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ONSSA informe et sensibilise
La journée vise à mettre en lumière l’importance des normes Codex dans la protection de la santé du consommateur
et leur enjeu dans le commerce international. «Importance des normes du Codex Alimentarius dans les échanges
commerciaux des denrées alimentaires» est le thème de la journée nationale sur le Codex Alimentarius, organisée
aujourd’hui à Mohammedia, par l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA). Cette
journée dédiée à l’information et la sensibilisation a pour but de mettre en exergue l’importance des normes Codex
dans la protection de la santé du consommateur et leur enjeu dans le commerce international. Les 150 participants
traiteront aussi du rôle joué par le Comité National du Codex dans le processus d’élaboration de certaines normes
mondiales ou régionales. L’ONSSA organise cette rencontre en tant que président du Comité National du Codex (CNC),
créé en 1997, et regroupant l’ensemble des composantes nationales concernées par la sécurité sanitaire des produits
alimentaires. Sa mission consiste à conseiller le gouvernement sur les incidences des différents problèmes de
normalisation et de sécurité sanitaire des aliments qui sont soulevés lors des travaux de la Commission du Codex
Alimentarius, dont le Maroc est membre depuis 1968. Ladite Commission est l’organe exécutif du Codex Alimentarius,
un programme commun de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), qui consiste en un recueil de normes, codes d'usages, directives et autres
recommandations relatifs à la production et à la transformation agroalimentaires, dont l’objet est la sécurité sanitaire
des aliments, soit la protection des consommateurs et des travailleurs des filières alimentaires et la préservation de
l'environnement.
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