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Résumé : La question du bien-être animal est depuis longtemps prise au sérieux par les 
pays européens. L’Europe est la première région à avoir reconnu son importance et est à 
l’origine de la majorité des initiatives dans le domaine. Ce n’est pas non plus une 
nouveauté pour l’OIE, qui en a fait une priorité depuis plus de dix ans et a adopté plus 
d’une douzaine de normes internationales pour les animaux terrestres comme aquatiques.  

Néanmoins de nombreux Pays membres de l’OIE, notamment de l’Est de l’Europe, 
rencontrent d’importantes difficultés à mettre en œuvre ces normes. Afin de permettre à 
ces pays de mieux s’acquitter de leurs obligations, il est proposé de créer, sous l’égide de 
la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe, une plateforme régionale mettant à leur 
disposition de l’expertise et un espace d’échanges de bonnes pratiques, en s’appuyant 
notamment sur le Processus PVS et les Points focaux nationaux pour le bien-être animal. 

Mots clés : bien-être animal – Europe – renforcement des capacités – stratégie régionale 
de bien-être animal 

Introduction 

La question du bien-être animal est depuis longtemps prise au sérieux par les pays européens. En effet, 

l’Europe est la première région au monde à avoir reconnu son importance et elle est à l’origine de la 

majorité des initiatives lancées afin de traduire les idées et les concepts y afférents en mesures et 

règles concrètes. Le Conseil de l’Europe (CoE) a été le premier à traiter la question du bien-être animal 

au niveau régional, suivi avec succès par l’Union européenne (UE). Puis, la question a 

immanquablement été incluse dans les activités internationales de l’Organisation mondiale de la santé 

animale (OIE). Le bien-être animal mondial n’est donc plus une nouveauté pour l’OIE, puisque 

l’organisation travaille sur la question depuis près de dix ans déjà. L’OIE est, à l’heure actuelle, l’un 

des principaux acteurs dans ce domaine, ce qui se traduit essentiellement par l’adoption de normes 

internationales. L’organisation continuera à œuvrer dans ce domaine aussi longtemps que nécessaire, 

divers aspects devant encore être couverts. Les Membres de l’OIE, qui représentent toutes les régions 

du monde, contribuent grandement aux discussions et à l’élaboration de normes en la matière, tant par 

leur expérience sur le terrain que par leurs échanges sur les meilleures pratiques en cours. 

Parallèlement à l’établissement de normes, l’OIE a mis au point des outils pratiques pour aider ses 

Pays Membres à mettre celles-ci efficacement en œuvre en nommant des points focaux nationaux, dans 

chacun d’eux, et en organisant des programmes de renforcement des capacités, destinés aux points 

focaux nationaux, sur les dernières normes de l’OIE en la matière. L’UE soutient ces activités. Quant 

aux Membres européens de l’OIE, ils ont eu la possibilité d’envoyer leurs points focaux pour le bien-être 

animal aux ateliers régionaux. Toutefois, la transposition des politiques relatives au bien-être animal en 

législation national varie considérablement d’un pays à l’autre en Europe. Bien que la région ait été la 

première à aborder la question au niveau gouvernemental, on a pu observer au cours des dernières 

décennies un écart croissant entre les pays présentant un niveau élevé de mise en œuvre des politiques 

en matière de bien-être animal et ceux qui n’ont pas encore pris la question en considération.  

  

                                                           
1  Dr Etienne Bonbon, Vice-président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l'OIE 
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Au cours de la mise en œuvre du processus PVS et d’autres activités, l’OIE a pu constater que de 

nombreux pays de l’Europe de l’Est rencontrent d’importantes difficultés à s’acquitter efficacement de 

toutes les obligations inhérentes à des Services vétérinaires de bonne qualité. De surcroît, le manque 

d’organisation des parties prenantes et des associations représentatives limite la capacité des Services 

vétérinaires à former un « partenariat public–privé » indispensable au respect durable des normes de 

l’OIE en matière de santé et de bien-être animal. Les Pays Membres de l’OIE se trouvant dans la partie 

orientale de la région ont donc exprimé le souhait d’en accomplir davantage dans ce domaine. Compte 

tenu du rôle de chef de file de l’OIE en matière de santé et de bien-être animal, les participants au 

séminaire destiné aux points focaux nationaux pour le bien-être animal (Kiev, mars 2012), soutenu par 

