
Gros plan

Forum international sur la sécurité sanitaire 
des aliments et le commerce

En avril 2019, l’OMC a accueilli à son siège de Genève plus de 600 représentants 
des secteurs public et privé et de la société civile pour un forum international 
de deux jours sur le thème de la sécurité sanitaire des aliments et du commerce.

Ce forum faisait suite à la Conférence 
internationale sur la sécurité sanitaire des 
aliments -organisée à Addis-Abeba en février 
par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) et l’Union africaine 
– en donnant une perspective commerciale aux 
échanges engagés à cette occasion sur l’état 
actuel et futur de la sécurité sanitaire des aliments 
et de la santé publique. Les participants ont 
examiné comment il serait possible de mieux tirer 
parti de la coopération existante pour poursuivre 
l’objectif commun de l’accès à des produits 
alimentaires sûrs .Les travaux conjoints FAO/
OMS visant à ce que les normes du Codex pour 
la sécurité sanitaire des aliments reconnues 
dans l’Accord sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires soient établies comme référence 
pour les mesures nationales de sécurité sanitaire 
des aliments constituent un exemple de cette 
coopération.

Ont participé à la séance d’ouverture le Directeur 
général de l’OMC, Roberto Azevêdo, et ses 
homologues de la FAO, José Graziano da Silva, 
de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, et de 
l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), 
Monique Eloit, ainsi que la Commissaire de l’UA, 
Josefa Leonel Correia Sacko.

Exploiter les technologies 
numériques
Les participants ont considéré que les 
technologies numériques avaient un rôle évident 
à jouer dans la gestion de la sécurité sanitaire 
des aliments – par exemple dans les systèmes 
de certification électronique ou de traçabilité 
appuyée par la chaîne de blocs. Mais la révolution 
numérique devait être maîtrisée et inclusive. La 
numérisation offre un immense potentiel, a dit 
M. Azevêdo à la conférence. « Les nouvelles 
technologies permettent de collecter et analyser 
des données pour gérer les risques en matière de 
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sécurité sanitaire des aliments. Toutefois, cette 
discussion doit porter aussi sur les moyens de 
faire en sorte que tout le monde puisse participer, 
en particulier les pays en développement et les 
pays les plus petits et les plus vulnérables. « 

Faire face aux risques en matière 
de sécurité sanitaire des aliments
Les participants se sont également penchés 
sur les possibilités et les défis liés à la gestion 
de la sécurité sanitaire des aliments du point de 
vue de la facilitation des échanges, à la suite de 
l’entrée en vigueur en 2017 du plus récent pacte 
multilatéral de l’OMC, l’Accord sur la facilitation 
des échanges. Les synergies entre facilitation 
des échanges et gestion de la sécurité sanitaire 
des aliments sont claires et il faut intensifier les 
efforts pour que les deux se complètent au lieu 
de se faire concurrence. Les inspections et les 
contrôles simplifiés et transparents à la frontière, 
qui contribuent à une circulation plus fluide des 
marchandises, font toute la différence pour les 
produits alimentaires et agricoles périssables, 
tout en assurant efficacement la conformité 
des produits alimentaires échangés avec les 
prescriptions de sécurité sanitaire.

Toute réponse coordonnée aux risques existants 
et émergents en matière de sécurité sanitaire 
des aliments doit reposer sur des cadres 
réglementaires solides et harmonisés. Les 
discussions ont porté sur la manière dont les 
régimes réglementaires relatifs à la sécurité 

sanitaire des aliments peuvent s’adapter à ces 
nouveaux défis de manière uniforme, rapide 
et transparente, sans perdre de vue le fait que 
tous les travaux doivent reposer sur une base 
scientifique.

Initiatives conjointes
Les initiatives conjointes telles que le Fonds pour 
l’application des normes et le développement 
du commerce (voir la page 146), au sein duquel 
l’OMC, la FAO, l’OIE, la Banque mondiale, 
l’OMS et d’autres parties prenantes s’unissent 
pour promouvoir des solutions aux difficultés 
commerciales persistantes dans le domaine 
sanitaire et phytosanitaire, peuvent jouer un 
rôle crucial en renforçant les capacités et en 
facilitant l’accès aux marchés, a-t-on entendu à la 
conférence.

Une responsabilité partagée
Comme cela a été souligné à de nombreuses 
reprises lors du Forum, la sécurité sanitaire des 
aliments est une responsabilité partagée qui 
recoupe différents secteurs et exige des mesures 
coordonnées et des partenariats efficaces. Le 
Forum a apporté une contribution importante 
à cet égard, soulignant l’importance d’un large 
engagement international. « La sécurité sanitaire 
des aliments constitue une responsabilité 
partagée et il est essentiel d’établir des 
partenariats solides entre les secteurs public et 
privé », a dit le Directeur général adjoint Alan Wolff 
dans son allocution de clôture au Forum.

Le Directeur 
général, M. Azevêdo, 
et les Chefs de 
secrétariat de la 
FAO ((José Graziano 
da Silva), de l’OMS 
(Tedros Adhanom 
Ghebreyesus) et 
de l’Organisation 
mondiale de la santé 
animale (Monique 
Eloit), ont assisté à la 
séance d’ouverture.
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