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Série de Webinaires

Faire le point sur l’état des travaux réalisés par le CCFICS sur le projet de Principes 
et directives pour L’évaluation et l’utilisation de programmes d’assurance par 
des tiers volontaire (APTv).

La dernière session du CCFICS s’est tenue en octobre 2018. Ce webinaire sera 
l’occasion d’un rappel de l’évolution et de la progression des travaux du CCFICS, 
et donnera un aperçu des discussions récentes au sein des groupes de travail 
électroniques. Il permettra d’employer au mieux le temps de travail de la session 
plénière du CCFICS25 et en facilitera les débats. Les participants apprendront 
quels enjeux particuliers se sont présentés au cours des travaux sur ce document 
et comment un consensus a pu être trouvé au cours des précédentes sessions et 
réunions de GTEs. Les co-présidents du GTE présenteront également un aperçu 
de la situation actuelle. Ils expliqueront quelles observations ont été formulées 
au cours du dernier GTE et signaleront les derniers enjeux auxquels le CCFICS25 
devra consacrer une attention particulière.

Le webinaire sera également l’occasion d’un échange avec les co-présidents 
du GTE, d’en apprendre plus sur le sujet et de participer à un débat avec des 
questions et réactions en direct.

Objectif 



POUR VOUS INSCRIRE veuillez cliquer ici  

VEUILLEZ ADRESSER TOUTE QUESTION À codex@fao.org

C O D E X  A L I M E N T A R I U S

PARTIE 1 Bienvenue et introduction
Australie 
Présidente du CCFICS 
Fran Freeman               

PARTIE 2

Historique
Royaume Uni  
Vice-président du Codex 
Steve Wearne

Progression des travaux
Royaume Uni  
Président du GTE sur les APTv  
Mike O’Neill

Analyse et Conclusions  
du GTE

Co-présidents du GTE sur les APTv  
Jorge Vela Díaz, Mexique 
Reem Barakat, Canada 
Mike O’Neill, Royaume Uni 

Réactions et questions Participants du webinaire

PARTIE 3 Prochaines étapes Mike O’Neill / Fran Freeman

PROGRAMME

Animateur 
David Massey

Secrétariat du Codex 
Patrick Sekitoleko, Hilde Kruse

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/login/fr

