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NOTES RELATIVES A L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Point 1 de l’ordre du jour – Adoption de l’ordre du jour (CX/FICS 06/15/1): Le Comité sera invité à
adopter l’ordre du jour provisoire comme ordre du jour de sa session.
Point 2 de l’ordre du jour – Questions soumises au Comité par la Commission du Codex Alimentarius
et d’autres comités du Codex (CX/FICS 06/15/2): Ce document d’information, établi par le Secrétariat du
Codex, porte sur des questions intéressant le Comité qui lui ont été soumises par la vingt-huitième session de
la Commission du Codex Alimentarius et par d’autres comités et groupes spéciaux du Codex.
Point 3 de l’ordre du jour – Avant-projet des normes et des textes apparentés à l’étape 4 :
Point 3 (a) de l’ordre du jour – Avant-projet de révision de Directives Codex pour une présentation
générique des certificats officiels et l’établissement et la délivrance des certificats (CX/FICS 06/15/3):
À sa quatorzième session le Comité est convenu de renvoyer à l’étape 2 l’Avant-projet de révision des
Directives, intitulées désormais « Principes et directives pour une présentation générique des certificats
officiels et l’établissement et la délivrance des certificats », pour remaniement par un groupe de travail
physique animé par les États-Unis d’Amérique (ALINORM 05/29/30, paragraphe 86). Les résultats du
groupe de travail physique sont contenus dans le document CX/FICS 06/15/3. Les observations à l’étape 3
sont réunies dans le document CX/FICS 06/15/3-Add.1.
Point 3 (b) de l’ordre du jour - Avant-projet d’annexes aux Directives sur l’appréciation de
l’équivalence des mesures sanitaires associées aux systèmes d’inspection et de certification des denrées
alimentaires (CX/FICS 06/15/4): À sa quatorzième session, le Comité est convenu de renvoyer l’Avantprojet d’annexes aux Directives sur l’appréciation de l’équivalence des mesures sanitaires associées aux
systèmes d’inspection et de certification des denrées alimentaires à l’étape 2 pour remaniement par un
groupe de travail physique dirigé par les États-Unis d’Amérique. Le Comité est convenu de poursuivre les
travaux sur les cinq annexes en même temps et dans le cadre d’une annexe unique et d’en informer la
Commission à sa vingt-neuvième session par le biais du Comité exécutif. (ALINORM 06/29/30, paragraphe
15). Les résultats du groupe de travail physique sont contenus dans le document CX/FICS 06/15/4. Les
observations à l’étape 3 sont réunies dans le document CX/FICS 06/15/4-Add.1.
Point 4 de l’ordre du jour - Document de travail sur des questions liées au Code Codex de déontologie
du commerce international des denrées alimentaires (CX/FICS 06/15/5): À sa quatorzième session, le
Comité a constitué un groupe de travail intrasession chargé d’examiner les questions soumises par le Comité
du Codex sur les principes généraux à sa vingt-deuxième session concernant la révision du Code Codex de
déontologie du commerce international des denrées alimentaires (CAC/RCP 20-1979, Rév.1-1985) et de
recommander une approche pour répondre aux questions posées. Le Comité a pris note du rapport du groupe
de travail intrasession et a décidé de confier à un groupe de travail électronique animé par le Canada la
préparation d’un document de travail qu’il examinerait à sa quinzième session (ALINORM 06/29/30,
paragraphes 7 á 9). Les résultats du groupe de travail électronique sont contenus dans le document CX/FICS
06/15/5.
Point 5 de l’ordre du jour – Autres questions et travaux futurs: D’autres questions et des propositions
concernant les futurs travaux du Comité seront examinées.
Point 6 de l’ordre du jour – Date et lieu de la prochaine session: le Président annoncera la date et le lieu
provisoires de la prochaine session, sous réserve des entretiens qui auront lieu entre les Secrétariats du Codex
et de l’Australie.
Point 7 de l’ordre du jour – Adoption du rapport: le Comité adoptera le rapport de sa quinzième session
sur la base d’un projet de rapport établi par le Secrétariat.

