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 RAPPORT DE LA DIXIÈME RÉUNION 

DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Paris, 21 - 23 juin 2011 

_______ 

La Docteure Sarah Kahn a souhaité la bienvenue aux membres de la réunion du Groupe de travail sur le bien-être 

animal au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE. Elle a évoqué les échanges qui se sont déroulés 

lors de l’Assemblée mondiale des Délégués tenue en mai 2011 afin de rappeler le contexte dans lequel doivent 

s’inscrire les priorités stratégiques de l’OIE et les sujets à examiner par le Groupe de travail lors de la présente réunion. 

La liste des participants figure à l’Annexe I et l’ordre du jour est reproduit à l’Annexe II. 

La Docteure Sarah Kahn a brièvement évoqué les sujets prioritaires suivants :  

 Normes sur les systèmes de production d’animaux de rente et présentation de l’état d’avancement des travaux 

menés par les Groupes ad hoc sur les poulets de chair et les bovins de boucherie 

 Définir comment aider et encourager les Membres à appliquer les normes 

 Étude des liens existant entre le bien-être animal, la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité alimentaire 

 Futurs travaux sur les normes en matière de bien-être des animaux de trait 

 3
e
 Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal. 

L’OIE a un défi à relever qui consiste à encourager les Membres à adopter des normes en matière de systèmes de 

production animale : à ce propos, le Docteur David Wilkins a invité les membres à engager une réflexion sur ce qui 

s’est passé au niveau du Conseil de l’Europe qui utilise le terme de « recommandation » et non pas de « norme ». Il a 

précisé que les pays ayant signé et ratifié la Convention ne sont pas tenus de transposer ces recommandations en lois; ils 

peuvent, par exemple, appliquer les recommandations par le biais de Codes de bonne pratique. Les participants ayant le 

droit de vote étaient les représentants des pays alors que l’industrie et les organisations non gouvernementales (ONG) 

assistaient aux réunions en tant qu’observateurs. Le Docteur Wilkins a décidé de diffuser le document « The European 

Convention for the Protection of Animals kept for Farming purposes » (Convention européenne pour la protection des 

animaux d’élevage), ainsi que des principes de base sur ce sujet définis par le Conseil international des animaux de 

ferme (ICFAW). Monsieur Luc Mirabito a néanmoins souligné que d’autres sujets avaient été également débattus au 

sein du Conseil de l’Europe et que certaines recommandations n’ont jamais pu être adoptées malgré des années de 

discussion. 

Le Professeur Hassan Aidaros a fait remarquer que les nouvelles normes doivent être introduites à un rythme acceptable 

pour l’ensemble des Membres de l’OIE et non pas seulement pour les pays les plus riches. Une évolution trop rapide 

risquerait de voir la majorité des Membres ne pas pouvoir suivre. Il a rejoint l’avis exprimé par la Docteure Sarah Kahn 

pour dire qu’il faut mettre davantage l’accent sur l’aide à apporter aux pays afin qu’ils puissent appliquer les normes en 

organisant des séminaires à des fins de sensibilisation et former les points focaux en matière de services vétérinaires.  

Le Docteur David Bayvel a reconnu que le Groupe de travail a un rôle clef à jouer pour garantir que les travaux de 

l’OIE apportent bien aux Membres l’aide et l’encouragement dont ils ont besoin pour appliquer les normes en fonction 

de leur situation nationale. 
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Rencontre avec le Directeur général de l’OIE  

Le troisième jour, le Docteur Vallat, Directeur général de l’OIE, s’est joint au Groupe de travail afin de discuter certains 

points importants de la réunion qui sont mentionnés ci-dessous. Remarque : ces points doivent être replacés dans le 

contexte du rapport complet de cette réunion.  

a. Centres collaborateurs de l’OIE – nouvelles règles, l’accent étant mis sur les besoins en matière de bien-être 

animal  

Le Professeur David Fraser a évoqué les préoccupations du Groupe de travail face à la situation créée par la 

nouvelle politique de l’OIE en matière de Centres collaborateurs, notamment la décision de n’approuver qu’un 

seul Centre collaborateur par région ou, à titre exceptionnel, par sous-région. Il a fait remarquer que le bien-être 

animal n’est pas quelque chose de monolithique. En fait, la notion de « bien-être animal » recouvre plusieurs 

aspects, à savoir : les animaux de laboratoire, la gestion des chiens errants dans des conditions décentes, le 

transport, les systèmes de production intensifs et extensifs et les procédures d’abattage des animaux de rente. Le 

Professeur Fraser a conclu en soulignant que les instituts disposant de connaissances spécialisées dans ces 

différents sujets pourraient apporter un précieux soutien à l’OIE.  

Le Docteur Vallat a convenu que le Groupe de travail devait soumettre une proposition à l’OIE, explicitant les 

types de spécialisations qui pourraient être envisagés dans le cadre du sujet global du bien-être animal. De plus, les 

nouvelles règles s’appliquant aux Centres de référence devront être examinées par les Commissions élues ainsi que 

lors de la prochaine réunion du Conseil de l’OIE (20 septembre 2011).  

b. Définition de la fonction de la FAO vis-à-vis de la tâche à caractère normatif exécutée par l’OIE en matière 

de bien-être animal, approuvée au niveau de la Direction générale  

Le Docteur Bayvel a rappelé que lors de la 79
e
 Session Générale, le Docteur Vallat avait fait des remarques sur le 

rôle et la responsabilité qui incomberait à l’avenir à la FAO en matière de bien-être animal : il a ensuite invité ce 

dernier à informer le Groupe de travail des avancées obtenues en la matière en précisant les actions futures. Le 

