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RAPPORT DE LA RÉUNION SUR LES NORMES PRIVÉES 

Paris, 10 septembre 2010 

_________ 

L’OIE a organisé une réunion avec des organisations responsables de l’établissement de normes privées, 

sélectionnées au préalable, dont les activités ont une portée mondiale. La liste des participants à la réunion figure à 

l’annexe I. L’ordre du jour et les termes de références adoptés sont reproduits aux annexes II et III respectivement.  

Les documents suivants ont été transmis par voie électronique à tous les participants avant la réunion :  

 Résolution n° 26 de l’OIE, adoptée lors de la 78
è
 Session générale en mai 2010 ; 

 Thème technique de la Session générale de 2010 « Le point de vue du secteur privé sur l’utilisation des normes 

publiques et privées » ; 

 Rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur les normes privées de février 2010 ; 

 Extrait du rapport de la Commission du Codex Alimentarius datant de juin 2010.  

1. Accueil (le Docteur Vallat et le Docteur Correa Messuti) 

Le Docteur Carlos Correa Messuti, Président de l’OIE et de cette réunion, a accueilli tous les participants et les a 

remerciés d’avoir accepté de prendre part aux discussions sur ce thème important. Il a résumé brièvement 

l’historique de la question des normes privées et a rappelé aux participants les divergences d’opinion constatées 

entre les pays développés et ceux en développement. Ces écarts sont particulièrement visibles dans le cadre de 

l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé « Accord 

SPS »).  

Le Docteur Bernard Vallat s’est joint à la réunion et a accueilli, à son tour, les participants. Il les a informés des 

derniers développements au sein de l’OIE, à savoir : la présentation du thème technique « Le point de vue du 

secteur privé sur l’utilisation des normes publiques et privées » et l’adoption de la Résolution n° 26 au cours de la 

Session générale de l’OIE en 2010. Il a rappelé les différences existant entre les normes relatives à la sécurité 

sanitaire des aliments et celles sur le bien-être animal dans le cadre du commerce international et de l’Accord SPS. 

Le Docteur Vallat a demandé aux participants de donner suite aux recommandations formulées au cours de la 

réunion de février et d’étudier les possibilités pour l’OIE de conclure un accord avec GlobalGAP, d’une part, et 

l’Initiative mondiale sur la sécurité alimentaire (ci-après dénommé « GFSI »), d’autre part. Il a expliqué ensuite 

que l’OIE devait suivre certaines procédures officielles avant de pouvoir signer un accord. Ainsi, tout accord est 

d’abord soumis au Conseil de l’OIE pour examen, puis il doit être entériné au cours de l’Assemblée générale. Il a 

demandé aux participants s’ils pouvaient aider l’OIE à identifier d’autres organisations internationales 

compétentes dans le domaine des normes privées relatives au commerce international, à la sécurité sanitaire des 

aliments et au bien-être animal. 

2. Le point sur les derniers développements – OIE (le Docteur Sarah Kahn) 

Le Docteur Sarah Kahn, Chef du Service du commerce international, a souligné, à son tour, les différences 

observées entre les normes internationales et privées en matière de sécurité sanitaire des aliments et de bien-être 

animal. Puis, elle a informé les participants que les Membres de l’OIE émettaient encore des réserves à l’égard des 

normes privées. Cependant, il semblerait que certains d’entre eux reconnaissent les avantages que ces normes ont à 

offrir. Elle a ensuite insisté sur l’importance de la communication, point qui a également été reconnu dans la 

dernière Résolution de l’OIE sur les normes privées. 
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3. 4. et 5. Le point sur les derniers développements – GlobalGAP, GFSI, SSAFE et Union européenne 

Les participants de la réunion, le Professeur Urlings de GlobalGAP, Madame Catherine François de GFSI, 

Monsieur Jean-François Legrand de l’initiative « Des aliments sains partout et pour tous » (ci-après dénommé 

« SSAFE ») et Madame Sylvie Coulon de la Commission européenne se sont présentés brièvement et ont renvoyé 

au rapport de la réunion sur les normes privées, qui s’est tenue en février, pour une description détaillée des 

activités de leur organisation. 

6. 7.  Discussion relative aux étapes suivantes et aux futurs travaux 

Le Docteur Correa Messuti a proposé, en sa qualité de Président de la réunion, que la discussion prenne pour point 

de départ la Résolution n° 26 de l’OIE, adoptée lors de la Session générale de 2010. Les participants ont accepté. 

