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La 136e session du Comité exécutif (CE136) a recommandé la cessation des activités de 
l’Institut panaméricain pour la Protection alimentaire et la Lutte contre les zoonoses (INPPAZ). Il 
a demandé en outre à la Directrice de l’OPS/OMS de réorganiser et d’améliorer la capacité de 
coopération technique en sécurité sanitaire des aliments aux niveaux  national, sous-régional et 
régional, et de soumettre au 46e Conseil directeur une mise à jour de la planification de la 
coopération technique pour les années 2006-2007. La présente proposition se fonde sur le 
document RIMSA14/6 « Proposition de Plan d’action de coopération technique en sécurité 
sanitaire des aliments de l’OPS/OMS, 2006-2007 » approuvé par la Réunion interaméricaine au 
niveau ministériel sur la santé et l’agriculture (Résolution RIMSA14.R7). Elle répond aussi à la 
nouvelle politique budgétaire régionale de l’OPS, qui vise à accroître la rationalisation des 
ressources disponibles. La création d’un Groupe technique spécialisé en sécurité sanitaire des 
aliments a été proposée; ce groupe travaillerait dans les installations du Centre panaméricain de 
lutte contre la fièvre aphteuse, au Brésil. En outre, des conseillers internationaux chargés de 
plusieurs pays seront situés en Argentine, à la Barbade, au Brésil, au Guatemala, en Jamaïque, au 
Mexique, au Pérou et au Venezuela. De même, la proposition vise le renforcement des réseaux 
mondiaux et régionaux de sécurité sanitaire des aliments pour la diffusion de l’information et la 
formation, ainsi que l’amélioration de la gestion et de la coordination des ressources avec d’autres 
institutions aux niveaux interne et externe.  

 
Les efforts de coopération durant les années 2006-2007 seront consacrés au renforcement 

des composantes de base des systèmes de sécurité sanitaire des aliments par le biais de projets 
portant sur les aspects suivants : évaluation, gestion et communication de risques, et formation. 
La volonté et la décision politiques des États membres d’encourager et de réaliser la mobilisation 
et la coordination des ressources nationales, sous-régionales et régionales sont une condition sine 
qua non pour progresser vers l’objectif commun de réduction des effets sanitaires, sociaux et 
économiques liés aux maladies diarrhéiques transmises par l’eau et les aliments, et à la présence 
de contaminants microbiologiques et chimiques dans les aliments.  
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État de la situation  
 
1. Au cours des dernières années, la question de la sécurité sanitaire des aliments a 
revêtu une importance croissante au niveau mondial, régional et national du fait de ses 
répercussions sur la santé publique, le commerce et le tourisme. Les représentants des 
pays des Amériques ont souligné leur intérêt pour la question et lui ont accordé la priorité 
dans plusieurs réunions. L’OMS et l’OPS, pour leur part, répondent à la demande de 
coopération technique en sécurité sanitaire des aliments des pays de diverses manières. 
 
2. En 2000, la 53e Assemblée mondiale de la santé (Résolution WHA53.15) a 
identifié la sécurité sanitaire des aliments comme une priorité pour la coopération 
technique, ce qui se reflète dans un des domaines de travail de l’OMS pour les années 
2006-2007. Des modifications ont été introduites à la structure organisationnelle de 
l’OMS pour répondre de manière plus efficace à la coopération technique en sécurité 
sanitaire des aliments. Afin de refléter la tendance moderne d’une approche intégrale  en 
sécurité sanitaire des aliments qui englobe l’ensemble de la chaîne de production (de la 
ferme à la table), les unités de protection alimentaire et de lutte conte les zoonoses de 
l’OMS ont fusionné pour former récemment le Département de l’innocuité alimentaire, 
des zoonoses et des maladies transmises par les aliments. Cette transformation se justifie 
notamment par le fait que de nombreuses zoonoses, en particulier les émergentes, sont 
transmises par les aliments. L’OMS a adopté cette approche intégrée depuis 1986. 
 