Docteur Vallat a répondu que l’attribution respective des rôles et des responsabilités de l’OIE et de la FAO avait 

été clairement abordée dans un graphique et dans un Vade Mecum sur la santé animale datant de 2008. Cet accord 

ne portait pas sur les rôles et responsabilités en matière de bien-être animal et, par la suite, la FAO avait démarré 

des travaux sur la santé animale sans l’accord de l’OIE. Le Docteur Vallat a précisé que le Conseil de l’OIE avait 

recommandé d’aborder cette question sans tarder avec le futur Directeur Général de la FAO.  

c. Enseigner le bien-être animal doit faire partie des recommandations de l’OIE en matière d’enseignement 

vétérinaire 

Le Docteur Sira Abdul Rahman s’est félicité de l’initiative de l’OIE en matière d’enseignement vétérinaire et a 

demandé au Directeur général de prendre les mesures appropriées pour garantir que le sujet du bien-être animal 

soit considéré comme une compétence fondamentale pour les nouveaux diplômés en médecine vétérinaire et 

qu’une formation sur ce sujet fasse partie des matières de base à étudier. 

Le Docteur Vallat a brièvement exposé les activités du Groupe ad hoc sur l’enseignement vétérinaire et a précisé 

qu’il demanderait à son Président, le Docteur Ron Dehaven, d’examiner soigneusement les commentaires et les 

recommandations formulés par le Groupe de travail lors de sa prochaine réunion (2 – 4 août 2011). Il a également 

fait remarquer que le bien-être animal figurait déjà sur la liste des points clefs de la formation de base tout en 

indiquant qu’il faudrait peut-être mieux expliciter les priorités en matière d’enseignement concernant le bien-être 

animal.  

d. Problèmes dus à l’abattage du bétail en provenance d’Australie et destiné à l’Indonésie 

Le Docteur Vallat a précisé que la question de l’abattage dans des conditions décentes constituait un sujet très 

important et que les problèmes de bien-être en matière d’abattage du bétail ne se limitaient pas à l’Indonésie : il est 

fondamental d’encourager l’application des normes de l’OIE portant sur cette question et sur le bien-être animal 

par ses Membres.  

Si l’on veut que l’OIE puisse remédier à ce type de situation, il est impératif que le Délégué de l’OIE demande 

l’implication de l’Organisation. Les deux parties pourraient, par exemple, demander d’avoir recours aux 

procédures de médiation volontaires de l’OIE pour régler un désaccord portant sur des échanges internationaux. 

Le Docteur Vallat a précisé qu’avec l’accord du Délégué auprès de l’Indonésie, l’OIE serait prête à instaurer un 

dialogue avec les responsables religieux afin de sensibiliser aux normes de l’OIE sur l’abattage du bétail, 

permettre de mieux comprendre les raisons justifiant de telles normes et de bien montrer que leur utilisation peut 

contribuer à éviter les mauvais traitements infligés aux animaux, tout en reconnaissant que cela doit se faire en 

conformité avec les considérations d’ordre religieux. Le Docteur Vallat a accepté l’offre faite par le Professeur 

Aidaros et le Docteur Rahman de préparer un document pouvant servir à faciliter les discussions sur le thème de 

de l’abattage selon des rites religieux afin de répondre à la demande des Membres de l’OIE. 
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e. Stratégies régionales de l’OIE en faveur du bien-être animal  

La Docteure Molomo a exprimé ses remerciements au Docteur Vallat pour la précieuse initiative prise par l’OIE 

consistant à avoir des points focaux pour le bien-être animal désignés par les Délégués de l’OIE et pour 

l’organisation de séminaires de formation, le dernier s’étant tenu en Ethiopie du 9 au 11 novembre 2010. La 

Docteure Molomo a indiqué qu’elle soutenait la proposition consistant à définir une stratégie sous-régionale en 

matière de bien-être animal au sein de la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC) 

rassemblant 15 pays. Du travail a déjà été fait : une note de synthèse a déjà été formulée et une étude de base 

visant à faire un « état des lieux » en matière de bien-être animal au sein des membres de la Communauté pour le 

développement de l’Afrique australe a déjà été réalisée. Selon elle, il s’agit là d’un bon point de départ qui ouvre 

des perspectives intéressantes. La Docteure Molomo, étant Déléguée du Lesotho, a également participé au Comité 

technique sur le bétail (Livestock Technical Committee) du SADC, qui a soutenu l’idée d’une stratégie sous-

régionale. 

Le Docteur Vallat a répondu que l’OIE soutenait les stratégies régionales qui devaient servir de base à la mise en 

application des normes mondiales de l’OIE et que ceci constituait son principal objectif car l’élaboration de 

nouvelles normes au niveau régional est inacceptable. De même, il a précisé que de nombreux Délégués de pays 

en voie de développement ne considèrent pas le bien-être animal comme une priorité immédiate étant donné 

l’existence de problèmes plus urgents tels que la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire. 

Le Docteur Vallat a précisé que la politique de l’OIE veut que les Délégués, en leur qualité de vétérinaires et chefs 

des services vétérinaires, soient responsables de la mise en application des normes élaborées par l’OIE en matière 

de bien-être animal qu’ils ne sont pas censés ignorer. L’OIE doit s’efforcer de convaincre les Délégués d’assumer 

cette responsabilité, cela devant se faire progressivement.  

