Quarante-troisième session virtuelle de la Commission du Codex Alimentarius
Quoi ? Pourquoi ? Quand ? Comment?
Séminaire du Codex
Vendredi 11 septembre 2020, 12 heures - 14h30 (heure de Paris)
Pour la première fois, une session de la Commission du Codex Alimentarius se tiendra en ligne.
Dès le 24 septembre 2020, à 12 heures (midi) (heure de Paris), les membres et observateurs se réuniront lors de
cinq sessions, quatre pour discuter des points de l’ordre du jour (le 24, 25, 26 septembre et le 12
octobre 2020) et une session (19 octobre 2020) pour adopter le rapport de la session. Ce sera la
première occasion pour tous les membres du Codex et les observateurs de se rassembler dans une session
officielle depuis le début de la pandémie de COVID-19. Afin de garantir que les valeurs fondamentales du
Codex d’inclusivité, collaboration, recherche du consensus et transparence continuent d’être maintenues
dans un cadre virtuel, le Secrétariat du Codex invite tous les membres et observateurs à ce séminaire en
ligne pour entendre parler des orientations de participation, signaler toute préoccupation ou problème
lié(e) à la participation et tester le système pour tenir une Commission virtuelle.
Inscrivez-vous à l’avance à l’atelier
https://fao.zoom.us/meeting/register/tJcoce2uqz8uG9J5RXFRRJdIDvUlJmPZi0Mj
Le séminaire sera également diffusé sur Internet à l’adresse suivante
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5350/icode
#CodexCAC43
Cet événement bénéficiera d’un service d’interprétation en arabe, chinois, anglais, français, russe et
espagnol.
Un document d’orientation pour participer à la Commission virtuelle est disponible ici
et servira de base aux débats, lors du séminaire en ligne.

C O D E X A L I M E N TA R I U S

Programme
Modérateur: Sarah Cahill, Secrétariat du Codex
12.00

Annonces et vue d’ensemble du programme.

12.10

Mot de bienvenue – Guilherme da Costa, Président de la Commission
du Codex Alimentarius.

12.20

Une Commission virtuelle du Codex – comment en sommes-nous arrivés
là et ce qu’elle couvrira – Tom Heilandt, Secrétaire du Codex.

12.30

Orientations pour participer à la Commission virtuelle.
Brève présentation du document d’orientation (10 minutes).
Tirer le meilleur profit de vos deux minutes d’intervention –
David Massey, Secrétariat du Codex (10 minutes).
Mettons en pratique!! – Afin de familiariser les participants avec le processus
et identifier d’éventuels problèmes, le Président guidera les participants à travers
une simulation de session de la Commission à l’aide du document d’orientation
servant de base aux débats (60 minutes).

13.50

Les documents de la quarante-troisième session de la Commission –
où les trouver et comment les utiliser pour préparer la session –
Hilde Kruse, Secrétariat du Codex.

14.00

Questions (en utilisant les fonctions «Lever la main» et «Chat») et réponses.

14.30

Clôture de la réunion – Tom Heilandt.
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