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Déclaration conjointe de l’Accord trilatéral sur l’agriculture 
H1N1 – Un nom, ça compte ! 
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Lors de la 19e rencontre de l’Accord trilatéral sur l’agriculture, les délégués ont unanimement 
approuvé ce qui suit :  

La pratique commune parmi les médias de désigner des maladies nouvelles ou existantes qui représentent 
un risque pour la santé publique en leur attribuant des noms incorrects sème la confusion parmi les 
consommateurs, déstabilise les marchés et les échanges commerciaux, et cause de lourdes pertes au 
secteur agricole. L’exemple le plus récent est survenu lorsque la grippe H1N1 s’est répandue parmi les 
humains et a incorrectement été surnommée la « grippe porcine ». Cela a contribué à plonger le secteur de 
l’élevage de porc dans une crise profonde. Pendant que nous nous préparons à une éventuelle résurgence 
du virus en mettant à disposition des pouvoirs publics les vaccins nécessaires, les chercheurs, les 
responsables de la santé et les médias doivent éviter de donner une fausse impression de la maladie. Les 
chargés de l’agriculture des trois pays d’Amérique du Nord demandent donc instamment à ces personnes 
d’utiliser la terminologie scientifique neutre pour faire référence à de telles maladies, et réduire ainsi au 
maximum les effets négatifs sur l’agriculture et sur les échanges commerciaux. 

Les représentants de l’International Society for Infectious Diseases ont précisé que « étant donné 
que nous ne savons rien de la façon dont ce virus particulier a atteint les humains, mais qu’il 
n’existe aucune incidence apparente de contact avec des porcs, il est sans doute plus logique de 
l’appeler simplement le virus de la grippe H1N1. » 

Les responsables de la santé publique des trois pays ont dit, preuves à l’appui, à plusieurs 
reprises, que consommer du porc ne représentait aucun danger. Manger du porc produit selon les 
normes et suffisamment cuit est sûr pour tous. Pourtant, les chercheurs, les chargés de la santé 
publique et les médias ont continué à utiliser le surnom populaire du virus H1N1, et ont ainsi 
donné l’impression, à tort, que les élevages de porc étaient un foyer de la maladie. Ils ont ainsi 
aggravé des pertes économiques fâcheuses qui auraient pu et dû être évitées pour de nombreux 
éleveurs, producteurs et transformateurs de porc. 

Les délégués de la 19e rencontre de l’Accord trinational sur l’agriculture demandent donc 
respectueusement aux chercheurs, aux chargés de la santé publique et aux journalistes de mettre 
fin à la pratique de nommer des maladies d’après une région ou un animal en particulier sans égard 
pour les gens qui en pâtissent.  

Le monde a beaucoup changé depuis les premiers jours de cette pratique. Les stigmates qui en 
résultent sont impossibles à effacer, et souvent sont inutiles et sans fondement. 

 


