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Point 12 de l’ordre du jour provisoire 

SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS 

Dans plusieurs Etats Membres du Pacifique occidental, certaines toxi-infections 
alimentaires posent un grave problème de santé publique et la contamination des aliments 
n’épargne aucun pays, même les plus développés. En outre, les zoonoses constituent 
toujours une nouvelle menace pour la santé humaine.  

Ces dernières années, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté deux résolutions 
sur la sécurité sanitaire des aliments1 appelant l’OMS à redoubler d’efforts pour améliorer 
l’échange d’informations et renforcer les capacités de contrôle alimentaire dans les 
Etats Membres. À sa cinquante-deuxième session, en septembre 2001, le Comité régional a 
adopté une stratégie régionale de sécurité sanitaire des aliments s’articulant autour de deux 
principes clés : une meilleure coordination et un plus large échange d’informations.2    

Les Etats Membres admettent de plus en plus que le moyen le plus efficace 
d’atteindre l’objectif d’une réduction du risque de toxi-infections alimentaires consiste à 
pratiquer une prévention ciblée s’exerçant tout au long de la chaîne de production, de 
transformation et de commercialisation, tout en intensifiant la coopération et la mise en 
commun des informations entre les pays et à l’intérieur de ceux-ci. 

Le Comité régional est invité, après en avoir débattu, à reconnaître la nécessité : 
(1) d’une plus large mise en commun des informations et d’une coopération plus intense 
entre les pays en matière de sécurité sanitaire des aliments ; 
(2) d’une plus grande coopération entre les ministères, les producteurs, l'industrie et les 
consommateurs, en vue d’assurer la sécurité sanitaire des aliments tout au long de la chaîne 
de production, de transformation et de commercialisation ; et 
(3) d’accorder une plus grande importance aux questions de santé humaine et à la  
réglementation de l’élevage et de la commercialisation des oiseaux et des animaux vivants 
destinés à la consommation humaine et enfin la nécessité, pour les Etats Membres, 
d'identifier et d'introduire une réglementation reposant sur une base factuelle en vue de 
réduire la charge des nouvelles zoonoses émergeant sur les marchés où sont vendus des 
oiseaux et des animaux vivants destinés à la consommation humaine. 
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1. SITUATION 

Dans le Pacifique occidental, certaines toxi-infections alimentaires 

(campylobactérioses et salmonelloses par ex.) posent un grave problème de santé publique 

dans plusieurs Etats Membres et la contamination des aliments n’épargne aucun pays, même 

les plus développés. En Australie, par exemple, trois des dix principales causes de morbidité 

sont des toxi-infections alimentaires et les autorités estiment qu’environ 5,4 millions de 

personnes souffrent d’une voire de plusieurs toxi-infections alimentaires chaque année. Les 

toxi-infections alimentaires et la contamination des aliments sont également fréquentes en 

Chine. À Hong Kong (Chine) par exemple, les salmonelloses, les infections à Vibrio 

parahaemolyticus et les hépatites A sont des toxi-infections alimentaires fréquemment 

signalées, de même que l’intoxication ciguatérique. Les intoxications alimentaires d’origine 

bactérienne sont la cinquième cause de morbidité au Japon et la principale cause de morbidité 

dans les Iles Mariannes septentrionales.3 Aux Iles Marshall et aux Philippines, les pathologies 

diarrhéiques (gastro-entérite et maladies diarrhéiques) sont la principale cause de morbidité.4 

Les problèmes apparus récemment tels que la contamination des aliments par 

1) l’acrylamide, le semicarbazide et les chloropropanols, 2) les résidus de pesticides et de 

médicaments vétérinaires, 3) les biotoxines marines, 4) les prions de l’encéphalopathie 

spongiforme bovine (ESB), 5) l’Enterobacter sakazakii, et 6) les souches 

polypharmacorésistantes d’agents pathogènes microbiens suscitent des inquiétudes 

supplémentaires, tant chez les responsables de la sécurité sanitaire des aliments que dans le 

grand public. Les exportations de produits alimentaires de plusieurs pays du Pacifique 

occidental ont pâti de la contamination chimique et microbiologique ainsi que des mesures 

d’interdiction prises, en réaction, par les pays importateurs.  

