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Rapport de la troisième réunion des Points de Contact Nationaux Arabes du Codex 

Alimentarius 

Cette réunion de coordination s'est tenue à distance le Mercredi 15 Juin 2022 pour le but de bien préparer 

à la prochaine réunion officielle du Comité du Codex sur les résidus de pesticides. 

 Les 11 pays arabes participants à la réunion sont les suivants : 

1. Jordanie  

2. Bahreïn 

3. Arabe Saoudite  

4. Iraq 

5. Oman 

6. Qatar 

7. Koweït 

8. Libye 

9. Égypte 

10. Maroc 

11. Yémen 

Ainsi que les représentants de l’AIDSMO, GFoRSS et GSO. 

(Les participants sont listés en pièce jointe) 

M. Ahmed Eddouaicer, coordinateur de l'Initiative Arabe du Codex au sein de l'AIDSMO, a lancé la réunion 

par des remarques liminaires où il a souhaité la bienvenue à tous les participants et les a remerciés d'avoir 

accepté l'invitation de l'organisation, ainsi que pour leurs efforts déployés à travers leur participation aux 

réunions de coordination précédentes et il leur a fait part des lourdes réalisations au cours de la période 

précédente, souhaitant que les points de l'ordre du jour de cette réunion soient discutés en détail afin 

d'aboutir à des recommandations intéressantes. 

 

 



2 
 

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

Point de 
l’ordre du 
jour 

Objet 

1 Introduction par le coordinateur de l’Initiative Arabe du Codex 

2 Présentation des résultats de la 15ème session du Comité du Codex Alimentarius sur les 

Contaminants dans les aliments (CCCF15) 
3 Annonce de la liste des experts admis par ordre de mérite 

4 Préparations des points de l'ordre du jour de la réunion principale du Comité du Codex sur 

les Résidus de Pesticides (CCPR53) 

5 Activités futures de l'Initiative Arabe du Codex et discussion de la possibilité d'organiser 

des formations au profit du CCP 
6 Avantages de la plate-forme interactive de l'Initiative du Codex arabe et instructions 

d'utilisation 
 

Dr. Karima Zouine/ Membre du groupe de travail des experts arabes, a présenté les résultats de la 15ème 

session du Comité du Codex Alimentarius sur les contaminants dans les aliments (CCCF15), ainsi que les 

points discutés, les décisions essentielles et les recommandations émises à cet égard, à la fin les 

recommandations qui touchent et intéressent la région arabe. 

Ensuite, le coordinateur de l'initiative Arabe du Codex a annoncé la liste des experts admis par ordre de 

mérite, et il a mentionné qu'ils exerceraient leurs fonctions sous la supervision de GFoRSS, il a expliqué 

également qu'une équipe spécialisée de GFoRSS a effectué la procédure de sélection selon des critères 

précises et spécifiques. 

Les experts nommés se sont brièvement présentés, ainsi que leur parcours professionnel et leur 

occupation actuelle. Ils ont également exprimé leur plein engagement à travailler pour atteindre les 

objectifs de l'Initiative Arabe du Codex.  

Ci-dessous les noms des experts sélectionnés : 

- Jamal El-Mabrouk Ben Zeglam (Libye) 

- Ashraf Mohamed Sami Hassanin Badreldin (Egypte) 

- Ahmed Jaafari (Maroc) 
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Par la suite, Dr. Amine Kassouf/chercheur scientifique à GFoRSS et membre du groupe de travail des 

experts arabes, a présenté les points de l'ordre du jour de la prochaine session du Comité du Codex sur les 

résidus de pesticides (CCPR53). Au cours de sa présentation, il a introduit les points prioritaires de l'ordre 

du jour intéressant la région arabe, rappelant en parallèle les résultats de ce comité lors de sa dernière 

session (CCPR52). Il a conclu en indiquant les activités à court terme qui seront entreprises dans le cadre 

de l'Initiative Arabe du Codex, pour la préparation de la CCPR53.  

Le professeur Samuel Godefroy, président du GFoRSS, a exposé les activités futures de l'Initiative Arabe du 

Codex, notamment la préparation à l'avance aux événements du Codex Alimentarius à travers 

l'organisation des formations au profit des points focaux, et en outre d'organiser une réunion présentielle 

pour eux au cours de cette année avant la date de la 45e session de la Commission du Codex Alimentarius 

(CAC45). 

La réunion a été conclue par l'intervention de M. Mohamed Kamal, expert en informatique à l'AIDSMO, 

qui a fourni quelques clarifications concernant la plate-forme interactive de l'Initiative Arabe du Codex, 

arabcodex.com, et son mode d'utilisation, ainsi que les services qu'elle fournit. Il a expliqué au même titre 

qu'ils peuvent accéder à la plateforme et en bénéficier à tout moment, que ce soit par le biais du 

navigateur ou de son application mobile dédiée, qui fonctionne sur les systèmes d'exploitation pour 

smartphones les plus courants (Android + iOS). 

Les conclusions et recommandations suivantes ont été formulées : 

1. Appréciation des efforts déployés par les docteurs : Amine Kassouf et Karima Zouine. 

2. Prendre en considération les résultats de la cinquante-deuxième session du CCPR en vue de la 

préparation de sa prochaine session (CCPR53). 

3. Tenue de la quatrième réunion du CCP le jeudi 30 juin 2022, au sujet de la préparation et la 

discussion des points de l'ordre du jour du CCPR53. 

4. Envoi des documents d'analyse préparés par le groupe de travail d'experts arabes à l'attention des 

CCP de la région arabe afin de faciliter les discussions lors de la prochaine réunion.  

5. Inviter le président du Comité du Codex Alimentarius sur les pesticides, le coordinateur du Bureau 

du Codex des États-Unis et le coordinateur du CCNE. 

 

 

 


