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RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE  
SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS D’ORIGINE ANIMALE  

EN PHASE DE PRODUCTION 

Paris, 20 - 22 novembre 2012 

_______ 

Le Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production (« le 
Groupe de travail ») s’est réuni pour la douzième fois au siège de l’OIE, du 20 au 22 novembre 2012. 

La liste des membres du Groupe et des autres participants figure à l’annexe I. L'ordre du jour adopté est reproduit à 
l’annexe II.  

Le Docteur Alejandro Thiermann, Président de la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux 
terrestres (la Commission du Code), a accueilli les membres du Groupe au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur 
général de l’OIE. Il a rappelé que la composition du Groupe de travail avait changé depuis la réunion de 2011, avec le 
départ de Messieurs Alan Randell et Michael Scannell et l’arrivée du Docteur Koen Van Dyck. Il a précisé que le 
principal objectif du Groupe de travail était d’être un organe consultatif permanent pour l’OIE concernant les 
orientations et l’approche des normes relatives à la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale en phase de 
production. Le Groupe de travail s’est déjà avéré d’une grande utilité en facilitant la collaboration de l'OIE et du Codex, 
et la complémentarité de leurs travaux. Le Docteur Thiermann a souligné que l'approche suivie par l'OIE et le Codex 
pour les actions sur la trichinellose avait montré comment coopérer sur ce thème et sur le développement des normes 
futures. Il a demandé que le Groupe de travail examine les documents intéressants et fournisse des orientations sur la 
voie à suivre pour élaborer d'autres normes sur la maîtrise de Salmonella spp. chez les animaux autres que les volailles 
servant à la production alimentaire. 

Le Docteur Vallat a rejoint le Groupe de travail durant cette réunion. Il a accueilli les membres du Groupe et les a 
remerciés pour le soutien apporté dans ce domaine d’intervention important. Il a ajouté que l'OIE appréciait à leur juste 
mesure les travaux du Groupe qui sont essentiels pour parvenir à une réduction des risques pour la santé humaine liés 
aux produits d'origine animale.  

Coopération entre l'OIE et la Commission du Codex Alimentarius  

Le Docteur Vallat a salué la création du groupe de travail électronique du Codex chargé de la coopération entre le 
Codex et l'OIE. Cette formule sera une nouvelle occasion de renforcer la coopération entre les deux organismes. Le 
Docteur Vallat a reconnu que l'élaboration de normes communes n'était pas envisageable mais que le renvoi 
systématique par des références aux normes de l'autre organisation pourra se faire plus facilement. Il a incité le Groupe 
de travail à apporter des contributions sur ce point. Le Docteur Vallat a jugé opportun de continuer d’inviter les 
présidents ou les experts des groupes de travail du Codex aux réunions des groupes ad hoc de l'OIE en cas d’utilité, 
estimant qu’il s’agissait d’un bon moyen pour assurer l'harmonisation des activités de production des normes par les 
deux organisations. 

Collaboration nationale  

Concernant l'importance de la collaboration nationale, le Docteur Vallat a signalé que lors d'une réunion de stratégie 
tripartite FAO/OIE/OMS, l'une des recommandations avait été que les points focaux de l'OIE pour la sécurité sanitaire 
des aliments d'origine animale en phase de production participent aux activités du Réseau international des autorités de 
sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN) et vice-versa. Le Docteur Vallat a précisé que les Délégués de l'OIE en 
avaient été informés et qu'il leur avait été demandé de prendre en compte cette recommandation qu'il considérait comme 
une étape utile pour améliorer la coordination au niveau national.  
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Production des normes futures sur la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale en phase de production 

Le Docteur Vallat a approuvé la recommandation du Groupe ad hoc qui estime que l'OIE ne devrait envisager 
l'élaboration de normes sur Salmonella spp. chez les animaux autres que les volailles destinés à la production 
alimentaire que si le Codex commence à travailler sur ce sujet, afin d'assurer une approche couvrant l'ensemble de la 
chaîne alimentaire. Le Docteur Vallat a réitéré son appui à la proposition du Groupe de travail selon laquelle l'OIE 
devrait continuer de tracer des orientations concernant les principaux agents pathogènes véhiculés par les aliments qui 
ne provoquent pas de maladie clinique chez les animaux et peuvent être maîtrisés au niveau des élevages. Il a relevé que 
ce domaine d'activité pouvait constituer un défi pour l'OIE, car il est nécessaire de distinguer les risques commerciaux 
des risques de santé publique liés à ces agents pathogènes.  

Antibiorésistance 

Le Docteur Vallat a évoqué le débat croissant qui entoure la question de l’antibiorésistance et a rappelé que l'OIE s'était 
engagée à travailler étroitement avec le Codex pour l'élaboration de normes en la matière. Il a fait savoir que l'OIE allait 
accueillir une conférence mondiale sur l’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens chez les animaux, 
à Paris (France), du 13 au 15 mars 2013. Il a souligné les défis dus au déséquilibre des approches suivies par les pays 
développés et les pays en voie de développement pour réglementer l'usage des agents antimicrobiens. Le Docteur Vallat 
a souligné combien il était important, pour prévenir l’apparition des antibiorésistances, que les pays en développement 
disposent des ressources nécessaires pour élaborer et appliquer une législation adaptée, améliorer l'enseignement 
vétérinaire et renforcer les capacités des Services vétérinaires.  

L’initiative « Une seule santé » 

Le Docteur Vallat a indiqué que l'OIE élaborait actuellement un Outil « Une seule santé » dans le cadre de sa procédure 
PVS. La finalité des missions de ce type est d’examiner les activités des Services vétérinaires qui sont spécifiquement 
axées sur la collaboration et la coordination avec le secteur de la santé publique et d'autres partenaires importants, 
lorsque les objectifs de santé publique sont prépondérants. À ce jour, une évaluation pilote a été conduite dans 
trois pays. Sur les 46 compétences critiques de l’Outil PVS de l'OIE, 14 ont été considérées comme ayant le lien le plus 
direct avec des objectifs de santé publique, en passant par les efforts de collaboration des Services vétérinaires. L’OIE 
est également en discussion avec l'OMS pour développer une approche commune à la bonne gouvernance en assurant 
l'absence de doublons et de lacunes entre l’Outil PVS « Une Seule Santé » et les Réglementations internationales de 
santé de l'OMS (IHR). Le Docteur Vallat a souligné que dans le cadre du mandat de l'OIE, la santé publique incluait 
tous les risques zoonotiques de santé publique et non pas uniquement la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale 
en phase de production.  

1. Activités de la CCA, de la FAO et de l'OMS 

1.1. CAC 

La Docteure Annamaria Bruno a fait le point sur les travaux de la CCA qui sont détaillés à l’annexe III. 

1.2. FAO 

La Docteure Katinka de Balogh a exposé les activités de la FAO qui sont détaillées à l’annexe IV. 

1.3. OMS 

La Docteure Elizabeth Mumford, représentant le département Sécurité sanitaire des aliments et zoonoses de 
l’OMS, a rejoint la réunion pour ce point de l'ordre du jour et a présenté les travaux de son organisation. Des 
informations détaillées sont fournies à l’annexe V. 

Le Groupe de travail a encouragé le Directeur général de l'OIE à continuer de soutenir la communication et la 
collaboration entre les Secrétariats de l'OIE et du Codex et avec les départements concernés de la FAO et de 
l'OMS afin d'assurer une coordination plus étroite entre les travaux de toutes les structures. 
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2. Coopération entre l’OIE et la CCA : mise en place d’un groupe de travail électronique du Comité 
du Codex sur les principes généraux chargé de la coopération entre le Codex et l’OIE 

La Docteure Gillian Mylrea, adjointe au chef du Service du commerce international, a indiqué que lors de la vingt-
septième Session du Comité du Codex sur les principes généraux, qui s’est tenue à Paris en avril 2012, il avait été 
décidé de créer un groupe de travail électronique, qui sera accueilli par le Canada, avec le mandat suivant :  

« Réaffirmant l’engagement à collaborer à l’élaboration des normes d’intérêt commun, en respectant les mandats 
et les procédures du Codex Alimentarius et de l’OIE, et notamment l’engagement à entrer dans un processus 
ouvert, transparent et participatif, le Groupe de travail :   

  proposera des orientations pour mieux prendre en compte les travaux entrepris ou en cours au sein de chaque 
organisation, et 

  identifiera les moyens d’intégrer des références croisées cohérentes entre les normes et préconisations des 
deux organisations. » 

La Docteure Mylrea a indiqué que l’OIE participera à ce groupe de travail électronique et a déjà offert un soutien 
logistique à un groupe de travail physique investi du même mandat avant la prochaine session du Comité du 
Codex sur les principes généraux (avril 2014). 

Le Service du commerce international de l’OIE prépare un texte à proposer au groupe de travail électronique et a 
demandé que le Groupe de travail fournisse des orientations générales sur ce sujet.   

Le Groupe a souligné que la participation régulière de chaque organisation aux activités de normalisation de 
l’autre a contribué à améliorer la couverture de l’ensemble de la chaîne de production alimentaire par des normes 
officielles et à éviter lacunes, doublons et contradictions possibles entre les normes et directives des deux 
organisations. Cet impact est particulièrement évident dans les travaux récents des deux organisations concernant 
Salmonella chez les volailles et dans les travaux en cours sur Trichinella où une approche globale de l’ensemble 
de la chaîne alimentaire a été adoptée. 