Outre les zoonoses telles que la salmonellose et la campylobactériose, des pathologies 

zoonotiques apparues récemment telles que la grippe aviaire hautement pathogène, l’infection 

à virus Nipah et, peut-être, le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) sont autant de 

nouvelles menaces pour la santé humaine.    

En 2004, les flambées de grippe aviaire hautement pathogène H5N1 en Asie ont eu une 

ampleur, une propagation géographique et des conséquences économiques inconnues 

jusqu’ici. Plus de 100 millions de poulets sont morts ou ont été abattus pour tenter d’endiguer 
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la propagation de la maladie. Si le nombre de cas humains a été faible (34 au 30 juin 2004), le 

nombre de décès a été élevé (23). L’infection à virus Nipah est une autre zoonose récemment 

apparue. Lors de la flambée de cette maladie survenue en Malaisie en 1998-1999, 

265 personnes ont été infectées, avec un taux de létalité d’environ 40 %. La corrélation établie 

entre le SRAS et les animaux constituant des mets très appréciés à Guangdong (Chine) et 

dans d’autres régions d’Asie, n’a pas été confirmée, mais il semble probable que ces animaux 

aient été à l'origine de la maladie, ou au moins un vecteur de transmission. 

2.  ENJEUX 

2.1 Nécessité d’une plus large mise en commun des informations et d’une coopération 

plus intense entre les pays 

La mondialisation rapide de la production et du commerce des aliments a multiplié les 

risques de crises internationales impliquant des aliments contaminés par des agents chimiques 

ou microbiens. En conséquence, les responsables du monde entier chargés de la sécurité 

sanitaire des aliments sont convenus que cette sécurité devait être envisagée non seulement à 

l’échelon national, mais aussi aux niveaux régional et international, grâce à l’instauration de 

liens plus étroits entre les différentes autorités chargées de la sécurité sanitaire des aliments. 

À l’occasion de nombreuses rencontres internationales, on a reconnu qu’il était 

important de disposer d’informations fiables et rigoureuses sur les aliments pour prévenir et 

combattre les flambées épidémiques et pour conserver la confiance des consommateurs. En 

mai 2000, la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a appelé l’OMS à 

accorder une plus grande importance à la sécurité sanitaire des aliments.5  En mai 2002, la 

Cinquante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de fournir 

des outils et un appui aux Etats Membres pour qu’ils puissent renforcer leur capacité de 

réaction aux situations d’urgence issues de la contamination naturelle, accidentelle ou 

délibérée d’aliments.6  À sa cinquante-deuxième session, en septembre 2001, le Comité 

régional a approuvé une stratégie régionale de sécurité sanitaire des aliments s'articulant 

autour de deux principes : une meilleure coordination et un plus large échange d'informations.  

En 2004, la Commission du Codex Alimentarius a examiné les directives applicables aux 

échanges d’informations sur le contrôle des aliments dans les situations d’urgence. La 

                                                      
5 Résolution WHA53.15. 
6 Résolution WHA55.16. 
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révision en cours du Règlement sanitaire international de l’OMS prévoit l’intensification des 

échanges d’informations entre les autorités nationales, par l’intermédiaire de l’OMS, dans les 

cas où des produits alimentaires circulant sur le marché international présenteraient un risque 

grave pour la santé publique. 

En mai 2004, à Seremban, Malaisie, la FAO et l’OMS ont organisé une conférence sur 

la sécurité sanitaire des aliments en Asie et dans le Pacifique. Cette conférence a permis 

d’identifier la nécessité de créer un réseau asiatique de surveillance des toxi-infections 

alimentaires qui favoriserait la collaboration et la coopération régionales en plaçant la 

surveillance et le contrôle des toxi-infections alimentaires au rang des priorités. 

Les pays océaniens se heurtent à des difficultés spécifiques dans l’application des 

normes sur la sécurité sanitaire des aliments. En novembre 2002, l’Organisation des Nations 

Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Secrétariat de la Communauté du 

Pacifique (CPS) et l’OMS ont organisé conjointement à Nadi, Fidji, une consultation sur la 

sécurité sanitaire et la qualité des aliments pour les pays et territoires océaniens. Une des 

principales recommandations formulées a concerné la nécessité de constituer un réseau qui 

permette aux pays et territoires océaniens de collaborer à l’instauration de normes 

alimentaires uniformes, de systèmes nationaux d’évaluation des risques et de gestion des 

risques liés à la sécurité sanitaire des aliments, afin de protéger la santé des consommateurs et 

de favoriser l’équité et la sécurité dans le commerce des aliments.  

