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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point de
l’ordre du
jour

Objet

Cote du
document

1

Adoption de l’ordre du jour

CX/NE 17/09/1

2

Discours inaugural sur l’authenticité/l’intégrité des denrées alimentaires

CX/NE 17/09/2
CX/NE 17/09/3

3.1

Situation de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments dans les
pays de la région
Plateforme en ligne pour le partage de l'information sur les systèmes
de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments

3.2

Établissement des priorités relatives aux besoins de la région et aux
approches possibles pour les aborder

CX/NE 17/09/4

4

Utilisation des normes du Codex dans la région: pertinence des
normes régionales existantes et nécessité de nouvelles normes

CX/NE 17/09/5

5

Questions découlant de la Commission du Codex Alimentarius et
d’autres organes subsidiaires

CX/NE 17/09/6

6

Travaux du Codex pertinents pour la région

CX/NE 17/09/7

7

Suivi de la mise en œuvre du Plan stratégique du Codex pour 20142019 (Plan stratégique pour le CCNE pour 2014-2019 – État
d’avancement de la mise en œuvre)

CX/NE 17/09/8

8

Avant-projet de norme régionale pour le doogh (à l’étape 4)
Observations à l’étape 3 en réponse à la CL 2017/08-NE

CX/NE 17/09/9

9

Avant-projet de norme régionale pour le zaatar (à l’étape 4)
Observations à l’étape 3 en réponse à la CL 2017/09-NE

CX/NE 17/09/10

10

Document de travail sur les salades préemballées prêtes à consommer

CX/NE 17/09/11

11

Nomination du Coordonnateur

CX/NE 17/09/12

12

Autres questions
Liens entre les politiques, stratégies et directives de la FAO et de l'OMS
et les travaux du Codex

13

Date et lieu de la prochaine session

14

Adoption du rapport

CX/NE 17/09/3-Add.1

CX/NE 17/09/13

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de distribution de documents de travail à travers la liste de distribution du Codex
(Codex-L).En revanche, les invitations, les ordres du jour et les rapports seront distribués aux membres et
observateurs. Tous les documents de travail et tout nouveau document non mentionné sur cet ordre du jour provisoire,
y compris toute autre information destinée aux délégués, seront publiés sur la page des réunions du site Internet du
Codex dès qu’ils seront disponibles. Cet ordre du jour provisoire 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 car aucune copie imprimée ne sera disponible lors de la session.
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