
 

 

Rapport de la première réunion des Points de contact nationaux arabes pour le Codex 

Alimentarius 

 

Dans le cadre des efforts de coordination de la participation des pays arabes aux travaux de la 

Commission du Codex Alimentarius et de ses organes subsidiaires, le Bureau du Codex de 

L'organisation Arabe pour le Développement industriel, de normalisation et des mines (AIDSMO) a 

tenu une réunion des points de contact nationaux des pays arabes le 4 avril 2022, par communication 

à distance, avec la participation de délégués des pays arabes suivants : 

 

1. Jordanie 

2. Bahreïn 

3. Algérie 

4. Somalie 

5. Iraq 

6. Palestine 

7. Qatar 

8. Liban 

9. Libye 

10. Égypte 

11. Maroc 

 

Ainsi que les représentants de l’AIDSMO et GFoRSS. 

 

(Les participants sont listés en pièce jointe) 

 

M. Khaled Al-Zahrani, coordinateur du Comité du Proche-Orient, a exprimé ses regrets de ne pas 

pouvoir participer à la réunion. 

M. Ahmed Eddouaicer, coordinateur de l’initiative arabe du Codex au sein de l’AIDSMO, a lancé la 

réunion par des remarques introductives dans lesquelles il a souhaité la bienvenue à tous les 

participants et les a remerciés d’avoir accepté l’invitation de l’AIDSMO. 

Il a exprimé l'espoir que ce nouveau forum sera l'occasion de renforcer la contribution des pays 

arabes aux travaux du Codex, dans l'intention de soutenir une coopération et une coordination 

accrues entre les points de contact arabes du Codex Alimentarius. 

L'ordre du jour proposé pour la réunion a été approuvé comme contenant les points suivants : 

https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/members/detail/fr/c/15680/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/members/detail/fr/c/15592/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/members/detail/fr/c/15732/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/members/detail/fr/c/15625/
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/about-codex/members/detail/fr/c/15667/


-présentation des participants 

-Examen des objectifs de l’Initiative arabe du Codex 

-Examen des recommandations du Colloque du Codex organisé dans la région MENA en septembre 

2021 et les priorités de travail établies pour l’Initiative arabe du Codex. 

- Discussion sur la préparation du Comité du Codex sur les contaminants dans les aliments (CCCF) 

Point de 
l’ordre du 

jour 

Objet 

1 - Le représentant d'AIDSMO et coordinateur de l'initiative arabe du 
Codex a présenté tous les participants, avec leurs affiliations 

2 - Le professeur Samuel Godefroy, président du conseil 
d'administration et membre fondateur du GFoRSS, a passé en revue 
les objectifs et les orientations actuelles de l'initiative arabe du 
Codex, en soulignant les efforts déployés pour soutenir la 
coordination régionale, la création de réseaux d'experts et le 
renforcement du rôle des points de contact du Codex dans les pays 
arabes 

3 - Les activités futures proposées de l'initiative arabe et les efforts 
pour coordonner et créer des synergies avec le travail du Comité de 
coordination du Codex pour le Proche-Orient (CCNEA) ont été 
discutés 

- Les comités Codex prioritaires identifiés par les membres de la 
région lors des précédentes réunions du CCNEA ainsi que lors du 
dernier colloque de MENA / l'Initiative arabe du Codex ont 
également été passés en revue. Ce point a été présenté par le Dr 
Elie Bouyazbeck 

4 - Lancement des travaux préparatoires pour le Comité du Codex sur 
les contaminants dans les aliments - CCCF : Ce point a été présenté 
par les docteurs Amine Kassouf, Wiem Guissouma et Karima Zouine 

5 - Identification des réunions à venir 
Les conclusions et recommandations suivantes ont été formulées : 

1. Appréciation des efforts déployés par GFoRSS, le partenaire financier (US Codex Office) dans 

la mise en œuvre de l’initiative arabe du Codex. 

2. Soutien aux efforts déployés par l'AIDSMO dans établissement de la plateforme interactive 

pour l'initiative arabe du Codex Alimentarius (www.Arabcodex.com) comme moyen de 

communication rapide et efficace entre les (CCPs) de la région arabe. 

3. Inviter les CCPs de la région arabe à désigner des experts dans le domaine des contaminants 

chimiques dans les aliments conformément aux conditions visées dans l’appel à experts 

annexé au présent document. 

4. Examiner les résultats de la 14 ème session du CCCF et soutenir la préparation de sa 15 ème 

session. 

5. Inviter les CCPs de la région arabe à la réunion de coordination prévue le 19 avril 2022, en 

relation avec la CCCF. 

http://www.arabcodex.com/