Le Docteur Vallat a fait remarquer que la région du Moyen-Orient qui importe beaucoup d’animaux vivants a 

bénéficié de l’engagement pris par l’Australie d’investir afin de mieux sensibiliser et renforcer les infrastructures, 

cela pouvant se faire par le biais d’un soutien financier visant à définir une stratégie régionale et à soutenir 

l’organisation de séminaires.  

Concernant le Moyen-Orient, le Professeur Aidaros a indiqué qu’un atelier s’était tenu récemment à Bahreïn sur 

les questions liées au bien-être animal et a dit avoir beaucoup apprécié le séminaire des points focaux organisé au 

Liban du 23 au 25 novembre 2010.  

Le Groupe de travail sur le bien-être animal a décidé de soutenir l’idée qu’une session d’une heure soit prévue lors 

des réunions de l’ensemble des Commissions régionales de l’OIE afin de garantir que ce soit toujours une question 

d’actualité pour les Délégués.  

f. Suite de la Conférence mondiale de l’OIE sur la faune sauvage 

Le Docteur Wilkins a demandé au Docteur Vallat les suites que l’OIE entend donner à cette conférence. Le 

Docteur Vallat a précisé que l’OIE considérait comme important de conclure des accords officiels avec les 

organismes de conservation de la faune sauvage dans le but de renforcer la conformité aux normes internationales 

s’appliquant aux échanges internationaux en matière de faune sauvage, comme les exigences CITES (Convention 

sur le Commerce international des espèces de faune et de flore), par exemple. Il a également précisé que l’OIE, en 

collaboration avec ses partenaires, prendrait des mesures visant des pratiques comme la capture illégale et le 

commerce d’espèces menacées de la faune sauvage. 

Le Docteur Wilkins a exprimé son inquiétude de voir que la Conférence de l’OIE n’avait pas tenu compte de 

toutes les connaissances existant au sein de nombreuses ONG œuvrant dans le domaine du bien-être animal. Le 

Docteur Vallat a reconnu que le bien-être animal revêtait une importance toute particulière en matière de capture et 

de détention de la faune sauvage. L’OIE traite ces questions, guidée en priorité par la nécessité d’éviter les risques 

associés aux maladies émergentes et de pouvoir concourir au maintien de la biodiversité. 

g. Collaboration entre la Commission européenne et l’OIE 

Le Docteur Andrea Gavinelli a confirmé que la Commission de l’Union européenne (UE) continuait d’apporter 

son soutien à l’OIE pour son travail d’élaboration de normes ainsi qu’à la mise en application des textes normatifs 

sur le bien-être animal fixés par l’OIE. Il est important de noter que la Réglementation 1099/2009 du Conseil de 

l’UE sur la protection des animaux au moment de la mise à mort prévoit que les normes de l’OIE sur l’abattage 

des animaux soient prises en compte lorsqu’il faut établir, à des fins d’importation, des équivalences avec les 

exigences édictées dans cette réglementation de l’UE.  

Le Docteur Gavinelli a précisé qu’il souhaitait recevoir davantage d’informations sur la troisième Conférence 

mondiale sur le bien-être animal qui doit se tenir en Malaisie et a ajouté que la contribution de l’UE au Fonds de 

l’OIE pour la santé et le bien-être des animaux pourrait, avec l’accord des Etats Membres de l’UE, apporter un 

soutien à cette conférence parmi d’autres sources. 
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1. Rapport de la 9
e
 réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal, compte rendu des actions 

en cours, réunion informelle lors de la Session générale et téléconférences 

Le Docteur Bayvel a fait remarquer que la stratégie adoptée pour faire avancer le programme de travail annuel 

adopté s’est révélée très payante : cela a consisté à tenir régulièrement des téléconférences, avoir une réunion 

informelle lors de la Session générale et organiser des échanges par voie électronique sur une liste d’actions 

acceptées. 

Le Docteur Wilkins a fait un point sur l’avancée de la lutte contre la rage à Bali (Indonésie) : grâce aux vaccins 

fournis par le gouvernement australien et le soutien sans faille de la Société mondiale pour la protection des 

animaux (WSPA) qui a travaillé en collaboration avec les autorités Indonésiennes, des résultats satisfaisant ont pu 

être obtenus à ce jour à Bali. 

Le Docteur Bayvel a évoqué les activités de l’Office Alimentaire et Vétérinaire (Food and Veterinary Office) de 

l’UE qui a fait des visites d’inspection dans les pays exportant vers l’UE dans le cadre de la Réglementation du 

Conseil de l’UE 1099/2009 sur la protection des animaux lors de l’abattage (voir la référence au paragraphe g.) 

Le Docteur Bayvel a également ajouté que, suite aux recommandations de la 78
e
 Session générale qui s’était tenue 

en mai 2010, l’OIE est sur le point de signer un accord avec Global Food Safety Initiative (www.mygfsi.com) et 

poursuit les discussions avec GlobalGap (www.globalgap.org). 

2. Points découlant de la 79
e 
Session générale de l’OIE tenue en 2011 

Il a été pris note des résolutions adoptées en matière de bien-être animal, de sécurité sanitaire des aliments, 

d’enseignement vétérinaire et de contribution des contrôles vétérinaires à la sécurité alimentaire. 

Le Docteur Bayvel a indiqué que le Docteur Barry O’Neil, ancien Président de l’OIE et actuellement Délégué de 

l’OIE pour la Nouvelle-Zélande, avait reçu la Médaille d’Or de l’OIE lors de la 79
e 
Session générale.  