La Docteure Mylrea a fait savoir que la réunion récente du Groupe ad hoc de l'OIE sur les parasites zoonotiques 
s'était tenue en présence des deux coprésidents du groupe de travail du Codex chargé de la lutte contre certains 
parasites zoonotiques spécifiques de la viande, invités suite à une demande de renforcement de la collaboration de 
l’OIE avec le Codex pour la rédaction de cette norme.  

Le Groupe de travail a recommandé que cette participation soit considérée comme un modèle de collaboration 
future.  

Le Groupe a présenté à l'OIE les recommandations ci-après, à soumettre à l'analyse du groupe de travail 
électronique :  

a) Référencement croisé des normes de l'OIE et de la CCA 

Le Groupe de travail a reconnu que différentes approches ont été suivies pour le référencement croisé et a 
recommandé que le groupe de travail électronique révise les textes de l'OIE et du Codex pour en assurer la 
cohérence à ce niveau et formule certains principes généraux sur la manière de traiter cet aspect à l'avenir. Le 
Groupe de travail a reconnu que l'approche nécessitait une certaine flexibilité dépendant des normes 
spécifiques et des utilisateurs prévus. Il a également préconisé d’harmoniser les définitions dans toute la 
mesure du possible. 

b) Maintien de la collaboration entre l'OIE et le Codex pour l’élaboration des normes 

Afin d'assurer le maintien de la collaboration entre l'OIE et le Codex, il est recommandé que l'OIE : 

i) poursuive les activités du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en 
phase de production ; 

ii) maintienne les échanges d’information entre les Secrétariats de l’OIE et de la CCA ; 

iii) continue d’assister aux séances du Comité du Codex qui la concernent et y présente ses activités ; 
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iv) invite à participer à ses groupes ad hoc les présidents des groupes de travail concernés du Codex lorsque 
des thèmes communs sont traités. 

c) Planification de la production des normes 

Le Groupe de travail a noté que l'OIE et la CCA suivaient différents mécanismes pour planifier le 
développement des normes. Les deux organisations sont tenues au courant de manière informelle des projets 
de norme les concernant, mais il n'existe aucune procédure d’harmonisation.  

Le Groupe de travail a fait remarquer que les projets et les nouvelles actions étaient discutés chaque année 
lors de ses réunions. Il a recommandé que lors de ses réunions futures, cette question devienne un point 
systématique de l'ordre du jour.  

d) Coordination nationale 

Le Groupe a de nouveau souligné l'importance d'une collaboration entre l'OIE et le Codex au niveau national, 
entre les Délégués et Points focaux de l'OIE et les points de contact du Codex, afin de mieux coordonner les 
activités de normalisation des deux organisations. La coordination aux niveaux régional et sous-régional est 
également encouragée. 

3. Parasites zoonotiques 

3.1.  Chapitres sur les infections à Trichinella spp. 

La Docteure Mylrea a fait savoir qu'un Groupe ad hoc d'experts sur les parasites zoonotiques avait mis à jour, 
avec la participation de l'OMS, de la FAO et du Codex, le chapitre 8.13. du Code sanitaire de l’OIE pour les 
animaux terrestres (le Code terrestre) sur la trichinellose, dans le but de recommander des mesures de 
contrôle au niveau des élevages et de contribuer à éviter les maladies humaines d’origine alimentaire.  

Le projet de chapitre contient des recommandations pour la prévention des infections à Trichinella dans les 
élevages de porcs domestiques (Sus scrofa domesticus) et pour la sécurité du commerce de la viande et des 
produits carnés tirés des suidés et des équidés. Le texte prévoit l'établissement d'un « compartiment à risque 
négligeable » chez les porcs maintenus dans des conditions d’élevage contrôlées, ce statut devant être établi 
sur la base de moyens clairs et objectifs. Les articles traitant du commerce international de la viande et des 
produits carnés tirés des suidés et des équidés incluent un renvoi aux directives correspondantes du Codex. 

Ce projet de chapitre a été soumis à deux reprises à la consultation des Membres de l'OIE. La dernière 
révision effectuée par le Groupe ad hoc en juillet 2012 a pris en compte les commentaires formulés par les 
Pays Membres de l'OIE lors de la seconde consultation. À cette réunion ont également participé les deux co-
présidents du groupe de travail du Codex chargé des directives sur la lutte contre certains parasites 
zoonotiques spécifiques dans la viande, invités suite à une demande de renforcement de la collaboration de 
l’OIE avec le Codex pour la production de cette norme. La participation des co-présidents a constitué une 
bonne opportunité de collaboration étroite entre l’OIE et le Codex pour l’élaboration de leurs normes 
respectives sur Trichinella et pour l’harmonisation des recommandations axées sur les risques, tout en évitant 
la duplication des efforts, les chevauchements et les lacunes. Le texte révisé a été revu par la Commission du 
Code lors de sa réunion de septembre 2012 et a été diffusé aux Membres de l'OIE en annexe à son rapport 
correspondant. 

Le Groupe de travail a approuvé les projets de chapitres proposés. 

Le Docteur Steve Hathaway a informé le Groupe de travail de la discussion qui s’est tenue lors de la 
44e session du Comité du Codex sur l’hygiène alimentaire (CCFH), en novembre 2012, à propos de 
l'élaboration des lignes directrices proposées pour le contrôle de certains parasites zoonotiques spécifiques 
dans la viande et de la proposition de procédure alternative à celle décrite dans le projet de chapitre 8.13. 
révisé pour établir un compartiment à risque négligeable d'infection par Trichinella spp. Cette procédure 
pourrait être moins dépendante de contrôles réguliers sur les élevages et prévoirait le suivi permanent d'un 
échantillon représentatif de porcs d'abattage pour confirmer le statut du compartiment. 

Le Groupe de travail a recommandé que les Délégués nationaux de l'OIE prennent contact avec les délégués 
auprès du CCFH concernant leurs analyses et commentaires du projet de chapitre 8.13. de l'OIE. Le Groupe a 
noté que des soutiens extérieurs pouvaient améliorer cette coordination, dans ce domaine et dans d'autres, 
dans de nombreux pays en développement. 
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3.2.  Chapitres sur E. granulosus et E. multilocularis 

La Docteure Mylrea a également indiqué qu'un Groupe ad hoc d'experts sur les parasites zoonotiques incluant 
la participation de l'OMS, de la FAO et du Codex avait mis à jour le chapitre 8.4. du Code terrestre sur 
l’échinococcose/hydatidose et  avait proposé de créer deux chapitres séparés, l’un sur E. granulosus et l’autre 
sur E. multilocularis. Le projet de texte a été revu par la Commission du Code lors de sa réunion de 
septembre 2012 et a été diffusé aux Membres de l'OIE en annexe à son rapport correspondant. 

Le Groupe de travail a approuvé les projets de chapitres proposés. 

4. Travaux de l’OIE sur l’antibiorésistance chez les animaux terrestres 

Monsieur François Diaz (Service scientifique et technique de l’OIE), qui a rejoint la réunion pour ce point de 
l'ordre du jour, a présenté les activités de l'OIE relatives à l'antibiorésistance. 

Il a indiqué que les chapitres révisés 6.7. et 6.8. du Code terrestre avaient été adoptés lors de la Session générale 
de mai 2012 et que des lignes directrices révisées sur les méthodes de laboratoire permettant de tester la sensibilité 
aux agents antimicrobiens avaient été ajoutées à la dernière édition du Manuel terrestre.  

Monsieur Diaz a présenté les travaux conduits par le Groupe ad hoc sur l’antibiorésistance. Il a précisé que depuis 
la dernière réunion de travail, le Groupe ad hoc s'était réuni à deux reprises, du 12 au 14 décembre 2011 et du 2 au 
4 juillet 2012, au siège de l'OIE. Lors de la réunion de décembre 2011, le Groupe a examiné et mis à jour le 
chapitre 6.10. du Code terrestre intitulé « Appréciation des risques d’antibiorésistance secondaires à l’usage des 
agents antimicrobiens chez les animaux ». Le Groupe ad hoc a également commencé à traiter les commentaires 
adressés par les Pays Membres de l'OIE sur la version actualisée du chapitre 6.9. intitulé « Utilisation responsable 
et prudente des agents antimicrobiens en médecine vétérinaire ». Lors de sa réunion de juillet 2012, le Groupe a 
examiné les commentaires des Pays Membres concernant le chapitre 6.9. Il a également commencé à mettre à jour 
la liste des antimicrobiens importants en médecine vétérinaire. Il a proposé enfin l'inclusion de nouveaux concepts 
dans le glossaire du Code terrestre. La prochaine réunion de ce Groupe se tiendra en janvier 2013. Les principaux 
objectifs de cette réunion consisteront à examiner les commentaires des Pays Membres, à finaliser la mise à jour 
du chapitre 6.10. et à achever l'actualisation de la liste. 

