NORMES ALIMENTAIRES INTERNATIONALES

CCPR53

Chers amis, chères amies et collègues,
J’espère que vous allez tous bien. C’est avec grand plaisir que je vous accueille formellement
à la cinquante-troisième session du CCPR, qui se tiendra virtuellement du 4 au 8 juillet 2022.
L’adoption du rapport aura lieu le mercredi 13 juillet 2022.
Ce sera la deuxième fois que le CCPR se tiendra virtuellement sur la base d’un horaire de
trois heures par jour (de 13h00 à 16h00 CEST). Les plages horaires étant limitées par rapport
aux sessions en face à face, les pré-réunions offrent une bonne stratégie pour faciliter la
recherche d’un consensus et résoudre la plupart des problèmes techniques sur la base des
enseignements tirés de la dernière session virtuelle.
Je voudrais vous informer qu’il y aura deux pré-réunions les 27 et 28 juin de 13h00 à 16h00
CEST. Le Secrétariat du CCPR fournira l’interprétation en anglais, français et espagnol
permettant de faciliter la discussion.
27 Juin:
• Révision de la Classification des produits destinés à l’alimentation humaine et animale:
Points 7 (a-b-c-d) (1,5 heures)
• Coordination des travaux entre le CCPR et le CCRVDF: Groupe de travail mixte CCPR/
CCRVDF sur les composés à double usage – État d’avancement des travaux (1,5 heures).
28 Juin:
• Directives pour les composés présentant un niveau de problème de santé publique faible
et pouvant être exemptés de l’établissement de LMR Codex ou ne donnant pas lieu à des
résidus XXX (1 heure).
• Engagement de la JMPR dans des examens parallèles pour l’évaluation de nouveaux
composés: Critères de sélection du chef de projet mondial pour le processus d’examen
parallèle (1 heure).
• Gestion des composés sans appui ne présentant pas de problèmes de santé publique pour
révision périodique (1 heure).
La plateforme virtuelle limitera notre capacité à nous rencontrer hors de la séance plénière
pour des discussions informelles, il est donc important que nous utilisions la plage horaire
attribuée chaque jour pour trouver un consensus et faire avancer les travaux actuellement dans
la procédure par étape. L’ordre du jour dont nous sommes saisis étant très chargé, nous devons
accorder la priorité à certains des points de l’ordre du jour les plus importants (par ex., les LMR
dans la procédure par étape, le calendrier et les listes prioritaires de pesticides pour évaluation
par la JMPR, etc.) alors que les autres points de l’ordre du jour seront traités comme prévu.
Mieux nous serons préparés pour la réunion virtuelle, plus il sera facile de progresser. Je
vous invite à explorer la page web du CCPR53 pour obtenir davantage d’information sur les
documents disponibles et les modalités de la réunion.
En tant que nouveau président du CCPR, j’espère contribuer par mes connaissances et mon
expérience au succès de la réunion avec votre soutien et celui du Secrétariat du Codex. Si vous
avez des questions, vous êtes priés de nous contacter à codex@fao.org ou ccpr@agri.gov.cn.
Nous sommes ravis de vous accueillir prochainement.
Cordialement,

Guibiao YE
Président du CCPR
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