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Point 1 de l’ordre du jour
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PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMITÉ DU CODEX SUR LES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Vingt-quatrième session
Paris (France), 2 – 6 avril 2007
La réunion se tiendra au Centre international de Conférences BERCY, 139 rue de Bercy, 75012 Paris
du lundi 2 avril 2007 à 10 heures au vendredi 6 avril 2007
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point de Objet
l’ordre
du jour
Ouverture de la session

Cote du document

1.

Adoption de l’ordre du jour

CX/GP 07/24/1

2.

Questions soumises au Comité

CX/GP 07/24/2
CX/GP 07/24/2-Add.1

3.

Avant-projet de Principes de travail pour l’analyse des risques en CX/GP 07/24/3
matière de sécurité sanitaire des aliments
- Observations des gouvernements à l’étape 3

CX/GP 07/24/3-Add.1
CX/GP 07/24/3-Add.2

4.

Avant-projet de révision du Code de déontologie du commerce CX/GP 07/24/4
international des denrées alimentaires

5.

Rôles respectifs des Coordonnateurs régionaux et des membres du
CX/GP 07/24/5
Comité exécutif élus sur une base géographique
a) Nomination du Président du Comité de Coordination par le Partie I
Coordonnateur régional
b) Rôles respectifs des Coordonnateurs et des membres du Comité Partie II
exécutif élus sur une base géographique

6.

Examen des Procédures pour l’élaboration des normes Codex et CX/GP 07/24/6
textes apparentés

Par souci d'économie, le tirage du présent document a été restreint. MM. les délégués et observateurs sont donc invités à ne demander d'exemplaires
supplémentaires qu'en cas d'absolue nécessité et à apporter leur exemplaire personnel en séance.
La plupart des documents de réunion du Codex sont disponibles sur Internet, à l'adresse suivante : www.codexalimentarius.org

-2Point de Objet
l’ordre
du jour
a) Projets d’amendements aux Procédures

Cote du document

Partie I

b) Guide concernant la Procédure de révision et d’amendement Partie II
des normes Codex; et Dispositions concernant l’amendement des
normes Codex élaborées par des comités du Codex ajournés sine
die
7.

Examen des principes généraux du Codex Alimentarius

CX/GP 07/24/7

8.

Projet de nouvelles définitions de termes relatifs à l’innocuité des
aliments utilisés en analyse des risques

CX/GP 07/24/8

9.

Examen de la structure et de la présentation du Manuel de CX/GP 07/24/9
Procédure

10.

Autres questions et travaux futurs

11.

Date et lieu de la prochaine session

12.

Adoption du rapport

