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Point 1 de l’ordre du jour        CX/CAC 12/35/1 

 

PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES 

COMMISSION DU CODEX ALIMENTARIUS 

Trente-cinquième session, Siège de la FAO 

Rome, Italie, 2-7 juillet 2012 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

Point Objet Document 

1. Adoption de l’ordre du jour CX/CAC 12/35/1 

2. Rapport du Président sur la soixante-sixième et soixante-septième 

sessions du Comité exécutif 

REP 12/EXEC1 

REP 12/EXEC2 

3. Amendements proposés au Manuel de procédure CX/CAC 12/35/2 

 - Observations relatives aux amendements qu’il est proposé d’apporter 

au Manuel de procédure  

CX/CAC 12/35/2-Add.1 

CX/CAC 12/35/2-Add.2 

(langue originale 

seulement) 

4. 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) 

-  Observations à l’étape 8  

CX/CAC 12/35/3 

CX/CAC 12/35/3-Add.1 

CX/CAC 12/35/3-Add.2 

CX/CAC 12/35/4 

(langue originale 

seulement) 

5. Avant-projets de normes et textes apparentés à l'étape 5 CX/CAC 12/35/5 

CX/CAC 12/35/5-Add.1 

 - Observations à l’étape 5 
CX/CAC 12/35/6 Rev. 

(langue originale 

seulement) 

6. Révocation de normes et de textes apparentés du Codex en vigueur CX/CAC 12/35/7 

7. Amendements aux normes et textes apparentés du Codex  CX/CAC 12/35/8 

8. Propositions relatives à l’élaboration de nouvelles normes et de textes 

apparentés et à l’interruption d’activités  

CX/CAC 12/35/9 

CX/CAC 12/35/9-

Add.1-Rev.1(English 

only) 

http://www.codexalimentarius.org/
ftp://ftp.fao.org/codex/Reports/Reports_2012/REP12_EX1f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/CAC/cac35/cac35_02f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/CAC/cac35/cac35_02_add1f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_02_add2x.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_03f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_03_add1f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_03_add2f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/cac/cac35/cac35_04x.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_05f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_05_add1f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_06x_Rev.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/CAC/cac35/cac35_07f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_08f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_09f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/CAC/cac35/cac35_09_add1_rev1e.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/CAC/cac35/cac35_09_add1_rev1e.pdf
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9. 

 

 

 

 

10. 

Questions découlant des rapports des comités et des groupes de travail 

du Codex 

 

 

 

Planification stratégique de la Commission du Codex Alimentarius 

(a) État d'avancement général de la mise en œuvre 

(b)   Projet du plan stratégique du Codex pour 2014-2019 

CX/CAC 12/35/10 

CX/CAC 12/35/10-

Add.1 

CX/CAC 12/35/10-

Add.2 

 

 

CX/CAC 12/35/11 

CX/CAC 12/35/12 

CX/CAC 12/35/12 

Add.1(langue originale 

seulement) 

11. 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 12/35/13 

CX/CAC 12/35/13 

Add.1 

 (b) Autres questions soumises par la FAO et l’OMS CX/CAC 12/35/14 

CX/CAC 12/35/14-

Add.1 

12. Questions financières et budgétaires CX/CAC 12/35/15 

CX/CAC 12/35/15-

Add.1 

13. Relations entre la Commission du Codex Alimentarius et d’autres 

organisations internationales 

CX/CAC 12/35/16 

(langue originale 

seulement) 

14. Élection du Président et des Vice-Présidents  CX/CAC 12/35/17 

15. Désignation des pays chargés de la nomination des présidents des 

comités et des groupes intergouvernementaux du Codex  

CX/CAC 12/35/18 

16. 

16a. 

Autres questions 

Proposal for establishment of a subsidiary body of the Codex 

Alimentarius Commission 

 

CX/CAC 12/35/19 

(langue originale 

seulement) 

17. 