l’UE, ont exhorté l’OIE à mettre au point, dans la sous-région, un mécanisme permettant d’améliorer 

l’application des normes de l’OIE relatives au bien-être animal. De fait, il est nécessaire aujourd’hui de 

parvenir à une approche concertée afin d’établir un pont au niveau régional concernant les règles 

relatives au bien-être animal. Grâce au processus PVS de l’OIE et à d’autres outils destinés à renforcer 

les capacités, l’OIE joue déjà un rôle important dans la sensibilisation des gouvernements et des 

bailleurs fonds, ainsi que dans le soutien apporté aux Services vétérinaires des pays de l’Europe de 

l’Est pour qu’ils se conforment aux normes internationales. L’OIE et ses normes jouissent d’une 

légitimité transrégionale suffisante pour mener à bien cette approche concertée avec le concours de ses 

partenaires naturels, notamment l’UE, les Centres collaborateurs de la région et les organisations non 

gouvernementales compétentes (ONG). 

1. Historique – Accomplissements 

1.1. Les organisations non gouvernementales et les pays européens 

Les premières dispositions prises en Europe afin de protéger le bien-être animal remontent à 

la fin du XIXe siècle et comprennent les premières mesures légales prises contre les actes de 

cruauté. Il convient de préciser que l’instigateur initial de ce mouvement fut la société civile : 

ce sont les sociétés protectrices des animaux qui ont sensibilisé les citoyens puis les 

gouvernements à la question. Ces ONG, servant d’interface entre les citoyens et les 

gouvernements, ont œuvré sans relâche pour que le bien-être animal soit pris en 

considération dans la réglementation nationale. Généralistes au départ, elles se sont ensuite 

progressivement spécialisées. Certaines se sont concentrées sur les animaux d’élevage et les 

animaux reproducteurs et sont ainsi devenues les interlocuteurs naturels des Services 

vétérinaires nationaux. Le rôle de la profession vétérinaire à cet égard a été crucial. Ces 

organisations qui, au départ, étaient locales ou nationales, se sont par la suite fédérées au 

niveau régional voire mondial. Aujourd’hui, même si la responsabilité finale revient aux 

autorités compétentes, les ONG spécialisées dans le bien-être animal au niveau national, 

régional et mondial n’en demeurent pas moins des partenaires essentiels, en particulier 

lorsqu’il s’agit de partager leur expérience pratique et de faire passer un message à 

l’ensemble des parties prenantes. 

1.2. Le Conseil de l’Europe 

Suite à l’introduction par de nombreux pays européens de mesures destinées à protéger les 

animaux dans leur législation nationale, les premières initiatives ont été lancées à l’échelle 

du continent par le Conseil de l’Europe (CoE), qui comprend aujourd’hui 47 pays sur les 53 

que compte la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe. 

Le CoE n’a pas travaillé seul sur les questions relatives au bien-être animal. Il a également 

travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements et les ONG représentant les 

différents secteurs concernés, tels que les vétérinaires, les sociétés protectrices des animaux, 

les experts en comportement animal, les exploitants et les chercheurs.  

C’est ainsi que cinq Conventions ont été organisées : la première en 1968 sur le transport 

international, puis en 1976 sur les animaux d’élevage, en 1979 sur l’abattage et les deux 

dernières en 1986 et 1987 sur les animaux de laboratoire et les animaux de compagnie, 

respectivement. Ces Conventions ont eu un impact considérable sur les États Membres du 

CoE. En effet, il existe un lien indéniable entre ces Conventions organisées au niveau 

continental et les mesures qui doivent être prises au niveau national. 
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1.3. L’Union européenne 

Parallèlement, bien qu’avec un petit décalage, des règles communes ont été adoptées par les 

États Membres de la Communauté européenne, puis l’Union européenne. Ces règles ont été 

élaborées par la Commission européenne (CE) entre les années soixante-dix et quatre-vingt-

dix et s’appuyaient sur les Conventions du Conseil de l’Europe, à savoir : les directives sur 

l’abattage, le transport, le bien-être des veaux et des porcs, le bien-être des animaux 

reproducteurs et les poules pondeuses. Depuis l’an 2000, les textes ont été révisés à 

plusieurs reprises, finalisés puis progressivement mis en œuvre dans ce domaine et une 

nouvelle directive sur les poulets de chair a été élaborée. En 2012, de nouveaux textes ont 

été adoptés sur les animaux de laboratoire (s’appuyant sur la Convention de 1989). De plus, 

une nouvelle loi générale sur le bien-être animal est prévue pour 2014. 

