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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-neuvième session
Berlin, Allemagne
4 - 8 décembre 2017
La réunion se tiendra à l’H4 Hotel Berlin Alexanderplatz, Berlin, Allemagne
du lundi 4 décembre 2017 à 10 heures au vendredi 8 décembre 2017
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Point de
l’ordre
du jour

Objet

Référence du
document

Ouverture de la session
1

Adoption de l’ordre du jour

CX/NFSDU 17/39/1

2

Questions soumises au Comité par la Commission du Codex
Alimentarius et/ou de ses organes subsidiaires

CX/NFSDU 17/39/2

3

Questions découlant de la FAO et l’OMS

CX/NFSDU 17/39/3

4

Révision de la Norme pour les préparations de suite
(CODEX STAN 156-1987)1

CX/NFSDU 17/39/4

5

Avant-projet de définition de la biofortification
-

6

Observations à l'étape 3 en réponse à la CL 2017/77NFSDU2

Avant-projet de directive pour les aliments thérapeutiques prêts à
l’emploi
-

8

Observations à l’étape 3 en réponse à la CL 2017/76NFSDU

Avant-projet sur une VNR-MNT pour les acides gras oméga 3 à
longue chaîne basés sur l’EPA et le DHA
-

7

Observations à l'étape 3 en réponse à la CL 2017/75NFSDU

Observations à l’étape 3 en réponse à la CL 2017/78NFSDU

VNR-B pour les nourrissons du deuxième âge et les enfants en
bas âge

CX/NFSDU 17/39/4-Add.1
CX/NFSDU 17/39/5
CX/NFSDU 17/39/5-Add.1
CX/NFSDU 17/39/6
CX/NFSDU 17/39/6-Add.1
(non publié)
CX/NFSDU 17/39/7
CX/NFSDU 17/39/7-Add.1
REP17/NFSDU, par. 403

Toutes les autres sections, sauf celles retenues à l’étape 4 par le CCNFSDU38 (voir REP17/NFSDU, Annexe IV pour les
dispositions à l’étape 4).
2 Non publié
3 Voir REP16/NFSDU, par. 51 pour le mandat du GTE
Tous les documents de travail, et tous les documents nouveaux suivants non référencés sur cet
ordre du jour provisoire, seront publiés sur la page de réunion du site web dès qu’ils seront
disponibles.
Ce document lui-même ne sera pas mis à jour.
Les documents de travail ne seront pas imprimés et les délégués sont priés d’apporter à la
réunion tous les documents qui leur ont été distribués.
Page des réunions du site Internet – CCNFSDU39
1
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2

9

Les additifs alimentaires – mécanisme / cadre pour l’examen des
justifications technologiques et autres questions

CX/NFSDU 17/39/8

10

Document de travail sur l'allégation « sans » acides gras trans

CX/NFSDU 17/39/9

11

Autres questions et travaux futurs

12

Date et lieu de la prochaine session

13

Adoption du rapport