Parallèlement à la réunion de Seremban, Malaisie, mentionnée plus haut, organisée en 

mai 2004 conjointement avec la FAO, la CPS, la FAO et l’OMS ont organisé une réunion 

dans le but d'aider les pays océaniens à élaborer une législation sur la sécurité sanitaire des 

aliments, à améliorer les données relatives à la contamination des aliments et aux toxi-

infections alimentaires dans le Pacifique et à renforcer la compétence des inspecteurs des 

produits alimentaires dans la région. Il appartient désormais aux pays océaniens de concrétiser 

ces recommandations. Une approche stratégique régionale leur permettrait de renforcer leurs 

systèmes de réglementation de la sécurité sanitaire des aliments.  

En janvier 2003, l’OMS a publié un rapport sur les menaces terroristes pesant sur 

l’alimentation. Elle y soulignait la nécessité de mettre en place des réseaux pour la sécurité 

sanitaire des aliments en cas de situation d’urgence, venant compléter le Réseau mondial 

OMS d’alerte et d’action en cas d’épidémie (GOAR). Au cours du deuxième trimestre 2004, 

le Bureau régional a communiqué avec les pays et territoires afin de les inviter à rallier deux 

réseaux que l’OMS était en train de mettre en place : un réseau international d’autorités 
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chargées de la sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN) et un réseau de sécurité sanitaire 

des aliments en cas de situation d’urgence (INFOSAN URGENCE). Le réseau INFOSAN 

diffusera des informations sur les questions mondiales de sécurité sanitaire des aliments, alors 

qu’INFOSAN URGENCE alertera les autorités compétentes en cas de flambée de toxi-

infections alimentaires ou d’épisodes de contamination alimentaire d’ampleur internationale, 

y compris les actes de bio-terrorisme.  

Le Groupe d’experts en sécurité sanitaire des aliments de l’Association des nations de 

l’Asie du Sud-Est (ANASE) est récemment convenu d’un certain nombre de domaines 

prioritaires de coopération dans le cadre d’un projet de plan ANASE d’amélioration de la 

sécurité sanitaire des aliments. Il s’agirait notamment de créer un centre d’excellence pour 

l’inspection et la certification, de mettre en commun les compétences spécialisées en matière 

de participation des consommateurs à la sécurité sanitaire des aliments et d’intensifier 

l’échange d’informations sur la sécurité sanitaire des aliments grâce aux sites Internet 

existants ou à d’autres moyens de communication. 

2.2 Nécessité d’une plus grande coopération entre les pays en vue d’assurer la sécurité 

sanitaire des aliments tout au long de la chaîne de production, de transformation 

et de commercialisation 

Si l’on entend réduire le risque de toxi-infections alimentaires, il faut adopter une 

approche globale et intégrée dans laquelle le producteur, le transformateur, le distributeur et le 

consommateur ont chacun un rôle à jouer. En effet, il est plus efficace et économiquement 

plus judicieux de prendre des mesures de prévention aux jalons appropriés de la chaîne 

alimentaire que d’intervenir après que la contamination se soit produite.  

Toutefois, au sein des pays, le renforcement de la coopération entre les autorités 

compétentes est souvent entravé par l’insuffisance de la coordination et de la coopération 

entre les différentes administrations participant à l’élaboration et à l’application des textes ; 

par une législation inefficace en matière de contrôle des aliments ou par un écheveau trop 

complexe de textes législatifs et réglementaires; ou encore par une application incomplète ou 

fluctuante des textes, laissant certains secteurs de la chaîne alimentaire sans protection 

suffisante.  

L’OMS continuera de collaborer avec les pays pour les aider à renforcer leur capacité 

d’élaboration de politiques, de plans d’action et de textes législatifs concourant à la mise en 

place d’un système complet de contrôle alimentaire. À ce sujet, on trouvera des orientations 
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sur le renforcement des systèmes nationaux dans la publication FAO/OMS intitulée : 

Garantir la sécurité sanitaire et la qualité des aliments – directives pour le renforcement des 

systèmes nationaux de contrôle alimentaire, 2003. 