Il convient de noter que les activités de l’UE dans ce domaine s’appuient sur la 

reconnaissance, par le Traité sur le fonctionnement de l’UE (Traité de l’UE), de la sensibilité 

des animaux. Le principal objectif consiste à s’assurer que les animaux ne subissent pas des 

douleurs ou des souffrances évitables, et que leurs propriétaires ou les personnes qui s’en 

occupent respectent les exigences minimales en matière de bien-être. Le titre II du Traité de 

l’UE dresse une liste de quelques principes clés que l’UE doit respecter. L’article 13 indique 

que : « Lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans les domaines de 

l’agriculture, de la pêche, des transports, du marché intérieur, de la recherche et 

développement technologique et de l’espace, l’Union et les États membres tiennent 

pleinement compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles, tout 

en respectant les dispositions législatives ou administratives et les usages des États membres 

en matière notamment de rites religieux, de traditions culturelles et de patrimoines 

régionaux. » 

1.4. L’OIE 

Au début des années 2000, les choses ont évolué au niveau mondial. Le bien-être animal a 

été défini pour la première fois par l’OIE comme un domaine d’action prioritaire et ce, dans le 

cadre de son Troisième Plan stratégique couvrant la période 2001-2005. Les Pays Membres 

de l’OIE ont chargé l’organisation de jouer le rôle de chef de file mondial dans ce domaine, 

en sa qualité d’organisation de référence internationale pour la santé animale, d’élaborer des 

recommandations et des lignes directrices couvrant les pratiques en matière de bien-être 

animal et de réaffirmer que la santé animale était une composante clé du bien-être animal.  

Considérations générales sur les procédures normatives de l’OIE 

L’OIE élabore des normes à partir des travaux remis par les Groupes ad hoc d’experts qui sont 

mis en place afin de préparer des projets de textes destinés à être intégrés au Code sanitaire 
pour les animaux terrestres (Code terrestre) de l’OIE. Les projets de textes sur le bien-être 

animal sont généralement examinés par le Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal, 

qui formule des recommandations à l’attention de la Commission des normes sanitaires pour 

les animaux terrestres de l’OIE (Commission du Code). Une fois examinés par la Commission 

du Code, les projets de textes sont envoyés aux Membres de l’OIE pour commentaires. Au 

terme d’un cycle de deux consultations, un projet de texte peut être proposé pour adoption en 

vue d’être intégré au Code terrestre, conformément aux procédures normatives de l’OIE qui 

sont à la fois démocratiques et transparentes. Les rapports des Groupes ad hoc sur le bien-

être animal sont diffusés en temps normal auprès du public sous la forme d’annexes aux 

rapports de la Commission du Code. Cette Commission se réunit deux fois par an, en février 

et en septembre, et ses rapports (disponibles en anglais, français et espagnol) sont mis en 

ligne sur le site web de l’OIE après chaque réunion (généralement en octobre et en mars). 

Élaboration par l’OIE de normes sur le bien-être animal 

Le Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal a été officiellement mis en place lors de 

la 70e Session générale de l’OIE, en mai 2002, et ses premières recommandations ont été 

adoptées l’année suivante. Les lignes directrices de l’OIE dans le domaine du bien-être 

animal ont été intégrés au Code terrestre en 2004.  
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Depuis mai 2005, l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE (qui représente à l’heure 

actuelle 178 Pays et Territoires Membres) a adopté huit normes relatives au bien-être animal 

en vue de les intégrer au Code terrestre ainsi que deux autres destinées au Code sanitaire 
pour les animaux aquatiques (Code aquatique) de l’OIE. Ces normes concernent : le transport 

des animaux par voie terrestre, le transport des animaux par voie maritime, le transport aérien 

des animaux, l’abattage des animaux destinés à la consommation humaine, la mise à mort 

des animaux à des fins de contrôle sanitaire, le contrôle des populations de chiens errants, 

l’utilisation d’animaux pour la recherche et l’enseignement, le bien-être des poissons 

d’élevage pendant le transport et les aspects du bien-être animal liés à l’étourdissement et à 

la mise à mort des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine. Le chapitre du 

Code terrestre relatif au contrôle des populations de chiens errants s’inscrit dans le mandat 

de l’OIE dans les domaines de la santé animale, de la santé publique et du bien-être animal, 

car y sont exposées des méthodes décentes pour la maîtrise des populations canines et la 

prévention de maladies zoonotiques graves, telles que la rage et l’hydatidose. 

