
Il existe une organisation mondiale qui travaille dans les coulisses et leur apporte son soutien au 
moyen de normes, codes d’usages et directives: le Codex.  

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) gèrent un Programme mixte sur les normes alimentaires, la 
Commission du Codex Alimentarius, afin de promouvoir la sécurité 
sanitaire des aliments au niveau international et d’éviter les risques 
potentiels pour la santé. Depuis 1963, ce partenariat multipartite 
lutte pour protéger la santé et faciliter le commerce, tout en veillant à 
la sécurité sanitaire des aliments. Les 189 pays membres du Codex 
adoptent des normes, des recommendations provenant de directives 
dans tous les domaines liés à la sécurité sanitaire et à la qualité des 
aliments: hygiène alimentaire, limites maximales pour les additifs, 
limites maximales pour les résidus de pesticides et les médicaments 
vétérinaires; et limites maximales pour prévenir la contamination 
chimique et microbiologique. Toutes ces normes se fondent sur des 
avis scientifiques solides et ajournés, générés par la FAO et l’OMS.   

Veillons à ce qu’elle devienne réalité! 
Une Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments fournirait l’opportunité 
de créer une prise de conscience et de s’assurer que les normes du Codex génèrent 
des actions partout dans le monde. 

Pourquoi soutenir l’instauration d’une Journée 
mondiale de la sécurité sanitaire des aliments?   

L’instauration d’une Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments donnera une chance 
aux consommateurs, producteurs et aux gouvernements de se pencher sur une question qui est 
souvent considérée comme allant de soi. La sécurité sanitaire des aliments est imperceptible jusqu’à 
ce que vous tombiez malade. Toute personne victime d’intoxication alimentaire le sait. Mais il existe 
également un autre côté plus insidieux dans les aliments insalubres. Certains contaminants chimiques 
peuvent s’accumuler dans votre corps et en restant invisibles peuvent vous faire de mauvaises 
surprises au fil du temps. 
Dans nos magasins et sur nos marchés, les étiquettes apposées sur les aliments ne mentionnent 
pas «aliment sûr», même si cela est implicite de par la disponibilité d’un produit sur l’étalage d’un 
détaillant. Nous faisons confiance à nos gouvernements et à nos producteurs pour préserver la 
sécurité sanitaire de nos aliments.

Le défi est 
de s’assurer 
que toutes 
les personnes 
travaillant dans 
la production 
de denrées 
alimentaires 
soient 
consciente de 
leur devoir. 
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Les raisons sociales, économiques et environnementales 
d’une Journée mondiale de la sécurité sanitaire des 
aliments   

La sécurité sanitaire des aliments est essentielle pour atteindre plusieurs des Objectifs de 
développement durable (ODD), c’est pourquoi les Nations Unies souhaitent lui consacrer 
une journée pour attirer l’attention, aider à prévenir, détecter et gérer les risques d’origine 
alimentaire. Les aliments sûrs contribuent à la prospérité économique et à dynamiser 
l’agriculture, l’accès au marché, le tourisme et le développement durable.

Il n’y a pas de sécurité alimentaire sans sécurité sanitaire des aliments. L’éradication 
de la faim signifie que tout le monde ait accès à une quantité suffisante d’aliments 
sûrs et nutritifs pendant toute l’année.  

La sécurité sanitaire des aliments a un impact direct sur la santé et l’apport 
nutritionnel des personnes. Les maladies d’origine alimentaire peuvent être évitées.

 
Lorsque les pays renforcent leurs capacités réglementaires, scientifiques et 
technologiques afin de s’assurer que les aliments soient sûrs et de la qualité attendue 
tout au long de la chaîne alimentaire, ils s’orientent vers des modèles de production et 
de consommation plus durables. 

Un monde globalisé où les exportations de produits alimentaires représentent 
actuellement plus de 1 600 milliards de dollars EU par an et des systèmes 
alimentaires complexes exige une coopération internationale entre tous les secteurs 
afin de garantir que les aliments soient sûrs. La sécurité sanitaire des aliments est 
une responsabilité partagée au sein des gouvernements, industries agroalimentaires, 
producteurs et consommateurs. 

L’instauration d’une Journée mondiale de la sécurité 
sanitaire des aliments (le 7 juin) attirera l’attention du 
monde entier sur les répercussions des aliments insalubres 
sur la santé publique: 

• Plus de 200 maladies sont transmises par voie alimentaire
• Une personne sur 10 souffre d’alimentation contaminée chaque année 

et environ 420 000 en meurent; 125 000 d’entre elles sont des enfants 
de moins de 5 ans

• Les maladies d’origine alimentaire affectent davantage les personnes 
vulnérables que les autres groupes

• La diffusion des menaces comme la résistance aux antimicrobiens.

Veillons à ce qu’elle devienne réalité!
Une Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments servirait 
à promouvoir la sensibilisation et à encourager l’adoption de mesures 
visant à des aliments plus sûrs sur une planète plus saine.
Découvrez comment sur: www.codexalimentarius.org 
et suivez l’hashtag #WorldFoodSafetyDay


