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PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES
COMITÉ DU CODEX SUR LES SYSTÈMES D’INSPECTION ET DE CERTIFICATION
DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES
Vingtième session
Chiang Mai, Thaïlande, 18-22 février 2013
La réunion se tiendra au Shangri-La Hotel, Chiang Mai, Thaïlande,
du lundi 18 octobre à 9 heures 30 au vendredi 22 février 2013
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point
1.

Objet
Adoption de l’ordre du jour

Cote du document
CX/FICS 13/20/1

2.

Questions soumises au Comité par la Commission du Codex
Alimentarius et d’autres comités et Groupes spéciaux du Codex

CX/FICS 13/20/2

3(a)

Activités de la FAO et de l’OMS portant sur le travail du CCFICS

FICS/20 INF/1

3(b)

Activités d’autres organisations internationales portant sur le travail du
CCFICS

FICS/20 INF/2

4.

FICS/20 INF/3

Projet et avant-projet de Principes et Directives pour les systèmes CX/FICS 13/20/3
nationaux de contrôle des aliments (N06-2009)
- Observations à l’étape 6 et 3

CX/FICS 13/20/3 Add.1
CX/FICS 13/20/3Add.2 (langue originale
seulement)

5.

Autres questions et travaux futurs

5(a)

Document de travail sur le fardeau de multiples questionnaires envoyés
à des pays exportateurs

5(b)

Document de travail sur le suivi de la performance réglementaire de CX/FICS 13/20/5
systèmes nationaux de contrôle des aliments

5(c)

Document de travail sur la nécessité d’orientations supplémentaires sur CX/FICS 13/20/6
les urgences en matière de sécurité sanitaire des aliments et sur
l’analyse de changements proposés de textes du CCFICS sur les
urgences et les rejets pour tenir compte de l’alimentation animale

6.

Date et lieu de la prochaine session

7.

Adoption du rapport

CX/FICS 13/20/4

NOTES RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

Point 4 de l’ordre du jour : Le document CX/FICS 13/20/3 réunis les sections 1 à 3, telles qu'elles ont été
adoptées à l’étape 5 par la trente-cinquième session de la Commission, et la section 4 des Principes et
Les documents de travail figureront sur le site web du Codex : www.codexalimentarius.org ou sur le
lien direct du serveur ftp du Codex ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/ccfics/ccfics20
Les délégués sont invités à apporter en séance tous les documents qui leur auront été distribués.

2
Directives pour les systèmes nationaux de contrôle des aliments ont été réunie, tel que a été préparée par le
groupe de travail physique qui s’est réuni à Grange (Irlande) du 9 au 12 juillet 2012.

