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

Alimentarius 

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

la prochaine session de la Commission du Codex Alimentarius CAC45 (21-25 Novembre 2022 - Rome, 

Italie), ainsi que la 53e session du Comité technique du Codex sur l'hygiène alimentaire (CCFH53) (29 

Novembre - 2 Décembre et 8 Décembre 2022 - San Diego, Californie, États-Unis). 

Les 13 pays arabes participants à la réunion sont les suivants : 

- Jordanie 

- Bahrain 

- Tunisie 

- Soudan 

- Iraq 

- Oman 

- Qatar 

- Kuwait 

- Libye 

- Égypte 

- Maroc 

- Mauritanie 

- Yémen 

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

(Les participants sont listés en pièce jointe) 

Le coordinateur de l'Initiative Arabe du Codex, 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 souligné également l'importance de la tenue de cette réunion, qui vise à préparer la participation active 

et efficace des délégations arabes à la 45 session de la Commission du Codex(CAC45), ainsi que la réunion 

principale du Comité technique du Codex sur l'hygiène alimentaire à sa cinquante-troisième session ( 

CCFH53). 
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L'ordre du jour proposé pour la réunion a été approuvé comme contenant les points suivants : 

 

 

Professeur Samuel Godefroy, COO de GFoRSS, a présenté un exposé concernant la préparation à la 45e 

session de la Commission du Codex Alimentarius ainsi qu’une série de points forts attendus dans les 

discussions de la CAC45. Cette présentation a fait l'objet d'une attention particulière de la part des Points 

de Contact Nationaux Arabes, qui a consisté en plusieurs interventions. 

 

Par la suite, Professeur Samuel Godefroy, a développé l'analyse des points suivants de l'ordre du jour de la 

CCFH53 : 

 

• Point 6 de l'ordre du jour : Avant-projet de Directives de sécurité sanitaire pour l’utilisation et le 

recyclage de l’eau dans la production des aliments à l’étape 4 

• Point 7 de l'ordre du jour: Document de travail sur la révision des Directives sur l’application des 

principes généraux en matière d’hygiène sur la maîtrise de vibrio spp. dans les fruits de mer 

• Point 8 de l'ordre du jour: Document de travail sur la révision des Directives sur l’application des 

principes généraux d’hygiène alimentaire à la maîtrise des virus dans les aliments 

 

 

Les points de l'ordre du jour de la réunion ont été conclus par une présentation simplifiée du Professeur 

Samuel Godefroy sur le projet de Fonds fiduciaire du Codex, dans laquelle il a expliqué les possibilités de 

soumission, y compris les changements dans les critères d'éligibilité et le regroupement possible des 

soumissions de plusieurs pays afin de maximiser les chances de succès et de mutualiser/harmoniser les 

Point de 

l’ordre du jour 

Objet 

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

Coordinateur de l’Initiative Arabe du Codex, AIDSMO 

2 Préparation de la 45ème session de la Commission du Codex Alimentarius CAC45 

Prof. Samuel Godefroy    

3 Examen et analyse des points de l'ordre du jour de CCFH53  

Prof. Samuel Godefroy   

4 Projet de fonds fiduciaire du Codex pour soutenir l'infrastructure du Codex dans la région arabe 

Prof. Samuel Godefroy    

5 Interventions et remarques des points de contact Arabe du Codex 
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ressources. Ce point a été défini par une série de questions des CCP, où le Professeur Samuel Godefroy a 

suggéré de tenir une réunion des CCP en présence d'un représentant du Fonds fiduciaire du Codex pour 

clarifier la manière de soumettre la demande et le type de soutien fourni. 

Les recommandations suivantes ont été formulées : 

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

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

2. Professeur Samuel Godefroy, représentant de l'Initiative Arabe du Codex, organise une 

réunion des CCP arabe participant à la 45ème session de la Commission du Codex 

Alimentarius le dimanche 20/11/2022, dans le but de coordonner la position arabe sur les 

questions d'intérêt commun. 

3. La tenue d’une réunion de coordination pour les CCP arabes, virtuellement à une date qui 

sera déterminée ultérieurement par l'Initiative Arabe du Codex, afin d'aborder en détail la 

question du projet de fonds fiduciaire du Codex destiné à soutenir l'infrastructure du Codex 

dans la région arabe, en invitant un représentant du fonds fiduciaire à participer à cette 

réunion. 

 

  


