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INFORMATION SUR LE SÉMINAIRE POUR L’ASIE SUR LA SALUBRITÉ ET 
LA BONNE QUALITÉ DES ALIMENTS POUR LE COMMERCE 

INTERNATIONAL, NEW DELHI, 4 ET 5 AVRIL 2002 

Organisateurs et intervenants 

Le Séminaire était organisé conjointement par le Gouvernement indien (Département du 
commerce, Ministère du commerce et de l�industrie), la CESAP, la CEE-ONU, le Centre de 
l�Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie, EAN International, EAN India, la CIFTI 
(Confédération du commerce et de l�industrie indiens des produits alimentaires), branche de la 
FICCI − Fédération des chambres de commerce et d�industrie indiennes − spécialisée dans 
l�alimentation. 

Sont intervenus: les organisateurs et des représentants de l�Organisation mondiale du 
commerce, de l�Union européenne, de l�OCDE, du Département de l�agriculture des États-Unis, 
d�EurepGap et de plusieurs organisations internationales de commerce. 

Objectifs 

− Stimuler l�intérêt pour l�évolution récente du commerce international des produits 
alimentaires et les normes sur la salubrité et la qualité qui commencent à s�imposer 
dans les secteurs public et privé; 

− Aborder les préoccupations des fabricants de cette région concernant le respect du 
système HACCP, les normes relatives à la qualité et la salubrité des aliments afin de 
parvenir à une certaine homogénéité et à un meilleur accès aux marchés; 

− Promouvoir les exportations de produits alimentaires à valeur ajoutée grâce à l�accès 
aux filières d�approvisionnement internationales. 

Thèmes des débats 

− L�accès aux marchés pour les produits agricoles; 

− Le fonctionnement des filières internationales d�approvisionnement; 

−−−−    Les normes et règlements sur la salubrité des aliments dans les secteurs public 
et privé; 

−−−−    La qualité, clef des marchés internationaux des produits alimentaires; 

−−−−    Des exemples tirés du Programme mondial de facilitation du commerce; 

−−−−    Les produits frais et les aliments transformés, les produits de la mer, la viande et les 
produits laitiers, qui ont été traités à l�occasion d�ateliers. 
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Résumé des résultats 

On a reconnu qu�il était important d�harmoniser les filières asiatiques d�approvisionnement 
en produits alimentaires en appliquant les normes internationales et les meilleures pratiques 
internationales, car c�était la clef d�une plus grande acceptation des produits et donc d�un accès 
plus large aux marchés. 

On a souligné à cet égard que l�harmonisation et la traçabilité étaient les deux voies 
principales vers la conformité aux prescriptions internationales concernant la salubrité et la 
qualité des produits alimentaires, et on a constaté que pour les suivre de façon efficace et 
rentable, le mieux était d�adopter des normes d�identification internationales comme le système 
EAN-UCC avec des outils comme les codes barres, EDI, etc. 

Ce séminaire de deux jours a été bien suivi, notamment par des représentants du secteur 
industriel, des pouvoirs publics et des institutions de recherche ainsi que par des ingénieurs en 
techniques alimentaires venus de nombreux pays de la région Asie-Pacifique. 

Recommandations du Séminaire 

Les organisateurs du Séminaire et les participants constatent que: 

1. Le secteur agricole et celui du commerce des produits agricoles et des produits 
alimentaires frais et transformés contribuent à la promotion de la sécurité alimentaire et à 
l�atténuation de la pauvreté grâce à un développement économique plus soutenu, qui va 
aussi dans le sens de la Déclaration du Millénaire. 

2. Le commerce des denrées agroalimentaires contribue à faciliter la participation des pays 
asiatiques à l�économie internationale, à accroître leur part des marchés internationaux et à 
permettre à tous les pays de bénéficier des fruits de la mondialisation. 

3. Les normes internationales relatives à la qualité et à la salubrité des aliments contribuent au 
commerce mondial et qu�il faut les diffuser et les appliquer dans la région pour donner de 
la valeur ajoutée aux denrées agricoles et alimentaires, avec les avantages qui 
l�accompagnent: emploi et revenu. 

4. L�alignement des filières agroalimentaires internationales permet de mettre à profit les 
techniques et normes qui améliorent la productivité, en partenariat avec le gouvernement, 
le monde des affaires et les instances normatives. 

5. La CEE-ONU, la CESAP et EAN International collaborent dans la région et établiront 
ensemble le programme des activités de suivi parmi lesquelles une conférence à Bangkok 
en mai 2003, pour mettre en �uvre ces recommandations. 

Contribution de la CEE-ONU 

La CEE-ONU a été invitée par EAN India à apporter sa contribution dans les domaines 
de son ressort: accès aux filières internationales d�approvisionnement, normes de qualité 
commerciale et facilitation du commerce. 
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De plus, les représentants de la CEE-ONU ont eu la possibilité de rencontrer des hauts 
fonctionnaires de différents ministères et de souligner l�importance de la participation de l�Inde 
aux réunions internationales sur la salubrité et la qualité des aliments. 

Pour la CEE-ONU, cette réunion a été l�occasion d�élargir sa coopération avec la CESAP 
et d�améliorer sa visibilité dans le commerce international. 

À l�avenir, l�un de ses objectifs sera d�associer ses États membres d�Asie centrale aux 
activités et d�élaborer, en coopération avec ses partenaires dans la région, un programme de 
stages de formation pour renforcer leurs capacités dans le domaine des normes de qualité et 
celui de la facilitation du commerce. 

----- 


