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Questions soumises au Comité par la Commission du Codex
Alimentarius et/ou de ses organes subsidiaires
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Avant-projet d’Annexe pour les ananas en conserve (à inclure dans
la Norme pour certains fruits en conserve (CODEX STAN 319-2015)
(à l’étape 4)

CX/PFV 16/28/3

3

- Observations à l’étape 3

4

Avant-projet d’annexes pour les légumes surgelés (à inclure dans la
Norme pour les légumes surgelés (CODEX STAN 320-2015) (à
l’étape 4) et les méthodes d’analyse pour les légumes surgelés (à
inclure dans la section 11 – Méthodes d’analyse et d’échantillonnage
de la Norme CODEX STAN 320-2015)
- Observations à l’étape 3
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Dispositions relatives aux additifs alimentaires dans les normes
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Document de discussion sur la normalisation des produits secs et
séchés
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État d’avancement de la révision des normes Codex pour les fruits et
légumes traités
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- Observations
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Autres questions et travaux futurs
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Date et lieu de la prochaine session
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Adoption du rapport
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Les documents de travail et d’autres informations logistiques figureront sur le site web du Codex (CCPFV28).
Les délégués sont invités à apporter en séance tous les documents qui leur auront été distribués.