Le Professeur Urlings a expliqué que GlobalGAP avait élaboré plusieurs normes supplémentaires. 

Madame Coulon lui a demandé ce qu’il entendait exactement par « norme supplémentaire ». Le Professeur Urlings 

a répondu qu’il s’agissait d’une norme reposant sur des normes internationales et des fondements scientifiques. 

Puis, il a ajouté que GlobalGAP travaillait principalement sur les questions de sécurité (en termes d’aliments 

propres à la consommation humaine, d’environnement et de bien-être animal). Madame François a indiqué que, 

dans ce contexte, le secteur privé considérait le bien-être animal comme une question relevant du domaine de la 

concurrence, contrairement à la sécurité sanitaire des aliments. Elle a déclaré ensuite que les activités de son 

organisation portaient exclusivement sur la sécurité sanitaire des aliments et que GFSI venait de demander le statut 

d’observateur auprès de la Commission du Codex Alimentarius. Le Docteur Correa Messuti a insisté sur le fait que 

les normes de l’OIE étaient la seule référence internationale en matière de santé animale. 

Madame François a déclaré qu’il était impératif de clarifier et d’harmoniser les définitions des concepts utilisés 

dans le domaine des normes privées. En s’appuyant sur le travail réalisé par la Commission européenne, elle a 

estimé à près de 200 le nombre de normes privées relatives à la sécurité sanitaire des aliments en vigueur dix ans 

auparavant. Puis, elle a souligné qu’il ne fallait pas confondre ces normes avec, entre autres, les concepts de 

qualité et de pays d’origine, les normes en matière d’étiquetage ou le bien-être animal. Le travail réalisé par GFSI 

a permis d’harmoniser les différents systèmes y afférents. Ainsi, l’industrie alimentaire utilise aujourd’hui 

généralement douze plans de sécurité sanitaire en matière d’aliments dans le monde entier. À l’heure actuelle, il en 

existe bien plus encore. Elle a ensuite interrogé l’OIE sur les considérations 6 et 7 de la Résolution n° 26, selon 

lesquelles certaines normes privées auraient le potentiel d’entrer en conflit avec les normes de l’OIE ou pourraient 

semer le doute ou la confusion dans l’esprit du consommateur. Le Docteur Correa Messuti a expliqué que 

certaines normes privées prévalaient sur les normes internationales, par exemple dans le cadre de 

l’encéphalopathie spongiforme bovine et de la listériose. L’une des raisons à l’origine des divergences entre les 

normes officielles et privées pourrait s’expliquer par le manque de communication entre le secteur privé et le 

gouvernement. Monsieur Legrand  a confirmé ce point et a ajouté que, parfois, l’industrie évoluait plus vite que les 

gouvernements. Madame Coulon a reconnu que le secteur privé et le gouvernement devraient avoir un dialogue 

suivi.  

Le Professeur Urlings a expliqué que GlobalGAP comptait un certain nombre de groupes de travail régionaux qui 

avaient pour tâche de transposer les normes GlobalGAP à l’échelle régionale. À cet égard, les normes de l’OIE et 

de GlobalGAP sont complémentaires. En effet, l’OIE établit des normes internationales destinées aux 

gouvernements, tandis que GlobalGAP adapte les normes internationales en normes pouvant être utilisées au 

niveau d’une exploitation. Afin de réduire les coûts, GlobalGAP encourage l’utilisation d’une certification 

composée d’une seule « une étape ».  

Pour finir, le groupe a discuté d’éventuelles activités futures et a avancé les points suivants : 

 Identifier les organisations internationales compétentes en matière d’établissement de normes avec 

lesquelles l’OIE pourrait renforcer ses liens ; 

 Identifier les mécanismes de collaboration ; 

 Définir une terminologie commune, définir les normes privées reconnues ainsi que les normes et les régimes 

de commercialisation, les normes sanitaires officielles ou publiques, les normes en matière de bien-être 

animal et les normes restantes (sociales et environnementales) ; 

 Confier à un groupe de travail la tâche consistant à transposer les normes de l’OIE en exigences de base 

(GFSI) ; 

 Étudier la complémentarité entre l’OIE et les organisations internationales établissant des normes privées 

sur le plan de l’établissement, de la mise en œuvre et du respect des normes ; 



3 

Normes privées / septembre 2010 

 Élaborer impérativement une stratégie de communication (identifier les personnes qui en seront chargées) ; 