Monsieur Diaz a fait savoir au Groupe de travail que l'OIE travaillait toujours, en collaboration avec l'OMS et la 
FAO, sur la question de l'antibiorésistance qui constituait une priorité de la stratégie tripartite OIE/FAO/OMS. Par 
ailleurs, le Service scientifique et technique de l'OIE a pratiquement achevé un second cycle de formation des 
points focaux nationaux de l'OIE chargés des produits vétérinaires, en mettant particulièrement l'accent sur le 
programme VICH (Coopération internationale sur l'harmonisation des exigences techniques applicables à 
l'enregistrement des médicaments vétérinaires) et sur l'antibiorésistance. 

Monsieur Diaz a également indiqué que l'OIE allait organiser une conférence mondiale sur l’utilisation 
responsable et prudente des antimicrobiens chez les animaux, intitulée « Solidarité internationale dans la lutte 
contre l'antibiorésistance », à Paris (France), du 13 au 15 mars 2013 
(http://www.oie.int/fr/F_AMR2013/introduction.htm). Pour préparer cette conférence, l’OIE avait adressé un 
questionnaire à ses Membres sur la surveillance des quantités d’antimicrobiens utilisés chez les animaux. Les 
résultats de l'enquête devaient être analysés et présentés lors de la conférence. 

Monsieur Diaz a présenté le nouvel espace consacré à l’antibiorésistance sur le site Internet de l'OIE, à l'adresse 
suivante : http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/produits-veterinaires/antimicrobiens/. Il a enfin attiré 
l’attention du Groupe de travail sur le volume 31(1) récemment publié de la Revue scientifique et technique de 
l'OIE, consacré au thème « L’antibiorésistance en santé animale et en santé publique ». 

Concernant le projet de chapitre 6.10. sur l’analyse du risque d’antibiorésistance secondaire à l’emploi d’agents 
antimicrobiens chez les animaux, actuellement en cours d’examen, le Groupe de travail a noté que l’article 6.10.2. 
sur l’analyse des risques pour la santé humaine utilisait le modèle d’analyse de l’OIE et non celui du Codex. Le 
Groupe de travail a recommandé que le Groupe ad hoc, qui doit se réunir en janvier 2013 pour revoir le projet de 
chapitre, prenne en compte si possible les directives relatives à l'analyse des risques d'antibiorésistance liés aux 
aliments (CCA/GL 77- 2011) et intègre une référence spécifique à ce texte dans le projet de chapitre. 
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5. Travaux de l’OIE sur l’antibiorésistance chez les animaux aquatiques 

La Docteure Mylrea a fait part des travaux liés à l'antibiorésistance chez les animaux aquatiques. Elle a rappelé 
que le chapitre 6.4. du Code sanitaire pour les animaux aquatiques (le Code aquatique) (« Contrôle des quantités 
d’agents antimicrobiens chez les animaux aquatiques et détermination des profils d’utilisation ») et le chapitre 6.5. 
(« Élaboration et harmonisation des programmes nationaux de surveillance et de suivi de la résistance aux agents 
antimicrobiens chez les animaux aquatiques ») avaient été adoptés en mai 2012. La Docteure Mylrea a indiqué que 
le Groupe ad hoc chargé de l’utilisation responsable des antimicrobiens chez les animaux aquatiques était en train 
de rédiger un chapitre sur l’analyse des risques d’antibiorésistance en aquaculture, destiné au Titre 6 du Code 
aquatique. 

Le Groupe de travail en a pris note et a souligné que les directives du Codex relatives à l'analyse des risques 
d'antibiorésistance liés aux aliments (CCA/GL 77- 2011) couvraient aussi bien les animaux terrestres que les 
animaux aquatiques. 

6. Travaux de l'OIE sur l'enseignement vétérinaire 

La Docteure Mylrea a fait le point sur les travaux de l'OIE concernant l'enseignement vétérinaire, en se référant 
plus particulièrement au document intitulé « Recommandations de l’OIE sur les compétences attendues des jeunes 
diplômés en médecine vétérinaire pour garantir la qualité des Services vétérinaires nationaux ». Elle a précisé que 
ce document était disponible sur le site Internet à la page suivante : 

http://www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/education-veterinaire/competences-minimales-des-jeunes-
diplomes-en-medecine-veterinaire/ 

La Docteure Mylrea a également précisé que le Groupe ad hoc sur l'enseignement vétérinaire s’était réuni en juillet 
2012, essentiellement dans le but de mettre au point un cursus-type devant déboucher sur les compétences 
recommandées par l'OIE pour les jeunes diplômés en médecine vétérinaire.  

Le Groupe de travail a approuvé les travaux de l’OIE en matière d’enseignement vétérinaire et a estimé que le 
cursus-type proposé couvrait l’essentiel des matières importantes pour la formation des vétérinaires, et entre autres 
la sécurité sanitaire des aliments et l’hygiène alimentaire. 

7. Outils PVS de l’OIE pour l’évaluation des Services vétérinaires et des Services sanitaires 
chargés des animaux aquatiques 

La Docteure Mylrea a fait part des révisions apportées récemment à l’Outil PVS (édition 2013). Elle a indiqué que 
la compétence critique relative à la sécurité sanitaire des aliments (II-8) avait été complétée par un troisième point 
relatif aux normes sur les ateliers produisant des denrées alimentaires, à savoir :  

« II-8 C. Inspection de la collecte, de la transformation et de la distribution des produits d’origine 
animale. Autorité et capacité permettant aux SV d’organiser, de mettre en œuvre et de coordonner les mesures 
relatives à la salubrité des denrées alimentaires qui s’appliquent aux étapes de la collecte, de la transformation et 
de la distribution des produits d’origine animale. » 

Le Groupe de travail a estimé que le texte de cette compétence critique pouvait être amélioré par inclusion d’une 
référence à une approche fondée sur le risque afin d’assurer la prise en compte des agents pathogènes non détectés 
lors des inspections avant et après abattage, car de nombreux agents pathogènes ne sont pas décelables à l’examen 
macroscopique, entre autres E. coli producteur de Shiga-toxines  (STEC), Salmonella et Campylobacter. 

Le Groupe de travail a recommandé que pour toutes les révisions futures de l'Outil PVS, l’un de ses membres ou 
un expert en sécurité sanitaire des aliments d'origine animale soit invité à faire partie du Groupe ad hoc ou ait la 
possibilité de fournir des commentaires sur la compétence critique relevant de son  domaine. 
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8. Production de normes futures sur la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale en phase 
de production 

8.1.  Revue de la littérature sur le contrôle de Salmonella spp. chez les animaux autres que les volailles 
servant à la production alimentaire 

Lors de sa réunion de 2010, le Groupe de travail avait discuté de la nécessité et de la faisabilité de publier des 
préconisations de l'OIE sur le contrôle de Salmonella spp. chez les animaux autres que les volailles servant à 
la production alimentaire (porcs, bovins, petits ruminants), dans le but de réduire les maladies d’origine 
alimentaire. À cet égard, le Groupe a demandé que l'OIE examine la littérature scientifique consacrée à ces 
agents pathogènes en insistant sur la faisabilité des mesures possibles au niveau de la production (dans les 
élevages). Le Docteur Rob Davies du Laboratoire de référence de l’OIE pour la salmonellose au Royaume-
Uni et la Docteure Antonia Ricci du Laboratoire de référence en Italie avaient été sollicités pour ce travail. 

Lors de sa réunion de 2011, le Groupe avait revu le texte proposé et a demandé que les auteurs développent 
la partie consacrée à la faisabilité des mesures applicables au niveau de la production (dans les élevages) pour 
réduire l'incidence de Salmonella spp. dans les élevages porcins intensifs, qu'ils proposent une évaluation des 
conséquences probables sur la santé publique et qu’ils fournissent davantage d’informations sur la prévalence 
de la salmonellose humaine provenant des animaux autres que les volailles servant à la production 
alimentaire. 

Lors de sa réunion suivante, le Groupe de travail a examiné la nouvelle version du texte. Il a estimé que ce 
document révisé était remarquable et a demandé au Service du commerce international de remercier les 
auteurs. Le Groupe a approuvé l’idée de soumettre ce document à un comité de lecture scientifique afin de le 
publier sur le site Internet de l'OIE en anglais, espagnol et français. L'objectif est d’assurer la prise en compte 
de la situation mondiale par ce texte. 

Lorsque le document sera prêt à être publié, le Service du commerce international en adressera une copie à la 
FAO, à l'OMS et au Codex afin d'attirer leur attention sur le texte. 

Le Groupe de travail a longuement discuté des mesures que l'OIE pourrait prendre par la suite sur ce sujet. 
Étant donné la nécessité d’envisager globalement, sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, la gestion du 
risque lié à Salmonella chez les animaux autres que les volailles servant à la production alimentaire, et 
compte tenu de la diversité des systèmes de production animale dans le monde, il est peu probable que des 
avancées enregistrées uniquement par l'OIE puissent améliorer significativement la gestion du risque.  

Le Groupe de travail a estimé que si le Codex mettait en route de nouveaux travaux sur Salmonella spp. chez 
les animaux autres que les volailles servant à la production alimentaire, il encouragerait la participation de 
l'OIE pour assurer une approche globale sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. 

8.2.  Revue de la littérature sur le contrôle d’Escherichia coli vérotoxigénique chez les animaux servant à la 
production alimentaire 

Lors de sa réunion de 2010, le Groupe de travail avait discuté de la nécessité et de la faisabilité de la 
publication de préconisations de l'OIE sur le contrôle d’Escherichia coli vérotoxigénique (VTEC/STEC) chez 
les animaux servant à la production alimentaire, dans le but de réduire les maladies d’origine alimentaire. Le 
Groupe a demandé qu’une revue de la littérature scientifique soit effectuée sur cet agent pathogène. Le 
Docteur John Morris Fairbrother du Laboratoire de référence de l’OIE pour Escherichia coli (Canada) a été 
sollicité pour ce travail. 

