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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point

Intitulé

Document

1.

Adoption de l’ordre du jour

CX/EXEC 17/74/1

2.

Le Codex et les Objectifs de développement durable (ODD)

CX/EXEC 17/74/2

3.

Projet de Plan stratégique du Codex pour 2020-2025

CX/EXEC 17/74/3

4.

Le point sur la Stratégie de communication du Codex 2017-2019

CX/EXEC 17/74/4

5.

Gestion des travaux du Codex (examen périodique 2017-2018)

CX/EXEC 17/74/5

6.1

Questions dont l’examen a été reporté par le Comité exécutif lors
de sa soixante-treizième session
-

Pesticides biologiques, engrais biologiques et
biostimulants

-

Questions émanant de la FAO et de l'OMS: questions
relatives aux politiques et questions connexes

-

Coprésidence des sessions du Codex

CX/EXEC 17/74/6

Demandes d’admission au statut d’observateur auprès du Codex
présentées par des organisations internationales non
gouvernementales

CX/EXEC 17/74/7

7.

Ordre du jour commun des comités de coordination FAO/OMS
pour la période 2018-2019

CX/EXEC 17/74/8

8.

Projets d'ordre du jour provisoire de la soixante-quinzième
session du Comité exécutif et de la quarante et unième session
de la Commission du Codex Alimentarius

CX/EXEC 17/74/9

6.2

9.

Questions diverses

10.

Adoption du rapport

Veuillez noter que les documents de travail ne seront pas distribués via la liste de diffusion du Codex
(Codex-L).
Seuls l’invitation, l’ordre du jour provisoire et le rapport seront distribués aux membres et aux observateurs.
Tous les documents de travail, et tout autre document ultérieur non mentionné dans le présent ordre du jour
provisoire, y compris toute autre information à l’intention des délégués, seront publiés sur le site web
du Codex au fur et à mesure qu’ils seront disponibles.
Le présent document ne sera pas mis à jour.
Les documents de travail ne seront pas imprimés. Les délégués sont invités à apporter en séance tous les
documents qui leur auront été distribués. Aucun tirage sur papier ne pourra leur être fourni durant
la session.
Site web de la session – CCEXEC74.