Ces normes sont régulièrement mises à jour afin de prendre en compte les dernières 

découvertes scientifiques. De nombreux experts européens ont partagé leurs connaissances et 

leur expérience afin d’aider à ériger ce nouveau corpus de normes internationales, qui guide 

aujourd’hui les Membres de l’OIE lorsqu’ils élaborent la législation nationale nécessaire à leur 

mise en œuvre.  

L’OIE et la sensibilisation mondiale à la question du bien-être animal 

La première Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal s’est réunie en 

février 2004. Outre les Services vétérinaires des Pays Membres de l’OIE, la conférence a 

réuni des éleveurs, des acteurs de la filière viande, des vétérinaires praticiens et des ONG 

internationales qui interviennent en matière de bien-être animal. Le principal objectif de la 

conférence était d’attirer l’attention sur l’initiative de l’OIE dans ce domaine et de l’expliciter. 

La deuxième Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal, intitulée « Pour une 

application effective des normes de l’OIE », s’est tenue en octobre 2008 au Caire (Égypte) et 

a été organisée avec le soutien des bailleurs de fonds, le principal étant l’UE. Plus de 

400 participants, provenant de toutes les régions de l’OIE et de tous les secteurs concernés, 

parmi lesquels figuraient des représentants de gouvernements, de l’industrie, des milieux 

universitaires, de la recherche et d’ONG, ont vivement confirmé l’importance cruciale d’une 

implication active des Services vétérinaires et des vétérinaires afin d’améliorer le bien-être 

animal. Le principal résultat de cette conférence a été l’identification de moyens et d’outils 

clé destinés à aider les Membres de l’OIE à renforcer leurs capacités, notamment en termes 

de bonne gouvernance et d’infrastructure, pour qu’ils puissent mettre en œuvre les normes de 

l’OIE. 

L’OIE organise une troisième Conférence mondiale sur le bien-être animal qui se tiendra à 

Kuala Lumpur (Malaisie), du 6 au 8 novembre 2012, avec le concours de différents bailleurs 

de fonds et, une fois encore, le ferme soutien de l’UE. Le principal objectif de cette 

conférence consiste à aider les Membres à appliquer les normes de l’OIE relatives au bien-

être animal, en prêtant une attention particulière aux spécificités et aux attentes régionales2. 

L’OIE et la sensibilisation régionale à la question du bien-être animal en Europe 

Le premier séminaire régional sur le bien-être animal, organisé par l’OIE pour les pays 

européens, s’est tenu à Istanbul (Turquie) en juillet 2009 et fut un véritable succès. Les 

participants ont recommandé que l’OIE et ses Membres contribuent au bien-être animal en 

améliorant la santé animale, prennent des mesures afin de converger vers une approche 

régionale commune en la matière et encouragent la recherche, le renforcement des capacités, 

l’enseignement, la sensibilisation et la communication dans le domaine du bien-être animal. 

Un second séminaire régional destiné aux points focaux pour le bien-être animal, issus 

principalement des pays de l’Europe de l’Est, a été organisé à Kiev (Ukraine) en 

novembre 2011 et fut également une réussite. Les participants ont discuté des modalités 

                                                           
2 Le site web de l’OIE (www.oie.int) présente en détail les modalités de participation au Groupe de travail sur le bien-être 

animal, ainsi que les présentations, rapports de réunion et rapports correspondants des Centres collaborateurs et possède un 

lien permettant d’accéder à la version en ligne du Code terrestre.  
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d’application des recommandations émises précédemment sur la mise en œuvre dans la 

région des normes relatives au bien-être animal. Ces deux séminaires ont reçu le plein soutien 

de l’UE. 

1.5. La collaboration entre le Conseil de l’Europe, l’Union européenne et l’OIE 

L’Europe offre un excellent exemple en termes d’initiatives multiples lancées au niveau privé, 

national et international. Toutefois, ces initiatives n’ont pas été mises en place de manière 

isolée : les bonnes relations entretenues entre les différentes parties concernées ont permis 

d’assurer la coordination de ces initiatives et la collaboration entre les divers acteurs. 

