ALINORM 09/32/1A Rev. 1
Juin 2009

PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES

COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS
Trente-deuxième session
Siège de la FAO, Rome, 29 juin – 4 juillet 2009
LISTE PROVISOIRE DES DOCUMENTS
Première partie: Questions de fond inscrites à l’ordre du jour

Cote

Objet

Point de
l’ordre
du jour

ALINORM 09/32/1

Ordre du jour provisoire

1.

ALINORM 09/32/1A

Liste provisoire des documents

1.

ALINORM 09/32/1A Rev.1

Liste provisoire des documents

1.

ALINORM 09/32/1B

Organisation de la session

1.

ALINORM 09/32/2

Élection du président et des vice-présidents de la Commission et
d’autres membres du Comité Exécutif

16,17.

ALINORM 09/32/3

Rapport de la soixante-deuxième session du Comité exécutif

2.

ALINORM 09/32/4

Amendements au Manuel de procédure

4.

ALINORM 09/32/4A

Observations relatives aux propositions d’amendement au
Manuel de procédure

4.

ALINORM 09/32/5

Liste des projets de normes et de textes apparentés soumis à la
Commission pour adoption

5.

ALINORM 09/32/5 Add.1

Liste des projets de normes et de textes apparentés soumis à la
Commission pour adoption – Graisses et huiles

5.

ALINORM 09/32/5A

Observations relatives aux projets de normes et de textes
apparentés soumis à la Commission pour adoption

5.

Les documents de travail figureront sur le site web du Codex :www.codexalimentarius.net/web/index_fr.jsp
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.

F

2

ALINORM 09/32/1A Rev. 1

Point de
l’ordre
du jour

Cote

Objet

ALINORM 09/32/6

Liste d’avant-projets de normes et de textes apparentés soumis à
l’étape 5

6.

ALINORM 09/32/6A

Observations relatives aux avant-projets de normes et de textes
apparentés soumis à l’étape 5

6.

ALINORM 09/32/7

Liste des normes et des textes apparentés du Codex en vigueur
dont l’annulation est recommandée

7.

ALINORM 09/32/8

Amendements aux normes et textes apparentés du Codex en
vigueur

8.

ALINORM 09/32/9

Liste des propositions relatives à l’élaboration de nouvelles
normes et de nouveaux textes apparentés (y compris les
documents de projet) ainsi qu’à l’interruption d’activités
(Propositions formulées avant le 3 avril 2009)

9.

ALINORM 09/32/9 Add.1

9.

Liste des propositions relatives à l’élaboration de nouvelles
normes et de nouveaux textes apparentés (y compris les
documents de projet) ainsi qu’à l’interruption d’activités
(Propositions formulées après le 3 avril 2009)
ALINORM 09/32/9A

Questions financières et budgétaires

10.

ALINORM 09/32/9B Partie I

Planification stratégique de la Commission du Codex
Alimentarius – Situation générale

11.

Planification stratégique de la Commission du Codex
Alimentarius – Évaluation de la capacité du Secrétariat du Codex

11.

Planification stratégique de la Commission du Codex
Alimentarius – Évaluation des réunions du Codex tenues dans des
pays en développement

11.

ALINORM 09/32/9C

Questions découlant des rapports des comités et des groupes de
travail du Codex: questions soulevées avant le 3 avril 2009

12.

ALINORM 09/32/9C Add.1

Questions découlant des rapports des comités et des groupes de
travail du Codex: questions soulevées après le 3 avril 2009

12.

ALINORM 08/31/9C Partie II
ALINORM 08/31/9C Partie II
Add.1

Examen de la structure du Codex par comités et du mandat des
comités et groupes spéciaux du Codex

12.

ALINORM 09/32/9D Partie I

Relations entre la Commission du Codex Alimentarius et d’autres
organisations internationales

13.

ALINORM 09/32/9D Partie II

Rôle des normes privées

13.

ALINORM 09/32/9E

Projet et Fonds fiduciaire FAO/OMS à l’appui de la participation
au Codex (Rapport annuel pour 2008 et onzième rapport de
situation)

14.

ALINORM 09/32/9F

Autres questions soumises par la FAO et l’OMS

15.

ALINORM 09/32/9F Add.1

Autres questions soumises par la FAO et l’OMS (renforcement
des capacités)

15.

ALINORM 09/32/9B Partie II
ALINORM 09/32/9B Partie III

ALINORM 09/32/1A Rev.1

3

Point de
l’ordre
du jour

Cote

Objet

ALINORM 09/32/9F Add.2
(seulement en anglais et
espagnol)

Autres questions soumises par la FAO et l’OMS (renforcement
des capacités - LAC)

15.

