Point 1 de l’ordre du jour

CX/GP 04/21/1

PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMITE DU CODEX SUR LES PRINCIPES GENERAUX
Vingt-et-unième session (extraordinaire)
Paris, France, 8 – 12 novembre 2004
La réunion se tiendra au Centre International de Conférences BERCY, 139 rue de Bercy, 75012 Paris
du lundi 8 novembre 2004 à 10 heures au vendredi 12 novembre 2004
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point de
l’ordre
du jour

Objet

Cote du document

Ouverture de la session
1.

Adoption de l’ordre du jour

CX/GP 04/21/1

2.

Questions soumises par la Commission du Codex Alimentarius et les
autres comités

CX/GP 04/21/2

3.

Processus de gestion des normes (y compris l'examen critique)
Révision des Critères régissant l'établissement des priorités des travaux

CX/GP 04/21/3

4.

Examen des Lignes directrices à l'usage des comités du Codex et autre
texte complémentaire:

5.

a) Projet de lignes directrices sur les groupes de travail électroniques et
Projet de lignes directrices sur les groupes de travail physiques

CL 2003/45-GP
CX/GP 04/21/4

b) autres propositions : co-présidence et facilitateurs

CX/GP 04/21/5

Considération du statut des observateurs dans le Comité exécutif

CX/GP 04/21/6
CX/GP 04/21/6-Add.1

6.

Examen des Principes concernant la participation des organisations
internationales non gouvernementales aux travaux de la Commission
du Codex Alimentarius

CX/GP 04/21/7

7.

Directives pour la coopération avec les organisations internationales
intergouvernementales

CX/GP 04/21/8

8.

Considération d’un amendement au Règlement intérieur concernant le
droit de s’exprimer

CX/GP 04/21/9

9.

Clarification de la durée du mandat des Membres du Comité exécutif

CX/GP 04/21/10

10.

Procédures d’acceptation et de notification des normes Codex

CX/GP 04/21/11

11.

Interprétation du terme « délégué » dans l’Article IV.1 du Règlement
intérieur

CX/GP 04/21/12

12.

Autres questions, travaux futurs et date et lieu de la prochaine session

13.

Adoption du rapport

Note: Mesdames et Messieurs les délégués sont invités à apporter à la réunion
tous les documents qui leur auront été distribués, car le nombre d’exemplaires
supplémentaires qui pourra être mis à leur disposition pendant la réunion sera
limité.
Le Groupe de travail sur l’Avant-projet de Principes de travail pour l’analyse
des risques (pour examen ultérieur par la 22ème session (ordinaire) du Comité)
se réunira le samedi 6 novembre 2004 de 9 heures 30 à 17 heures au Centre
International de Conférence BERCY, 139 rue de Bercy, 75012 Paris
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