3. L’Unité de santé publique vétérinaire (OPS) est responsable de la coopération en 
sécurité sanitaire des aliments. L’Institut panaméricain pour la protection alimentaire et 
la lutte contre les zoonoses (INPPAZ) consacre un noyau de ressources techniques et 
humaines à l’appui d’activités programmées, en coordination avec le conseiller en 
sécurité sanitaire des aliments au siège régional, les conseillers internationaux en santé 
publique vétérinaire des pays en poste à la Barbade, au Brésil, au Guatemala, au 
Mexique, au Pérou et au Venezuela, ainsi que les conseillers nationaux ou points focaux 
en santé publique vétérinaire en Bolivie, en Colombie, à Cuba, en Haïti, au Paraguay, en 
République Dominicaine et en Uruguay. Les conseillers en poste dans ces pays 
(internationaux et nationaux) offrent une coopération technique intégrée pour la mise en 
œuvre des plans régionaux de sécurité sanitaire des aliments, de lutte contre les zoonoses 
et la fièvre aphteuse. 
 
4. En septembre 2000, le 42e Conseil directeur de l’OPS a adopté le Plan régional de 
sécurité sanitaire des aliments (Résolution CD42.R3) et a chargé l’INPPAZ de son 
exécution. En 2001, le 43e Conseil a également adopté la Résolution CD43.R5, par 
laquelle il a adopté la Résolution RIMSA12.R3 et a créé la Commission panaméricaine 
de sécurité sanitaire des aliments (COPAIA) en tant qu’instance régionale de 
coordination intersectorielle en matière de sécurité sanitaire des aliments. 



CD46/11  (Fr.) 
Page 4 
 
 
5. En avril 2005, la 14e Réunion interaméricaine au niveau ministériel sur la santé et 
l’agriculture (RIMSA14) a examiné les documents Rapport final de la 4e Réunion de la 
Commission panaméricaine de sécurité sanitaire des aliments (Document RIMSA14/7) 
et Proposition de Plan d’action de coopération technique en sécurité sanitaire des 
aliments de l’OPS/OMS, 2006-2007 (Document RIMSA14/6). La RIMSA14 a demandé à 
la Directrice de renforcer la coopération technique en sécurité sanitaire des aliments, 
particulièrement au niveau local, en tant que composante de la stratégie des communautés 
saines y productives, et d’encourager la mobilisation des ressources externes 
(Résolutions RIMSA14.R2 et RIMSA14.R7)  
 
6. La 136e session du Comité exécutif (CE136) a examiné les documents intitulés 
Stratégie pour l’avenir des Centres panaméricains (Document CE136/12, Rev.1) et 
Stratégie pour l’avenir des Centres panaméricains : arguments en faveur de 
l’élimination de l’INPPAZ (CE136/INF/8, Add. I, Rev.1).  
 
7. Le CE136, par le biais de la Résolution CE136.R8, a appuyé la cessation des 
activités de l’INPPAZ. De même, il a demandé à la Directrice de l’OPS/OMS de 
réorganiser et d’améliorer la coopération technique en sécurité sanitaire des aliments aux 
niveaux national, sous-régional et régional, et de présenter au 46e Conseil directeur une 
mise à jour de la planification de la coopération technique pour 2006-2007. 
 
Stratégies de coopération technique 
 
8. Les efforts de coopération durant les années 2006-2007 seront consacrés au 
renforcement des composantes de base des systèmes de sécurité sanitaire des aliments par 
le biais de projets portant sur les aspects suivants : 
 
a) Évaluation des risques : au moyen du renforcement de la surveillance 

épidémiologique des maladies transmises par les aliments et le contrôle des 
contaminants microbiologiques et chimiques dans les aliments. 

 
b) Gestion des risques : au moyen de l’évaluation systématique des risques pour la 

formulation de programmes intégrés et d’interventions en sécurité sanitaire des 
aliments. 

