
                  
 
Élaboration de directives sur les meilleures pratiques en matière de 
développement de systèmes sanitaires pour les mollusques, dans le cadre de la 
section 7 du Code d'usages pour les poissons et les produits de la pêche du Codex. 
 
APPEL À FOURNIR DES DONNÉES 

Contexte: 

La Commission du Codex Alimentarius a élaboré plusieurs normes pertinentes 
concernant la sécurité sanitaire des mollusques bivalves, notamment une Norme 
pour les mollusques bivalves vivants et crus (Codex Stan 292-2008 –
http://www.codexalimentarius.org/download/standards/11109/CXS_292f.pdf) 
et le Code d'usages pour les poissons et les produits de la pêche (CAC/RCP 52-2003 –
http://www.codexalimentarius.org/download/standards/10273/CXP_052f.pdf), dont 
une section (la section 7) porte sur la transformation des mollusques bivalves vivants 
et crus. Comme les autres documents du Codex, le Code d’usages est destiné à 
fournir des directives aux autorités nationales compétentes sur les mesures 
nécessaires en vue d’obtenir un produit qui répondra à la norme Codex. En ce qui 
concerne la sécurité sanitaire des mollusques bivalves vivants et crus, le produit final 
doit répondre à des critères d'hygiène et des critères de biotoxines précisés dans la 
norme. Le Code d’usages fournit des informations sur les programmes préalables, le 
classement des zones de croissance des mollusques et les programmes d’enquêtes 
sanitaires et de surveillance des biotoxines, indispensables pour produire des 
bivalves répondant à la norme Codex. 
 
Concernant le classement des zones de production et les mesures de surveillance 
connexes, les directives fournies dans le Code d’usages sont très générales et ne 
spécifient pas la manière précise dont le classement doit être établi et surveillé; par 
exemple, le Code ne précise pas si les enquêtes sanitaires doivent être fondées sur 
des échantillons de chair de mollusques ou d’eau des zones conchylicoles. Il 
n’indique pas non plus les bactéries indicatrices qui doivent être choisies pour 
l'enquête sanitaire et la surveillance, ni la fréquence d'échantillonnage ou les limites 
pour les bactéries indicatrices choisies. En conséquence, de nombreux pays ont 
développé différentes approches des programmes de contrôle de la salubrité des 
mollusques pour gérer les risques de santé publique liés à la consommation de 
mollusques bivalves. Globalement, deux approches différentes prévalent, l'une 
basée sur le Programme national de contrôle de la salubrité des mollusques et des 
crustacés (NSSP) des États-Unis et l'autre sur la Réglementation relative à l'hygiène 
des denrées alimentaires de l'Union européenne (UE). 
 
Les deux systèmes visent à garantir que les mollusques bivalves sont propres à la 
consommation, mais les moyens d’atteindre cet objectif diffèrent. Compte tenu de 
l’existence de ces deux systèmes distincts, les pays qui souhaitent accéder aux 

http://www.codexalimentarius.org/download/standards/11109/CXS_292f.pdf
http://www.codexalimentarius.org/download/standards/10273/CXP_052f.pdf


marchés des États-Unis et de l'UE doivent satisfaire aux exigences de ces deux 
systèmes. Cette situation a entraîné des répercussions financières importantes, qui 
ont donné lieu à des programmes de contrôle complexes de la salubrité des 
mollusques, qui ont empêché certains pays d’exporter et donc de réaliser des profits 
sur ces deux marchés. L'absence d'une approche unique concernant la salubrité des 
mollusques signifie que, pour les pays qui souhaitent mettre en place un programme 
de contrôle de la salubrité des mollusques en vue de protéger leurs propres 
consommateurs,  il est souvent difficile de savoir quelle est la meilleure approche à 
suivre. 
 
La FAO et l'OMS lancent un programme de travail en vue d’élaborer des directives 
scientifiques et techniques pratiques sur le développement des systèmes de contrôle 
de la salubrité des mollusques dans le cadre de la section 7 du Code d'usages pour 
les poissons et les produits de la pêche. Les participants (représentant 15 pays 
producteurs et commerçants de bivalves) du 2ème atelier international sur le contrôle 
de la salubrité des mollusques et crustacés: Application des enquêtes sanitaires, 
organisé du 24 au 28 septembre 2012, ont fait spécifiquement référence à la 
nécessité d’établir des directives à l’échelle mondiale. Cette nécessité a été 
réaffirmée lors de la 33ème session du Comité du Codex sur le poisson et les produits 
de la pêche, qui s’est tenu en février 2014. L'élaboration de ces directives pour les 
pays est également conforme au nouveau Cadre stratégique de la FAO, qui vise à 
s’assurer que les pays possèdent les outils et les capacités de mettre en œuvre des 
systèmes basés sur les normes internationales en vue de faciliter l'accès aux 
marchés. 
 
En ce qui concerne l'élaboration de ce «Guide des meilleures pratiques», la FAO et 
l’OMS souhaitent s'appuyer sur les expériences et les données des États membres, 
afin de  veiller à ce que l’élaboration des directives soit fondée sur des informations 
techniques et scientifiques éprouvées. À cette fin, la première étape consiste à 
collecter et analyser des données et d'autres informations pertinentes provenant 
des pays, concernant leurs systèmes de contrôle de la salubrité des mollusques, la 
base sur laquelle reposent ces systèmes, les données générées et les succès, les 
enjeux et les limites de ces systèmes. Certains pays ont probablement mise en place 
deux pratiques différentes, afin de pouvoir accéder à différents marchés, les 
données provenant de ces pays seront particulièrement utiles pour comprendre, le 
cas échéant, les différences de résultats entre ces deux pratiques. 
 
