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PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMITÉ DU CODEX SUR LA NUTRITION ET LES ALIMENTS DIÉTÉTIQUES
OU DE RÉGIME
Trente-quatrième session
Bad Soden am Taunus, Germany
3 – 7 décembre 2012
La réunion se tiendra à l’Hôtel Ramada, Königsteiner Straße 88, Bad Soden am Taunus, Allemagne
du lundi 3 décembre 2012 à 9.30 au vendredi 7 décembre 2012

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point

Objet

Document

Ouverture de la session
1.

Adoption de l’ordre du jour

CX/NFSDU 12/34/1

2. a)

Questions soumises au Comité par la Commission du Codex
Alimentarius et/ou d'autres Comités du Codex

CX/NFSDU 12/34/2

2. b)

Questions d’intérêt en relation avec la FAO et l’OMS

CX/NFSDU 12/34/3

3.

Projet de révision des Directives pour la mise au point des préparations
alimentaires d'appoint destinées aux nourrissons du deuxième âge et
aux enfants en bas âge (CAC/GL 8-1991) à l’étape 7

REP12/NFSDU,
Appendix IV
CL 2012/19 NFSDU

Observations à l'étape 6

CX/NFSDU 12/34/4
CX/NFSDU 12/34/4
Add.1
(langue originale
seulement)

4.

Principes pour le développement et l'examen des VNR aux fins
d'étiquetage pour les éléments nutritifs associés au risque de
maladies non transmissibles liées au régime alimentaire

4(a)

Principes généraux pour l'établissement de valeurs
nutritionnelles de référence pour les éléments
nutritionnels associés au risque de maladies non
transmissibles liées au régime alimentaire (VNR-MNT)
pour la population générale à l’étape 4

CX/NFSDU 12/34/5

Les documents de travail seront disponibles sur le site web du Codex : http://www.codexalimentarius.org/
Les délégués sont priés d’apporter tous les documents qui leur ont été distribués.

Observations à l'étape 3

CX/NFSDU 12/34/5Add.1
CX/NFSDU 12/34/5Add.2
(langue originale
seulement)

4(b)

Consolidation des Principes généraux pour l'établissement de VNR CX/NFSDU 12/34/6
pour les vitamines et les sels minéraux et des Principes généraux
pour l'établissement de VNR-MNY

4(c)

Avant-projet de valeurs nutritionnelles de référence (VNR) à l'étape 7

REP12/NFSDU, Appendix
III
CL 2012/19 NFSDU

Observations à l'étape 6

CX/NFSDU 12/34/7
CX/NFSDU 12/34/7Add.1
(langue originale
seulement)

Avant-projet de valeurs nutritionnelles de référence
supplémentaires ou révisées aux fins d'étiquetage dans les
Directives Codex concernant l'étiquetage nutritionnel à l'étape 4

CX/NFSDU 12/34/8

Observations à l'étape 3

CX/NFSDU 12/34/8-Add.1
CX/NFSDU 12/34/8Add.2
(langue originale
seulement)

Avant-projet de révision des Principes généraux régissant l'adjonction
d'éléments nutritifs aux aliments (CAC/GL 9-1987) à l’étape 4
Observations à l'étape 3

CX/NFSDU 12/34/9

Avant-projet de Modification de la Norme du Codex pour les
aliments transformés à base de céréales destinés aux nourrissons et
aux enfants en bas âge (CODEX STAN 74-1981) de manière à
inclure une nouvelle Partie B concernant les enfants en insuffisance
pondérale à l’étape 4

CX/NFSDU 12/34/10

Observations à l'étape 3

CX/NFSDU 12/34/10Add.1

8.

Proposition de révision de la Norme Codex pour les
préparations de suite (CODEX STAN 156-1987)

CX/NFSDU 12/34/11

9.

Avant-projet de révision de la liste de additifs alimentaires

CX/NFSDU 12/34/12

10.
11.
12.
13.

Proposition d’examen de la définition Codex des acides gras trans
Autres questions et travaux futurs
Date et lieu de la prochaine session
Adoption du rapport

CX/NFSDU 12/34/13

5.

6.

7.
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CX/NFSDU 12/34/9-Add.1
CX/NFSDU 12/34/9-Add.2
(langue originale
seulement)
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