
 
 

SOIXANTE-TROISIÈME ASSEMBLÉE MONDIALE DE LA SANTÉ A63/46
Point 18.3 de l’ordre du jour provisoire 22 avril 2010

Accords avec des organisations 

intergouvernementales 

Collaboration entre l’OMS et 
l’Office international des Épizooties 

Rapport du Secrétariat 

1. L’OMS et l’Office international des Épizooties (OIE) collaborent sur la base de l’échange de 
lettres fixant les relations entres les deux institutions, approuvé par la Quatorzième Assemblée 
mondiale de la Santé dans la résolution WHA14.50 et modifié par l’accord entre l’Office international 
des Épizooties et l’Organisation mondiale de la Santé, lui-même approuvé par la Cinquante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA57.7. 

2. Au cours de la réunion tripartite de coordination (OMS/OIE/FAO) (Athènes, 5 février 2008), les 
avantages d’une collaboration plus étroite ont été mis en évidence, en particulier ceux offerts par la 
mise au point conjointe de normes internationales relatives aux aspects de la production animale ayant 
une incidence sur la sécurité sanitaire des aliments. En conséquence, l’OIE a proposé de modifier le 
texte de l’accord actuel conclu entre les deux institutions1 en ajoutant à la fin de l’article 4 un nouveau 
paragraphe 4.7 ainsi libellé : 

« 4.7 La mise au point conjointe de normes internationales relatives aux aspects pertinents de 
la production animale qui influent sur la sécurité sanitaire des aliments, en collaboration avec 
d’autres organismes internationaux concernés. ». 

3. Le Secrétariat estime que cet amendement renforcera la collaboration entre les deux institutions 
en promouvant et en améliorant la santé publique vétérinaire, la sécurité alimentaire et la sécurité 
sanitaire des aliments, conformément aux objectifs de l’accord. Le libellé du paragraphe 4.7 proposé 
suit de très près celui de l’article 2.3.b) de l’accord entre la FAO et l’OIE adopté en 2004. De plus, il 
ressort des consultations avec l’OIE que l’amendement proposé ne modifiera pas le statut de l’OIE au 
regard de la Commission du Codex Alimentarius, qui reste le Programme mixte FAO/OMS sur les 
normes alimentaires, et à laquelle l’OIE participe en qualité d’observateur. 

4. Cet amendement est soumis pour approbation à l’Assemblée de la Santé parce que c’est 
l’Assemblée qui a approuvé l’accord entre l’OIE et l’OMS et que cet amendement ajoute, en plus de 
ceux définis dans l’accord original, un autre domaine présentant un intérêt commun, ce qui constitue 
                                                      

1 Documents fondamentaux, 47e Édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009. 
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un apport substantiel aux moyens de collaboration « particuliers » mis en place entre les deux 
institutions. 

MESURES À PRENDRE PAR L’ASSEMBLÉE DE LA SANTÉ 

5. L’Assemblée de la Santé est invitée à examiner le projet de résolution suivant : 

La Soixante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport sur les accords avec des organisations intergouvernementales : 
collaboration entre l’OMS et l’Office international des Épizooties1 et l’amendement qu’il est 
proposé d’apporter à l’accord entre l’Office international des Épizooties et l’Organisation 
mondiale de la Santé ;2 

Considérant l’article 70 de la Constitution de l’OMS, 

APPROUVE l’amendement à l’accord entre l’Office international des Épizooties et 
l’Organisation mondiale de la Santé, ainsi libellé : 

L’article 4 est modifié par l’ajout du texte suivant qui constituera le paragraphe 4.7 : « La 
mise au point conjointe de normes internationales relatives aux aspects pertinents de la 
production animale qui influent sur la sécurité sanitaire des aliments, en collaboration avec 
d’autres organismes internationaux concernés. ». 
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1 Document A63/46. 
2 Documents fondamentaux, 47e Édition. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009. 