Le Docteur Bayvel est revenu sur les conseils donnés par le Docteur Vallat lors de la Session Générale concernant 

les mesures à prendre pour définir les rôles et les responsabilités respectifs de l’OIE et de la FAO en matière de 

bien-être animal. Les membres du Groupe de travail sont d’accord pour reconnaître qu’un complément 

d’informations sur cette question serait très appréciable.  

Concernant les discussions qui se sont déroulées lors de la Session générale sur le projet de chapitre 7.9. relatif au 

bien-être dans les systèmes de production des poulets de chair, les Membres ont examiné les différentes positions 

exprimées par les Membres de l’OIE sur le projet de texte, notamment concernant l’introduction de valeurs 

spécifiques. Il n’a pas été possible d’arriver à un accord à partir des positions exprimées par les Membres de l’OIE 

qui permette l’adoption du chapitre proposé ; il a donc été décidé que le Groupe de travail devrait, en premier lieu, 

élaborer un projet de texte sur les Principes généraux du bien-être animal et des systèmes de production. Cette 

proposition devrait s’appuyer sur un projet de document préparé par le Siège de l’OIE en tenant compte, entre 

autres, des documents rédigés par le Conseil de l’Europe et l’ICFAW. 

Le calendrier pour la soumission des projets de texte du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 

(Code terrestre) pour les poulets de chair et les bovins de boucherie a été débattu et il a été décidé de poursuivre 

ces travaux conformément aux procédures déjà définies pour l’élaboration des normes de l’OIE.  

Des exemplaires de la 10e édition de l’Outil de l’OIE pour l’évaluation des performances des Services 

vétérinaires (2010) ont été diffusés pour l’information des membres et il a été pris note et accepté que le bien-être 

animal devrait faire partie des compétences. 

La Docteure Marosi Molomo a demandé des indications sur les possibilités d’accroître l’engagement des Membres 

de l’OIE pour définir un programme de travail sur l’élaboration des normes OIE en matière de bien-être animal. Le 

Docteur Alejandro Thiermann a fait remarquer que la région Afrique a fait preuve d’une efficacité remarquable en 

adressant des contributions à l’OIE sur ce sujet, en ayant notamment une meilleure coordination facilitée par les 

Représentations régionales et sous-régionale de l’OIE ainsi que par le biais des Communautés économiques 

régionales, et tout particulièrement l’Union africaine/Bureau interafricain pour les ressources animales (UA-

BIRA). La Docteure Sarah Kahn a fait remarquer que les potentialités en matière d’élaboration de normes 

sanitaires et phytosanitaires (SPS) se font, en grande partie, dans le cadre de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) qui ne traite toutefois pas du bien-être animal. Elle a ajouté que les pays d’Afrique peuvent 

trouver que les propositions de travaux futurs en matière de normes sur le bien-être animal pour les animaux de 

trait sont plus pertinentes comparées à certaines normes de l’OIE adoptées jusqu’à ce jour. 

http://www.mygfsi.com/
http://www.globalgap.org/


 

Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal / Juin 2011 5 

Le Professeur David Fraser a fait remarquer que les normes sur le bien-être animal devraient être vues dans 

l’optique d’une optimisation de la production animale. La base des spécifications de l’UE pour le bien-être animal 

est qu’elles représentent la bonne santé et la bonne production animale.  

3. Travaux de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE 

Le Professeur Neville Gregory a soulevé une question portant sur le chapitre 7.2. : il se demandait si la norme sur 

le transport des poissons d’élevage s’appliquait aussi aux poissons sauvages capturés, puis amenés pour l’élevage 

sur les sites de production. Le Professeur Gregory a précisé que, de plus en plus, la tendance consiste à capturer 

des poissons sauvages qui sont ensuite acheminés vers des fermes d’élevage où ils restent jusqu’à l’abattage. On a 

des exemples d’élevage de morue (côte NE de l’Amérique du Nord), de thons capturés en Atlantique Nord avant 

d’être transférés dans des fermes de Méditerranée et des thons capturés dans le Pacifique Sud, puis transférés dans 

des cages au large de la côte sud de l’Australie. 

Le Professeur Gregory a également demandé si les recommandations présentées dans le chapitre 7.2. convenaient 

bien pour couvrir ces pratiques de délocalisation. Il a précisé que cette pratique pourrait être considérée comme la 

situation la plus stressante pour les poissons et que les méthodes utilisées sont diverses (remorquage dans des 

cages, par exemple) et présentent des dangers différents. 

Le Groupe de travail a décidé de renvoyer cette question à la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

aquatiques de l’OIE (Commission des animaux aquatiques) afin qu’elle puisse l’examiner.  

4. Enseignement vétérinaire 

La Docteure Sarah Kahn a donné un aperçu des activités de l’OIE en matière d’enseignement vétérinaire et a attiré 

l’attention des membres sur des documents clefs dont le rapport du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’enseignement 

vétérinaire (publié sous forme d’annexe au rapport de la réunion de février 2011 de la Commission des normes 

sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE [Commission du Code]), la Résolution 34 de la 79
e 

Session 

générale sur l’enseignement vétérinaire, les recommandations de la 2
e 

Conférence mondiale sur l’enseignement 

vétérinaire (tenue à Lyon, les 13 et 14 mai 2011) et la Déclaration de la Conférence de l’OIE sur le rôle des 

organismes statutaires vétérinaires (tenue à Bamako [au Mali] les 14 et 15 avril).  