Lors de sa réunion de 2011, le Groupe avait examiné la version abrégée présentée et demandé que les auteurs 
insistent davantage sur la faisabilité et l'efficacité des mesures applicables au niveau de la production (dans 
les élevages) pour réduire l'incidence d’Escherichia coli vérotoxigénique (VTEC) chez les animaux 
d’élevage et qu’ils évaluent les répercussion probables de ces mesures sur la santé publique.  

Malheureusement, les auteurs n’ont pas pu finaliser à temps ce document pour qu’il soit examiné par le 
Groupe de travail qui espère recevoir prochainement la nouvelle version du document. 
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Étant donné que la prévention et le contrôle de la contamination de la viande et des autres produits d'origine 
animale par des agents pathogènes entériques sont devenus une priorité pour la sécurité sanitaire des 
aliments, le Groupe de travail a estimé que, par son truchement, l'OIE et le Codex devaient maintenir un 
dialogue actif concernant l'élaboration éventuelle de normes en la matière. 

9. Rapport du Groupe ad hoc sur la notification des maladies animales et des agents pathogènes 

La Docteure Mylrea a indiqué qu'un Groupe ad hoc chargé de la notification des maladies animales et des agents 
pathogènes s'était réuni en juillet 2012 pour revoir la liste OIE des maladies des animaux terrestres en fonction des 
nouveaux critères d'inscription. Elle a précisé que ce Groupe ad hoc avait proposé de supprimer de la liste la 
cysticercose porcine (Taenia solium). La Commission du Code a considéré qu'il s'agissait d'une zoonose négligée 
et a invité les Pays Membres à fournir leurs commentaires sur cette proposition. 

La Docteure de Balogh a ajouté que la FAO considérait que la cysticercose porcine constituait un problème majeur 
pour la santé publique, notamment dans les pays en développement.  La Docteure Bruno a précisé que le rapport 
de la réunion d'experts FAO/OMS traitant du classement par priorités des parasites alimentaires sur une base 
multicritères à des fins de gestion du risque avait placé Taenia solium (dans la viande de porc) en tête d’une liste 
de 24 parasites.  

Étant donné l'importance de cette maladie pour la santé publique, le Groupe de travail a recommandé que cette 
proposition soit soigneusement réévaluée. Le Groupe a estimé que si cette maladie devait être supprimée de la 
liste, il serait souhaitable qu’un document d'orientation soit rédigé pour les Membres afin de les aider à maîtriser 
cette maladie au niveau des élevages. 

10. Transmission des contaminants chimiques par l’alimentation animale 

Le Groupe de travail a noté que le Codex avait rédigé un certain nombre de textes concernant les contaminants 
chimiques dans l'alimentation animale (dioxines, aflatoxines notamment). Il est à noter que ces textes concernent 
des aspects de la sécurité sanitaire des aliments qui sont liés à l'alimentation animale, mais ne portent pas sur la 
santé animale. 

Le Groupe de travail a relevé que le Codex étudiait aussi ce sujet, notamment par son groupe ad hoc sur 
l’alimentation animale qui est chargé d’élaborer des directives sur l’application de l’analyse de risque à 
l’alimentation animale et de rédiger une note à l’usage des gouvernements sur le classement par priorités des 
dangers liés à l’alimentation animale. Le Comité du Codex sur les contaminants alimentaires (CCCF) est par 
ailleurs en train d’élaborer un code de bonnes pratiques pour le contrôle des plantes afin de prévenir et réduire la 
contamination de l’alimentation humaine et animale par les alcaloïdes pyrrolizidiniques. Le CCCF prépare 
également un document de travail sur les pratiques d'élevage visant à réduire l'exposition des animaux aux 
alcaloïdes pyrrolizidiniques, à réduire l'exposition des animaux destinés à la consommation humaine aux plantes 
contenant ces composés et à réduire la présence de ceux-ci dans les marchandises. 

Étant donné que le Codex a déjà mis en place des travaux importants sur ce sujet et que le Code terrestre et le 
Code aquatique, dans leur version actuelle, contiennent des chapitres sur les dangers liés à l'alimentation animale, 
le Groupe de travail a recommandé que l'OIE n’entreprenne actuellement aucun travail supplémentaire sur ce point 
(contaminants chimiques non biologiques) mais continue de contribuer activement au programme de travail du 
Codex. 

11. Programme de travail pour 2013 

Le Groupe de travail a relevé que les discussions de tous les points à l'ordre du jour avaient fait émerger un thème 
récurrent, qui est la nécessité d'aborder la gestion des dangers zoonotiques liés aux aliments selon une approche 
fondée sur les risques et sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Le Groupe de travail a réaffirmé que la 
collaboration entre l'OIE et le Codex était essentielle pour refléter ce principe dans les normes internationales. 

Les développements constants de l’initiative « Une seule santé » et les discussions concernant le renforcement de 
la coopération entre les systèmes de santé animale, de santé publique et de santé de l'environnement, aux niveaux 
international, régional et national, fournissent de nouvelles opportunités pour améliorer cette approche globale sur 
l'ensemble de la chaîne alimentaire.  

Le Groupe de travail a modifié son programme de travail pour 2013, présenté en annexe VI. 

12. Prochaine réunion 

À confirmer. 

_______________ 

…/Annexes
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Annexe II  

RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE  
SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS D’ORIGINE ANIMALE  

EN PHASE DE PRODUCTION 

Paris, 20 - 22 novembre 2012 

_______ 

Ordre du jour adopté 

Accueil par le Directeur général de l'OIE 

Adoption de l’ordre du jour 

Rapport de la réunion précédente du Groupe de travail  

1. Activités de la CCA, de la FAO et de l'OMS 

1.1. Codex 

1.2. FAO 

1.3. OMS 

2. Coopération entre l’OIE et la CCA : mise en place d’un groupe de travail électronique du Comité du Codex sur les 
principes généraux chargé de la coopération entre le Codex et l’OIE 

3. Parasites zoonotiques 

3.1.  Chapitre sur les infections à Trichinella spp. 

3.2.  Chapitres sur E. granulosus et E. multilocularis 

4. Travaux de l’OIE sur l’antibiorésistance chez les animaux terrestres 

5. Travaux de l’OIE sur l’antibiorésistance chez les animaux aquatiques 

6. Travaux de l'OIE sur l'enseignement vétérinaire 

7. Outils PVS de l’OIE pour l’évaluation des Services vétérinaires et des Services sanitaires chargés des animaux 
aquatiques 

8. Production de normes futures sur la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale en phase de production 

8.1.  Revue de la littérature sur le contrôle de Salmonella spp. chez les animaux autres que les volailles servant à la 
production alimentaire 

8.2.  Revue de la littérature sur le contrôle d’Escherichia coli vérotoxigénique (VTEC) chez les animaux servant à 
la production alimentaire 

9. Rapport du Groupe ad hoc sur la notification des maladies animales et des agents pathogènes 

10. Transmission des contaminants chimiques par l’alimentation animale 

11. Programme de travail pour 2013 

12. Prochaine réunion 

__________________________ 
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Annexe III 

ACTIVITIES OF THE CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION CODEX SESSIONS SINCE THE LAST 
MEETING OF THE OIE APFSWG (15-17 NOVEMBER 2011) 

In the period 1 November 2011 - 15 October 2012, 17 sessions of the Code Alimentarius Commission and its subsidiary 
bodies have been held. Among these sessions, those relevant to the work of the APFSWG, are: the 35th Session of the 
Codex Alimentarius Commission (CAC), Rome, Italy, 2-7 July 2012; the 43rd Session of the Committee on Food 
Hygiene (CCFH), Miami, United States of America, 5-9 December 2011; the 6th Session of the ad hoc International 
Task Force on Animal Feeding (TFAF), Berne, Switzerland 20-24 February 2012; the 6th Session of the Committee on 
Contaminants in Foods (CCCF), Maastricht, the Netherlands, 26-30 March 2012; the 27th Session of the Committee on 
General Principles (CCGP), Paris, France 2-6 April 2012; the 20th Session of the Codex Committee on Residues of 
Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF), San Juan, Puerto Rico, 7-11 May 2012; 21-25 March 2011; and the 32nd 
Session of the Committee on Fish and Fishery Products (CCFFP), Bali, Indonesia, 1-5 October 2012. 

In addition, in the reporting period have been held the sessions of the FAO/WHO Coordinating Committees for the 
North America and the South-West Pacific (CCNASWP), Madang, Papua New Guinea, 19-22 September 2012; and for 
Europe (CCEURO), Batumi, Georgia, 25-28 September 2012. 

