
La pandémie mondiale actuelle de Covid-19 nous impose de nouveaux défis concernant nos modes de vie, 

d’interaction et de travail. La manière dont nous travaillions jusqu’ici à l’échelle internationale a subi un véritable 

bouleversement. En raison de l’annulation de presque toutes les réunions physiques du Codex pour 2020, il est 

à présent essentiel de se tourner vers de nouvelles méthodes afin poursuivre nos travaux. La pandémie a mis 

en lumière l’importance de la sécurité sanitaire des aliments ainsi que l’importance d’avoir accès aux normes 

du Codex et d’être en mesure de les mettre en œuvre pour s’assurer que les aliments peuvent continuer d’être 

produits et acheminés vers les consommateurs partout dans le monde en toute sécurité. 

28 juillet 12–14 h CET

  Commission du Codex Alimentarius  
   Séminaire en ligne 

Poursuivre les travaux d’élaboration des normes du Codex pendant une pandémie mondiale 

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

Pour se préinscrire pour le séminaire en ligne 
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_EFWeVPk2TeybWwr-yuFRkQ

La réunion sera également retransmise en ligne
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5335/icode/

#CodexCAC43

Une interprétation simultanée sera proposée pour cette événement  
en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe

https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_EFWeVPk2TeybWwr-yuFRkQ
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5335/icode/


Programme
Modératrice : Sarah Cahill

12 h Remarques inaugurales - M. Guilherme Da Costa, président de la CCA.

12 h 10 Réunion virtuelle de la CCA : quelles sont les implications et quel sera votre rôle - Tom Heilandt, 
Secrétaire du Codex.

12 h 20 Questions (par tchat) et réponses.

12 h 40 Participer à une réunion virtuelle : principales astuces pour intervenir en ligne - David Massey.

12 h 50 Questions (par tchat) et réponses.

13 h Préserver la base scientifique du Codex - Francesco Branca, OMS.

13 h 10 Panel de discussion - Le Codex et la pandémie : maintenir notre dynamisme, accroître notre 
résistance.

Tom Heilandt, Secrétaire du Codex, et ses invités évoqueront les opportunités et les difficultés 
que représentent le télétravail, reviendront sur la session virtuelle du CCEXEC qui s’est déroulée 
récemment et sur les enseignements que nous pouvons en tirer pour l’avenir. Ils réagiront 
également aux commentaires et questions des participants au séminaire en ligne. 

13.55 Clôture de la réunion - Tom Heilandt.

Le Plan stratégique 2020-2025 du Codex a été élaboré avant la pandémie actuelle. Toutefois, sa vision du Codex, 

« quand le monde se réunit pour créer des normes sur la sécurité sanitaire et la qualité des aliments, afin de 

protéger chacun, dans le monde entier », n’a jamais été plus à propos. En ces temps de distanciation sociale et 

de restrictions des déplacements, ce sont simplement les moyens grâce auxquels nous nous rassemblons qui 

doivent changer. 

Le Secrétariat du Codex a utilisé tous les outils à sa disposition pour que le Codex puisse poursuivre ses activités, 

depuis des réunions hebdomadaires avec le président et les vice-présidents de la CCA à toute une série de 

réunions virtuelles informelles très fructueuses avec le Comité exécutif du Codex Alimentarius, les présidents et 

les secrétariats hôtes des comités subsidiaires et toutes les régions du Codex. 

Ces réunions ont prouvé qu’en dépit des circonstances actuelles, nous restons en mesure de nous rassembler 

et même de permettre à un plus grand nombre de Membres de participer de manière active aux discussions du 

Codex. Ainsi, la soixante-dix-neuvième session du CCEXEC s’est tenue pour la première fois en ligne du 13 au 20 

juillet 2020 et les discussions sont en cours pour organiser en ligne la tenue de la quarante-troisième session de 

la CCA avant la fin de l’année.  

L’utilisation plus répandue des méthodes virtuelles de travail et permettant de rester en contact a été un effet 

secondaire positif de la pandémie actuelle. Mais toute nouvelle approche apporte aussi son lot d’inquiétudes et 

de difficultés, notamment si la quarante-troisième session de la CCA doit avoir lieu en ligne. Cependant, les valeurs 

fondamentales du Codex que sont l’inclusion, la collaboration, le consensus et la transparence sous-tendent 

l’organisation et la mise en œuvre de l’ensemble des travaux du Codex, virtuels ou autres. Ce séminaire en ligne 

abordera les moyens virtuels actuellement utilisés par le Codex, en soulignant l’organisation de la quarante-

troisième session de la CCA, en fournissant des informations quant à cette approche et en répondant à vos questions. 

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