 Parmi les principaux organes de certification internationale figurent : ISO, le Forum international de 

l’accréditation (IAF), FSSP, IFIA et IIOC ; 

 Évaluer la situation en ce qui concerne les coûts liés à la certification ; 

 Étudier les possibilités de collaboration en matière de renforcement des capacités ; 

 Collaboration lors de l’établissement de normes en matière de bonne pratique agricole (GlobalGAP) ;  

 Contribution à l’échelle de l’organe consultatif ; 

 Partage des informations en vue d’améliorer la transparence ; 

 Harmonisation avec les normes publiques et collaboration éventuelle au niveau régional ; 

 Produits dérivés de l’aquaculture, sécurité sanitaire des aliments et répercussions sur l’environnement ; 

 Poursuivre la mise en place d’accords officiels, en commençant par GlobalGAP et GFSI, en utilisant comme 

modèle l’accord conclu entre l’OIE et SSAFE. 

8. Clôture 

Le Docteur Correa Messuti a remercié les participants de leur contribution et leur a souhaité un bon retour. 

_______________ 
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Annexe I 

RÉUNION DE L’OIE SUR LES NORMES PRIVÉES 

Vendredi 10 septembre 2010 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Docteur Carlos Correa Messuti 

Président de l’OIE  
Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca 
Constituyente 1476  
Montevideo 
URUGUAY 
Tél. : (598-2) 412 63 58 
Fax : (598-2) 413 63 31 
ccorream@multi.com.uy 

Monsieur Jean-François Legrand 

Représentant de SSAFE 
QHSE Director Europe 
Keystone Foods 
Portable : +33 6 78 02 75 01 
Tél. direct : +33 1 69 11 28 61 
FRANCE 
jean-
francois.legrand@mckeyholdco.fr 

Madame Sylvie Coulon 

International Issues  
DG SANCO  
Commission européenne 
B-1049 - Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : +322 299 86 61 
Sylvie.coulon@ec.europa. 
 
 
 
 
Monsieur Bert Urlings  

Board Member  
GLOBALGAP  
c/o FoodPLUS GmbH 
P.O. Box 19 02 09 
50499 Cologne 
ALLEMAGNE 
bert.urlings@home.nl 

Madame Catherine François 

Director Food Safety Programmes 
The Consumer Goods Forum  
The global network serving shopper &  
consumer needs Combining the best of  
CIES, GCI and the Global CEO Forum  
7 rue de Madrid - 75008 Paris – 
FRANCE 
Tél. : +33 (0) 1 44 69 99 21  
+33 (0) 6 73 28 80 78 
c.francois@theconsumergoodsforum.
com 

 

 

 

BUREAU CENTRAL DE L’OIE 

Docteur Bernard Vallat 

Directeur General 
12, rue de Prony 
75017 Paris - France 
OIE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
oie@oie.int 
 
 
 

Docteur Sarah Kahn 

Chef de service  
Service du commerce 
international de l’OIE 
s.kahn@oie.int 

 
 
 
 

_______________ 

Docteur Wim Pelgrim 

Chargé de mission 
Service du commerce 
international de l’OIE 
w.pelgrim@oie.int 

mailto:Sylvie.coulon@ec.europa
mailto:bert.urlings@home.nl
mailto:c.francois@theconsumergoodsforum.com
mailto:c.francois@theconsumergoodsforum.com
mailto:oie@oie.int
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Annexe II 

RÉUNION DE L’OIE SUR LES NORMES PRIVÉES 

Vendredi 10 septembre 2010 

_____ 

Ordre du jour 

1. Accueil (les Docteurs Carlos Messuti et Bernard Vallat) 

2. Le point sur les derniers développements – OIE (le Docteur Sarah Kahn) 

3. Le point sur les derniers développements - GlobalGAP 

4. Le point sur les derniers développements - GFSI 

5. Le point sur les derniers développements - SSAFE 

6. Discussion relative aux étapes suivantes 

7. Futurs travaux 

8. Clôture 

_______________ 
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Annexe III 

RÉUNION DE L’OIE SUR LES NORMES PRIVÉES 

Vendredi 10 septembre 2010 

_____ 

Termes de référence 

La réunion abordera d’éventuelles mesures qu’il conviendrait de prendre en vue d’appliquer la Résolution adoptée lors 

de l’Assemblée générale de l’OIE en mai 2010, sur la base des considérations suivantes :  