In particular, the APFSWG may wish to note the following: 

The 35th CAC, among others, adopted 18 new or revised Codex standards or related texts and many new or revised 
provisions for additives and MRLs for pesticides and veterinary drugs (see Appendix I), and approved a number of new 
work proposals (see Appendix II). Among the new and revised standards adopted by the CAC, the following are 
particularly relevant to the APFSWG: MRLs for ractopamine (cattle and pig tissues); for narasin (cattle tissues); for 
amoxicillin (cattle, sheep and pig tissues and cattle and sheep milk); and for monensin (cattle liver). The sampling Plans 
for Residue Control for Aquatic Animal Products and Derived Edible Products of Aquatic Origin (C, Annex B of 
CAC/GL 71-2009); and the Guidelines on the Application of General Principles of Food Hygiene to the Control of 
Viruses in Food. 

The 35th CAC also adopted a number of maximum residue limits (MRLs) for pesticides in products of animal origin and 
in animal feed. All these texts are available on the Codex website: www.codexalimentarius.org , including the update 
database for MRLs of veterinary drugs: http://www.codexalimentarius.org/standards/veterinary-drugs-mrls/en/ and the 
reports of the above sessions are available on the FAO ftp server at: ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2012 (for 
sessions up to the 35th CAC) and ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2013 (for sessions held after the 35th CAC). 

The 35th CAC adopted the revision of the Risk Analysis Principles and Procedures Applied by the Codex Committee on 
Food Hygiene and the Risk Analysis Principles Applied by the Codex Committee on Contaminants in Foods and the 
revision of the definition of “contaminant”. The revision of these texts aims at addressing their applicability to animal 
feed as it may impact on human health. The 35th CAC also adopted the revision of the Risk Analysis Principles Applied 
by the CCRVDF and of the Risk Assessment Policy for Residues of Veterinary Drugs in Foods. 

Among the new work approved by the 35th CAC, the following are particularly relevant to the APFSWG: Code of 
Practice for Weed Control to Prevent and Reduce Pyrrolizidine Alkaloid Contamination in Food and Feed (to be 
developed by the CCCF); and Risk Management Recommendations for Residues of Veterinary Drugs for which no ADI 
and/or MRLs has been recommended by JECFA due to Specific Human Health Concerns (to be developed by the 
CCRVDF). In addition the 35th CAC has approved the priority list of veterinary drugs for evaluation or re-evaluation by 
JECFA, which includes: apramycin; derquantel; emamectin benzoate; gentian violet; lasalocid; monepantel; 
phenylpyrazole; and zylpaterol hydrochloride. The 35th CAC considered the MRLs for bovine somatotropins (bSTs) and 
agreed to request JECFA to re-evaluate bSTs and that the full report of JECFA evaluation would be considered by the 
CCRVDF. 

The 35th CAC also considered the implementation of the Strategic Plan 2008-2013 of the Codex Alimentarius 
Commission and the draft Strategic Plan 2014-2018, and agreed on the process to be followed for its completion for 
adoption by the 36th Session of the Commission. 

With regard to the sessions of the other committees/task force, the following is an updated on matters particular relevant 
to the APFSWG: 
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The 43rd CCFH continued work on the Revision of the Principles for the Establishment and Application of 
Microbiological Criteria for Foods and the Guidelines for Control of Specific Zoonotic Parasites in Meat: Trichinella 
spiralis and Cysticercus bovis. With regard to the latter, the CCFH noted that collaboration with OIE was necessary to 
ensure that OIE and Codex cover, in an integrated way, the risk reduction measures along the food chain (i.e. pre- and 
post-harvest). The Committee noted that mechanisms were in place to allow coordination of OIE and Codex work, such 
as participation of OIE in the meetings of the Committee and in electronic / physical working groups and that the Codex 
Secretariat, FAO and WHO had been invited by OIE to participate in the ad hoc Expert Group on zoonotic parasites. 
The Committee also noted that coordination of provision of inputs to Codex and OIE work at national level was 
necessary to ensure an integrated approach to this work.  

The 6th TFAF (the first meeting of the new Task Force on Animal Feeding) made substantial progress on the 
development of the Guidelines on Application of Risk Assessment for Feed, which were forwarded to the 35th CAC for 
adoption as a draft. The TFAF agreed to revise the scope of its second document to focus on the criteria for 
prioritization of hazards in feed and guidance for governments on how to use these criteria and to request an electronic 
working group to prepare a revised document for circulation for comments and consideration at its next session. It is 
expected that the TFAF will complete its work at its next session to be held in Berne (Switzerland) from 4 to 8 February 
2013. 

At the 27th CCGP the Observer from OIE withdrew the proposal for the development of joint standards, to improve 
harmonization of standards on common topics, such as traceability, antimicrobial resistance, salmonellosis and 
certification in view of the concerns expressed by Codex Members about the approach, in the light of differences 
between the standard-setting procedures of the two Organisations. The CCGP recognized the importance of the 
collaboration between Codex and OIE and agreed to establish an electronic working group, chaired by Canada, with the 
following mandate:  

“Reaffirming the commitment to collaboration in the development of standards of mutual interest, respecting 
the mandates and procedures of Codex Alimentarius and OIE, including a commitment to an open, 
transparent and inclusive process, the working group will propose guidance to better take into account 
relevant work that has been undertaken or is in progress by each organization and identify means to 
consistently reference each other’s standards and guidance, as appropriate.”  

The CCGP further agreed that a physical working group, with the same mandate, would be held prior to the next session 
of the CCGP and the Committee welcomed the kind offer of OIE to provide logistical support to the meeting. The 28th 
Session of the CCGP is tentatively scheduled in the spring of 2014 in Paris. 

The 20th CCRVDF forwarded for adoption to the Commission several Maximum Residues Limits (MRLs) for 
Veterinary Drugs: narasin (in cattle tissues) amoxicillin in several tissues; monensin (in cattle’s liver); and the Proposed 
draft Sampling Plans for Residue Control for Aquatic Animal Products and Derived Edible Products of Aquatic Origin 
(Table C, Annex B of CAC/GL 71-2009). It finalized the revision of the Risk Analysis Principles applied by the 
CCRVDF and the Risk Assessment Policy for Residues of Veterinary Drugs in Foods. It proceeded with work on 
Proposed draft Guidelines on Performance Characteristics for Multi-residues Methods (Appendix to CAC/GL 71-2009), 
established a Priority List of Veterinary Drugs Requiring Evaluation or Re-evaluation by JECFA and proposed new 
work on Risk Management Recommendations for Residues of Veterinary Drugs for which no ADI and/or MRLs has 
been recommended by JECFA due to Specific Human Health Concerns.  

The 32nd CCFFP forwarded for adoption to the Commission several standards for fish and fish products, including the 
Standard for Smoked Fish, Smoke-Flavoured Fish and Smoke-Dried Fish and for Fresh/Live and Frozen Abalone 
(Haliotis spp). The Committee also finalised work on the Confirmatory Methods for Marine Biotoxins in the Standard 
for Live and Raw Bivalve Molluscs and proposed new work on a Code of Practice for Fish Sauce. 

The 44th CCFH forwarded for adoption to the Commission the revision of the Principles for the Establishment and 
Application of Microbiological Criteria for Foods and agreed to continue work on the Guidelines for Control of Specific 
Zoonotic Parasites in Meat: Trichinella spp. and Cysticercus bovis and to consider a discussion paper on occurrence and 
control of parasites in foods at its next session. With regard to the work on Trichinella spp. the Committee noted the 
need for Members to coordinate their position at country-level with national delegates to OIE to further elaborate the 
guidelines and highlighted the importance to continue strengthening the collaboration with OIE without overlapping 
with each other’s responsibilities. It further noted that strengthened collaboration with OIE would ensure consistency of 
Codex and OIE texts and allow countries to implement consistently control measures along the entire food chain.  
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Forthcoming CODEX Meetings (relevant to the OIE APFSWG) 

The 7th TFAF, Berne, Switzerland, 4 to 8 February 2013. The provisional agenda is available at: 
http://www.codexalimentarius.org/download/report/792/af07_01e.pdf 

The 20th CCFICS will be held in Chiang Mai (Thailand) from 18 to 22 February 2013. The Committee will continue its 
work on the elaboration of the Principles and Guidelines for National Food Control Systems. The Committee will also 
consider discussion papers addressing: the burden of multiple questionnaires directed at exporting countries; monitoring 
regulatory performance of national food control systems and the need for further guidance on food safety emergencies.  

The 36th CAC will be held in Rome, Italy, from 1 to 5 July 2013. The provisional agenda will be posted on the Codex 
website: www.codealimentarius.org/meetings-report. 

The 21st CCRVDF will be held in the United States of America from 26 to 30 August 2013.  

