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Allocution du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, 

lors de la 34e Session de la Commission du Codex Alimentarius  

Genève, le 6 juillet 2011 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-présidents, Madame la Secrétaire, 

Mesdames et Messieurs les Ministres et Délégués, Mesdames et Messieurs les représentants des 

organisations internationales et régionales, Mesdames et Messieurs les participants, 

Je voudrais tout d’abord remercier la FAO, l’OMS et le Secrétariat de la Commission du Codex 

Alimentarius (ci-après désignée « Codex ») d’avoir bien voulu me donner la possibilité de 

m’adresser à vous, au nom des Membres de l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après 

désigné « OIE »). Je souhaiterais également remercier Madame Karen Hulebak pour avoir accepté 

de s’adresser à l’Assemblée mondiale des Délégués en mai dernier. 

Pour toute information complémentaire, je vous remercie de bien vouloir vous référer au rapport 

détaillé qui vous a été fourni sous la référence CAC/34 INF/2.  

L'OIE a tenu sa 79e Session générale du 23 au 27 mai 2011. Lors de cette Session, l’organisation 

a adopté les révisions apportées aux textes fondamentaux, notamment les amendements au 

règlement général. Ces amendements prévoient l’adoption de normes par consensus ou, en 

l’absence de ce dernier, à la majorité des deux tiers. Ils renferment également des dispositions 

relatives aux éventuels conflits d'intérêt des membres des Commissions spécialisées, des Groupes 

de travail, des Groupes ad hoc et des Centres de référence de l’OIE, ainsi qu’à ceux des autres 

experts, et des dispositions relatives à la protection légitime de la confidentialité. 

Au cours des 12 mois écoulés, l’OIE a participé à plusieurs réunions du Codex et de ses comités, 

et nous sommes heureux d’accueillir à notre tour des collaborateurs et des experts du Codex aux 

réunions de l’OIE, notamment à celles du Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des 

aliments d’origine animale pendant la phase de production.  

Au vu des données actuelles sur la contribution de la santé des animaux de rente à la sécurité 

sanitaire de la chaîne alimentaire, « de l’étable à la table », il est essentiel de maintenir une 

collaboration permanente entre la Commission du Codex et l’OIE. L’OIE et le Codex doivent 

continuer d’intensifier cette collaboration afin de garantir la cohérence et la complémentarité de 

leurs normes et d’éviter les lacunes, les contradictions et les doublons inutiles.  

L’OIE continue à œuvrer au renforcement des capacités des Membres à satisfaire aux normes 

fixées par l’OIE et l’OMC en matière de santé animale et de maladies zoonotiques, y compris en 

suivant le processus PVS de l’OIE. Ce processus vise à renforcer les Services vétérinaires et les 

services sanitaires chargés des animaux aquatiques en s’appuyant sur l’Outil pour l’évaluation des 
performances des Services vétérinaires de l’OIE (ci-après désignée « Outil PVS de l’OIE ») et la 

conduite d’activités connexes, telles que des missions de renforcement de la législation 

vétérinaire. Á cet égard, l’OIE encourage le Codex à prendre en considération les normes de l’OIE 

et les procédures du processus PVS lors de l’élaboration de recommandations ayant trait aux 

exigences relatives aux services nationaux d’inspection des aliments d’origine animale, cette tâche 

revenant pour l'heure au Comité du Codex sur les systèmes d’inspection et de certification des 

importations et des exportations alimentaires (CCFICS). De fait, le rôle des Services vétérinaires en 

matière de sécurité alimentaire est couvert par les normes de l’OIE et l’Outil PVS de l’OIE, et 

l’expérience de l’OIE dans l’évaluation de plus de 110 Membres apporte également une précieuse 

contribution à ce travail.  
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Lors de la 33e Session de la Commission du Codex, j'ai réitéré le souhait de l’OIE de continuer à 

renforcer ses liens avec le Codex, y compris, le cas échéant, par l’élaboration commune de normes 

relatives à la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale qui a été proposée. Je note que le 

Secrétariat du Codex a distribué une circulaire à ce sujet aux points de contact nationaux du 

Codex en 2010 et qu’elle a sollicité les commentaires des Membres afin d’alimenter la discussion 

lors de la 27e Session du Comité du Codex sur les principes généraux en 2012. L’OIE se réjouit à 

la perspective de pouvoir approfondir le débat et continuera à collaborer avec le Secrétariat du 

Codex dans ce domaine.  

Comme je l’ai déjà mentionné dans mes précédents exposés, l’augmentation du nombre de 

normes privées dans le cadre des échanges internationaux demeure un sujet de préoccupation 

pour les Membres de l’OIE, en particulier pour les pays en développement. Á la demande de ses 

Membres, l’OIE travaille actuellement à la mise place de mécanismes de coordination avec les 

organismes mondiaux établissant des normes privées afin d’appréhender les implications des 

normes privées et encourager ces organismes à éviter tout conflit avec les normes officielles, 

notamment en faisant spécifiquement référence aux normes de l’OIE et du Codex, lorsque les 

circonstances s’y prêtent. Dans le cadre de cette collaboration, l’OIE signera un accord officiel 

avec la Global Food Safety Initiative cette année. De plus, l'OIE continue à explorer des 

possibilités de collaboration plus étroite avec d’autres organismes.  

L’OIE a convoqué un Groupe ad hoc d’experts sur les zoonoses parasitaires, qui s’est réuni pour la 

première fois en octobre 2010. Le champ des travaux du Groupe s’étendant bien au-delà de la 

simple sécurité sanitaire des aliments, l’OIE a convié l’OMS et la FAO à participer à cette réunion. 

En revanche, elle n’a pas invité directement le Codex à y prendre part. Le Groupe a mis à jour le 

chapitre du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné « Code terrestre ») de 

l’OIE sur la trichinellose et a formulé des recommandations sur Echinococcus granulosus, un 

parasite zoonotique qui n’est pas associé aux denrées alimentaires mais dont la transmission peut 

être évitée grâce à de bonnes pratiques d’hygiène. Les chapitres révisés du Code terrestre sur la 

trichinellose et les nouvelles recommandations sur Echinococcus granulosus ont été transmis aux 

Membres de l’OIE pour commentaires en mars 2011. 

L’OIE accepte avec joie de prendre part à la réunion du Groupe de travail du Codex sur les 

« Lignes directrices spécifiques pour le contrôle des parasites zoonotiques dans la viande : 

Trichinella spiralis et Cysticercus bovis » qui se tiendra en juillet 2011. Sa participation à la 

réunion devrait assurer une approche coordonnée entre le Codex et l’OIE dans ce domaine, l’OIE 

étant actuellement en train d'élaborer de nouvelles normes sur la sécurité sanitaire des aliments 

d'origine animale pendant la phase de production. 

En conclusion, je souhaite vous assurer, Monsieur le président, au nom des 178 Membres de 

l’OIE, de mon plus ferme engagement à collaborer étroitement avec le Codex. Je suis certain que 

nous pouvons maintenir des relations de travail extrêmement étroites et efficaces qui se font 

l’écho de l’engagement des deux secrétariats et plus particulièrement des Membres des deux 

organisations. Toutefois, à l’ère du concept global « Une seule santé », je suis convaincu qu’il 

nous est possible de renforcer et d’étendre cette collaboration en suivant des approches encore 

plus bénéfiques à nos Membres, et l’OIE est prête à relever ce défi avec vous. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