 
c) Communication des risques et formation : au moyen de l’adaptation, de la 

validation et de l’adoption du manuel d’application des cinq clés de l’OMS pour 
la sécurité sanitaire des aliments dans les écoles, les marchés et les communautés, 
particulièrement dans les pays prioritaires et dans les communautés les 
vulnérables, et au moyen de l’élaboration de programmes de formation sur place 
et à distance. 
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9. La contamination délibérée des aliments par des agents chimiques, biologiques ou 
radionucléaires peut se produire en tout point vulnérable de la chaîne alimentaire, de la 
ferme à la table. Les effets immédiats les plus marquants des armes biologiques ou 
chimiques sont la maladie et la mort, les répercussions économiques et commerciales, la 
répercussion sur les services de santé publique et les conséquences sociales et politiques. 
La manière la plus efficace et efficiente de contrecarrer un grand nombre de situations 
d’urgences, y compris le terrorisme alimentaire, consiste à adopter des précautions 
sensées, en plus de veiller à disposer d’une solide capacité de surveillance et de réponse. 
 
10. En coordination avec les sièges de la FAO et de l’OMS, le Réseau international 
des Autorités de Sécurité sanitaire des Aliments (INFOSAN) sera consolidé et la 
participation des pays d’Amérique latine et des Caraïbes au Codex Alimentarius sera 
encouragée et coordonnée. La volonté et la décision politiques des États membres 
d’encourager et de réaliser la mobilisation et la coordination des ressources nationales, 
sous-régionales et régionales sont une condition sine qua non pour progresser vers 
l’objectif commun de réduction des effets sanitaires, sociaux et économiques liés aux 
maladies diarrhéiques transmises par l’eau et les aliments, et à la présence de 
contaminants microbiologiques et chimiques dans les aliments. Une description détaillée 
de la stratégie de coopération technique est présentée dans le document Proposition de 
Plan d’action de coopération technique en sécurité sanitaire des aliments de 
l’OPS/OMS, 2006-2007. (Doc. RIMSA14/6), ainsi que dans le Document officiel « Projet 
de budget des Programmes de l’Organisation panaméricaine de la santé pour l’exercice 
financier 2006-2007 » qui seront soumis au 46e Conseil directeur de l’OPS à sa réunion 
de septembre 2005. 
 
Proposition de réorganisation de la coopération technique en sécurité sanitaire des 
aliments de l’OPS/OMS, 2006-2007 
 
11. La présente proposition est fondée sur le document Proposition de Plan d’action 
de Coopération technique en sécurité sanitaire des aliments de l’OPS/OMS, 2006-2007 
(RIMSA14/6), approuvé par la 14e Réunion interaméricaine au niveau ministériel sur la 
santé et l’agriculture (Résolution RIMSA14.R7). Elle répond en outre à la nouvelle 
politique budgétaire régionale de l’OPS en vue de rationaliser davantage les ressources 
disponibles. 
 
12. Dans le cas particulier de la sécurité sanitaire des aliments et compte tenu de 
l’élimination de l’INPPAZ, la proposition vise à réduire les coûts d’exploitation au 
moyen de l’infrastructure et services existants à l’Unité de santé publique vétérinaire et 
dans les représentations de l’OPS dans les pays afin de mieux coordonner les ressources 
humaines, les équipements et les systèmes d’exploitation nécessaires à la coopération 
technique en cette matière. La réduction des dépenses opérationnelles permettra de 
réacheminer les ressources à de nouvelles modalités de coopération technique grâce au 
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renforcement des ressources humaines d’excellence, au transfert d’expériences et à la 
mobilisation de ressources humaines entre les pays. 
 
13. La proposition est basée sur la mise à profit des ressources humaines et 
institutionnelles disponibles dans l’Organisation aux niveaux régional, sous-régional et 
national, sur le renforcement des réseaux de surveillance épidémiologiques et de 
formation existants, et sur une meilleure coordination avec les institutions nationales 
d’excellence et les centres collaborateurs de l’OMS, en association avec d’autres 
organisations internationales et le secteur privé. 
 
14. La capacité existante au PANAFTOSA en termes de services administratifs 
(ressources humaines, finances, achats, services généraux, manutention), les services de 
laboratoire, y compris biosécurité, statistiques et surveillance épidémiologique, la 
technologie de l’information (TI) et la communication sociale permettront de répondre 
aux besoins des trois composantes de la coopération technique en santé publique 
vétérinaire (aliments, zoonose et fièvre aphteuse).  En mars 2006, une proposition 
détaillée sera présentée au Comité de la planification et du budget relativement à la 
restructuration de l’Unité de la santé publique vétérinaire. 
 
