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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point Objet
1. Adoption de l’ordre du jour

Document
CX/EXEC 10/64/1

2. Examen critique en vue de l’élaboration de normes et textes
apparentés du Codex
a) Projets de normes et textes apparentés soumis à la Commission
pour adoption

CX/EXEC 10/64/2

b) Propositions relatives à l’élaboration de nouvelles normes et de
textes apparentés et à l’interruption d’activités

CX/CAC 10/33/7-Rev
CX/CAC 10/33/7
Add.1
CX/CAC 10/33/7
Add.2

3. Questions financières et budgétaires
a) Programme et budget du Codex

CX/CAC 10/33/9*

b) Élaboration d’un plan d’activités pour le Codex

CX/EXEC 10/64/3

4. Mise en œuvre du plan stratégique du Codex pour 2008-2013
a) État d'avancement général de la mise en œuvre

CX/CAC 10/33/10*

b) Évaluation des capacités du Secrétariat du Codex

CX/CAC 10/33/11*

5. Étude de la rapidité du processus d’établissement des normes du
Codex

CX/EXEC 10/64/4

6. Relations entre la Commission du Codex Alimentarius et d’autres
organisations internationales: Demandes d’admission au statut
d’observateur auprès du Codex d’organisations internationales non
gouvernementales

CX/EXEC 10/64/5
CX/EXEC 10/64/5
Add.1
(langue originale
seulement)

*

Le même document est présenté à la Commission
Les documents de travail figureront sur le site web du Codex: www.codexalimentarius.org
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.

*
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7. Questions découlant de la FAO et de l’OMS
a) Projet et Fonds fiduciaire FAO/OMS à l’appui d’une participation
renforcée au Codex

CX/CAC 10/33/14*

b) Questions découlant de la FAO et de l’OMS: examen des demandes
d’avis scientifique

(langue originale
seulement)
CX/CAC 10/33/14Add.1
(langue originale
seulement)
CX/CAC10/33/14Add.1 Corrigendum
CX/CAC 10/33/15*
CX/CAC 10/33/15
Add.1

8. Projet d’ordre du jour provisoire de la trente-quatrième session de
la Commission du Codex Alimentarius
9. Autres questions et travaux futurs
10. Adoption du rapport

CALENDRIER PROVISOIRE

Date Points
Mardi 29 juin 1-4
Mercredi 30 juillet 4 (suite)-6
Jeudi 1er juillet 7-9
(matin seulement)
Vendredi 2 juillet 10 (adoption du rapport)
(après-midi seulement)
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