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

Alimentarius 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation (3) de la troisième réunion des points de Contact 

Nationaux (CCP) des pays de la Ligue Arabe tenue à distance le 15/06/2022, qui stipule: 

"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." 

Cette réunion de coordination s'est tenue à distance le Jeudi 30 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. Tunisie 

4. Iraq 

5. Palestine 

6. Koweït 

7. Liban  

8. Libye 

9. Égypte 

10. Maroc 

11. Yémen 

Ainsi que les représentants de l’AIDSMO, GFoRSS, GSO et le Bureau du Codex des États-Unis. 

M. Khaled Al-Zahrani (coordinateur du Comité du Proche-Orient) et le CCP du Sudan ont exprimé leurs 

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

accepté l'invitation de l'organisation. 
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L'ordre du jour proposé pour la réunion a été approuvé comme contenant les points suivants : 

Point de l’ordre 

du jour 

Objet 

1 Remarques d'ouverture et adoption de l'ordre du jour : 

M. Ahmed Eddouaicer, Coordinateur de l’Initiative Arabe du Codex, AIDSMO 

2 Examen et analyse des points de l'ordre du jour de CCPR53 : 

Présenté par : Dr. Amine Kassouf, Dr.Wiem Guissouma, Dr. Karima Zouine et Dr.Ruba Goussous 

3 Interventions et remarques des points de contact Arabe du Codex 

4 Introduction - Termes de référence à propos de l'étude du soutien de développement 

méthodologique concernant l'extrapolation des LMR de médicaments vétérinaires des 

tissus pertinents pour la région arabe : Application aux poissons d'aquaculture 

Pr. Samuel Godefroy 

5 Engagement avec les autres délégations dans la préparation du CCPR53 : 

 CCNE  

 Bureau du Codex des États-Unis 
 

Par la suite, Dr. Karima Zouine/ Membre du groupe de travail des experts arabes, a présenté un exposé 

analytique sur les points suivants à l'ordre du jour de la réunion du Comité du Codex sur les résidus de 

pesticides prévue en 4-6 et 13 Juillet 2022 : 

Point 5a : Rapport de la session extraordinaire et ordinaire de la JMPR 2021 sur des considérations d’ordre 

général. 

Point 5b et 6 : Rapport sur les réponses à des questions spécifiques soulevées par le CCPR découlant de la 

session ordinaire de la JMPR 2021, Projet de limites maximales de résidus (LMR) de pesticides dans les 

produits destinés à l’alimentation humaine et animale (à l’étape 7 et à l’étape 4). 

Point 4 : Questions découlant d’autres organisations internationales 

Point 16 : Atténuation des incidences commerciales liées à l'utilisation d'inhibiteurs environnementaux 

dans l'agriculture 

Point 17 : Modification du groupe 14 (Fruits assortis – écorce non comestible) 
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Dr. Wiem Guissouma / Membre du groupe de travail des experts arabes, a présenté un exposé analytique 

sur le Point 7  de l’ordre du jour : 

- 7a : Établissement de LMR de pesticides pour l’okra 

- 7b : Classe B – Produits alimentaires primaires d’origine animale (tous les types) (à l’étape 4) 

- 7c : Classe E - Produits alimentaires transformés d’origine animale (tous les types) 

- 7d : Coordination des travaux entre le CCPR et le CCRVDF : Définition harmonisée pour les abats 

comestibles et autres tissus comestibles d'origine animale 

Dr. Ruba Goussous / Membre du groupe de travail des experts arabes, a présenté un exposé analytique sur 

le Point 9 : Directives pour les composés présentant un niveau de problème de santé publique faible et 

pouvant être exemptés de l’établissement de LMR Codex ou ne donnant pas lieu à des résidus (à l’étape 7) 

Dans sa présentation, Dr. Amine Kassouf / Membre du groupe de travail des experts arabes, a analysé les 

points suivants : 

Point 11 : Gestion des composés sans appui ne présentant pas de problème de santé publique pour révision 

périodique. 

Point 12 : Homologations nationales des pesticides. 

Point 13 : Établissement du calendrier et des listes Codex de pesticides à évaluer ou réévaluer par la JMPR. 

Point 14 : Document de travail sur la révision des dispositions relatives à la spectrométrie de masse dans 

les Directives sur l’utilisation de la spectrométrie de masse (SM) pour l’identification, la confirmation et le 

dosage des résidus (CXG 56-2005) et la Directive sur les critères de performance pour les méthodes 

d’analyse en vue de la détermination des résidus de pesticides dans les produits destinés à l’alimentation 

humaine et animale (CXG 90-2017). 

Point 15 : Document de travail sur le suivi de la pureté et la stabilité des matériaux de référence certifiés 

des pesticides multi-classes pendant un stockage prolongé. 

Ensuite, le coordinateur de l'Initiative Arabe du Codex a accueilli les représentants du bureau du Codex 

Américain et a présenté un aperçu de l'Initiative, de ses objectifs et du but de la tenue de réunions de 

coordination entre les CCP arabes. 

Ultérieurement Dr. Amine Kassouf a présenté les documents préparatoires de CCPR53, ainsi que les 

conclusions et les considérations relatives à la région arabe, qui ont fait l'objet de discussions approfondies 
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avec le Codex Américain, en particulier avec M. Bill Barney le président du groupe de travail (EWG), qui a 

contribué à enrichir les recommandations qui seront générées par la région arabe lors de la CCPR53. 

Les points de l'ordre du jour de la réunion ont été conclus par la présentation du professeur Samuel 

Godefroy, président du GFoRSS, qui a présenté les termes de référence à propos de l'étude du soutien de 

développement méthodologique concernant l'extrapolation des LMR de médicaments vétérinaires des 

tissus pertinents pour la région arabe. 

Les conclusions et recommandations suivantes ont été formulées : 

1. Inclusion de tous les documents et présentations présentés durant la réunion dans la plate-forme 

interactive de l'Initiative Arabe du Codex (www.Arabcodex.com) 

2. Partager le draft de CRD (ci-joint) auprès des points de contact arabes et demander de donner leur 

avis sur les propositions, en vue de sa communication par l'AIDSMO au Comité du Codex sur les 

résidus de pesticides lors de sa prochaine réunion (4-8 et 13 juillet 2022). 

 

 