15. Plus précisément, elle contient les solutions suivantes pour la réorganisation et la 
modernisation de la coopération technique en sécurité sanitaire des aliments pour 2006-
2007: 
 
Organisation d’un groupe technique spécialisé en sécurité sanitaire des aliments 
 
16. Le Groupe technique aura son siège au Centre panaméricain contre la Fièvre 
aphteuse (PANAFTOSA) et sera placé sous la supervision du chef de l’Unité de santé 
publique vétérinaire. Le groupe technique sera composé du personnel suivant :  
 
• Un professionnel chargé de coordonner les activités coopération technique dans le 

domaine; 
• Un professionnel chargé des systèmes d’inspection et de surveillance 

épidémiologique des maladies transmises par les aliments; 
• Un professionnel chargé des services d’analyse et de gestion de la qualité des 

laboratoires, et des systèmes de formation et de perfectionnement à distance en 
sécurité sanitaire des aliments; 

• Un professionnel chargé de la création, de l’exploitation et de l’entretien des 
systèmes électroniques; 

• Deux assistants administratifs. 
 
17. Les locaux nécessaires au fonctionnement du Groupe technique ont été 
déterminés à PANAFTOSA. 
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Répartition du personnel professionnel dans les pays (Représentations OPS/OMS) 
 
• Création d’un poste de conseiller international en santé publique vétérinaire 

(SPV), spécialisé en sécurité sanitaire des aliments, au siège de la Représentation 
de l’OPS/OMS en Argentine. 

 
18. Le conseiller aura pour fonctions principales : a) offrir une coopération technique 
à l’Argentine dans le domaine de la SPV, et plus particulièrement des aliments; b) 
conseiller la Commission nationale des aliments (CONAL) en vue de l’élaboration d’un 
plan stratégique sur la sécurité sanitaire des aliments en Argentine; c) coordonner 
l’accord de coopération technique de formation en systèmes modernes d’inspection entre 
l’OPS et le ministère de l’agriculture d’Argentin; d) coordonner avec les universités 
argentines le consortium d’universités pour les programmes de formation à distance en 
sécurité sanitaire des aliments; et e) soutenir les autres activités en coordination avec le 
conseiller international pour la sous région du Cône sud, installé au Brésil, et coordonner 
la coopération avec d’autres agences internationales de coopération technique et le 
secteur privé.  L’accent de la coopération technique du conseiller sera mis sur la 
consommation interne et le commerce international des aliments. 
 
• Création d’un poste de conseiller international en sécurité sanitaire des aliments 

au siège de la Représentation de l’OPS/OMS en la Caraïbe. 
 
19. Le conseiller travaillera en étroite collaboration avec le Caribbean and Food 
Nutrition Institute (CFNI), le Caribbean Epilemiology Center (CAREC) et les 
Représentations de l’OPS/OMS dans les pays. Il aura pour fonction principale la 
coordination des activités de coopération technique en sécurité sanitaire des aliments 
avec les autorités nationales des pays des Caraïbes non latins, d’autres organisations de 
coopération technique et le secteur privé, et plus particulièrement : a) l’établissement de 
systèmes de surveillance épidémiologiques, de services d’inspection et d’un réseau de 
laboratoires d’analyses d’aliments; b) la réalisation d’études et l’organisation de plans 
d’analyse de risque (évaluation, gestion et communication), et c) l’organisation et la 
promotion d’activités de formation en études de cas de maladies transmises par les 
aliments, ainsi que d’information, d’éducation et de promotion de la sécurité sanitaire des 
aliments. L’accent sera mis sur le tourisme et l’importation des aliments. 
 
• Transfert du poste de conseiller international en santé publique vétérinaire de la 

Représentation de l’OPS/OMS au Panamá à la Représentation au Guatemala. 
 
