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RÉSOLUTION N° 19 

Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production 

CONSIDÉRANT 

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

pendant la phase de production (ci-après désigné sous le nom de « Groupe de travail »), créé par le 

Directeur général en 2002, s‘est réuni pour la neuvième fois en novembre 2009, qu‘il a élaboré un 

programme de travail pour 2010 et qu‘il a également proposé d‘intégrer à son mandat et à son 

modus operandi des amendements mineurs. 

2. Qu‘il a mis au point différents textes visant à réduire autant que possible les risques alimentaires 

découlant des dangers liés à la production animale, dont un Guide des bonnes pratiques d’élevage. 

Les derniers détails du texte de ce guide ont été mis au point. Il sera publié en langues anglaise, 

espagnole et française en coopération avec la FAO. 

3. Qu‘il a procédé à l‘examen de la version révisée des chapitres relatifs à la maîtrise des dangers 

sanitaires et zoosanitaires significatifs liés à l‘alimentation animale figurant dans les Codes 

aquatique et terrestre, ainsi qu‘à celui d‘un projet de texte sur le contrôle de tels dangers dans les 

aliments distribués aux animaux aquatiques ayant subi un traitement thermique. 

4. Qu‘il a procédé à l‘analyse d‘un document de réflexion ayant trait aux agents pathogènes 

d‘importance prioritaire pour l‘élaboration des futures normes de l‘OIE qui avait été rédigé par le 

Docteur Knight-Jones et qu‘il a recommandé que ce document de réflexion soit transmis aux 

Membres de l‘OIE en vue de recueillir leurs observations préalablement à la prise d‘une décision 

sur la sélection des agents pathogènes qui feront l‘objet en priorité de normes. 

5. Que l‘OIE et la Commission du Codex Alimentarius ont continué de collaborer afin que les normes 

élaborées par les deux parties en matière de sécurité sanitaire des aliments intègrent l‘ensemble de 

la chaîne alimentaire, et que les travaux de chacune des parties soient en cohérence et en 

complémentarité avec ceux de l‘autre partie, 

6. Que les travaux sur la sécurité sanitaire des aliments d‘origine animale pendant la phase de 

production bénéficient de la collaboration de la FAO et de l‘OMS qui procurent aussi au Groupe des 

avis et de l‘expertise sur la sécurité sanitaire des aliments, les zoonoses et les questions connexes. 

L‘ASSEMBLÉE 

RECOMMANDE QUE 

1. le Directeur général maintienne le Groupe de travail afin de le conseiller et de faire des 

propositions aux Commissions spécialisées sur les activités de l‘OIE en ce domaine, selon les 

termes du mandat ayant fait l‘objet d‘amendements qui sont présentés en annexe VIII du rapport 

de la neuvième réunion du Groupe ; 

2. des experts de haut niveau de la FAO et de l‘OMS continuent de participer en tant que membres du 

Groupe de travail afin de renforcer plus encore la collaboration entre l‘OIE et le Codex ; 

3. le programme d‘activité pour 2010 préparé par le Groupe de travail serve de fondement aux actions 

de l‘OIE dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments d‘origine animale pour les douze 

mois à venir, et que ce Groupe bénéficie des ressources nécessaires pour traiter les priorités fixées. 

_______________ 

 

(Adoptée par l‘Assemblée mondiale des Délégués de l‘OIE le 26 mai 2010)  




