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RESOLUTION N° 32 

Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production 

CONSIDÉRANT 

1. Que le Groupe de travail permanent sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en 

phase de production, créé par le Directeur général en 2002, s’est réuni pour la seizième fois en 

décembre 2016, 

2. Que le Groupe de travail est composé d’experts de haut niveau de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la 

Commission du Codex Alimentarius, ainsi que d’experts de renom international en sécurité 

sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production issus du monde entier, 

3. Que le Groupe a, depuis sa création, largement contribué au développement d’étroites relations de 

travail avec le Codex et à l’élaboration de normes qui, une fois appliquées, garantissent la 

production de denrées alimentaires sûres d’origine animale, 

4. Que le Groupe a contribué à l’élaboration de chapitres du Code terrestre traitant des agents 

pathogènes pertinents pour la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et à la révision des 

chapitres déjà existants sur le sujet, 

5. Que les travaux de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale sont parfaitement 

intégrés dans les travaux de l’OIE, 

6. Que les travaux sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production 

bénéficient de la collaboration entre l’OIE et la FAO et l’OMS qui formulent également des avis 

autorisés et mettent à disposition leur expertise sur la sécurité sanitaire des aliments, les maladies 

zoonotiques d’origine alimentaire et les questions connexes, 

7. Qu’au cours de la réunion exécutive de coordination tripartite annuelle FAO, OIE et OMS tenue en 

février 2017, il a été convenu que soit mis en place un groupe de coordination inter-agences 

composé de représentants de la FAO, de l’OMS, de l’OIE et du Secrétariat du Codex. Ce groupe a 

pour objet d’assurer la continuité de la collaboration et de la coopération entre la FAO, l’OMS et 

l’OIE dans le domaine de l’élaboration de normes internationales sur la sécurité sanitaire 

d’aliments, 

8. Que le groupe de coordination inter-agences fera rapport au cours des réunions de coordination 

tripartite annuelle. 

L’ASSEMBLÉE 

RECOMMANDE QUE  

1. Le mandat du Groupe de travail permanent sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale 

en phase de production ne soit pas renouvelé. 

2. Que l’OIE participe activement en qualité de membre du nouveau groupe de travail inter-agences 

tripartite permanent sur la sécurité sanitaire des aliments récemment mis en place. 
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3. Que le Directeur général continue à veiller à ce que l’OIE reste actif dans le domaine de la sécurité 

sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production, en particulier en assurant 

l’harmonisation des normes y afférentes élaborées et en cours d’élaboration par l’OIE et les 

organisations internationales concernées, notamment le Codex. 

4. Que l’OIE adresse tous ses remerciements aux membres, actuels et anciens, du Groupe de travail 

et reconnaisse l’importante contribution du Groupe de travail dans le domaine de la sécurité 

sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production. 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 24 mai 2017 

en vue d’une entrée en vigueur au 26 mai 2017) 