Le Groupe de travail a fait des recommandations sur le texte concernant le bien-être animal dans le cadre des 

« compétences chez les nouveaux diplômés » (voir points 2.4. et 2.9.). 

Le Groupe de travail a recommandé : 1) de changer le titre du point 2.4. (supprimer « réglementation ») pour qu’il 

corresponde aux titres des autres points et 2) d’ajouter une référence renvoyant au rôle des vétérinaires pour 

conseiller sur des questions d’éthique concernant l’utilisation des animaux dans la société d’aujourd’hui en 

ajoutant une phrase au point 2.9.4. « pouvoir guider la société en matière d’éthique portant sur l’utilisation ou le 

traitement des animaux par les êtres humains ». 

5. Animaux utilisés pour la recherche et l’enseignement 

Le Docteur Bayvel a résumé les travaux en cours dans le cadre du Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des 

animaux de laboratoire. Il a précisé qu’une fois le chapitre 7.8. adopté, le Groupe s’était concentré sur les sujets 

suivants : rédaction de nouveaux articles sur le transport aérien des animaux utilisés pour la recherche et 

l’enseignement, formation vétérinaire en médecine pour animaux de laboratoire, expérimentation animale 

règlementaire/collaboration avec la Coopération internationale sur l’harmonisation des conditions techniques 

d’homologation des produits vétérinaires (VICH) et relations avec l’Institut pour la recherche sur les animaux de 

laboratoire (ILAR).  

Le Docteur Bayvel a également évoqué le document rédigé par le Groupe ad hoc dont la coordination a été assurée 

par le Docteur Bayne pour ce qui est de l’enseignement vétérinaire. Ce document sera publié dans le Journal en 

ligne de l’ILAR avant la Conférence de l’Association Vétérinaire Mondiale (AVM) au Cap. Suite à une rencontre 

avec le Docteur Vallat, et à son instigation, ILAR envisage de soumettre une demande de reconnaissance comme 

Centre collaborateur de l’OIE. 

En matière de transport aérien, le Docteur Bayvel a précisé que le Docteur Touisi de l'Association internationale 

du transport aérien (IATA) ainsi que le Docteur White pour Charles River ont été invités à la prochaine réunion du 

groupe ad hoc de juillet, le Docteur White organisant un séminaire pour le personnel de l’OIE. 
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Il est prévu que cette réunion de juillet soit la dernière réunion que tienne le Groupe ad hoc pour le moment. Les 

membres pourront néanmoins continuer de donner des conseils de spécialistes à l’OIE sur les questions de bien-

être des animaux de laboratoire. 

6. Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être animal dans les systèmes de production de bovins de 
boucherie 

La Docteure Mariela Varas a présenté le rapport de la réunion du Groupe ad hoc qui s’est tenue du 8 au10 juin 

2011. Le Groupe avait pour tâche principale d’étudier les commentaires soumis par les Membres de l’OIE avant la 

79
e 
Session générale et au cours de cette dernière.  

Le Professeur Gregory a fait plusieurs commentaires sur la proposition de chapitre (7.X.X.), comme suit : 

 Il faudrait clarifier les références au roulement de langue, pages 25 et 27. 

 En page 30, il faudrait remplacer risque de tétanos « élevé » par risque de tétanos « plus élevé ». 

En ce qui concerne les références à la castration, l’ébourgeonnage et l’écornage, le Professeur Gregory a exprimé 

quelques inquiétudes au sujet de l’ajout de la phrase suivante « il convient de consulter un vétérinaire pour savoir 

comment contrôler la douleur », étant donné que selon lui, les vétérinaires ne seraient pas toujours bien placés 

pour traiter cette question.  

Il a également été décidé que, si possible, des recommandations sur l’analgésie devraient être introduites dans la 

colonne « Principaux impératifs de protection animale ». Pour la castration chimique, les membres du Groupe de 

travail n’avaient pas connaissance d’informations sur la façon de réduire efficacement la douleur et ont 

recommandé que des indications à cet effet soient ajoutées dans la colonne « Principaux impératifs de protection 

animale ». 

7. Rapport du Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments 
d’origine animale en phase de production  

Le Groupe de travail a pris connaissance du rapport du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments 

d’origine animale en phase de production. 

La Docteure Maria Ferrara a indiqué que la Commission de l’UE avait demandé à l’Autorité européenne de 

sécurité des aliments (EFSA) d’émettre une opinion scientifique sur l’utilisation d’indicateurs de bien-être pour les 

vaches laitières, qui devrait être adoptée avant la fin 2011. Elle a également mentionné que le Groupe de l’EFSA 

sur la santé et le bien-être animal (AHAW) avait lancé une consultation publique en ligne sur son projet de guide 

concernant l’analyse des risques en matière de bien-être animal  

(www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/ahaw110504.htm).  

La Docteure Sarah Kahn a présenté l’état d’avancement de l’étude mandatée par l’OIE de la littérature existante 

portant sur les liens existant entre la sécurité sanitaire des aliments et le bien-être animal - voir la discussion à la 

rubrique « Divers » dans le présent rapport. Elle a indiqué que cette compilation avait été réalisée par la Docteur 

Allison Small, au nom du Centre collaborateur Australie Nouvelle-Zélande : elle ne porte pas pour le moment sur 

la sécurité alimentaire ; cet aspect sera pris en compte dans un projet ultérieur.  

8. Rapport du Groupe de travail de l’OIE sur les maladies des animaux sauvages 

Le Docteur Bayvel a fait part de l’existence de la parution de la révision 2011 d’une publication australienne de 

2008 sur le bien-être de la faune sauvage et il a précisé que la lutte par l’homme contre les vertébrés nuisibles était 

un sujet important en Australie et en Nouvelle-Zélande.  

