28-CF

- Observations à l’étape 3

CX/CF 17/11/10
Documents de discussion

11

Document de discussion sur les limites maximales pour les mycotoxines
dans les épices

CX/CF 17/11/11

12

Document de discussion sur le méthylmercure dans le poisson

CX/CF 17/11/12

13

Document de discussion sur l’inclusion des PCB qui ne sont pas du type
dioxines dans le Code d’usages pour la prévention et la réduction des
dioxines et les PBC de type dioxine

CX/CF 17/11/13

Questions de nature générale

14

Liste des contaminants et des substances toxiques d’origine naturelle
présents dans les aliments à évaluer en priorité par le JECFA
- Observations (en réponse à la lettre circulaire CL 2016/10-CF: Troisième
partie)

15

Autres questions et travaux futurs

16

Date et lieu de la prochaine session

17

Adoption du rapport

REP16/CF,
Annexe VI
CX/CF 17/11/14

DOCUMENTS D’INFORMATION
Document pour information et à l’appui des débats sur les contaminants et les toxines de la Norme
générale pour les contaminants et les toxines présents dans les produits de consommation humaine
et animale (Cote Doc. CF/11 INF/1): une version mise à jour du document pour information et à l’appui des
débats sur les contaminants et les toxines sera disponible durant la dixième session du Comité.
NOTES D’INFORMATION
Alcaloïdes de pyrrolizidine (AP): Les travaux sur les AP seront examinés en tant que suivi sur l’évaluation
du JECFA (REP16/CF, paragraphe 173).

