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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Point de
Objet
l’ordre
du jour

Document

1.

Adoption de l’ordre du jour

CX/CAC 13/36/1

2.

Rapport du Président sur la soixante-huitième session du Comité
exécutif

REP13/EXEC

3.

Rapports des comités régionaux FAO/OMS de coordination et
désignation des coordonnateurs régionaux

rapports des comités de
coordination

4.

Amendements proposés au Manuel de procédure

CX/CAC 13/36/2

- Observations relatives aux amendements qu’il est proposé
d’apporter au Manuel de procédure

CX/CAC 13/36/2-Add.1

Projets de normes et textes apparentés à l'étape 8 de la procédure
(notamment ceux soumis à l'étape 5 avec omission recommandée des
étapes 6 et 7 et ceux soumis à l'étape 5 de la procédure accélérée)

CX/CAC 13/36/3

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

CX/CAC 13/36/4 (langue
originale seulement)

5.

CX/CAC 13/36/3-Add.1

CX/CAC 13/36/4-Add.1
(langue originale
seulement)
6.

Avant-projets de normes et textes apparentés à l'étape 5

CX/CAC 13/36/5
CX/CAC 13/36/5 Add.1

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

CX/CAC 13/36/6 (langue
originale seulement)
CX/CAC 13/36/6-Add.1
Rev.1
(langue originale
seulement)

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.
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7.

Révocation de normes et de textes apparentés du Codex en vigueur

CX/CAC 13/36/7

8.

Amendements aux normes et textes apparentés du Codex

CX/CAC 13/36/8
(langue originale
seulement

9.

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

CX/CAC 13/36/9
CX/CAC 13/36/9-Add.1
CX/CAC 13/36/9-Add.2

10.

Questions découlant des rapports des comités et des groupes de
travail du Codex

CX/CAC 13/36/10
CX/CAC 13/36/10 Add.1
CX/CAC 13/36/10 Add.2
CX/CAC 13/36/10 Add.3
(langue originale
seulement)
CX/CAC 13/10 Add.4

11.

Planification stratégique de la Commission du Codex Alimentarius
(a) État d'avancement général de la mise en œuvre

CX/CAC 13/36/11

(b) Projet de Plan Stratégique du Codex pour 2014-2019

CX/CAC 13/36/12Partie1
CX/CAC 13/36/12Partie2

-

Observations

CX/CAC 13/36/12-Add.1
(langue originale
seulement)
CX/CAC 13/36/12-Add.2
(langue originale
seulement)

12.

Questions financières et budgétaires

CX/CAC 13/36/13-Rev.1
CX/CAC 13/36/13-Add.1
CX/CAC 13/36/13-Add.2
(langue originale
seulement)

13.

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 13/36/14

(b) Autres questions soumises par la FAO et l’OMS

CX/CAC 13/36/15

CX/CAC 13/36/14 Add.1

CX/CAC 13/36/15-Add.1
14.

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

CX/CAC 13/36/16
(langue originale
seulement)

15.

Élection du Président, des Vice-Présidents et désignation des
coordonnateurs

CX/CAC 13/36/17

16.

Désignation des pays chargés de la nomination des présidents des
comités et des groupes intergouvernementaux du Codex et calendrier

CX/CAC 13/36/18

CX/CAC 13/36/1
des sessions 2014-2015
17.

Autres questions

18.

Adoption du rapport
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Rapports des Comités FAO/OMS de coordination
Cote

Comité/Groupe intergouvernemental

REP13/AFRICA

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

REP13/ASIA

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

REP13/EURO

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

REP13/LAC

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

REP13/NASWP

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

REP13/NEA

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

Rapports des Comités du Codex et des groupes intergouvernementaux
Cote

Comité/Groupe intergouvernemental

REP13/AF
REP13/CF

Groupe intergouvernemental spécial du Codex sur l’alimentation animale
Comité du Codex sur les contaminants présents dans les aliments

REP13/FA

Comité du Codex sur les additifs alimentaires

REP13/FICS

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

REP13/FFP

Comité du Codex sur le poisson et les produits de la pêche

REP13/FFV

Comité du Codex sur les fruits et légumes frais

REP13/FH

Comité du Codex sur l'hygiène alimentaire

REP13/FL

Comité du Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires

REP13/FO

Comité du Codex sur les graisses et les huiles

REP13/MAS

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

REP13/NFSDU

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

REP13/PFV

Comité du Codex sur les fruits et légumes traités

REP13/PR

Comité du Codex sur les résidus de pesticides

Documents d’information
Cote

Objet

CAC/36 INF/1
CAC/36 INF/2

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

CAC/36 INF/3

Communication de l’OMC (rapport sur ses activités intéressant le Codex)
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CAC/36 INF/4

Communication del’OMC/STDF (rapport sur ses activités intéressant le Codex)

CAC/36 INF/5

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

CAC/36 INF/6

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

CAC/36 INF/7

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

CAC/36 INF/8
CAC/36/INF/9

Plateforme FAO des aliments génétiquement modifiés
FAO/WHO Project and fund for enhanced participation in Codex - Final project
evaluation terms of reference
CALENDRIER PROVISOIRE

DATE POINTS DE L’ORDRE DU JOUR
Lundi 1er juillet 1 - 5, 15
Mardi 2 juillet 5(suite)-10
Mercredi 3 juillet 11-17
Jeudi 4 juillet Pas de session
Vendredi 5 juillet 18 (Adoption du rapport)