Des exemplaires de cette publication australienne seront adressés au Siège de l’OIE. 

Le Groupe de travail a eu des échanges sur la Conférence de l’OIE sur la faune sauvage qui s’est tenue récemment 

ainsi que sur les résolutions de cette conférence.  

9. Rapport du Groupe ad hoc de l’OIE sur les changements climatiques 

Le Groupe de travail a examiné le rapport de la réunion des 27 et 28 avril 2010. Il a été décidé de poursuivre le 

suivi des questions liées aux changements climatiques. 

http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/ahaw110504.htm
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10. Session conjointe avec les Centres collaborateurs  

Les représentants des Centres collaborateurs ont fait un bref résumé présentant leurs activités en 2010, comme cela 

figure dans leurs rapports annuels disponibles sur le site internet de l’OIE www.oie.int/en/our-scientific-

expertise/collaborating-centres/annual-reports/. Il a été décidé d’inclure un lien vers les rapports annuels des 

Centres collaborateurs sur la page internet de l’OIE pour le bien-être animal. La liste des participants à cette 

session conjointe est reproduite à l’Annexe III. 

Tous les Centres ont indiqué qu’ils souhaiteraient être impliqués dans la 3e Conférence mondiale sur le bien-être 

animal de 2012 et qu’ils seraient prêts à fournir toute l’aide nécessaire. Madame Barbara Alessandrini a proposé 

qu’il y ait une présentation commune des Centres collaborateurs lors de cette conférence.  

À la demande du Docteur Bayvel, Madame Barbara Alessandrini a aussi présenté un état d’avancement de la 

proposition de projet Callisto (Companion animals multisectorial interprofessional interdisciplinary strategic think 

tank on zoonoses) qui constitue un exemple de coopération et de financement au niveau de l’UE. Ce projet vise à 

identifier les lacunes en matière de connaissances et de technologie dans la gestion des principales zoonoses 

transmises par les animaux de compagnie pour proposer des actions ciblées contribuant à réduire les risques de 

foyers de maladies infectieuses liés à la détention d’animaux de compagnie chez les humains et chez les animaux 

dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. 

Le Docteur Gallo a évoqué la 2
e
 Réunion des Chercheurs qui se tiendra en avril 2012. Il a été décidé d’inviter un 

membre du Groupe de travail. 

Le Docteur Johnson, qui a assisté en personne à la réunion du Groupe de travail, a fait des remarques sur les 

activités du Centre collaborateur Nouvelle-Zélande – Australie et a confirmé que le fait d’être un Centre 

collaborateur de l’OIE s’était révélé très précieux pour les cinq groupes constituant ce Centre.  

Le Docteur Bayvel a indiqué que le Centre collaborateur Nouvelle-Zélande – Australie avait apporté une aide à 

l’OIE sous forme de ressources financières et de moyens humains ayant servi à faire une recherche 

bibliographique sur le bien-être animal et la sécurité sanitaire. 

Il a été confirmé que tout Centre collaborateur pouvait fournir des services pour toutes les régions 

indépendamment de sa région d’origine. 

À propos de l’initiative « Better Training for Safer Food » (Une meilleure formation pour des denrées alimentaires 

plus sûres) (BTSF) et hormis les séminaires organisés dans l’UE, le Docteur Gavinelli a souligné que les ateliers 

organisés hors UE sont censés se tenir principalement dans les pays ayant des échanges commerciaux avec l’UE. 

Suite à cela, le Docteur Rahman a suggéré qu’une bonne stratégie pour l’UE pourrait consister à envisager des 

formations destinées à de futurs partenaires commerciaux, tels que l’Inde ou la Chine. 

Il a été décidé que la Docteure Mariela Varas et Madame Barbara Alessandrini examineraient plus à fond les 

possibilités offertes par internet en matière d’échanges d’informations entre les trois CC. 

Lors de la réunion de suivi qui s’est tenue en liaison avec la « Centenary International Conference » (Conférence 

internationale du Centenaire) de la Human Slaughter Association (HSA), les actions supplémentaires suivantes ont 

été décidées : 

 Les Centres collaborateurs se tiendront mutuellement informés des participations envisagées aux conférences 

internationales pouvant fournir l’occasion de se réunir autour d’une table. 

 Les amendements que le Groupe de travail sur le bien-être animal propose d’apporter aux règles de l’OIE pour 

les Centres collaborateurs seront communiqués, pour information, aux trois Centres existants après examen par 

le Conseil de l’OIE. 

 Les Centres collaborateurs se tiendront mutuellement informés des demandes de jumelage envisagées. 

11. Questions diverses  

 Travaux futurs des Groupes ad hoc sur le bien-être animal et les systèmes de production animale  

Le Groupe de travail a eu des échanges afin de trouver un moyen de faire avancer ces normes. Il a été décidé 

de préparer un chapitre sur les principes directeurs en matière de bien-être animal dans les systèmes de 

production à présenter lors de la réunion de la Commission du Code en septembre 2011. Ce travail se fera avec 

le Professeur Fraser ainsi qu’avec les Docteurs Wilkins, Rahman, Mirabito et Guyonnet, le Professeur Fraser 

en étant le responsable. 

http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/collaborating-centres/annual-reports/
http://www.oie.int/en/our-scientific-expertise/collaborating-centres/annual-reports/
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Il a été pris note du fait que la première réunion du Groupe ad hoc sur le bien-être dans les systèmes de 

production des vaches laitières a été repoussée à une date ultérieure pour permettre de mieux cerner les attentes 

des Membres de l’OIE, y compris pour les chapitres sur les poulets de chair et les bovins de boucherie. 

