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Mesdames et Messieurs.
C'est un grand plaisir d'être en France et pour la première fois dans la belle région de Bordeaux, de participer
au 31ème Comité du Codex sur les principes généraux (CCGP).
J'aimerais tout d’abord souhaiter la bienvenue à tous les membres du Codex, les observateurs, les autorités
et tous les délégués des différentes régions du monde.
C’est un immense honneur pour moi et les vice-présidents, mes amis Mariam Eid, du Liban, Purwiyatno
Hariyadi, d’Indonésie et Steve Wearne du Royaume-Uni d’être avec vous tous ici. Steve ne pouvant se joindre
à nous aujourd’hui en raison d’engagements antérieurs, mais sera içi parmi nous cette semaine.
Je voudrais aussi exprimer mon grand plaisir d'avoir mon collègue Jean-Luc Angot à la présidence de cet
important comité. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue au sein du Codex. Bien entendu, votre expérience
dans les domaines de la santé alimentaire et des pratiques loyales dans le commerce des produits
alimentaires sera essentielle au succès des travaux du Comité.
J'aimerais également féliciter les secrétariats du Codex et du CCGP pour leurs efforts en vue de rendre cette
session possible, ainsi que les organisations mères, à savoir la FAO et l'OMS.
L'un de nos défis majeur auxquels nous sommes confrontés est la nécessité de nourrir 9 milliards de
personnes en 2050. Alors, l'élément de sécurité alimentaire nous vient immédiatement à l'esprit, et par
conséquent l'élément «quantité de nourriture». Cependant, la question de la sécurité alimentaire est beaucoup
plus large que la quantité de nourriture. Pour garantir la sécurité alimentaire, il est essentiel de combiner la
quantité d'aliments avec au moins deux autres éléments: la santé alimentaire et le commerce. Nous ne
pouvons pas avoir la sécurité alimentaire si la quantité suffisante de nourriture n'est pas sûre. De même, nous
ne pouvons pas avoir la sécurité alimentaire si nous ne pouvons pas échanger suffisamment de nourriture
sans danger de la production aux zones de consommation.
Le Codex Alimentarius est donc absolument essentiel pour réaliser cette combinaison entre ces trois éléments.
Il n'est pas possible de penser à la sécurité alimentaire sans la sécurité alimentaire et le commerce.
Les chiffres concernant les problèmes graves dus à l'absence de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments
provoquent chaque année des milliers de maladies d'origine alimentaire, de décès, de chômage et de crise
économique dans différents pays.
Nous avons une grande responsabilité envers la société mondiale en matière de santé alimentaire. Il est
essentiel et primordiale de faire de notre mieux pour développer et diffuser les normes du Codex afin de
garantir la sécurité et la qualité des aliments pour tous, partout dans le monde, conformément aux objectifs de
développement durable, qui sont liés au mandat du Codex.
Dans ce contexte, les normes scientifiques garantissent la transparence en matière d'accès aux marchés,
d'inclusion et de développement économique. Les bases du Codex reposent sur des preuves scientifiques
solides. Depuis le début, le Codex Alimentarius est une activité scientifique. Des experts et des spécialistes
d'un large éventail de disciplines ont contribué à tous les aspects du Codex Alimentarius afin de garantir que
ses normes résistent aux examens scientifiques les plus rigoureux. En tant qu’organisation de gestion des
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risques, le Codex Alimentarius doit s’appuyer sur des bases scientifiques, car il n’est pas concevable de gérer
les risques sans les évaluer. Par conséquent, les travaux développés par les groupes d'experts scientifiques
FAO / OMS sont d'une importance capitale pour le Codex.
La Commission du Codex Alimentarius est la plus importante organisation multilatérale chargée de la sécurité
sanitaire des aliments et des pratiques loyales en matière de commerce des produits alimentaires.
Malgré ses caractéristiques de négociation, les travaux du Codex devraient être axés sur la coopération
mutuelle, le renforcement de la participation de tous les Membres, en particulier ceux qui ont plus de difficultés
à participer, la recherche d'un consensus et en particulier sur les intérêts du monde en matière de sécurité
sanitaire des aliments et de pratiques loyales dans le commerce alimentaire.
Et pour parvenir à un consensus, il est nécessaire de garder à l'esprit, entre autres aspects, la question
suivante:
"Comment mon pays en tant que membre du Codex peut-il coopérer afin que l'autre État membre, mon
partenaire commercial, puisse également garantir la protection de la santé de ses consommateurs et disposer
d'une marge de manœuvre lui permettant de générer des devises et des emplois pour sa population?"
C’est une question qui, à mon avis, reste vive dans notre processus de travail. C’est un moyen important par
lequel nous devons essayer de continuer à travailler au sein de cette Comité et également dans l’élaboration
du Plan stratégique 2020 - 2025, avec la volonté réelle et concrète de construire un meilleur Codex pour le
monde, afin de prévenir les maladies et les décès d'origine alimentaire, afin de générer des emplois et des
revenus pour tous les membres du Codex .
Au cours de cette session du CCGP, nous avons devant nous d'importantes questions que nous aurons
l'occasion de discuter, par exemple:
- Les Orientations procédurales pour les comités travaillant par correspondance;
- Utilisation d'exemples dans les normes Codex, etc.
Cette année a une signification particulière pour la famille du Codex.
Le 7 juin, nous célébrerons notre première Journée mondiale de la sécurité alimentaire déjà établie par
l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre dernier.
Tous les 7 juin, sera une belle et grande occasion de célébrer les nombreux avantages d'une alimentation
saine.
Nous aurons l'occasion de sensibiliser les autres à ces avantages, que nous connaissons bien.
Par exemple, les avantages des normes Codex pour aider à gérer les risques en matière de sécurité sanitaire
des aliments, à protéger la santé des consommateurs et à faciliter le commerce international.
Lors de la Journée mondiale de la sécurité alimentaire, nous pouvons inspirer des actions concrètes répondant
aux besoins réels des pays membres.
Des aliments sûrs sont essentiels, pas seulement pour améliorer la santé, améliorer les moyens de
subsistance et la sécurité alimentaire, mais également pour le développement économique, le commerce et
la réputation internationale de chaque pays.
Nous aurons donc une journée consacrée à la sensibilisation de l’importance de la sécurité sanitaire des
aliments, de la production à la consommation.
Faire du 7 juin, comme chaque jour de notre vie.
Au nom de mes chers collègues, Vice-Présidents du Codex Alimentarius, je voudrais vous réitérer mon
honneur d'être ici, Monsieur le Président, et vous souhaiter une excellente session du CCGP.
Je vous remercie tous pour votre attention.