À Strasbourg (France), en novembre 2006, le CoE, l’UE et l’OIE ont adopté une Déclaration 

commune intitulée « Le bien-être des animaux en Europe : réalisations et perspectives ». La 

Déclaration, qui engageait les parties prenantes à accroître leur coopération à l’égard de tous 

les aspects du bien-être animal, a été adoptée à la fin d’un atelier international d’une demi-

journée visant à combler l’écart entre la législation sur le bien-être animal et sa mise en 

œuvre. Des hauts représentants des gouvernements et du secteur vétérinaire, issus de 

50 pays européens, ont eu la possibilité de partager leurs solutions en matière de meilleure 

pratique et de discuter des différents moyens possibles pour surmonter les obstacles sociaux, 

juridiques et économiques qui entravent la bonne mise en œuvre en Europe des lignes 

directrices sur le bien-être animal.  

Cet atelier a permis au CoE, à l’UE et l’OIE de réfléchir à la manière dont leurs activités 

actuelles pouvaient se compléter les unes les autres, tout en cherchant à optimiser les efforts 

déployés afin d’améliorer le bien-être animal en Europe. Ils se sont engagés à s’accorder un 

soutien mutuel et à coopérer sur tous les aspects du bien-être animal, de l’élaboration de la 

législation à la formation des professionnels et para-professionnels vétérinaires, sans oublier 

la sensibilisation de l’opinion publique à la valeur sociétale du bien-être animal. La 

corrélation manifeste entre le bien-être animal et la nécessité d’avoir à disposition une 

expertise adéquate sur le plan scientifique et vétérinaire a été soulignée. Ils se sont 

également engagés à aider les pays à respecter, développer ou appliquer au niveau national 

les lois, normes et lignes directrices sur le bien-être animal. 

1.6. Autres aspects historiques et sociaux 

La perception de la protection du bien-être animal par l’opinion publique est un aspect 

historique qui doit également être pris en compte. L’Europe, et le reste du monde, ont 

récemment connu un changement de paradigme. Avant l’an 2000, les discussions se 

résumaient à une confrontation entre les « protecteurs des animaux » et les « éleveurs », les 

premiers exerçant une pression, les seconds mettant en avant leurs arguments et le 

gouvernement réglant leurs différends. Depuis, on a observé un passage progressif vers 

l’octroi d’une plus grande responsabilité aux opérateurs, avec davantage de règles fondées sur 

les résultats, tandis que les gouvernements sont devenus des médiateurs et non plus de 

simples arbitres. Cette tendance est très clairement visible dans les dernières normes 

relatives au bien-être animal élaborées par l’OIE ainsi que dans la dernière Communication de 

la Commission européenne sur sa stratégie en matière de bien-être animal3. En outre, le bien-

être animal n’est plus considéré comme un point négatif et contraignant (« destiné à interdire 

ou réduire les mauvais traitements inhérents aux pratiques d’élevage »), mais comme un 

avantage compétitif sur le marché mondial (« le bien-être animal inhérent à nos pratiques 

d’élevage contribue à la hausse des ventes »). Pour finir, l’urbanisation rapide des sociétés 

dans le monde entier, y compris dans les pays en développement, modifie la perception des 

animaux par la société : la vision réaliste de l’élevage des animaux pour l’alimentation et le 

travail (autrement dit un élevage de plus en plus industriel ou, au moins, progressivement 

dépourvu de contact individuel) est peu à peu remplacée par une vision remplie d’émotion où 

les bêtes sont considérées comme des animaux de compagnie ou des animaux vivant une 

existence idéalisée dans la nature. Sans pour autant changer le comportement au quotidien 

des personnes chargées du bien-être des animaux, ces deux visions devront être conciliées 

par les vétérinaires et les Services vétérinaires, qui devront nouer de nouveaux liens avec les 

citoyens, ainsi qu’entre les professionnels et les consommateurs. 

