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Point 1 de l’ordre du jour
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PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMITÉ DU CODEX SUR L’ÉTIQUETAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES
Quarante-et-unième session
Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, (Canada), 14 – 17 mai 2013
La session se tiendra à l’hôtel Delta Prince Edward, 18 Queen Street, Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard
(Canada) du mardi 14 mai 2013 à 9h30 au vendredi 17 mai 2013
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point

Objet

Document

Ouverture de la session
1.

Adoption de l’ordre du jour

CX/FL 13/41/1

2.

Questions soumises au Comité

CX/FL 13/41/2-Rev.1

3.

Dispositions relatives à l’étiquetage figurant dans les projets de normes Codex

CX/FL 13/41/3

4.

Mise en œuvre de la stratégie mondiale de l’OMS pour l'alimentation, l'exercice
physique et la santé
Projet de révision des Directives pour l’emploi des allégations relatives à la
nutrition et à la Santé (CAC/GL 23-1997) concernant la Non-adjonction de sels
de sodium
Observations à l’étape 6

REP12/FL,
Annexe III
CX/FL 13/41/4
CX/FL 13/41/4 Add.1
CX/FL 13/41/4 Add.2

Directives concernant la production, la transformation, l’étiquetage et la
commercialisation des aliments biologiques

5.
a)

L’utilisation de l’éthylène pour inhiber la germination des pommes de terre et
des oignons
Observations à l’étape 3

b)

Aquaculture biologique

CX/FL 13/41/5-Rev1
CX/FL 13/41/5-Add.1
(pas émis)
CX/FL 13/41/6

Observations à l’étape 3

CX/FL 13/41/6-Add.1

Rapport du groupe de travail physique

CX/FL 13/41/7

6.

Document de travail sur les dispositions concernant le datage

CX/FL 13/41/8

7.

Document de travail sur l’étiquetage des aliments dérivés des cultures
biofortifiées par sélection naturelle

CX/FL 13/41/9

8.

Autres questions, travaux futurs, date et lieu de la prochaine session
Réponses á CL 2012/39-FL

9.

CX/FL 13/41/10

Adoption du rapport

*Le groupe de travail sur l’aquaculture biologique se réunira le lundi 13 mai 2013 à 10 heures dans la
salle de bal Prince Edward Island.

Les documents de travail seront disponibles uniquement sur le site web du Codex :
www.codexalimentarius.org et sur le serveur ftp ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/ccfl/ccfl41

CX/FL 13/41/1
Un atelier mixte FAO / OMS sur l’étiquetage sur la face avant de l'emballage aura lieu le jeudi 16 mai
2013 à 10 heures dans la salle de bal Prince Edward Island.

Les documents de travail seront disponibles uniquement sur le site web du Codex :
www.codexalimentarius.org et sur le serveur ftp ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/ccfl/ccfl41
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