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Chers membres et observateurs du Codex, 

Nous sommes honorés d’avoir été élus à la présidence et à la vice-présidence de la Commission du Codex 

Alimentarius. Nous souhaitons profiter de cette occasion pour réitérer notre engagement et présenter les 

méthodes de travail que nous vous proposons. 

Nous promettons de faire preuve d’impartialité et de travailler sans relâche pour offrir un Codex inclusif, 

transparent et résilient qui sera respecté dans le monde entier pour son implication dans l’élaboration de 

normes alimentaires fondées sur des données scientifiques et acceptées par tous.  Nous serons au service des 

membres, et nous nous assurerons de travailler au plus proche de ces derniers, des comités et des présidents 

des comités, afin de bien cerner les problématiques et les débats, et ainsi mieux orienter la grande famille du 

Codex. 

En tant que membres individuels du Comité exécutif à part entière ou représentant un pays auparavant membre 

ou coordonnateur régional ou bien en tant que conseillers, nous avons tous les quatre participé à l’élaboration 

du Plan stratégique 2020-2025. Comme vous l’aurez vu dans nos documents de campagne, nous accordons une 

valeur et une importance particulières aux différentes parties de notre plan, qu’il s’agisse du renforcement des 

capacités nationales du Codex, de la promotion de la participation, ou encore de l’amplification de la 

sensibilisation et de l’utilisation des normes du Codex.  En tant que Président et Vice-Présidents, nous mettrons 

tout en œuvre pour mener à bien chaque partie du plan.  En effet, ce plan nous permettra de concrétiser notre 

vision pour le Codex, celle d’une organisation forte et dynamique qui rassemble le monde entier pour créer des 

normes sur la sécurité sanitaire et la qualité des aliments afin de protéger toutes les populations partout dans 

le monde. 

Lors de la mise en œuvre de notre Plan stratégique, comme dans tous les autres aspects des travaux du Codex, 

nous avons l’intention de placer les pays et régions membres au cœur des préoccupations. Les membres du 

Codex ont besoin d’un président et de vice-présidents engagés, représentatifs et objectifs, prônant l’inclusivité 

et le dialogue, et s’assurant que chacun soit entendu. Et ils le méritent. 

Nos observateurs jouent également un rôle clé dans la famille du Codex : ils apportent une expertise technique 

unique ainsi que des informations précieuses qui permettent d’améliorer les textes et les outils du Codex, ce qui 

garantit la compatibilité de ces derniers avec le monde réel.  En tant que Président et Vice-Présidents, nous 

apprécions ces contributions et soutenons la participation active des observateurs, notamment dans les travaux 

des comités du Codex, des groupes intergouvernementaux et des groupes de travail physiques et électroniques 

connexes qui les concernent, ainsi que leurs membres, et auxquels ils peuvent apporter des connaissances, une 

expertise, des éclairages et des informations. 

Nous serions heureux de connaître votre avis, vos réflexions et vos réactions. N’hésitez pas à nous contacter à 

tout moment en envoyant un message aux adresses électroniques ci-après.  
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Steve  Wearne, Président   Steve.Wearne@food.gov.uk   
Allan Azegele, Vice-président     ae_allan@yahoo.com   
Raj Rajas e k a r, Vice-président     raj.rajasekar@mpi.govt.nz   
Diego Varela, Vice-président     diego.varela@achipia.gob.cl   
  