                                                           
3  http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/docs/aw_strategy_19012012_fr.pdf 
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2. Situation actuelle et lacunes 

2.1. Au sein de l’Union européenne 

Le secteur agricole est celui qui utilise le plus d’animaux. L’ensemble des exploitations de 

l’UE comptabilisent environ 2 milliards d’oiseaux (poulets destinés à la production de viande, 

poules pondeuses, dindes, canards et oies) et 300 millions de mammifères (bovins, porcins, 

ovins, etc.). La population d’animaux de compagnie est également relativement importante 

dans l’UE. On estime qu’il y a environ 100 millions de chiens et de chats. La valeur annuelle 

de l’élevage au sein de l’UE est estimée à près de 150 milliards d’euros. La contribution 

moyenne versée par l’Union afin de soutenir le bien-être animal est, quant à elle, estimée à 

70 millions d’euros par an. Celle-ci est soit versée aux exploitants sous forme d’aides 

destinées à améliorer le bien-être animal dans le cadre des programmes de développement 

rural, soit consacrée à d’autres activités liées au bien-être animal, telles que la recherche, les 

études économiques, la communication, la formation et l’enseignement, etc. 

À partir des enseignements tirés de la première stratégie sur le bien-être animal, la 

Commission européenne a adopté une nouvelle stratégie sur quatre ans (2012-2015) qui vise 

à améliorer davantage le bien-être des animaux au sein de l’Union européenne. De fait, la 

récente entrée en vigueur de la législation sur les poules pondeuses a mis en avant la 

persistance de problèmes en matière de bien-être animal dans plusieurs États Membres de 

l’UE. Certains efforts sont déployés, mais de nombreuses questions doivent encore être 

traitées sous un angle différent afin d’obtenir des résultats plus durables. La nouvelle 

stratégie offrira une plus grande flexibilité, permettant ainsi aux opérateurs de respecter les 

normes indispensables en matière de bien-être et ce, en empruntant des voies différentes. 

L’optimisation de la cohérence des politiques et de la transparence du marché dans un cadre 

législatif complet sur le bien-être animal permettra d’atténuer les tensions à la fois réelles et 

perçues opposant bien-être et économie. Les mesures prises en matière de bien-être animal 

doivent être rentables. Le déploiement de ressources proposé en faveur de l’enseignement et 

de la formation doit donc être très rentable à la fois en termes de rendement économique et 

de bien-être. 

L’absence de mise en application de la législation européenne par les États Membres dans de 

nombreux domaines constitue l’un des principaux obstacles à l’amélioration du bien-être 

animal dans l’UE. Un autre frein à une mise en œuvre complète et homogène est le fait que 

les rendements sur le marché n’offrent pas une incitation économique suffisante pour assurer 

une pleine conformité à la législation. La plupart des parties concernées n’ont pas une 

connaissance suffisante du bien-être animal, et les lacunes présentes dans la législation de 

l’UE ne permettent pas de s’assurer de la bonne application des conditions requises en 

matière de bien-être pour certaines catégories d’animaux.  

Afin de régler ces problèmes et dissiper les craintes, cette nouvelle stratégie propose une 

approche en deux volets. Le premier se traduit par la proposition d’une nouvelle législation 

détaillée sur le bien-être animal et le renforcement des programmes de bien-être animal en 

cours. La législation à proposer est sensée promouvoir une approche innovante axée sur les 

résultats concrets en matière de bien-être et non sur les théories, et mettre davantage 

l’accent sur l’enseignement et l’établissement de normes professionnelles pour toutes les 

parties concernées. Quant au second volet, il propose de renforcer le respect par les États 

Membres des exigences légales ; d’accroître la coopération internationale actuelle sur les 

questions de bien-être animal ; de mieux informer les consommateurs ; et de mener des 

études pour développer d’autres approches lorsque les objectifs fixés en matière de bien-être 

animal ne sont pas atteints.  

2.2. Dans les autre pays européens 

Bien qu’un certain nombre de pays européens aient ratifié les Conventions du CoE sur la 

protection des animaux, le taux d’application de ces Conventions et des normes de l’OIE 

relatives au bien-être animal, y compris leur composante clé, à savoir la santé animale, est 

faible dans de nombreux pays de l’Europe de l’Est. Généralement, ces pays rencontrent de 

nombreux obstacles, notamment le manque de soutien politique, l’absence de toute 

législation de base, une connaissance limitée de la part des producteurs et de la profession 

vétérinaire, un enseignement vétérinaire inadapté, ainsi que l'octroi de ressources financières 
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et humaines insuffisantes aux Services vétérinaires. De plus, les acteurs des secteurs de 

l’élevage et de la production de viande sont souvent mal organisés, les associations 

représentatives sont parfois inexistantes et les Services vétérinaires disposent de peu 

d’éléments sur lesquels s’appuyer pour instaurer le « partenariat public-privé » indispensable 

au respect durable des normes de l’OIE en matière de santé et de bien-être animal. 

