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PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMITÉ DU CODEX SUR L’ÉTIQUETAGE DES DENRÉES ALIMENTAIRES
Quarante-sixième session
En ligne
27 septembre – 1er octobre et 7 octobre 2021
Le groupe de travail sur l’étiquetage nutritionnel frontal se réunira virtuellement mardi 21 septembre et
mercredi 22 septembre 2021, de 21 heures à minuit (CET).
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point

Objet

Document

Ouverture de la session
1.

Adoption de l’ordre du jour

CX/FL 21/46/1

2

Questions soumises au Comité par la Commission du Codex
Alimentarius et d’autres organes subsidiaires du Codex

CX/FL 21/46/2

3.

Questions d’intérêt émanant de la FAO et de l’OMS

CX/FL 21/46/3

4.
5.

6.

7.

Examen des dispositions relatives à l’étiquetage figurant dans les
projets de normes Codex (confirmation)
Projet de lignes directrices pour l'étiquetage des emballages non
destinés à la vente au détail

CX/FL 21/46/4
REP19/FL, Annexe II

Observations en réponse à CL 2019/85/OCS-FL

CX/FL 21/46/5

Avant-projet de Directives sur l’étiquetage nutritionnel frontal

CX/FL 21/46/6

Observations en réponse à CL 2021/19/OCS-FL

CX/FL 21/46/6-Add.1

Avant-projet de Directives sur les ventes par Internet/le cybercommerce

CX/FL 21/46/7

Observations en réponse à CL 2021/20/OCS-FL

CX/FL 21/46/7-Add.1

8.

Étiquetage des allergènes alimentaires

8.1

Avant-projet de révision de la Norme générale pour l’étiquetage des
denrées alimentaires préemballées

CX/FL 21/46/8

Observations en réponse à CL 2021/21/OCS-FL

CX/FL 21/46/8-Add.1

Avant-projet de Directives sur les mises en garde contre les allergies
sur l’étiquette

CX/FL 21/46/8

Observations en réponse à CL 2021/21/OCS-FL

CX/FL 21/46/8-Add.2

9.

Innovation – utilisation de la technologie dans l’étiquetage des denrées
alimentaires (document de travail)

CX/FL 21/46/9

10.

Étiquetage des boissons alcoolisées (document de travail)

CX/FL 21/46/10
NON PUBLIÉ

8.2

Tous les documents de travail et tout nouveau document non mentionné sur cet ordre du jour provisoire
seront publiés sur le site Internet du Codex (page des réunions du site Internet) dès qu’ils seront
disponibles. Cet ordre du jour provisoire ne sera pas mis à jour. Les délégués sont priés de se munir de tous
les documents qui ont été publiés.

CX/FL 21/46/1

11.

Étiquetage des denrées alimentaires conditionnées dans des
emballages groupés (y compris présentation commune) (document de
travail)

2

CX/FL 21/46/11

Travaux futurs
12.
13.

Travaux futurs et orientations du CCFL (document de travail)
(demande d’informations à travers la CL 2020/08-FL)
Approche et critères d’évaluation et d’établissement des priorités des
travaux du CCFL (demande d’informations à travers la CL 2020/09-FL)
Observations en réponse à CL 2020/09/FL

14.

Autres questions

15.

Date et lieu de la prochaine session

16.

Adoption du rapport

CX/FL 21/46/12
REP19/FL, Annexe V
CX/FL 21/46/13

NOTES SUR L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Points 6-9 de l’ordre du jour: en raison de la pandémie de Covid-19, la quarante-sixième session du CCFL
a été reportée de 2020 à 2021. En vue du temps supplémentaire dont disposait le Comité, des lettres
circulaires ont été publiées pour observations afin d’assister la poursuite de l’élaboration des propositions
destinées à la quarante-sixième session du CCFL. Ces lettres circulaires sont disponibles ici. Le CCFL
examinera les documents mis à jour, tel qu’indiqué dans l’ordre du jour.
Point 6 de l’ordre du jour: Le document de travail CX/FL 21/46/6 et le document nécessitant des observations
CX/FL 21/46/6 Add.1 seront discutés lors du groupe de travail sur les Directives sur l’étiquetage nutritionnel
frontal qui se tiendra avant la session. Le rapport de ce groupe de travail sera mis à disposition en tant que
CRD, lors de la session et sera examiné sous ce point de l’ordre du jour.

