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Point 1 de l’ordre du jour

CX/FO 11/22/1

PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMITÉ DU CODEX SUR LES GRAISSES ET LES HUILES
Vingt-deuxième session
Penang, Malaisie, 21-25 février 2011
La réunion aura lieu au Shangri-La’s Rasa Sayang Resort & Spa, Penang, Malaisie
du lundi 21 février 2011 à 08 heures 30 au vendredi 25 février 2011
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point de Objet
l’ordre
du jour

Cote du document

Ouverture de la session
1.

Adoption de l’ordre du jour

CX/FO 11/22/1

2.

Questions transmises par la Commission du Codex Alimentarius et les
autres comités du Codex

CX/FO 11/22/2

3.

Projet d’amendements à la norme pour les huiles végétales portant un
nom spécifique: oléine de palmiste et stéarine de palmiste (N09-2007)

ALINORM 09/32/17
Annexe IV
CL 2010/31-FO

- Observations à l’étape 6

CX/FO 11/22/3

4.

1

Code d’usages pour l’entreposage et le transport des huiles et des
graisses comestibles en vrac
a) Projet de critères pour évaluer l’acceptabilité de substances en vue
de leur inclusion dans une liste de cargaisons précédentes acceptables

ALINORM 09/32/17
Annexe III
CL 2010/31-FO

- Observations à l’étape 6

CX/FO 11/22/4

b) Projet de liste de cargaisons précédentes acceptables

CX/FO 11/22/51

c) Avant-projet de liste de cargaisons précédentes acceptables

ALINORM 09/32/17
Annexe V
CL 2009/6-FO

- Observations à l’étape 3

CX/FO 11/22/6

Uniquement pour référence
Les documents de travail figureront sur le site web du Codex : www.codexalimentarius.org. Les délégués sont invités
à apporter en séance tous les documents qui leur auront été distribués, le nombre d'exemplaires supplémentaires
disponibles sur les lieux de la réunion étant limité.

Point de Objet
l’ordre
du jour

Cote du document

Avant-projet d’amendement à la norme pour les huiles d’olive et les
huiles de grignons d’olive: teneur en acide linoléique

ALINORM 09/32/17
Annexe VI
CL 2009/6-FO

- Observations à l’étape 3

CX/FO 11/22/7

Proposition d’amendement à la norme pour les huiles d’olive et les huiles
de grignons d’olive : teneur en delta-7-stigmasténol

CX/FO 11/22/8

7.

Proposition de nouveaux travaux sur une norme sur les huiles de
poisson

CX/FO 11/22/9

8.

Proposition d’amendement à la Norme pour les huiles végétales portant
un nom spécifique: huile de tournesol

CX/FO 11/22/10

9.

Autres questions et travaux futurs

CX/FO 11/22/11

5.

6.

CX/FO 11/22/12
CX/FO 11/22/13
CX/FO 11/22/14
10.

Date et lieu de la prochaine session

11.

Adoption du rapport
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