2.3. Combler l’écart qui existe entre la législation et la réalité 

Il est très important de noter que tous les textes de l’UE contiennent des périodes de 

transition permettant aux parties prenantes d’adapter et de mettre en œuvre les règles. Leur 

application est loin d’être aisée : elle nécessite l’introduction de modifications qui ne sont 

pas simplement techniques mais qui ont également une incidence sur les us et coutumes 

profondément ancrés dans la manière dont les professionnels traitent les animaux. Ce 

processus prend du temps. La période transitoire pour la mise en œuvre de la directive 

« poules pondeuses » datant de 1999 s’étend ainsi jusqu’au 31 décembre 2012. Quant à la 

période de transition pour la directive sur les truies (2001), elle expire le 1er janvier 2013. 

La tendance de l’UE à créer régulièrement de nouvelles règles sur le bien-être animal et à les 

adapter et les mettre en œuvre a fini par conduire le CoE à suspendre ses activités dans ce 

domaine, afin de ne pas élaborer des dispositions contradictoires ou dupliquer le travail de 

l’UE. Les Conventions du CoE demeurent applicables aux pays qui les ont ratifiées. 

Cependant, les textes adoptés par l’UE pourraient progressivement servir d’exemples pour les 

pays du CoE n'appartenant pas à l'UE, et bien d’autres encore. À cet égard, l’Europe a une 

bonne longueur d’avance sur les autres continents et est, à juste titre, considérée comme un 

chef de file dans le domaine du bien-être animal. 

Alors que l’UE ne cesse de développer et de mettre en œuvre de meilleures pratiques en 

matière de bien-être animal, elle a également à cœur de promouvoir à l’échelle internationale 

les normes relatives au bien-être animal, comme le souligne le Plan d’action européen pour le 

bien-être des animaux. Tous les pays du continent européen devraient œuvrer ensemble afin 

d’identifier d’éventuelles solutions aux obstacles actuels et partager leur expérience en 

termes de meilleure pratique dans ce domaine. 

3. Mesures à prendre et solutions pour les mettre en œuvre 

Les données historiques indiquent que des solutions nationales, régionales et mondiales sont 

compatibles et devraient être prises en compte à l'avenir, au moment de prendre les mesures 

nécessaires pour parvenir à une approche régionale commune. 

Pour réussir à mettre en œuvre, de manière progressive et harmonieuse, les normes et les règles 

relatives au bien-être animal dans toute l’Europe, il faut lancer des activités concrètes avec la 

participation volontaire des Pays Membres et des partenaires. 

L’OIE a reconnu, par le biais de Résolutions officielles adoptées à l’occasion de la 74e et de la 

75e Session générale en 2006 et en 2007, que les stratégies régionales pouvaient permettre de 

renforcer la mise en œuvre des normes relatives au bien-être animal. Toutefois, les Pays Membres 

européens de l’OIE n’ont élaboré aucune stratégie pour la région bien que cette question ait été 

abordée à plusieurs reprises, notamment lors du séminaire régional qui s’est tenu à Istanbul.  

À Kiev, en mars de cette année, les points focaux de l'OIE pour le bien-être animal, représentant 

pour la plupart des pays de l’Europe de l’Est, ont débattu afin de savoir s’il serait préférable, en un 

premier temps, de limiter leur travail à un ou quelques thèmes ou domaines précis au lieu de 

développer une stratégie européenne globale. À partir de là, il a été proposé d’examiner la 

possibilité de créer des groupes de projet qui travailleraient ensemble à l’amélioration du bien-être 

animal dans un domaine donné. Concernant cette première phase, il conviendrait d’identifier les 

domaines dans lesquels une telle coopération serait bénéfique à l’ensemble des Pays Membres de 

l’OIE. Il pourrait s’agir, à titre d’exemple, de l’abattage des animaux, un domaine qui couvre 

également les aspects relevant de l'exportation et de l'importation dans le cadre du commerce de 

la viande et de ses produits dérivés. Toutefois, il faut encore examiner en détail cette option et 

d’autres encore afin de déterminer celle qui remplira le mieux cette fonction. Il faut également 

garder à l’esprit que ces projets devront être pris en considération dans le cadre international dans 
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lequel s’inscrivent les travaux actuellement menés afin d’améliorer la qualité des Services 

vétérinaires. 

