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PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
Trente-quatrième session
Genève, Suisse, 4-9 juillet 2011

ORGANISATION DE LA SESSION

INFORMATIONS GÉNÉRALES
La Commission du Codex Alimentarius tiendra sa trente-quatrième session au Centre International de
1.
Conférences de Genève (Salle 2), 17, rue Varembé, Genève, Suisse. La séance d’ouverture est fixée au lundi
4 juillet à 10 heures et pourrait se poursuivre jusqu’au samedi 9 juillet, après-midi.
2.
La session est ouverte aux États Membres et aux Membres associés de la FAO et de l’OMS qui sont
membres de la Commission, ainsi qu’aux observateurs. Les États Membres et les Membres associés des deux
organisations qui ne sont pas membres de la Commission du Codex Alimentarius peuvent participer en qualité
d’observateurs. La session est également ouverte au public en fonction des places disponibles, et à la presse.
3.
Les frais de participation aux sessions de la Commission et de ses organes subsidiaires, ainsi que les frais
de voyage des délégations des Membres de la Commission et des observateurs sont à la charge des gouvernements
ou des organisations. Il est également rappelé aux participants qu’ils doivent réserver eux-mêmes leur chambre
d’hôtel.
4.
Les membres de la Commission participant à la session disposent d’un représentant, qui peut être
accompagné d’un ou de plusieurs suppléants et conseillers. Aucun délégué ne peut représenter plus d’un État
Membre ou Membre associé.

Dès leur arrivée, les délégués seront priés de procéder à l’inscription au Bureau de la réception dans
5.
l’entrée principale. Les inscriptions seront ouvertes à partir du lundi 4 juillet, à partir de 8 heures. Les
personnes qui souhaitent participer à la session sont invitées à consulter le Guide à l’usage des délégués
pour de plus amples informations sur les installations et services disponibles au CICG.
6.
La session se déroulera en arabe, chinois, anglais, français, espagnol et russe avec interprétation
simultanée dans chacune des langues.
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DISPOSITIONS CONCERNANT LES MÉDIAS
7.

Les membres de la presse sont invités à prendre contact avec les bureaux de presse de la FAO et de
l’OMS pour l’accréditation des journalistes:

FAO:

Mr Erwin Northoff
News Coordinator
Office of Corporate Communications
and External Relations
FAO
Rome, Italie
Tel: (+39) 06 570 53105
Mobile: (+39) 348 25 23 616
e-mail: erwin.northoff@fao.org

OMS:

Mr Gregory Härtl
Media Relation Officer
World Health Organization
Email: hartlg@who.int
Tel: +41 22 791 4458
Mobile: +41 79 203 6715
Fax: +41 22 791 4667

HEURES ET CALENDRIER DES RÉUNIONS ET CALENDRIER DU BUREAU ET DES
COORDONNATEURS
8.
La Commission se réunira normalement de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30, à l’exception du
premier jour lorsque la session du matin commence à 10 heures.
9.
Du fait que selon le Règlement intérieur de la Commission régissant la composition du Comité exécutif,
celui-ci ne doit pas compter parmi ses membres plus d’un délégué de chaque pays (Article V.1), les élections
auront lieu comme suit:
Ordre
Élections/Nomination
Éligibilité
chronologique

1.

Élection du président

Délégués de tous les États Membres.

2.

Élection des vice-présidents

Délégués de tous les États Membres à l’exception
du pays du président.

3.

Membres du Comité Exécutif élus sur
une base géographique

Délégués de chaque Région.

10.

CALENDRIER PROVISOIRE DE LA COMMISSION

Date

Heures

Lundi 4 juillet 2011

10:00 – 13:00
15:00 – 18:00

Suivie d’une réception officielle

09:30 – 12:30
14:30 – 17:30
17:30 – 18:00

(Élection du président)

09:30 – 12:30
14:30 – 17:30
17:30 – 18:00

(Élection des vice-présidents)

Mardi 5 juillet 2011

Mercredi 6 juillet 2011

Note

Jeudi 7 juillet 2011

09:30 – 12:30
14:30 – 17:30
17:30 – 18:00

(Élection des membres du Comité Exécutif élus sur
une base géographique)

Vendredi 8 juillet 2011

14:30 – 17:30

Pas de séance plénière

Samedi 9 juillet 2011

10:00 – 13:00
13:00 – 16:00

Adoption du Rapport – 2 séances