The provisional agendas of the 20th CCFICS, 36th CAC and 21st CCRVDF will be posted, as soon as available, on the 
Codex website: www.codealimentarius.org/meetings-report. 
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Annexe I  

LISTS OF STANDARDS AND RELATED TEXTS ADOPTED BY THE THIRTY-FIFTH 
 SESSION OF THE CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION 

Part 1 – Standards and Related Texts Adopted at Step 8 

Standards and Related Texts Reference Status 

Food additive provisions of the General Standard for 
Food Additives (GSFA), 

REP12/FA Appendix VI adopted with amendments 

Revision of the Standard for Food Grade Salt (CODEX 
STAN 150-1985) 

REP12/FA Appendix XI adopted 

Maximum Level for Melamine in Liquid Infant Formula 
(ready to consume) 

REP12/CF Appendix V adopted 

Maximum Residue Limits for Pesticides REP12/PR Appendix II adopted 

Revision to the Codex Classification of Food and 
Animal Feed (fruit commodity groups)  

REP12/PR Appendix VIII adopted 

Principles and Guidance for the Selection of 
Representative Commodities for the Extrapolation of 
Maximum Residue Limits for Pesticides to Commodity 
Groups (including Table 1: Examples of the selection of 
representative commodities - fruit commodity groups) 

REP12/PR Appendix XI adopted 

MRLs for narasin (cattle tissues)  
REP12/RVDF 
Appendix III  

adopted 

MRLs for ractopamine (cattle and pig tissues: muscle, 
liver, kidney and fat) 

ALINORM 08/31/31
Appendix II 

adopted 

Revision of the Guidelines on Nutrition Labelling 
(CAC/GL 2-1985) concerning a new definition of 
“nutrient reference values” 

REP12/FL Appendix IV adopted 

Amendment to the Guidelines for the Production, 
Processing, Labelling and Marketing of Organically 
Produced Foods (CAC/GL 32-1999): use of ethylene 
for ripening of fruit 

REP12/FL Appendix VI adopted 

Part 2 – Standards and Related Texts Adopted at Step 5/8 (with omission of Step 6 and 7) 

Standards and Related Texts Reference Status 

Guidelines on the Application of General Principles of 
Food Hygiene to the Control of Viruses in Food 

REP12/FH Appendix III 
adopted with 
amendments 

Annex on Melons to the Code of Hygienic Practice for 
Fresh Fruits and Vegetables (CAC/RCP 53-2003) 

REP12/FH Appendix IV adopted 

Food additive provisions of the General Standard for 
Food Additives (GSFA) 

REP12/FA Appendix VI 
adopted with 
amendments 

Amendments to the International numbering system 
(INS) for food additives 

REP12/FA Appendix XII 
adopted with 
amendments  

Specifications for the identity and purity of food 
additives arising from the 74th JECFA meeting 

REP12/FA  
Appendix XIII (Part 1) 

adopted 

Maximum Level for Total Aflatoxins in Dried Figs, 
including Sampling Plan 

REP12/CF Appendix VI adopted 

Maximum Residue Limits for Pesticides REP12/PR Appendix III adopted 

MRLs for amoxicillin (cattle, sheep and pig tissues and 
cattle and sheep milk) and monensin (cattle liver)  

REP12/RVDF 
Appendix IV 

adopted 
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Sampling Plans for Residue Control for Aquatic 
Animal Products and Derived Edible Products of 
Aquatic Origin (C, Annex B of CAC/GL 71-2009)  

REP12/RVDF 
Appendix VIII 

adopted 

Revision of the Guidelines for Use of Nutrition and 
Health Claims (CAC/GL 23-1997) concerning a new 
definition for “non-addition claim”, conditions for free 
of salt claims, amendments to the section on 
comparative claims and conditions for non-addition of 
sugars claims 

REP12/FL Appendix II adopted 

Revision of the Guidelines on Nutrition Labelling 
(CAC/GL 2-1985) concerning provisions for 
mandatory nutrition labelling 

REP12/FL Appendix V adopted 

Part 3 – Standards and Related Texts Adopted at Step 5 of the Accelerated Procedure 

Standards and Related Texts  Reference Status 

Amendment to the Guidelines for the Production, 
Processing, Labelling and Marketing of Organically 
Produced Foods (CAC/GL 32-1999) concerning 
inclusion of new substances 

REP12/FL 
Appendix VII 

adopted 

Part 4 – Other Standards and Related Texts Submitted for Adoption 

Standards and Related Texts  Reference Status 

Amendment to the Principles and Guidelines for the 
Conduct of Microbiological Risk Assessment 

REP12/FH Appendix II 
adopted with 
amendments  

Methods of Analysis in Codex Standards at different 
steps, including methods of analysis for food grade salt 

REP12/MAS Appendix II 
adopted with 
amendments  

Revision of the names and descriptors of food 
categories 16.0 and 12.6.1 of the GSFA 

REP12/FA Appendix X adopted 

Revision of the Code of Practice for Source Directed 
Measures to Reduce Contamination of Food with 
Chemicals 

REP12/CF Appendix III 
adopted with 
amendments 

Regional standard for Fermented Soybean Paste 
(CODEX STAN 298R-2009) - provision for 
monopotassium tartrate (INS 336(i)) 

REP11/ASIA para. 10 adopted 
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Annexe II 

LIST OF DRAFT STANDARDS AND RELATED TEXTS APPROVED AS NEW WORK  
BY THE THIRTY-FIFTH SESSION OF THE CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION 

Responsible 
Body 

Standard and Related Texts Reference Job Code 

CCFH 
Revision of the Code of Hygienic Practice for Spices 
and Dried Aromatic Plants 

REP12/FH 
Appendix VII 

N01-2012 

CCFH 
Annex on berries to the Code of Hygienic Practice for 
Fresh Fruits and Vegetables (CAC/RCP 53-2003) 

REP12/FH 
Appendix VIII 

N02-2012 

CCCF 
Code of Practice for Weed Control to Prevent and 
Reduce Pyrrolizidine Alkaloid Contamination in Food 
and Feed  

REP12/CF 
Appendix VII  

N03-2012 

CCCF 

Revision of the Maximum Levels for Lead in Fruit 
Juices, Milks and Secondary Milk Products, Infant 
Formula, Canned Fruits and Vegetables, Fruits and 
Cereal Grains (except buckwheat, caňihua and quinoa) 
in the General Standard for Contaminants and Toxins 
in Food and Feed  

REP12/CF 
Appendix VIII  

N04-2012 

CCCF 

Annex for Prevention and Reduction of Aflatoxins and 
Ochratoxin A in Sorghum to the Code of Practice for 
the Prevention and Reduction of Mycotoxin 
Contamination in Cereals (CAC/RCP 51-2003)  

REP12/CF 
Appendix IX  

N05-2012 

CCCF 
Code of Practice for the Prevention and Reduction of 
Ochratoxin A contamination in Cocoa  

REP12/CF 
Appendix X  

N06-2012 

CCCF 
Code of Practice to Reduce the Presence of 
Hydrocyanic Acid in Cassava and Cassava Products 

REP12/CF 
para. 165 

N07-2012 

CCCF 
Maximum Levels for hydrocyanic acid in cassava and 
cassava products  

REP12/CF 
 para. 165 

N08-2012 

CCCF Levels for Radionuclides in Food  
REP12/CF 
para. 169 

N09-2012 

CCPR 
Priority List for the Establishment of MRLs for 
Pesticides 

REP12/PR 
Appendix XIII 

ongoing 

CCRVDF 
Priority List of Veterinary Drugs Requiring Evaluation 
or Re-evaluation by JECFA 

REP12/RDVF 
Appendix IX 
Part A and B 

ongoing 

CCRVDF 

Risk Management Recommendations for Residues of 
Veterinary Drugs for which no ADI and/or MRLs has 
been recommended by JECFA due to Specific Human 
Health Concerns  

REP12/RDVF 
Appendix X  

N10-2012 

CCNEA Regional Standard for Date Paste 
REP11/NEA para. 92 
CX/CAC 12/35/9-Add.1 
Rev. 1 

N11-2012 

 

__________________________ 
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ACTIVITIES OF THE FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS  

Many of the activities conducted by the Animal Health Service (AGAH) of FAO related to Veterinary Public Health 
where closely linked to further developing different aspects of the One Health approach. This approach that initially 
was developed to address emerging zoonotic and other high impact diseases is gradually shifting to also encompass 
endemic (zoonotic) diseases and, in recent times, its value for addressing food safety issues has been recognized. FAO 
as part of the FAO/OIE/WHO Tripartite has also been addressing the ecosystems component of the One Health concept 
in addition the animal health domain. The Animal Health Service together with the section in FAO dealing with food 
safety and quality have cooperated in various aspects linked to animal production food safety. Over 2012 many of the 
activities that had been initiated during 2011 have been further developed or brought to completion.  

Antimicrobial resistance 

FAO is supporting national capacities for integrated foodborne pathogen (Salmonella spp., E. coli, Campylobacter spp. 
& Enterococcus spp.) and AMR surveillance in a number of countries. These have mostly been done in collaboration 
with the WHO. Recently a project in Kenya was completed, which generated data on foodborne pathogen and AMR 
prevalence in the beef, pork and poultry value chains. New projects are being initiated in Cambodia, Vietnam 
(aquaculture) and India with possibility of another project in Nigeria. These projects mirror the approach taken in the 
completed project in Kenya and the expected outcomes are the establishment of inter-agency task forces on AMR to 
implement policy priorities, establishment of national surveillance programmes on priority foodborne pathogens and 
AMR, antimicrobials usage monitoring programmes; as well as the implementation of national policies and best 
practices by meat value chain operators/actors to address emerging issues.  

Guidance for value chain operators on appropriate use of veterinary inputs in animal production. This is being 
developed to address veterinary residues in products of animal origin and the risks of AMR development arising from 
inappropriate usage of antimicrobial agents in animal production. The material will be disseminated directly to small 
holder livestock keepers, especially in countries where activities mentioned before are being undertaken. FAO has also 
commissioned under a letter of agreement, an innovative approach, targeting rural and peri-urban small holder livestock 
keepers, which uses established TV programmes and SMS through mobile phones, to dissemination of good practice 
guidance to promote prudent and responsible usage of veterinary inputs in animal production. 

