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NOTES RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point 7(a) de l’ordre du jour
Projet et avant-projet de révision de la Classification des produits
destinés à l’alimentation humaine et animale à l’étape 7 et 4: Groupes de produits sélectionnés
Ce document rassemble tous les groupes de végétaux finalisés par le Comité depuis le début de la révision
de la Classification des produits destinés à l’alimentation humaine et animale ainsi que des modifications
rédactionnelles telles que confiées par le Comité du Codex sur les résidus de pesticides (CCPR), à sa
quarante-huitième session (2016), au groupe de travail électronique sur la révision de la Classification. De
plus, ce document traite de l’impact des groupes de produits révisés de végétaux (tels que finalisés par le
CCPR) sur les CXLs pour de tels groupes (tels qu’adoptés par la Commission du Codex Alimentarius
(CAC)).
Ce document n’est pas diffusé pour observations et doit être lu en parallèle avec le document du point 7(e)
de l’ordre du jour relatif aux propositions de produits représentatifs pour les groupes de végétaux
(Tableau 2).
Point 7(e) de l’ordre du jour
Avant-projet de Tableaux - Exemples de sélection de produits
représentatifs (légumes et autres groupes de produits) (pour inclusion dans les Principes et directives
relatifs à la sélection de produits représentatifs en vue de l’extrapolation de limites maximales de
résidus de pesticides pour certains groupes de produits) à l’étape 4
Dans ce document, le tableau 2 doit être lu en parallèle avec le document du point 7(a) de l’ordre du jour.
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Note 1 : Il faut tenir compte du fait que la classification révisée sur les groupes de végétaux
7(a) et les produits représentatifs pour les groupes de végétaux 7(e) doivent être finalisés et
soumis pour adoption par la CAC conjointement.
Note 2 : Il convient de se rappeler que toute observation soumise sur les groupes de produits
relatifs aux points 7(b), 7 (c) et 7(d) de l’ordre du jour doit s’effectuer en parallèle avec les
observations sur le point 7(e) de l’ordre du jour concernant les produits représentatifs étant
donné que la classification et la sélection de produits représentatifs en vue de l’extrapolation de
limites maximales de pesticides sont étroitement liées.
Point 10(a) de l’ordre du jour Établissement des listes Codex de pesticides à évaluer en priorité
L’élaboration de la liste prioritaire correspond à l’étape 1 de la procédure d’élaboration des LMR du Codex.
Le Comité examinera un document préparé par le président du groupe de travail sur les priorités (présenté
comme un document de séance) s’appuyant sur le document CX/PR 17/49/13 contenant des propositions
rassemblées pour les listes de priorité des pesticides sur la base des observations soumises par les
gouvernements membres, en réponse au document CL 2017/2-PR.
Point 10(b) de l’ordre du jour

Informations sur les homologations nationales des pesticides
Établissement d’une base de données du Codex sur les
homologations nationales des pesticides

Le Comité examinera le document CX/PR 16/49/14, préparé par l’Australie et l’Allemagne, en réponse à la
lettre circulaire CL 2017/18-PR, suite aux informations soumises par les membres du Codex sur leur
homologation des pesticides. Ce document doit être lu en parallèle avec la proposition d’établir une base de
données sur les homologations nationales des pesticides (CX/PR 16/49/15).

