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ALIMENTARIUS

Le Codex domine largement ma vie professionnelle depuis mes débuts en 2006 
à la tête de la délégation du Royaume-Uni à la Commission du Codex 
Alimentarius (CCA), organisme dont j’ai l’honneur d’être le Vice- Président 
depuis 2017. Avoir le privilège d’être son prochain Président serait un honneur 
encore plus grand. J’y apporterais l’expérience et les connaissances de toute 
une carrière au service du progrès dans les domaines de la sécurité alimentaire 
et des normes de qualité, associées à la perspective d’un scientifique de 
formation. Si je suis élu en novembre 2021, je vous promets d’être impartial et 
de travailler inlassablement pour en faire une Commission inclusive, 
transparente, endurante, respectée dans le monde entier pour son engagement 
vis-à-vis de normes alimentaires consensuelles, fondées sur la science. 

La famille du Codex a profondément souffert de la pandémie de COVID-19. Je 
suis prêt, dans un monde qui lutte pour en renaître, à piloter le Codex à travers 
les défis auxquels il ne manquera pas d’être confronté.

@stevewearne Steve Wearne#LeadingTheCodexFamily #CodexFamily

Crédit: FAO

Regardez ma vidéo pour en savoir plus
Sous-titres disponibles en arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol.

https://twitter.com/stevewearne
https://www.linkedin.com/in/steven-wearne-a9363258/
https://www.youtube.com/watch?v=aE6tmf1FL6s


• Je partage le sens de l’ambition renouvelé du Plan stratégique 2020-2025, pour un organisme 
aux ressources suffisantes et réactif qui comprend et agit sur la base des priorités et besoins 
de ses membres, pour élaborer des normes et textes activement utilisés dans le monde entier.

• Je prônerai le travail visant à reconnaître les défis et opportunités associés à l’évolution des 
systèmes alimentaires en termes de protection de la santé des consommateurs et de 
commerce équitable, et à répondre en conséquence.

• Je veillerai à ce que les pays membres et régions soient placés au centre de notre politique, à 
ce qu’ils la façonnent, l’assument et en concrétisent la finalité.

• Ayant consacré l’intégralité de ma carrière professionnelle à la sécurité alimentaire et aux 
normes de qualité, autant au Royaume-Uni qu’à l’étranger, j’ai de l’expérience, je connais mon 
sujet et le travail ne me fait pas peur.

• J’ai construit des relations solides auprès des membres de la famille du Codex, avec les 
présidents d’organes subsidiaires, collègues du Comité exécutif, représentants des pays 
membres et observateurs.

• J’interviens avec passion pour le financement du Codex et de la science sur laquelle il est 
basé, au fil des échelons successifs des organisations faîtières à partir du Directeur général.

MA VISION

• Mon leadership dans le cadre du nouveau Plan stratégique est l’illustration d’un Codex inclusif, 
transparent et piloté par ses membres.

• J’applique un style concentré, dynamique et participatif à la présidence des réunions qui, en 
association avec ma compréhension des différentes méthodes de travail des comités du 
Codex, favorise la progression du travail dans les meilleurs délais.

Donner vie à la stratégie du Codex

Construire la participation

Être un leader crédible et défendre

ANTÉCÉDENTS
En tant que Vice-Président de la CCA 
Depuis 2017, je préside les débats sur plusieurs éléments des réunions de la Commission, 
notamment dans le cadre de notre discussion sur le Plan stratégique de référence du Codex 
2020-2025 et son adoption. En tant que Président de quatre sous-comités CCEXEC successifs, j’ai 
mené le développement inclusif et transparent du Plan stratégique et engagé chaque région du 
Codex dans l’identification des actions à mettre en œuvre pour le réaliser.

En tant que membre de la délégation britannique
J’ai présidé des groupes de travail physiques à l’origine de l’évolution de textes importants du Codex:
• Groupe de travail physique sur la résistance aux agents antimicrobiens à Londres, en décembre 2016, 

constructeur du consensus portant sur les prochaines étapes de cette problématique mondiale 
importante du processus du Codex;

• Groupe de travail physique sur l’avant-projet d’orientations relatives aux approches réglementaires par 
rapport aux dispositifs d’assurance par des tiers pré-CCFICS24, validant l’adoption des orientations de 
l’étape 5 par la CAC42;

• Groupe de travail physique sur la révision des principes généraux d’hygiène alimentaire pré-CCFH51, 
validant l’adoption de cette révision d’un des textes fondamentaux du Codex à l’étape 5/8 par la CAC43.

Votez pour Steve Wearne
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