ALINORM 09/32/9G

Désignation des pays chargés de nommer les présidents des
comités et des groupes spéciaux du Codex

18.

Deuxième partie : Rapports des Comités et des Groupes intergouvernementaux spéciaux du Codex

Cote

Comité/Groupe intergouvernemental spécial

ALINORM 09/32/12

Comité du Codex sur les additifs alimentaires et les contaminants

ALINORM 09/32/13

Comité du Codex sur l’hygiène des denrées alimentaires

ALINORM 09/32/17

Comité du Codex sur les graisses et les huiles

ALINORM 09/32/22

Comité du Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires

ALINORM 09/32/23

Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage

ALINORM 09/32/24

Comité du Codex sur les résidus de pesticides

ALINORM 09/32/26

Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime

ALINORM 09/32/27

Comité du Codex sur les fruits et légumes transformés

ALINORM 09/32/30

Comité du Codex sur les systèmes d’inspection et de certification des
importations et des exportations alimentaires

ALINORM 09/32/31

Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les
aliments

ALINORM 09/32/33

Comité du Codex sur les principes généraux

ALINORM 09/32/41

Comité du Codex sur les contaminants présents dans les aliments

ALINORM 09/32/42

Groupe intergouvernemental spécial du Codex sur la résistance aux
antimicrobiens

Troisième partie: Rapports des Comités FAO/OMS de coordination à l’échelle régionale
Cote

Objet

ALINORM 09/32/15

Rapport du Comité FAO/OMS de coordination pour l’Asie

ALINORM 09/32/19

Rapport du Comité FAO/OMS de coordination pour l’Europe

ALINORM 09/32/28

Rapport du Comité FAO/OMS de coordination pour l’Afrique

ALINORM 09/32/32

Rapport du Comité FAO/OMS de coordination pour l’Amérique du Nord
et le Pacifique Sud-Ouest

ALINORM 09/32/36

Rapport du Comité FAO/OMS de coordination pour l’Amérique latine et
les Caraïbes

ALINORM 09/32/40

Rapport du Comité FAO/OMS de coordination pour le Proche-Orient

4

ALINORM 09/32/1A Rev. 1
Quatrième partie: Documents d’information
Cote

Objet

CAC/32 INF/1

Liste des Services centraux de liaison avec le Codex

CAC/32 INF/2

Liste des organisations internationales non gouvernementales dotées du statut
d’observateur auprès de la Commission du Codex Alimentarius (rapport du Secrétariat)

CAC/32 INF/3

Rapport relatif aux budgets alloués par la FAO et l’OMS aux activités liées au Codex

CAC/32 INF/4

Communication de l’OIE (rapport sur ses activités intéressant le Codex)

CAC/32 INF/5

Communication de l’OMC (rapport sur ses activités intéressant le Codex)

CAC/32 INF/6

Communication de l’AIEA (rapport sur ses activités intéressant le Codex)

CAC/32 INF/7

Communication de l’OIML (rapport sur ses activités intéressant le Codex)

CAC/32 INF/8

Communication de l’ISO (rapport sur ses activités intéressant le Codex)

CAC/32 INF/9

Distribution des documents du Codex

CAC/32 INF/10

Projet de calendrier des réunions du Codex, 2009-2011

CAC/32 INF/11

Matériel de sensibilisation au rôle du Codex

CAC/32 INF/12

Portail international sur la sécurité sanitaire des aliments et la santé animale et végétale

CAC/3 INF/13

Événements parallèles organisés durant la trente-deuxième session de la Commission

CAC/3 INF/14

Séminaire international sur l'élaboration des normes de sécurité alimentaire et les effets
sur les échanges internationaux, notamment pour les pays en développement, La Haye,
Pays-Bas, 9-12 juin 2008

CAC/3 INF/15

Note explicative concernant l’utilisation du système de vote électronique
Cinquième partie: Documents LIM
Point de
l’ordre
du jour

Cote

Objet

CAC/32 LIM-1

Composition de la Commission du Codex Alimentarius

CAC/32 LIM-2

Déclaration relative à la répartition des compétences entre la Communauté
européenne et ses États membres

CAC/32 LIM-3

Observations relatives aux projets de normes et de textes apparentés soumis à
l’étape 8 et à l’étape 5A

5.

CAC/32 LIM-4

Observations relatives aux avant-projets de normes et de textes apparentés
soumis à l’étape 5

6.

