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Rapport de la cinquième réunion des Points de Contact nationaux Arabes du Codex 

Alimentarius 

Cette réunion de coordination s'est tenue à distance le jeudi 25 Août 2022 pour le but de bien préparer à 

la prochaine réunion officielle du Comité du Codex sur les épices et les herbes culinaires. 

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

1. Jordanie  

2. Emirates Arabes Unis 

3. Tunisie  

4. Soudan 

5. Iraq 

6. Palestine 

7. Liban 

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, Il a en outre mentionné l'importance que l'administration 

générale de l'AIDSMO attache à l'Initiative Arabe du Codex pour son succès et la réalisation de ses objectifs, 

ainsi que le rôle que l'institut de formation et de consultation industrielle de l'AIDSMO jouera dans le 

renforcement des capacités des CCP dans le Codex . 
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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 Introduction par le coordinateur de l’Initiative Arabe du Codex 

2 Présentation des résultats de la 53ème session du Comité du Codex Alimentarius sur les 

Résidus de pesticides 

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

les épices et les herbes culinaires (CCSCH6) 
4 Mises à jour sur les études d'extrapolation des limites maximales de résidus pour les 

médicaments vétérinaires dans la région arabe. 
5 Activités futures de l'Initiative Arabe du Codex et discussion d'organisation des formations 

au profit du CCP 
6 Updates sur la plate-forme interactive de l'Initiative Arabe du Codex  

 

Dr Wiem Guissouma et Dr Ruba Goussous / membre du groupe du travail des experts arabes, ont 

présenté les résultats de la 53ème session du Comité du Codex Alimentarius sur les résidus de pesticides 

(CCPR53), 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. 

Par la suite, Dr. Amine Kassouf et Ing.Hajar Tiglifet/ membre du groupe de travail des experts arabes, ont 

présenté les points de l'ordre du jour de la prochaine session du Comité du Codex sur les épices et les 

herbes culinaires (CCSCH6). Au cours de leur présentation, ils ont 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 (CCSCH5). Ils ont 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 CCSCH6.  

Dr Karima Zouine / membre du groupe de travail d'experts arabes a présenté les mises à jour concernant 

les études d'extrapolation des limites maximales de résidus pour les médicaments vétérinaires dans la 

région arabe, y compris le contexte du travail, les objectifs, l'approche et le programme exécutif prévu. 

La réunion a été marquée par une discussion approfondie de la part de CCP et par les interventions des 

experts du groupe de travail arabe. 
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Ensuite, Dr Abu Bakr Salama a passé en revue les activités à venir de l'initiative Arabe, notamment 

l'organisation de formations au profit des points focaux des pays arabes au sein du Codex pour le but de 

préparer à la réunion de la Commission du Codex Alimentarius (CAC45), en coopération avec l'institut de 

formation et de conseil industriel de l'AIDSMO et GFoRSS. 

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. 

Les conclusions et recommandations suivantes ont été formulées : 

1. Appréciation des efforts déployés par les membres du groupe du travail d'experts arabes 

2. Prendre en considération les résultats de la cinquième session du CCSCH en vue de la préparation 

de sa prochaine session (CCSCH6). 

3. Tenue de la sixième réunion du CCP le lundi 12 septembre 2022, au sujet de la préparation et la 

discussion des points de l'ordre du jour du CCSCH6. 

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.  

 

 

 