 Troisième Conférence mondiale sur le bien-être animal  

Cette conférence aura pour thème : Implementing the OIE standards – adressing regional perspectives 

(Appliquer les normes de l’OIE – Tenir compte des perspectives régionales). Il a été décidé que les Docteurs 

Bayvel, Wilkins et Varas fourniront un projet de note de synthèse pour le 31 juillet 2011. Le Docteur Gavinelli 

a souligné le besoin de se concentrer sur les actions régionales afin de faire naître une synergie entre les 

Membres de l’OIE. 

 Stratégie régionale de l’OIE en matière de bien-être animal : le point sur la situation de chaque région 

Le Docteur Bayvel a indiqué que la stratégie régionale en faveur du bien-être animal (RAWS) dans la région 

Asie, Extrême-Orient et Océanie (AFEO) était bien avancée et que le Groupe de Coordination RAWS avait 

tenu sa première réunion en avril. Il a précisé qu’il était convenu de tenir une deuxième réunion du Groupe de 

Coordination conjointement avec le séminaire des points focaux sur le bien-être animal prévu pour novembre 

2011 à Tokyo. 

La Docteure Molomo a fait un commentaire sur la proposition d’élaborer une stratégie sous-régionale pour le 

bien-être animal dans la région SADC (Communauté pour le développement de l’Afrique australe) qui 

rassemble 15 Pays Membres. La note de synthèse a été diffusée et sera présentée à la réunion SADC pour 

adoption en septembre avant d’être soumise à l’examen de la Commission régionale de l‘OIE lors de la 

prochaine Session générale. 

Le Professeur Aidaros a indiqué que lors du séminaire des points focaux pour le Moyen-Orient qui s’est tenu 

au Liban en novembre 2010, la décision a été prise de rédiger une note de synthèse sur une stratégie régionale. 

Il a été demandé à la Docteure Mariela Varas et au Professeur Aidaros de prendre contact avec la 

Représentation régionale pour savoir où en est cette question. 

Concernant la situation dans les Amériques, la Docteure Mariela Varas a fait savoir qu’une note de synthèse 

avait été diffusée et qu’elle serait soumise à la Commission régionale en temps voulu. 

Le Docteur Gavinelli a ajouté que la CE était prête à soutenir une stratégie au niveau européen et qu’il se 

réjouissait de pouvoir assister au séminaire des points focaux sur le bien-être animal qui doit se tenir à Kiev en 

mars 2012. 

Le Groupe de travail a encouragé l’ensemble des régions de l’OIE à continuer à donner priorité à la mise au 

point d’une stratégie. 

 Normes sur le bien-être animal pour les reptiles 

Le Groupe de travail sur le bien-être animal a pris note des correspondances échangées entre le Siège de l’OIE 

et le Délégué de la Suisse. Malheureusement, du fait de l’existence d’autres priorités, le Groupe n’a pas été en 

mesure d’examiner cette question d’une manière plus approfondie. 

 Consultation de la FAO par voie électronique – Gestion de la population canine 

La Docteure Mariela Varas a évoqué la Consultation par voie électronique menée par la FAO du 13 septembre 

au 12 novembre 2010 sur diverses options concernant la gestion des populations canines (DPM), l’accent étant 

mis tout spécialement sur le bien-être et la santé animale. L’objectif était d’examiner l’état actuel des 

connaissances en matière d’options et de pratiques possibles pour la gestion des populations canines et 

d’analyser le degré d’application des normes de l’OIE pour le contrôle des populations de chiens errants. La 

FAO a ensuite tenu une réunion en mars avec la Société mondiale pour la protection des animaux (WSPA) et 

l’Institut zooprophylactique de Terramo : l’objectif était de soulever les questions clefs se rapportant à la 

gestion de la population canine pour éventuellement donner des orientations sur la façon dont les normes de 

l’OIE en la matière devaient être appliquées. Il a été admis que de nombreux points soulevés étaient traités 

dans le Code terrestre au chapitre 7.7. relatif au contrôle des populations de chiens errants. La diffusion du 

rapport de la FAO est prévue pour novembre 2011. 

 Consultation de la FAO par voie électronique – Animaux de trait : future norme de l’OIE sur les 

animaux de trait 

Les Docteurs Mariela Varas, Rahman et Gavinelli ont assisté à la réunion de la FAO et The Brooke, suite à la 

consultation organisée par voie électronique sur le rôle, l’impact et le bien-être des animaux de trait. Ils ont 

évoqué certaines recommandations faites par la réunion dont la préconisation que l’OIE rédige une norme sur 

le bien-être des animaux de trait.  
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Le Groupe de travail a pris note de ces indications et a décidé d’attendre le rapport de la FAO. Il est envisagé 

qu’un groupe ad hoc sur les animaux de trait démarre ses travaux au second semestre 2012. 

 Étude bibliographique sur le bien-être animal et la sécurité sanitaire des aliments 

Le Groupe de travail a accepté avec reconnaissance le travail du Docteur A. Small, mandaté par le Centre 

collaborateur de la Nouvelle-Zélande – +Australie. 

