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NOTE DU PRÉSIDENT ET DES VICE-PRÉSIDENTS DU CODEX

Nous sommes honorés de nous tenir à votre disposition dans le cadre de nos fonctions
de président et de vice-président du Codex Alimentarius, auxquelles nous avons été
élus. Permettez-nous de nous saisir de cette occasion pour vous exprimer notre
gratitude la plus sincère. Nous sommes pleinement conscients de la responsabilité
qui nous incombe et de la confiance que vous nous témoignez. Nous considérons que
notre mission est de répondre aux besoins du Codex et de servir ses intérêts.
Nous nous efforcerons avant tout de renforcer la participation au Codex et
l’établissement d’un consensus et de mener des activités de plaidoyer en faveur du
Codex. Nous remplirons nos fonctions de président et de vice-président de manière
transparente et impartiale et nous collaborerons tous les quatre étroitement et de
manière collégiale.
Mais, ce qui nous tient surtout à cœur, c’est de nous tenir aux côtés des pays Membres
et aux côtés du secrétariat, des organisations mères et des présidents de l’ensemble
des organes subsidiaires, qui jouent tous un rôle clé dans l’avancement des normes.
C’est pourquoi nous ferons en sorte qu’à chacune des réunions des comités et des
équipes spéciales du Codex l’un d’entre nous au moins participe, afin de fournir un
appui aux présidents et aux membres et afin de se tenir à votre disposition pour
faciliter les travaux des sessions des comités et convenir ensemble de nos objectifs.
Nous souhaitons obtenir des résultats qui fassent la différence pour le Codex et qui
permettent véritablement d’améliorer la sécurité sanitaire des aliments, et nous ne
doutons pas qu’ensemble nous pourrons y parvenir. Pour ce faire, nous devrons
définir nos priorités et élaborer ensemble un Plan stratégique concret et pertinent pour
la période 2020-2025.
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