20. Le transfert est d’ores et déjà approuvé et le processus de sélection du conseiller 
est entamé. Le travail du conseiller portera essentiellement sur la sécurité sanitaire des 
aliments, et ses tâches seront réalisées en étroite collaboration avec l’Institut de nutrition 
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pour l’Amérique centrale et Panama (INCAP) et les Représentations de l’OPS/OMS dans 
la sous région de l’Amérique centrale. Le conseiller établira également le lien avec les 
ministères de l’agriculture, l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture 
(IICA), l’Organisation internationale régionale de santé agropastorale (OIRSA) et le 
secteur privé en matière d’aliments, de zoonose et d’autres activités de coopération 
technique dans le domaine de la santé publique vétérinaire.  L’accent sera mis sur la 
sécurité alimentaire. 
 
Conversion des postes nationaux en postes internationaux ou sous-régionaux 
 
21. Les postes de Conseiller national en santé publique vétérinaire au Brésil, au 
Mexique et au Venezuela seront convertis en postes internationaux, afin d’étendre la 
couverture de la coopération technique, en particulier en matière de sécurité sanitaire des 
aliments, aux pays qui ne disposent d’aucun conseiller spécifique dans le domaine. Un 
programme de recyclage des conseillers internationaux et nationaux sera mis en place 
afin d’adapter leurs compétences aux besoins de la coopération technique en sécurité 
sanitaire des aliments. 
 
Renforcement et élargissement des réseaux mondiaux et régionaux de coopération,  
et des systèmes d’information en sécurité sanitaire des aliments 
 
22. Au cours de la dernière décennie, plusieurs initiatives ont été mises en œuvre pour 
promouvoir les programmes nationaux de sécurité sanitaire des aliments qui se sont 
révélées très utiles pour l’harmonisation des procédures, l’échange de données, la prise 
de décisions fondées sur des preuves scientifiques et l’augmentation de la transparence de 
l’information. Outre les institutions nationales publiques et privées, des universités et des 
organismes internationaux ont même été intégrés aux réseaux. Les réseaux existants sont 
les suivants : 
 
Mondiaux 
 
• Réseau international des autorités nationales en sécurité sanitaire des aliments de 

l’OMS (INFOSAN). Coordination régionale : Groupe technique en sécurité 
sanitaire des aliments, OPS/OMS; 

• Réseau mondial Salm-Surv de l’OMS pour la surveillance épidémiologique de 
salmonelles et d’autres pathogènes transmis par les aliments (GSS). Point focal 
régional : Institut Malbrán, Ministère de la Santé, Argentine. 

 
Régionaux 
 
• Système régional de surveillance des maladies transmises par les aliments 

(SIRVETA). Point focal : PANAFTOSA, OPS/OMS; 
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• Réseau Pulse-Net de sous notification moléculaire en Amérique latine pour la 

surveillance des maladies transmises par les aliments. Point focal régional : CDC, 
Atlanta, États-Unis; 

 
• Réseau interaméricain de laboratoires d’analyse des aliments (RILAA). Point 

focal régional : OPS/OMS - FAO; 
 
• Consortium d’universités d’Amérique latine et des Caraïbes pour la recherche et 

la formation à distance en sécurité sanitaire des aliments. Point focal : Argentine; 
 
• Base de données de législation alimentaire à texte complet (LEGALIM) pour 

l’actualisation et l’harmonisation des normes d’accord au Codex alimentarius. 
Point focal : Argentine; 

 
• Bibliothèque virtuelle en santé publique vétérinaire. Point focal : BIREME, 

PANAFTOSA, OPS/OMS (BVS PANAFTOSA); 
 
• Système d’éducation à  distance par l’Internet – cours sur la qualité des 

laboratoires d’analyse d’aliments (cours webcast). Point focal : Groupe technique 
en sécurité sanitaire des aliments, OPS/OMS. 

 
23. La valeur ajoutée de ces réseaux réside dans l’échange d’information sur des 
sujets d’intérêt commun en temps réel et l’élaboration de programmes de formation pour 
le personnel des institutions qui font partie des réseaux.  
 
