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Groupe de travail sur la sécurité des produits de consommation

PROJET D'ORDRE DU JOUR
Session commune du Groupe de travail de l'OCDE sur la sécurité des produits de consommation et du
Caucus international sur la sécurité des produits de consommation

8 octobre 2013
Qui se tiendra à Gold Coast (Australie)

Voici un projet d'ordre du jour pour la réunion commune entre l'OCDE et l'ICPSC qui se tiendra à l'hôtel
Outrigger Surfers Paradise .
Cette réunion a pour objet de permettre des échanges d'informations sur l'actualité récente et les projets de
politiques publiques et de réglementation, afin de repérer les possibilités d'une collaboration plus étroite à
l'échelle internationale.
Il sera aussi question de la manière dont on utilisera ces informations en soutien d'autres initiatives telles que
l'Inventaire OCDE des initiatives internationales et nationales en matière de sécurité des produits de
consommation, le rapport de prévision de l'ICPSC, ou d'autres opérations comme la préparation de symposiums
électroniques.

Secretariat de l'OCDE : Ewelina Marek, Tél : +(33-1) 45 24 13 68 ; courriel : ewelina.marek@oecd.org
Secrétariat de l'ICPSC : Bruce Farquhar ; courriel : info@icpsc.org
Français - Or. Anglais

JT03343270
Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine
Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du
tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.
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NOTE

1.
Veuillez noter qu’une série de réunions consacrées à la sécurité des produits se tiendront pendant
la semaine du 7 octobre :
•

7 octobre. La 7e session du Groupe de travail sur la sécurité des produits de consommateurs se
tiendra de 9h30 à 17h40 le 7 octobre. Un projet d’ordre du jour est disponible sous la cote
DSTI/CP/CPS/A(2013)2.

•

8 octobre. La session commune OCDE - l’ICPSC se tiendra de 9h30 à 12h30 le 8 octobre.

•

8 octobre. L’ICPSC se réunira à 14h00 le 8 octobre

•

9 et 10 octobre. La conférence de l’ICPHSO se tiendra les 9 et 10 octobre (voir
www.icphso.org/conference/58/index.php).

•

11 octobre. Un atelier OCDE sur l’évaluation du risque produits se tiendra le 11 octobre. L’ordre
du jour de cet atelier est disponible sous la cote DSTI/CP/CPS(2013)3.

2.
Veuillez noter que l’inscription est requise pour participer à la session commune. Merci
d’adresser les noms et coordonnées des délégués à Ewelina.Marek@oecd.org et info@icpsc.org.
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PROJET D'ORDRE DU JOUR
SESSION COMMUNE DU GROUPE DE TRAVAIL DE L'OCDE SUR LA SÉCURITÉ DES
PRODUITS DE CONSOMMATION ET DU CAUCUS INTERNATIONAL SUR LA SÉCURITÉ
DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Qui se tiendra à l’hôtel Outrigger Surfers Paradise Hotel,1 à Gold Coast (Australie) le 8 octobre de
9.00 à 13.00
1.

Introduction de la réunion par les présidents respectifs de l’ICPSC et du Groupe
de travail OCDE

09.00-09.15

2.

Tour d’horizon des échanges d’informations et de la prévision

09.15-09.30

Le Secrétariat présentera un tour d’horizon du fonctionnement de l’inventaire OCDE des politiques
publiques et des réglementations. Le Secrétariat de l’ICPSC expliquera comment ces informations sont
utilisées pour la prévision.
3.

Actualité récente des politiques publiques et de la réglementation

09.30-11.00

Ce point de l’ordre du jour prendra la forme d’un tour de table. Les délégués seront invités à présenter
une brève synthèse des principaux enjeux des politiques publiques et de l’actualité récente de la
régulation dans leur pays ou territoire, et à faire le point sur les activités internationales s’il y a lieu.
4.

Session de prospective – problèmes nouveaux et émergents

11.00-12.30

Ce point prendra également la forme d’un tour de table. Les délégués seront invités à présenter les
problèmes nouveaux et émergents qui pourront intéresser d’autres pays ou territoires dans un avenir
proche. Il sera notamment question des travaux en cours pour la révision des réglementations et normes
ainsi que des actions qui seront menées en matière de surveillance des marchés, de mesures d’exécution
et de mise en conformité. L’objectif est de voir comment et sur quels sujets on pourrait envisager une
coopération plus étroite entre différents pays et territoires.

5.

De nouveaux mécanismes pour une collaboration plus étroite

12.30-13.00

Un représentant du Réseau international de contrôle et de protection des consommateurs (RICPC)
parlera des mécanismes et des techniques employés pour partager des informations sur les activités
commerciales transfrontières (voir www.icpen.org).
Le Secrétariat de l’ICPSC parlera des symposiums virtuels qui peuvent être organisés sur des thèmes
particuliers, en référence au symposium que doit animer PROSAFE en septembre sur la coopération
européenne dans la surveillance des marchés.
Les délégués seront ensuite invités à partager leurs idées pour améliorer la collaboration dans le
domaine de sa sécurité des produits.

1

Voir : http://www.outrigger.com/hotels-resorts/australia/queensland/outrigger-surfers-paradise/overview
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Merci de noter que les interventions dans le cadre des points 3 et 4, ne devront pas dépasser 5 minutes.
Des compléments d’information écrits peuvent être communiqués aux secrétariats de l’OCDE et de
l’ICPSC avant ou après la réunion (Ewelina.Marek@oecd.org et info@icpsc.org).
Il est recommandé d’utiliser le modèle ci-joint pour présenter les rapports écrits (voir Annexe). Les
éléments complémentaires seront compilés et communiqués aux participants au moment de la réunion.
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ANNEXE

PROPOSITION DE FORMULAIRE À UTILISER POUR LA PRÉSENTATION DES RAPPORTS,
À EXAMINER DANS LE POINT DE L’ORDRE DU JOUR CONSACRÉ À L’ACTUALITÉ DE LA
RÉGULATION

Veuillez remplir un formulaire par initiative présentée. Des documents complémentaires sont
bienvenus ! N’hésitez pas à développer les réponses s’il y a lieu.
Les formulaires remplis, accompagnés des éventuelles pièces complémentaires, sont à adresser au
Secrétariat de l’OCDE (Ewelina.Marek@oecd.org) avant ou après la réunion. Ces informations sont
destinées à être ajoutées à l’Inventaire OCDE d’initiatives internationales et nationales sur la sécurité
des produits de consommation (https://community.oecd.org/community/prodsafinitiatives). Si vous n’y
avez pas encore accès, merci de contacter le Secrétariat.
Votre pays/territoire
Organisation(s) chargée du
suivi de cette activité
Pays ou territoire(s)
partenaire(s) (si l’initiative
est internationale)
Organisation(s) partenaire(s)
(si l’initiative est
internationale)
Type d’action/initiative
Nature de l’action/initiative
Portée de l’activité/initiative
Dates clés
Bref descriptif de
l’activité/initiative
Contact au sein de
l’organisation
Liens Internet vers des
documents clés
Informations
complémentaires
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