 

 

Adoption du rapport 

 

 

 

 

Rapports des Comités du Codex et des groupes intergouvernementaux 

Rapport Comité/Groupe intergouvernemental 

REP12/AF Groupe intergouvernemental spécial du Codex sur l’alimentation animale 

REP12/CF Comité du Codex sur les contaminants présents dans les aliments 

REP12/FA Comité du Codex sur les additifs alimentaires 

ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/cac/cac35/cac35_10f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/CAC/CAC35/cac35_10_add1f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/CAC/CAC35/cac35_10_add1f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_10_add2f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_10_add2f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/cac/cac35/cac35_11f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/CAC/CAC35/cac35_12f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/cac/cac35/cac35_12_Add1x.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/cac/cac35/cac35_12_Add1x.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/cac/cac35/cac35_13f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/cac/cac35/cac35_13_add1f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/cac/cac35/cac35_13_add1f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/cac/cac35/cac35_14f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_14_add1f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_14_add1f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_15f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_15_add1f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_15_add1f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/cac/cac35/cac35_16x.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_17f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_18f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/cac35_19x.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Reports/Reports_2012/REP12_AFf.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Reports/Reports_2012/REP12_CFf.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Reports/Reports_2012/REP12_FAf.pdf
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Rapport Comité/Groupe intergouvernemental 

REP12/FH Comité du Codex sur l'hygiène de la viande 

REP12/FICS Comité du Codex sur les systèmes d’inspection et de certification des importations et 

des exportations alimentaires 

REP12/FL Comité du Codex sur l’étiquetage des denrées alimentaires 

REP12/GP Comité du Codex sur les principes généraux 

REP12/MAS Comité du Codex sur les méthodes d’analyse et d’échantillonnage 

REP12/PR Comité du Codex sur les résidus de pesticides 

REP12/NFSDU Comité du Codex sur la nutrition et les aliments diététiques ou de régime 

REP12/RVDF Comité du Codex sur les résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments 

 

Documents d’information 

Cote Objet 

CAC/35 INF/1 

(langue originale 

seulement) 

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

CAC/35 INF/2 Communication de l’OIE (rapport sur ses activités intéressant le Codex) 

CAC/35 INF/3 Communication de l’OMC (rapport sur ses activités intéressant le Codex) 

CAC/35 INF/4 Communication de l’STDF (rapport sur ses activités intéressant le Codex) 

CAC/35 INF/5 Communication de l’OIV (rapport sur ses activités intéressant le Codex) 

CAC/35 INF/6 Communication de l’ISO (rapport sur ses activités intéressant le Codex) 

CAC/35 INF/7 Communication de l’AIEA (rapport sur ses activités intéressant le Codex) 

CAC/35 INF/8 Événements parallèles organisés durant la trente-cinquième session de la 

Commission 

CAC/35 INF/9 Portail international pour l’échange de données concernant les biotechnologies 

CAC/35/INF/10 

(langue originale 

seulement) 

Pilot project to enhance participation in the early development of codex texts and 

promote exchange among more experienced and less experienced countries 

 

CALENDRIER PROVISOIRE  

 

DATE POINTS 

Lundi 2 juillet 1 – 4, 14  

Mardi 3 juillet 4(suite) – 8 

Mercredi 4 juillet 9 – 11 

Jeudi 5 juillet 12 – 13, 15 – 17 

Vendredi 6 juillet Pas de session  

Samedi 7 juillet 18 (Adoption du 

rapport)  

 

 

ftp://ftp.fao.org/codex/Reports/Reports_2012/REP12_FHf.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Reports/Reports_2012/REP12_FCf.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Reports/Reports_2012/REP12_FLf.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Reports/Reports_2012/REP12_GPf.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Reports/Reports_2012/REP12_MAf.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Reports/Reports_2012/REP12_PRf.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Reports/Reports_2012/REP12_NFf.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Reports/Reports_2012/REP12_RVf.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/if35_01x.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/CAC/cac35/if35_02f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/cac/cac35/if35_03f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/cac/cac35/if35_04f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/Meetings/cac/cac35/if35_05f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/if35_06f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/if35_07f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/if35_08e_Rev.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/if35_09f.pdf
ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/cac/cac35/if35_10x.pdf