Gestion et  coordination des ressources disponibles  
 
24. Afin d’améliorer la gestion des ressources en particulier en sécurité sanitaire des 
aliments, les actions suivantes sont proposées :  
 
Au niveau interne 
 
• Coordonner la planification et la réalisation d’activités entre les Représentations 

dans les pays, le Groupe technique de sécurité sanitaire des aliments et le 
coordonnateur du siège à Washington, DC, ainsi que dans d’autres unités, 
domaines et centres spécialisés de l’OPS (CAREC, CFNI et INCAP); 

• Élaborer un plan de recyclage en sécurité sanitaire des aliments, plus 
particulièrement en gestion des connaissances, destiné au personnel technique de 
l’Unité de santé publique vétérinaire; 
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• Agrandir le portail sur la sécurité sanitaire des aliments dans le cadre de la 

Bibliothèque virtuelle en santé publique vétérinaire qui est en phase d’installation 
grâce à l’appui de BIREME. 

 
Au niveau externe 
 
• Renforcer les accords de coopération existants et établir de nouvelles ententes 

stratégiques avec des institutions nationales, sous-régionales, régionales et 
mondiales d’excellence, ainsi qu’avec des organismes publics et privés, voire des 
organisations non gouvernementales;  

 
• Réviser les termes de référence et encourager la participation aux initiatives 

stratégiques des centres collaborateurs de l’OMS en sécurité sanitaire des 
aliments; 

 
• Promouvoir l’utilisation de l’expertise des universités des pays pour le 

développement de la recherche et la création de programmes de formation. 
 
 
Répartition des ressources financières ordinaires (RB) 2006-2007 
 
25. Le tableau suivant montre la répartition des ressources financières ordinaires 
destinées à la coopération technique en sécurité sanitaire des aliments. 
 

Niveau  Postes Non poste 
coopération 
technique 

Total 

Régional 1 195 084a 438 098c 1 633 182 
Sous-régional  20 000 20 000 
Pays 185 956b 445 900 631 856 
Total  1 381 040 903 998 2 285 038 

 
a Quatre postes professionnels et un de services généraux.  
b Deux postes professionnels. 
c Y compris un poste professionnel national et deux postes d’assistants administratifs. 
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Centres collaborateurs de l’OMS en sécurité sanitaire des aliments 
 
 
1. Centre collaborateur de l’OMS pour l’évaluation des risques et 

l’identification  des dangers dans les aliments d’origine animale. Programme 
de recherche en sécurité sanitaire des aliments - Iowa State University 

 
2. Centre collaborateur de l’OMS pour la surveillance, l’épidémiologie et la 

lutte contre la salmonelle et autres maladies d’origine alimentaire, U.S. 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Center for Infectious 
Diseases, Division of Bacterial and Mycotic Diseases, Foodborne and Diarrheal 
Diseases Branch, Équipe d’épidémiologie des maladies d’origine alimentaire, 
Équipe mondiale Salm-Surv de l’OMS 

 
3. Centre collaborateur de l’OMS sur la virologie alimentaire, Food Safety Unit, 

Department of Population Health and Reproduction, School of Veterinary 
Medicine, University of California  

 
4. Centre collaborateur de l’OMS pour la surveillance de la contamination 

alimentaire, Bureau de la sécurité chimique, Direction des aliments, Santé 
Canada 

 
5. Centre collaborateur de l’OMS pour l’évaluation des risques en sécurité 

sanitaire des aliments, Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition, 
University of Maryland – College Park. 

 
6. Centre collaborateur de l’OMS pour la surveillance de la contamination 

alimentaire, Laboratorio Nacional de Salud, Guatemala 
 
7. Centre collaborateur de l’OMS pour la surveillance de la contamination 

alimentaire, Division of Contaminants Chemistry Center Food Safety and 
Applied Nutrition, US FDA 
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RÉSEAUX NATIONAUX DU RÉSEAU INTERAMÉRICAIN DES 

LABORATOIRES D’ANALYSE DES ALIMENTS (RILAA) 
 
