
 

 

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

à propos de Zilpatérol 

 

Dans le cadre de l'Initiative Arabe du Codex et en réponse à la demande d'un ensemble de CCP de pays 

arabes, concernant les prochaines discussions du Président de la Commission du Codex Alimentarius (CAC) 

avec les comités régionaux, et la participation à la question de l'établissement de normes LMR pour le 

chlorhydrate de Zilpatérol, et pour fournir un soutien technique permettant de mieux comprendre le 

contexte et l'état des discussions qui ont eu lieu pendant le CCEXEC, une réunion s'est tenue à distance le 

Mercredi 3 août 2022 pour le but de répondre à plusieurs questions concernant ce sujet . 

 

Les 8 pays arabes participants à la réunion sont les suivants : 

1. Bahreïn 

2. Somalie 

3. Iraq 

4. Palestine 

5. Liban  

6. Libye 

7. Maroc 

8. Yémen 

Ainsi que les représentants de l’AIDSMO et GFoRSS. 

(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. Il a ensuite souligné l'importance de la tenue de cette réunion, qui est  

à la demande du CCP de plusieurs pays arabes, et il a insisté sur le fait que cette réunion est une clarification 

et une introduction au développement du Zilpaterol et non une spécification des positions des pays arabes 

à cet égard. 

 

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



Point de l’ordre 

du jour 

Objet 

1 Présentation sur le Zilpatérol : Historique, résultats de CCEXEC  

Pr Samuel Godefroy et Dr. Wiem Guissouma. 

2 Interventions et remarques des points de contact Arabe du Codex 

 

Une présentation a été faite par Dr Wiem Guissouma et le professeur Samuel Godefroy, dans laquelle ils 

ont expliqué et clarifié tout ce qui concerne le composé Zilpaterol, notamment : 

 Informations générales sur le Zilpatérol 

 Zilpaterol au Codex 

 Les positions exprimées 

 Statut au sein du CCRVDF 

 Discussions au sein du CCEXEC 

 Quel est le problème ... Et les impacts sur la région 

Ensuite le Professeur Samuel Godefroy a exposé une présentation sur les déclarations de principes 

concernant le rôle de la science dans la prise de décisions du Codex et il a clarifié une série de points 

fondamentaux à cet égard. 

La réunion a été marquée par une discussion approfondie de la part des points focaux des pays arabes au 

sein du Codex Alimentarius ainsi que les interventions des experts du groupe de travail arabe. 

 

Les recommandations suivantes ont été formulées : 

1. Appréciation des efforts déployés par les experts de l'Initiative Arabe du Codex concernant la 

préparation du matériel de cette réunion. 

2. Inclusion de tous les documents et présentations exposés durant la réunion dans la plate-forme 

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

 

 

 

 
 