2.3 Questions de santé humaine liées à la commercialisation d’oiseaux et d’animaux 

vivants destinés à la consommation humaine 

La grippe aviaire risque de prendre des proportions épidémiques et il ne fait pas de 

doute que les marchés où sont vendus les oiseaux et les animaux vivants destinés à la 

consommation humaine contribuent pour une grande part à la transmission et à 

l’épidémiologie de ces virus depuis plusieurs décennies. Ces marchés ont également été 

désignés comme sources potentielles de SRAS et d’autres zoonoses. Pourtant, en Asie, ils 

sont toujours très populaires et pratiquement peu ou mal réglementés. Les oiseaux et les 

animaux sont abattus sans aucune condition d’hygiène et les fèces, les plumes et les aérosols 

contaminent l’environnement, les humains et les aliments.  

Il est indispensable de mettre en place des réglementations pour réduire le risque 

d’émergence des zoonoses dans ces marchés où l’on peut acheter des oiseaux et des animaux 

vivants destinés à la consommation humaine. Ces réglementations viseraient à instaurer de 

meilleures conditions de transport des animaux au marché, une surveillance plus étroite en 

amont et sur les marchés, de meilleures conditions d’hygiène et d’assainissement sur les 

marchés, une séparation plus nette des différentes espèces d’animaux sauvages et 

domestiques et des oiseaux et enfin des conditions décentes d’abattage. 

Afin de lutter contre les risques liés à la grippe aviaire et à d’autres nouvelles zoonoses, 

l’OMS collabore avec la FAO et l’Office international des Epizooties (OIE) en vue de 

renforcer les schémas réglementaires fondés sur les risques et de faire en sorte qu’ils soient 

respectés dans la commercialisation des oiseaux et des animaux vivants destinés à la 

consommation humaine. Les trois organisations oeuvreront ensemble afin de partager les 

expériences qu’elles possèdent des nouvelles pathologies qui se révèlent d’origine 

zoonotique; d’enrichir mutuellement leurs connaissances concernant le contexte actuel des 

politiques, des réglementations et du contrôle de leur application en matière de 

commercialisation des oiseaux et des animaux vivants destinés à la consommation humaine ; 

de recenser les risques potentiels que les pratiques actuelles présentent pour la santé 

humaine ; d’évaluer les bases factuelles des mesures réglementaires actuellement prises pour 

la commercialisation des animaux et des aliments d’origine animale ; de fournir des 

orientations au sujet des contrôles réglementaires effectués sur les marchés qui soient 
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applicables aux pays en développement et enfin de définir les recherches à entreprendre pour 

renforcer les bases factuelles de ces contrôles réglementaires.  

Le caractère zoonosique de plusieurs des principales maladies à tendance épidémique 

qui ont émergé récemment rend indispensable une étroite collaboration entre les ministères de 

la santé et les autorités chargées de l’agriculture et du commerce. Le soutien des contrôles 

réglementaires de l’élevage et de la commercialisation des oiseaux et des animaux vivants 

destinés à la consommation humaine fera partie intégrante des actions de l’OMS contre les 

nouvelles maladies zoonosiques à tendance épidémique qui ont fait leur apparition dans les 

Régions Asie du Sud-Est et Pacifique occidental. 

3. MESURES PROPOSÉES 

Les actions ci-dessous qui pourraient être menées par les Etats Membres sont soumises 

à l’examen du Comité régional : 

(1) améliorer la mise en commun des informations et la coopération dans les actions 

prises en matière de sécurité sanitaire des aliments, à l’échelle internationale et au 

niveau de la Région ; 

(2) resserrer la coopération entre les ministères, les producteurs, l’industrie et les 

consommateurs en vue d’assurer la sécurité sanitaire des aliments tout au long de la 

chaîne de production, de transformation et de commercialisation ; et 

(3) accorder une plus grande attention aux questions de santé humaine et à la 

réglementation de l’élevage et de la commercialisation des oiseaux et des animaux 

vivants destinés à la consommation humaine et mettre en place des mécanismes de 

réglementation afin de réduire la charge des nouvelles zoonoses sur les marchés où 

sont vendus les oiseaux et les animaux vivants destinés à la consommation 

humaine.   

 

 