 
Conformément aux articles 2 à 5 de ses Statuts, le RILAA déploie ses activités au sein 
des pays par l’entremise des réseaux nationaux de laboratoires d’analyses des aliments. 
Les réseaux se trouvent dans les pays suivants : 
 

Pays Nom du réseau Depuis Contact 
Uruguay Réseau national des 

laboratoires d’analyse des 
aliments - RENLAA 

27 novembre 
1998 

Dr. Delvey Anchieri - 
MSP 

Venezuela Réseau vénézuélien des 
laboratoires d’analyse des 
aliments - REVLAA 

15 octobre 1999 Dr. Betsi Bastardo - 
INHRR 

Uruguay Réseau national municipal 
des laboratoires d’analyse 
des aliments  

1er août 2000 Dr. Nilo Perdomo – 
IM Maldonado 
Dr. Gustavo 
Lancibidad – IM 
Montevideo 

Bolivie Réseau des laboratoires 
officiels d’analyse des 
aliments - RELOAA 

23 avril 2003 Dr. Maria Rosa 
Pantoja Vacaflor - 
INLASA 

Brésil Réseau brésilien des 
laboratoires d’analyse en 
santé - REBLAS 

6 novembre 2003 Dr. Galdino Guttmann 
Bicho - ANVISA 

Argentine  Pas encore 
formalisée 

Dr. Celia Puglisi - 
INTI  
Dr. Susana Gandia - 
INAL 
Dr. Veronica Torres 
Leedham - SENASA 
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ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

 

XIIe RÉUNION INTERAMÉRICAINE, AU NIVEAU 
MINISTÉRIEL, SUR LA SANTÉ ET L'AGRICULTURE 

 
São Paulo, Brésil, 2-4 mai 2001 

 
 
 

  
RÉSOLUTION 

 
 

RIMSA12.R3 
 
 

CREATION DE LA COMMISSION PANAMERICAINE POUR LA  
SALUBRITE ALIMENTAIRE (COPAIA) 

 
LA XIIe RÉUNION INTERAMÉRICAINE, 
 
 Ayant consulté le document RIMSA12/11 : Proposition pour la création de la 
Commission panaméricaine pour la salubrité américaine (COPAIA); 
 
 Considérant que des graves flambées de cas de maladies transmises par les 
aliments se sont propagées dans le monde ces dix dernières années, montrant aux 
responsables dans les divers pays qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour 
prévenir le risque de transmission à la population et les pertes économiques provenant de 
la contamination des produits alimentaires; 
 
 Sachant que la situation concernant la salubrité alimentaire dans le monde a fait 
l’objet d’un examen récent lors de la Cinquante-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé qui a adopté une résolution (WHA53.15) accordant la priorité à la salubrité 
alimentaire et faisant des recommandations correspondantes aux États membres et au 
Directeur général de l’OMS; 
 
 Prenant en compte la résolution CD42.R3 aux termes de laquelle le Conseil 
directeur de l’OPS a adopté le plan stratégique sur la protection alimentaire pour la 
Région des Amériques et a demandé au Directeur de se pencher sur la possibilité de créer 
une commission régionale pour la salubrité alimentaire afin de formuler des politiques 
régionales dans ce domaine; 
 
 Sachant que la création de l’Organisation mondiale du Commerce a poussé les 
pays à revoir leurs politiques et à adopter les normes de Codex Alimentarius comme la 
fondation scientifique et technique garantissant que les aliments consommés par la 
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population sont sans danger pour leur santé outre le fait que ces normes facilitent le 
commerce international des produits alimentaires; 
 
 Reconnaissant qu’une commission au niveau adéquat permettra aux responsables 
des secteurs de la santé et de l’agriculture, aux producteurs et aux consommateurs ainsi 
qu’aux organisations internationales de collaborer pour renforcer et coordonner la 
coopération technique dans les domaines prioritaires afin de vérifier que la population des 
Amériques a accès à des aliments salubres; et  
 
 Prenant note de l’approbation qui entoure la proposition en vue de créer la 
Commission panaméricaine de la salubrité alimentaire et les vastes discussions liées aux 
termes de référence proposés, 
 

DÉCIDE : 
 
1. de féliciter les gouvernements pour leur décision d’accorder une haute priorité à la 
salubrité alimentaire dans leur programme politique et de les encourager à organiser des 
programmes engageant tous les secteurs et toutes les institutions s’occupant de la 
salubrité alimentaire. 
 