Guidance on risk based official veterinary control of meat hygiene/safety for developing country is being developed 
and implemented. This is intended to provide national competent authorities with risk based decision making tools to 
ensure more risk based approach to meat inspection and hygiene, which addresses priority zoonotic and foodborne 
diseases and supports the achievement of national food safety objectives. Draft guidance will be pilot tested in at least 3 
countries in 2013 and will be finalized thereafter for dissemination to other countries. FAO is supporting the 
strengthening of official veterinary controls in abattoirs as there is a need to improve the content and utility of existing 
guidance to address contemporary meat hygiene and food safety concerns, development of appropriate guidance on risk 
analysis and risk based approaches to inspection and hygiene, development of guidance and tools for animal and 
zoonotic disease surveillance and reporting in animal slaughter establishments; and development of laboratory 
capacities for detection and diagnosis of priority foodborne pathogens and zoonotic diseases. FAO VPH unit has 
developed appropriate activities to address issues in the next biennium.  

FAO veterinary public health (VPH) continuing professional development (CPD) project - includes a food safety 
stream with more than 10 modules/lessons under the stream. The CPD initiative is aimed at developing and enhancing 
the professional competences of veterinarians and veterinary para professionals working in VPH and food safety and is 
being piloted in Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi and Uganda. Training materials have been developed by national 
institutions (vet faculties) and will be peer reviewed by partner institutions in developing and developed countries, with 
a view to finalization and implementation of CPD courses by the end of 2013; 
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The Animal Production Service of FAO has prepared a ‘Quality Assurance Manual for Microbiology in Animal 
Feed Analysis Laboratories’. The manual will be available for distribution during early 2013. It describes procedures 
for detection and isolation of microbiological agents which may be found in animal feeds. The Quality Management 
System is also described in this manual, which is based on ISO/IEC 17025:2005 principles and EA-04/10 
‘Accreditation for Microbiological Laboratories’ and is intended to help laboratory personnel maintain the standards 
expected while providing a consistent, reliable, efficient and professional service with the level of quality required and 
expected by the laboratory’s customers. 

An International Workshop on the Use of Antimicrobials in Livestock Production and Antimicrobial Resistance 
in the Asia–Pacific Region was held in Negombo, Sri Lanka, on 22–23 October 2012 by FAO in conjunction with the 
36th Session of the Animal Production and Health Commission for Asia (APHCA)..  

The epidemiology and impact of antimicrobial resistance (AMR) and the links between antimicrobial use (AMU) 
in livestock and AMR in humans were discussed and APHCA delegates presented short country reports on AMU 
and AMR in their respective countries. Greater attention to AMU and AMR needs to be paid by animal health 
authorities in the Asia–Pacific region as there is a wide variation in the awareness of and capacity to manage the risks 
from AMR across APHCA member countries. There is a need for establishing National Task Forces on Antimicrobials 
that are multidisciplinary and cross-sectoral to provide a forum to lead policy development and support action on AMU 
and AMR; improve awareness at different levels (including farmers and farmer organizations; veterinarians, 
paraveterinarians, veterinary faculty staff members; policy-makers; consumers and civil society) and develop, review 
and improve practical legislation and regulatory frameworks. Furthermore, the monitoring and surveillance of AMU 
and AMR needs to be undertaken and data collected on AMU (e.g. types and of volume of antimicrobials used, purpose 
of use). Alternatives to AMU, particularly improved infection control, good husbandry practices, and farm biosecurity 
are further key issues that need to be further explored. In conclusion, AMU is not just a technical issue and required 
consideration of social, economic, environmental, ethical and policy factors. Delegates at the meeting recognized the 
need for support from WHO for countries to take action to reduce risks from AMR, and that both FAO and OIE 
produce useful guidance including a range of standards and guidelines for good practice. Delegates agreed for APHCA 
to facilitate obtaining external funding to support undertaking some longer-term actions in a number of APHCA 
member countries. 

__________________________ 
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ACTIVITIES OF THE WORLD HEALTH ORGANISATION 

Global Foodborne Infections Network (GFN) 

GFN Strategic objective have been modified as the following: 

To support Member States’ capacity to strengthen national and regional integrated surveillance, investigation, 
prevention and control of foodborne and other enteric infections by: 

i.  promoting the benefits of integrated surveillance through the engagement of decision-makers; 

ii.  fostering multi-sectoral partnerships relevant to regional and country goals and needs; 

iii.  supporting Member States to generate data to drive evidence-based decision making to reduce the incidence of 
foodborne diseases. 

At its Annual September 2012 Meeting in Lyon, France, the GFN Steering Committee took on the challenge of 
outlining its’ accountability roadmap and planning its’ future Performance Measurement Framework. Related meeting 
outcomes included: the development of GFN performance measurement group and organizational templates; the re-
alignment of GFN goals and; support for the development of GFN training needs and governance criteria. Performance 
measurement framework meeting outcomes included: the need for a GFN governance document; the identification of 
three GFN core activity areas in training, mentoring and communications; the development and monitoring of a yearly 
operational planning document to align yearly GFN activities with GFN’s final performance measurement framework 
and; a GFN budget that outlines total funding by partner as well as yearly GFN costs. 

OIE and WHO are exploring how to work together more closely on capacity building activities and efforts are being 
made to participate in each other’s activities as a first step with an option to improve joint activities on laboratory, 
epidemiology and AMR capacity building in countries.  

Expert Consultation on the Global View of Campylobacteriosis 

A WHO Expert Consultation on the Global View of Campylobacteriosis was organized in collaboration with FAO and 
OIE hosted by the WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Campylobacter, Utrecht University, 
Netherlands on 9-11 July 2012. The objectives were 1) to review the progress made since the previous two 
consultations, note successful approaches and lessons learned and identify challenges in controlling Campylobacter 
from farm to table and reducing the human health burden and attributable health consequences; 2) to consider cross-
cutting areas, such food and waterborne campylobacteriosis and antimicrobial resistance, and take into account the 
context of both developed and developing countries: 3) to provide options for the WHO, FAO and OIE for developing 
ways forward to reduce Campylobacter in the food chain and the burden of foodborne campylobacteriosis. The meeting 
was organized under the following thematic areas: 1) burden of disease and health impact; 2) surveillance, antimicrobial 
resistance; 3) source attribution; 4) impact of control measures. 

The consultation report will be published shortly and will present discussions, future steps and options for lowering the 
burden of foodborne and waterborne campylobacteriosis and associated antimicrobial resistance. 

* * * 
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Antimicrobial Resistance: Critically Important Antimicrobials for Human Health and WHO Advisory Group on 
Integrated Surveillance of Antimicrobial Resistance (AGISAR) 

The World Health Organization (WHO) has developed and applied criteria to rank antimicrobials according to their 
relative importance in human medicine. Clinicians, regulatory agencies, policy-makers and other stakeholders can use 
this ranking when developing risk management strategies for the use of antimicrobials in food production animals. The 
use of the list will help preserve the effectiveness of currently available antimicrobials. The list was developed in 
Canberra in 2005 and has been subsequently re-examined and updated during WHO expert meetings in Denmark in 
2007 (1st revision) and in 2009 (2nd revision), and lastly in Oslo, Norway in 2011 (3rd revision). The WHO list is 
available at: www.who.int/foodborne_disease/resistance/cia/en  

The WHO Advisory Group on Integrated Surveillance of Antimicrobial Resistance (WHO-AGISAR, 
http://www.who.int/foodborne_disease/resistance/agisar/en/index.html) was established in December 2008 to support 
WHO's effort to minimize the public health impact of antimicrobial resistance associated with the use of antimicrobials 
in food animals. In particular, the Advisory Group will assist WHO on matters related to the integrated surveillance of 
antimicrobial resistance and the containment of food-related antimicrobial resistance. One of the main objectives of 
WHO-AGISAR is to promote harmonization of methods as well as data and experience sharing in the area of foodborne 
antimicrobial resistance at global level. 

The WHO Advisory Group on Integrated Surveillance of Antimicrobial Resistance comprises over 30 internationally-
renowned experts in a broad range of disciplines relevant to antimicrobial resistance, appointed following a web-
published call for advisers, as well as representatives from FAO, OIE, EFSA and ECDC. WHO-AGISAR holds regular 
telephone conferences and annual face-to-face meetings. WHO-AGISAR 4th annual meeting took place in June 2012 in 
Aix-en-Provence, France and was attended by OIE staff and experts. 

WHO-AGISAR contribute to enhancing the capacity of Member States, particularly developing countries, through 
training courses (using the GFN training platform), focused research projects and country sentinel studies. 

* * * 

NB: At the joint High Level Meeting to Address Health Risks at the Human-animal-ecosystems Interface (November, 
2011; http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/HLTM_human_animal_ecosystems_nov_2011.pdf),  
AMR was highlighted as an “entry point” for many of the discussions (along with rabies and zoonotic influenza). These 
health issues were selected as there is already existing experience and best practices on how to address them cross-
sectorally which could be used to develop approaches for other health issues at the interface, and also because they were 
deemed as important in and of themselves for ongoing tripartite focus.  