Appel à fournir des données 
Ainsi, la FAO et l’OMS demande aux organisations des États membres, chargées des 
programmes de contrôle de la salubrité des mollusques de fournir des données et 
des informations sur ces systèmes. Pour faciliter la collecte des données, un court 
questionnaire, présenté ci-dessous, a été mis au point afin de fournir aux pays un 
format standard pour la présentation de ces informations: 
 

1. Dans le cadre de vos programmes, avez-vous des exigences différentes pour 
l'exportation et pour le commerce intérieur des bivalves? Si c’est le cas, veuillez 
identifier les principales différences ou fournir des réponses distinctes pour chaque 



ensemble d'exigences pour les questions suivantes. 

 
2. Votre programme suit-il ? 

a) Le système des États-Unis  
b) Le système de l’UE  
c) Le système des États-Unis et le système de l’UE 
d) Un autre système (Dans ce cas, veuillez fournir une courte description de la base 

de ce système) 

 
3. Avez-vous des protocoles ou autres documents concernant la base et l'application 

pour l’ensemble ou partie de votre programme d’hygiène (sanitaire) pour les 
mollusques? Si c'est le cas, pourriez-vous nous les faire parvenir t avec votre/vos 
réponse(s). Si certains éléments de votre(vos) programme(s) ont été publiés dans la 
littérature scientifique ou sur Internet, pourriez-vous nous faire parvenir une copie 
ou les références/liens Internet, le cas échéant. 

 
4. Procédez-vous à des enquêtes sanitaires sur les zones de récolte des bivalves dans le 

cadre de votre programme d'hygiène des mollusques? Si c’est le cas, quel est le 
principal objectif/résultat de l'enquête sanitaire? 

 
5. En ce qui concerne la surveillance microbiologique des zones de production 

conchylicole, surveillez-vous:  
a) la chair des coquillages  
b) l’eau  
c) les deux? 

 
6. Comment déterminez-vous le plan d'échantillonnage pour chaque zone? 

 
7. Quelle est la fréquence normale des échantillonnages? 

 
8.  Quelle(s) bactérie(s) indicatrice(s) de contamination fécale utilisez-vous?  

 
9. Quels sont les critères utilisés pour le classement des zones de production 

conchylicole?  

 
10. Quelles mesures sont prises lorsque les résultats dépassent les limites exigées pour 

le classement de la zone?  
 

11. Des mesures de gestion sont-elles prises dans d'autres circonstances (par exemple, 
les déversements d'eaux usées, les événements météorologiques)? 

 

12. Quels sont les critères utilisés pour supprimer ces critères supplémentaires de 
gestion (Par exemple les zones qui doivent être rouvertes après leur fermeture)? 

 
13. Existe-t-il des critères pour renoncer à des résultats élevés dans certaines 

circonstances?  

 
14. Quelles sont les exigences microbiologiques pour les produits commercialisés 

destinés à la consommation humaine?  

 



15. Veuillez, autant que faire se peut, fournir une carte, un plan d'échantillonnage, des 
résultats microbiologiques et du statut de classement d’une ou plusieurs zones de 
récolte. Si vous utilisez plus d'une approche (par exemple l’échantillonnage des 
mollusques et de l'eau), veuillez nous faire parvenir des données concernant les 
deux approches. 

 
16. Avez-vous essuyé des refus d’importation/défauts de conformité détectés par les 

pays importateurs de bivalves? Si c’est le cas, veuillez nous fournir des détails?  

 
17. Avez-vous des données épidémiologiques sur des maladies associées à la production 

commerciale de bivalves dans le cadre de votre programme d'hygiène des 
coquillages? Si c’est le cas, veuillez nous fournir ces données (par exemple pour les 5 
dernières années). 

 
 
Données confidentielles et/ou non publiées  
La FAO et l'OMS reconnaissent que certaines des informations et des données 
pertinentes qui sont maintenant nécessaires peuvent être inédites ou à caractère 
confidentiel. Pour ce qui concerne les informations et les données inédites, elles 
demeurent la propriété de l'auteur en vue de leurs publications ultérieures par leur 
propriétaire comme matériel original. Les études confidentielles non publiées qui 
seront soumises seront protégées, dans la mesure du possible, sans compromettre 
le travail de la FAO et de l'OMS. Les questions spécifiques, relatives à la 
confidentialité doivent être discutées directement entre les propriétaires de 
l'information et des données et la FAO/OMS. Pour ces questions ou tout autre 
problème, veuillez vous adresser à la FAO et à l’OMS, en utilisant les coordonnées ci 
dessous.  
 
Date limite 
Nous vous demandons de nous soumettre toutes les informations utiles (par voie 
électronique et/ou copies papier – les soumissions électroniques sont préférables, 
que ce soit par e-mail (si elles ne sont pas trop grandes) ou sur CD-ROM), dans 
n'importe quelle langue officielle des Nations Unies (anglais, français, espagnol, 
arabe, chinois, russe), si possible, aux adresses ci-dessous, avant le 30 novembre 
2014. 

Les données soumises en réponse à l’appel à fournir des données doivent être 
envoyées à: 

Jogeir Toppe 
Fonctionnaire des industries de la pêche 
Sous-Division des produits, échanges et commercialisation 
Division de l’économie et des politiques de la pêche et de l’aquaculture 
Département des pêches et de l'aquaculture 
FAO 
 
Email: jemra@fao.org  
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et en copie à 

 
Sarah Cahill 
Spécialiste de la sécurité sanitaire des aliments 
Unité de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments 
Département de l’agriculture et de la protection des consommateurs 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
Viale delle Terme di Caracalla 
00153 Rome, Italie 
Tel: + 39 06 57053614 
Email: Sarah.Cahill@fao.org  
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