1. L’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE a adopté et continue à adopter des normes internationales 

couvrant les domaines de la santé animale, du bien-être animal et de la sécurité sanitaire des aliments d’origine 

animale pendant la phase de production ; 

2. Les Membres de l’OIE ont adopté, au cours de la 76
è
 Session générale en 2008, la Résolution n° XXXII 

« Implication des normes privées dans le commerce international des animaux et des produits d’origine 

animale », et, lors de la 78
è
 Session générale en 2010, la Résolution n° 26 « Rôle des normes publiques et privées 

en santé animale et en bien-être animal » ; 

3. Dans le cadre de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) reconnaît formellement l’OIE en tant qu’organisation de 

référence responsable de l’élaboration de normes internationales dédiées aux maladies animales, dont les 

zoonoses ; 

4. GlobalGAP et GFSI sont des organisations internationales d’établissement de normes privées chargées de 

l’élaboration et de la mise en œuvre de normes privées ; 

5. SSAFE est un partenariat public-privé dont l’objectif consiste à prendre en compte la sécurité sanitaire des 

aliments, la santé animale et la santé des végétaux afin d’améliorer la santé publique et le bien-être ;  

6. SSAFE reconnaît la nécessité d’entamer dans le respect un dialogue entre les différentes parties prenantes des 

secteurs public, privé et universitaire en vue d’améliorer sans cesse les systèmes alimentaires mondiaux 

approvisionnant les individus en denrées alimentaires ; 

7. Même si les normes privées peuvent être bénéfiques dans la mesure où elles promeuvent les bonnes pratiques et 

aident les producteurs à appliquer les normes publiques, il reste très préoccupant pour les Membres de l’OIE que 

certaines normes privées, régissant la sécurité sanitaire et le bien-être animal en relation avec certains produits 

d’origine animale, aient le potentiel d’entrer en conflit avec les normes de l’OIE ; 

8. Les liens formels et les voies de communication entre les organisations établissant des normes privées et l’OIE 

ont jusqu’à ce jour été limités et pourraient être renforcés ; 

9. Les organismes internationaux établissant des normes privées, tels GFSI et GlobalGAP, sont bien placés pour 

encourager et faciliter la mise en place de mesures de collaboration. 

_________________ 



 

© Organisat ion mondia le  de  la  santé  animale  (OIE),  2010 

Le  présent  document  a  été  préparé  par  des  spéc ia l istes  réunis  par  l ’Organ isat ion mondia le  de  la  

santé  animale  (OIE) .  En attendant  son ado ption par  l ’Assemblée  mondiale  des  dé légués  de  l ’OIE,  

les  po ints  de  vue  qui  y  sont  expr imés traduisent  exc lusivement  l ’ opinion de  ce s  spéc ial istes .  

Toutes  les  pub l icat ions  de  l ’OIE sont  protégées  par  la  lég is lat ion internationa le  sur  les  dro its  

d ’auteur .  Des  extrait s  peuvent  ê tre  copiés ,  reproduits ,  tradui ts ,  adaptés  ou publ iés  dans des  

pér iodiques ,  documents ,  ouvrages ,  supports  é lectr oniques  ou tout  autre  média dest iné  au publ ic ,  

dans un but  informat i f ,  é ducat i f  ou  commerc ial ,  sous  réserve  de  l ’autor isat i on écr i te  préalable  de  

l ’OIE .   

Les  désignat ions  e t  dénominations  employées  ainsi  que  la  présentat ion des  données  de  cette  

publ icat ion  ne  re f lè tent  aucune  pr ise  de  posi t i on de  l ’OIE quant  au s tatut  de  que lque  pays ,  

terr i to ire ,  v i l le  ou zone  que  ce  so i t ,  à  leurs  autor i tés ,  aux dé l imitat ions  de  leur  terr i to ire  ou au 

tracé  de  leurs  front ières .  

Les  po ints  de  vue  expr imés dans  les  art ic les  s i gnés  re lèvent  de  la  seule  responsabi l i té  de  leurs  

auteurs .  La mention de  soc ié tés  commerc iales  ou de  produi ts  fabr iqués ,  brevetés  ou non,  n ’ impl ique  

pas  que  ces  soc ié tés  ou produit s  so ient  approuvés  ou recommandés  par  l ’OIE de  pré férence  à  

d ’autres ,  de  nature  s imila ire  e t  non c i tés .  

 

 

 