Un transfert des connaissances des pays qui ont déjà mis en œuvre les normes de l’OIE devrait 

très certainement aider les autres États à appliquer ces dernières. En outre, la participation de 

toutes les parties prenantes, des organisations internationales concernées et des autorités 

nationales compétentes devrait faciliter la diffusion du savoir. L’expérience acquise à l'issue du 

travail effectué lors de cette première phase sur le ou les projets sélectionnés pourrait s’avérer fort 

utile. L’approche choisie afin de parvenir à une meilleure application des normes dans un domaine 

précis pourrait, si elle est reconnue comme valable, être utilisée par la suite pour élaborer une 

stratégie européenne générale.  

Sur cette base, l’OIE et ses Représentations en Europe ont développé une « note conceptuelle » 

afin de proposer des actions qui aideront les Pays Membres de l’OIE situés en Europe de l’Est à 

mettre en œuvre les normes de l’OIE relatives à la santé et au bien-être animal. 

Au cours de la première étape, les Pays Membres participant doivent rédiger et adopter la 

législation nécessaire à une bonne mise en œuvre des normes de l’OIE relatives au bien-être 

animal et, le cas échéant, à la santé animale. Pour y parvenir, ils doivent développer leurs Services 

vétérinaires, grâce au processus PVS de l’OIE (notamment aux activités portant sur la performance 

de l’enseignement vétérinaire et de l’organisme statutaire vétérinaire), ainsi qu’à l’aide de 

programmes ciblés de renforcement des capacités par le biais de séminaires et de formations 

destinés aux points focaux de l’OIE qui couvrent des thèmes tels que l’abattage et le transport des 

animaux. En un second temps, et en parallèle, ils doivent développer des programmes afin de 

sensibiliser davantage à l'importance que revêt la mise en œuvre des normes de l’OIE. Ceci pourra 

être obtenu de manière optimale par un engagement et un partenariat avec les parties prenantes, 

notamment les ONG et les associations représentant l’industrie (par exemple, en envoyant des 

invitations aux séminaires destinés aux points focaux et en publiant des documents traduits en 

russe et d’autres langues). Le développement d’un site web dédié et d’une plateforme électronique 

conçue pour instaurer un dialogue et des échanges sur les meilleures pratiques en matière de 

bien-être animal et, le cas échéant, sur les informations et les connaissances relatives à la santé 

animale et à la santé publique vétérinaire permettront d’y parvenir et d'accroître ainsi la 

coopération scientifique dans le domaine du bien-être animal. 

Afin d’organiser toutes ces activités, il a été proposé de créer un Groupe de pilotage chargé 

d’évaluer les besoins actuels et de développer un plan d’action détaillé qui sera examiné par la 

Commission régionale de l’OIE pour l’Europe. La composition du Groupe de pilotage serait la 

suivante : un représentant du Siège de l’OIE agissant en qualité de président ; des représentants 

de trois pays de l’Europe de l’Est (le Délégué national de l’OIE ou le point focal national pour le 

bien-être animal) ; un représentant d’un Centre collaborateur de l’OIE de la région sur le bien-être 

animal ; un représentant de la Commission européenne ; un représentant de la Représentation 

régionale de l’OIE pour l’Europe de l’Est et le Représentant de la Représentation sous-régionale de 

l’OIE à Bruxelles ; et un représentant d’un bailleur de fonds actif en Europe de l’Est. Le Groupe de 

pilotage recueillera des informations et formulera des recommandations sur les activités à 

exécuter. Il se réunira au moins deux fois par an et plus souvent si possible. La Représentation 

régionale de l’OIE convoquera les réunions. La Représentation sous-régionale de l’OIE à Bruxelles 

sera responsable du Secrétariat du Groupe de pilotage. L'OIE sollicitera des ressources pour le 

développement et la mise en œuvre du programme proposé, et le Fonds mondial de l’OIE pour la 

santé et le bien-être des animaux gèrera les ressources ainsi obtenues.  
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