2. D’approuver la création de la Commission panaméricaine pour la salubrité 
alimentaire (COPAIA). 
 
3. De demander au Directeur de l’OPS de : 
 
a) fournir un soutien technique et budgétaire pour les opérations de COPAIA; 
 
b) de convoquer un petit groupe de travail pour rassembler les commentaires 

concernant la portée, le cadre et les termes de référence de COPAIA, 
commentaires faits lors de la discussion de RIMSA XII et de les présenter à 
COPAIA; 

 
c) de convoquer une séance de COPAIA dès que possible pour évaluer les 

commentaires rassemblés par le petit groupe de travail et pour rédiger l’avant-
projet des termes de référence guidant le travail de COPAIA. 

 
 

(Quatrième séance, 3 mai 2001) 
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ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

 
 

43e CONSEIL DIRECTEUR 
53e SESSION DU COMITÉ RÉGIONAL 

 
Washington, D.C., E-U, 24-28 septembre 2001 

 
 
 

RÉSOLUTION 
 
 

CD43.R5 
 
 

XIIe RÉUNION INTERAMÉRICAINE, AU NIVEAU MINISTÉRIEL, 
SUR LA SANTÉ ET L’AGRICULTURE 

 
 
LE 43e CONSEIL DIRECTEUR, 
 
 Ayant examiné le rapport final de la XIIe Réunion interaméricaine, au niveau 
ministériel, sur la santé et l’agriculture (document CD43/8); 
 
 Prenant en compte la résolution CD17.R19 qui a autorisé le Directeur à 
convoquer ces réunions et la résolution RIMSA11.R3, ratifiée par le 41e Conseil 
directeur qui a modifié comme suit le nom de la réunion: « Réunion interaméricaine, au 
niveau ministériel, sur la santé et l’agriculture » en maintenant le sigle RIMSA; 
 
 Sachant que RIMSA a été créé comme le forum intersectoriel, au niveau politique 
le plus élevé, afin d’établir, d’orienter et de suivre les questions revêtant un intérêt 
mutuel pour les secteurs de l’agriculture et de la santé; et 
 
 Conscient de l'ample réponse reçue suite à l’appel lancé par le Directeur de l’OPS 
aux ministres de la santé et de l’agriculture des États membres leur demandant de 
participer pour la première fois à RIMSA; 
 

DÉCIDE : 
 
1. De faire siennes les résolutions de RIMSA 12. 
 
2. De prier instamment les États membres de continuer à encourager l’action 
intersectorielle pour l’organisation et l’exécution de plans stratégiques régionaux pour 
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l’éradication de la fièvre aphteuse, le contrôle et l’élimination des zoonoses et le suivi de 
la salubrité des aliments. 
 
3. De remercier le Gouvernement de la République fédérative du Brésil d’avoir 
accueilli la RIMSA 12. 
 
4. De demander au Directeur  : 
 
a) de continuer à convoquer tous les deux ans les ministres de l’agriculture et de la 

santé afin qu’ils participent à RIMSA dans le but d’évaluer la coopération 
technique sur le plan de la santé publique vétérinaire et le fonctionnement de ses 
centres spécialisés, le Centre panaméricain de la fièvre aphteuse (PANAFTOSA) 
et l’Institut panaméricain pour la protection alimentaire et la lutte contre les 
zoonoses (INPPAZ); 

 
b) de continuer à inclure la salubrité des aliments, la lutte contre les zoonoses, 

l’éradication de la fièvre aphteuse et d’autres questions relevant de la santé 
animale et humaine comme points permanents de l’ordre du jour pour les 
réunions de RIMSA; 

 
c) de soutenir la formulation et l’application du plan d’action de la Commission 

panaméricaine pour la salubrité des aliments. 
 
 

(Cinquième séance, le 26 septembre 2001) 
 
 
 










