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PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMITÉ DU CODEX SUR LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS
16ème session
Mexico (Mexique), 2 – 6 mai 2011
La session se tiendra à l’Hotel Sol Meliá México,
Paseo de la Reforma #1, Colonia Tabacalera C.P. 06030, Mexico, D.F.
du lundi 2 mai à 9 heures au vendredi 6 mai 2011
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Point de
l’ordre
du jour
1.

Objet
Adoption de l’ordre du jour

CX/FFV 11/16/1

a)

CX/FFV 11/16/2

Questions découlant de la Commission du Codex Alimentarius et d’autres
comités du Codex
 Nécessité d’une norme internationale pour les champignons frais
«chanterelles»: Élargissement éventuel du champ territorial de la norme
du Codex pour le champignon frais «Chanterelle» (Norme régionale
Européenne CODEX STAN 40-1981) (CL 2010/35-FFV)

2.
b)

Questions relatives à la normalisation des fruits et légumes frais découlant
d’autres organisations internationales

c)

Normes CEE (ONU) pour les fruits et légumes frais


Norme CEE (ONU) pour les avocats (FFV-42)

3.
(a)

Projet de norme pour les avocats (révision de la norme CODEX STAN 197-1995)
Observations à l’étape 6
Observations à l’étape 6

4.
Observations à l’étape 3

Avant-projet de norme pour la grenade
Observations à l’étape 3

Proposition de présentation uniforme des normes Codex pour les fruits et légumes
frais
-

6.

CX/FFV 11/16/5
CX/FFV 11/16/6
CX/FFV 11/16/6-Add.1

Avant-projet de norme pour les piments forts

5.

CX/FFV 11/16/4

Examen d’avant-projets de normes à l’étape 4

(b)

CX/FFV 11/16/3

CX/FFV 11/16/5-Add.1

Projet de norme pour les tamarillos
-

(a)

CX/FFV 11/16/2-Add.1

Examen de projets de normes à l’étape 7

(b)

Cote du document

Observations en réponse à CL 2009/31-FFV

Document de travail sur le point d'application des normes Codex pour les fruits et
légumes frais, y compris les tolérances de qualité aux points de contrôle
d'exportation ou d'importation

CX/FFV 11/16/7
CX/FFV 11/16/7-Add.1
CX/FFV 11/16/8
CX/FFV 11/16/8-Add.1
ALINORM 10/33/35-App.VII
CX/FFV 11/16/9
CX/FFV 11/16/10

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.
Les formulaires d’inscription, d’autres informations logistiques et les documents de travail figureront aussi sur le lien direct du serveur ftp du Codex:
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/CCFFV/ccffv16
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Point de
l’ordre
du jour
7.

Objet
Propositions de nouveaux travaux sur les fruits et légumes frais
-

Observations

8.

Autres questions

9.

Date et lieu de la prochaine session

10.

Adoption du rapport

Cote du document
CL 2009/31-FFV
CX/FFV 11/16/11

