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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
Vingt-quatrième session
Brisbane, Australie, 22- 26 octobre 2018
La réunion se tiendra à l’Hôtel Sofitel Brisbane Central du lundi 22 octobre à 9h30 au
vendredi 26 octobre 2018.
ORDRE DU JOUR PROVISOIRE
Point

Objet

Cote du document

1

Adoption de l’ordre du jour

CX/FICS 18/24/1

2

Questions soumises par la Commission du Codex Alimentarius et ses
organes subsidiaires

CX/FICS 18/24/2

3

Informations sur les activités de la FAO et de l’OMS et des autres
organisations internationales portant sur le travail du CCFICS

CX/FICS 18/24/3

4

Avant-projet d’orientations sur l’utilisation de l’équivalence de
systèmes

CX/FICS 18/24/4

-

CX/FICS 18/24/4-Add.1

5

6

Observations à l’étape 3

Avant-projet d’orientations sur l’utilisation dématérialisée de certificats
électroniques (Révision des Directives pour la conception,
l’établissement, la délivrance et l’utilisation des certificats officiels
génériques - CXG 38-2001)

CX/FICS 18/24/5

-

CX/FICS 18/24/5-Add.1

Observations à l’étape 3

Avant-projet d’orientations relatives aux approches règlementaires
par rapport aux dispositifs d’assurance par des tiers en matière de
sécurité sanitaire des aliments et des pratiques loyales dans le
commerce alimentaire

CX/FICS 18/24/6

-

CX/FICS 18/24/6-Add.1

Observations à l’étape 3

7

Document de réflexion sur l’intégrité/l’authenticité d’aliments

CX/FICS 18/24/7

8

Document de réflexion sur l’examen des enjeux naissants et des
futures orientations des travaux du CCFICS

CX/FICS 18/24/8

9

Élaboration d’une approche expérimentale pour les groupes de travail
physiques intersessions

CX/FICS 18/24/9

10

Autres questions et travaux futurs

10.1

Document de réflexion proposant la consolidation et la modernisation
d’orientations sur l’utilisation de l’équivalence

CX/FICS 18/24/10

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de distribution de documents de travail à travers la liste de distribution du Codex
(Codex-L). En revanche, les invitations, les ordres du jour et les rapports seront distribués aux membres et
observateurs. Tous les documents de travail et tout nouveau document non mentionné sur cet ordre du jour
provisoire, y compris toute autre information destinée aux délégués, seront publiés sur la page des réunions du
site Internet du Codex dès qu’ils seront disponibles. Cet ordre du jour provisoire ne sera pas mis à jour.
Les documents de travail ne seront pas imprimés et les délégués sont priés d’apporter à la réunion tous les
documents qui leur ont été distribués car aucune copie imprimée ne sera disponible lors de la session.

Page des Réunions et rapports – CCFICS24

CX/FICS 18/24/1 Rev 1
11

Date et lieu de la prochaine session

12

Adoption du rapport

2