* * * 

Joint FAO/WHO Expert Meetings on Microbiological Risk Assessment (JEMRA) 

The 42nd Session of the Codex Committee on Food Hygiene (CCFH) held in December 2010 requested FAO and 
WHO to review the current status of knowledge of parasites in food to better assess the global problem associated with 
these, the commodities involved and the related public health and socio-economic/trade issues to identify 
parasite/commodity groups of greatest concern. In order to address this request FAO and WHO initiated a series of 
activities this culminated in an expert meeting on 3-7 September 2012. Preceding the meeting, relevant data were 
identified and collated through a formal “call for data”, a literature review and written reports prepared by experts 
representing different regions. A list of 95 potential foodborne parasites was initially identified for consideration. 
Through a stepwise documented process this was reduced to a list of 24 parasites for ranking. Experts further identified 
specific vehicles of transmission for each of the 24 parasites. The parasites were ranked using a multicriteria-based 
approach, which used 9 criteria and 7 criteria weights (three criteria for disease severity were combined into one 
criterion) reflecting the relative importance of each criterion to the overall score. The overall score for each parasite was 
calculated by normalized parasite criteria scores multiplied by fractional weights and summed. The meeting also 
concluded that since criteria weights were calculated separately from the individual parasite scoring, alternative 
weighting schemes reflecting the judgments of risk  
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managers could be used to generate alternate ranking, using the scoring of the parasites undertaken by the expert 
meeting. Furthermore, the meeting highlighted some considerations for risk management including knowledge on 
foodborne attribution and possible approaches for the control of some of these foodborne parasites. Reference is also 
made to existing risk management texts as appropriate. The preliminary report is available at 
http://www.fao.org/food/food-safety-quality/a-z-index/foodborne-parasites/en/ and 
http://www.who.int/foodsafety/micro/jemra/meetings/sep12/en/index.html. In addition, according to requests from the 
43rd Session of the CCFH held in December 2011, FAO and WHO have been conducting peer-review of risk profiles 
for Trichinella spp. and Cysticercus bovis by selected experts in the area of parasitology, and preparing for development 
of risk-based examples for them to illustrate the level of consumer protection likely to be achieved with different post-
harvest risk management options, depending on the availability of data and information. 

More details on the recent JEMRA activities can be found at ftp://ftp.fao.org/codex/meetings/CCFH/CCFH44/fh44_04e.pdf. 

* * * 

The Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group (FERG) 

From 7 to 10 November 2011, WHO hosted the strategic planning meeting of the Foodborne Disease Burden 
Epidemiology Reference Group (FERG) in Durres, Albania, combined with a kick-off event of the FERG pilot 
foodborne disease burden studies. The objectives of the strategic planning meeting were in view of the increased 
complexity of the WHO Initiative to Estimate the Global Burden of Foodborne Diseases as well as the changed 
environment in which the Initiative is operating, to: 

 update the Initiative’s strategic framework, its milestones and timelines;  

 redefine the technical scope of the Initiative, including the selection of priority areas for foodborne disease burden 
estimation;  

 identify key activities and resource needs for implementation; and  

 update FERG processes, roles and responsibilities.  

Following the strategic planning meeting, a new FERG Computational Task Force was established in March 2012 to 
advise and assist WHO and its Member States to convert results of (a) the global epidemiological reviews for mortality, 
morbidity and disability in each of the major foodborne diseases and (b) epidemiological data resulting from the FERG 
country studies into DALYs. This task force met in October 2012 for the first time to revise the task force’s work plan 
and appraise the progress of the six Task Force subgroups made so far. 

In 2012, the FERG pilot foodborne disease burden studies in Albania, Japan, Thailand and Uganda took up speed and, 
with the technical support of the FERG Country Studies Task Force, progressed well according to the national contexts. 
A needs assessment for food safety situation analysis and knowledge translation is, moreover, currently being 
undertaken by the FERG to develop targeted capacity building modules for the four pilot countries.  

Works commenced by FERG in the areas of aflatoxicosis, peanut allergies, human trichinellosis and foodborne 
trematodiases were furthermore published in the peer-reviewed literature (articles available on our website at 
http://www.who.int/foodsafety/foodborne_disease/ferg/en/index7.html). 

It is foreseen for the FERG to have finalized its work by the end of 2013, with the aim to officially present the FERG’s 
results at an event in early 2014.  

For more information please contact foodsafety@who.int. 

* * * 
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Promoting health by decreasing microbial contamination  

WHO has extended the Five Keys to Safer Food concept to cover additional groups across the farm to table continuum 
to promote safe food handling practices. The manual Five keys to growing safer fruits and vegetables: promoting health 
by decreasing microbial contamination is designed to support food safety education of rural workers who grow fresh 
fruits and vegetables for themselves, their families and for sale in local markets. The manual describes key practices and 
raises awareness of the links between the health of humans, animals and the environment and how failures in good 
hygienic practices in one sector can affect the others.  

The final edition of the manual (pilot tested in Belize, Guatemala y El Salvador) is available in English, French and 
Spanish at http://www.who.int/foodsafety/consumer/5keys_growing_safer/en/index.html  

* * * 

The International Food Safety Authorities Network (INFOSAN) 

INFOSAN is a joint FAO/WHO initiative which includes the participation of 178 Member States. The aim of the 
network is to promote the rapid exchange of information during food safety related events, share information on 
important food safety related issues of global interest, promote partnership and collaboration between countries, and 
help countries strengthen their capacity to manage food safety emergencies. To accomplish this, INFOSAN works with 
a number of partners at the international and regional level. INFOSAN receives information from its members and 
monitors for food safety related events of potential international concern to alert to its network members. During the 
past year, the INFOSAN Secretariat has been involved in the coordination of information between network members 
during dozens of food safety events with potential international implications.  

Following the first global meeting of INFOSAN in 2010, a number of the resulting recommendations to enhance 
communication and collaboration among members have since been implemented. One such recommendation was to 
improve the web-based information-sharing mechanism. Since the meeting, the INFOSAN Community Website was 
developed and launched in 2012, and provides a platform for exchanging routine and emergency food safety 
information between INFOSAN Members. Another strong recommendation coming from the global meeting was to 
develop regionally based strategies to strengthen INFOSAN participation. We have since worked with our colleagues 
from WHO-WPRO and INFOSAN members in Asia to develop a regional strategy to enhance participation in 
INFOSAN among Asian countries. While INFOSAN is indeed a global network, addressing specific regional needs can 
help to strengthen the network overall.  

We have also been focusing this year on expanding our membership and asking member countries to nominate 
additional Focal Points from the various national authorities with a stake in food safety. In relation to this task, the 
INFOSAN Secretariat has extended INFOSAN membership to include OIE National Focal points for Food Safety in 
order to further strengthen cross-sectoral coordination and cooperation at national and global levels.  

Several tools to provide guidance in dealing with food safety emergencies have been or are being developed, which will 
help Member States in the strengthening of their national systems, the most recent of which is about establishing or 
improving national food recall systems. These documents are published on our website.  

For more information, please visit: http://www.who.int/foodsafety/fs_management/infosan/en/index.html 

* * * 
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PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2013 
 

Le Groupe de travail a estimé que son programme de travail pour 2013 devait inclure les points suivants : 

1. Questions horizontales 

a) Antibiorésistance. 

b) Recherche bibliographique sur les répercussions potentielles des vaccins issus des biotechnologies au niveau 
de la sécurité sanitaire des aliments, par le Groupe ad hoc sur les vaccins issus des technologies nouvelles et 
émergentes (animaux et produits d’origine animale dérivés d’interventions biotechnologiques). Suivi de tous 
les développements des nanotechnologies en rapport avec les activités du Groupe de travail. 

c) Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production dans l’enseignement vétérinaire. 

d) Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production dans la législation vétérinaire. 

e) Aspects de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale découlant des travaux en cours sur les 
zoonoses à l’interface homme – animaux – écosystèmes (concept « Une seule santé »). 

f) Évaluation des performances des autorités compétentes, et notamment des Services vétérinaires. 

2. Questions spécifiques de certaines maladies 

a) Chapitre du Code terrestre sur la brucellose.  

b) Chapitre du Code terrestre sur les infections à Trichinella et liens vers les travaux en cours du Codex.  

c) Chapitre du Code terrestre sur la cysticercose porcine. 

d) Chapitre du Code terrestre sur l’échinococcose/hydatidose. 

e) Élaboration de normes éventuelles sur Salmonella dans les systèmes intensifs de production porcine, en 
assurant une approche portant sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, et liens vers les travaux du Codex.  

f) Surveillance de la littérature sur Escherichia coli vérotoxigénique (VTEC/STEC). 

g) Aspects génériques des systèmes de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments associés à la contamination 
par des agents pathogènes entériques et liens vers les travaux du Codex. 

h) Aspects génériques des systèmes de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments associés aux parasites et 
liens vers les travaux du Codex. 

3. Relations entre l’OIE et le Codex 

a) Incitation à renforcer la contribution de l’OIE aux textes du Codex et inversement. 

b) Incitation à poursuivre une collaboration étroite entre le Secrétariat du Codex et le siège de l’OIE. 

c) Identification des secteurs où une collaboration plus étroite pourrait être souhaitable entre l’OIE et le Codex 
pour le développement des normes.  

d) Suivi des travaux du groupe de travail électronique du Comité du Codex sur les principes généraux chargé de 
la coopération entre le Codex et l’OIE.  

_____________ 
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