Monsieur Mirabito a fait savoir que la façon dont le rapport était structuré lui avait posé certains problèmes. Il 

a suggéré que l’analyse pourrait être mieux présentée avec, par exemple, un tableau à doubles entrées reprenant 

les différents critères s’appliquant au bien-être animal et à la sécurité sanitaire des aliments; il faudrait aussi 

ajouter des éléments d’informations où il manque des données et compléter les données existantes. Il a ajouté 

qu’une étude par les membres de son organisation serait sans doute utile étant donné qu’il n’est pas lui-même 

spécialiste en sécurité sanitaire des aliments.  

Le Docteur Vincent Guyonnet a précisé qu’il avait connaissance d’autres références en matière de bien-être des 

volailles et de sécurité sanitaire des aliments, en termes de stabulation et de qualité de la coquille, par exemple, 

éléments qu’il communiquera.  

Le Professeur Fraser a indiqué qu’il n’approuvait pas l’approche adoptée par le document. Plus précisément, 

selon lui, le concept de bien-être animal auquel il est fait référence dans le document devrait être davantage en 

phase avec la définition du bien-être animal donnée par l’OIE. La santé et le bien-être des animaux ont des 

interactions et des chevauchements beaucoup plus étroits que ce qui ressort du diagramme présenté dans le 

document. Le Professeur Fraser a proposé de modifier le titre du document qui pourrait être : « Impact de la 

santé et du bien-être des animaux sur la transmission des agents pathogènes véhiculés par les aliments et les 

zoonoses ».  

Le Professeur Gregory a conseillé d’aborder d’autres sujets dans ce document, comme: 

o Utilisation de critères d’inspection post mortem permettant d’évaluer le bien-être de l’animal 

o Effet du stress avant l’abattage sur le pH de la viande et survie d’agents pathogènes, comme la fièvre 

aphteuse 

o Importance des traumatismes et des hématomes pour la survie microbienne 

o Importance des zoonoses pouvant être transmises par la viande et ayant un impact sur le bien-être animal. 

Le Docteur Rahman a préconisé que le document devrait aborder la question de la consommation de produits 

d’origine animale non traditionnels (viande de brousse, par exemple) et les risques de transmission des 

zoonoses par cette voie. 

Le Service du commerce international de l’OIE remettra le projet de rapport assorti des commentaires du 

Groupe de travail sur le bien-être animal au Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine 

animale en phase de production lors de sa réunion de novembre 2011. 

 Évaluations des risques en matière de bien-être animal - Téléconférence avec le Docteur A. Sheridan 

Le Docteur Sheridan a présenté son document en précisant que le bien-être animal est un concept élaboré par 

l’homme et non pas une notion objective. La communication en matière de risques est l’élément critique. 

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) traite de l’appréciation des risques sans toutefois 

fournir une approche pratique et pragmatique permettant de résoudre les problèmes dans le contexte des 

échanges commerciaux d’animaux transfrontaliers. Le Docteur Sheridan s’est donc rendu « sur place » afin de 

voir dans quelle mesure le chapitre du Code terrestre était adapté aux procédures suivies par les abattoirs 

australiens.  

Le Docteur Sheridan a expliqué qu’il s’était rendu dans un abattoir australien et qu’il avait fait une évaluation 

des dangers en s’appuyant sur le chapitre du Code terrestre afin de voir si cela était compatible avec les 

attentes du public australien en matière de bien-être animal. Les graphiques figurant dans le document remis à 

l’OIE illustrent les risques avec des dangers contrôlés et non contrôlés. Il a recommandé que cette question soit 

examinée par l’OIE, en utilisant la méthodologie du groupe ad hoc. 

Le Docteur Wilkins a demandé quelle serait l’interaction qui pourrait exister entre la stratégie proposée par le 

Groupe ad hoc et la Stratégie régionale dans la région Asie, Extrême-Orient et Océanie (AFEO), étant donné 

qu’actuellement il n’existe pas de stratégies régionales comparables ailleurs. Le Docteur Sheridan a reconnu 

que l’approche proposée devrait être d’application générale et non pas limitée à la région Asie, Extrême-Orient 

et Océanie.  
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Le Professeur Fraser est revenu sur l’évaluation des risques utilisée pour déterminer la conformité aux normes 

de bien-être animal dans les abattoirs et a précisé qu’une approche similaire avait été adoptée au Canada. Il a 

recommandé que cette approche soit étudiée et normalisée dans le but de rendre son utilisation plus conviviale. 

Il a également exprimé l’idée qu’il faudrait avoir davantage de documentation scientifique reconnue par les 

pairs pour aider à l’acceptation générale des Membres de l’OIE. Le Docteur Sheridan a reconnu qu’il faudrait 

avoir des documents scientifiques venant appuyer cette approche et a indiqué qu’il comptait présenter le travail 

qu’il a proposé au Centre d’excellence australien en matière d’évaluation des risques. 

Le Docteur Rahman a encouragé le Docteur Sheridan à traiter l’abattage des animaux de trait dans ce 

document, particulièrement en raison de l’implication des pays en voie de développement dans la stratégie 

régionale de la région Asie, Extrême-Orient et Océanie. 

Le Docteur Bayvel a invité le Docteur Sheridan à expliquer comment sa proposition s’intègre au travail de 

l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur l’évaluation des risques pour le bien-être animal. Le 

Docteur Sheridan a expliqué que le travail qu’il a réalisé est différent du fait qu’il a voulu travailler avec les 

groupes de parties prenantes dans l’idée d’arriver à une approche « acceptable » en matière de traitement des 

animaux ; pour lui, cela était plus facile en travaillant avec les parties prenantes plutôt que d’adopter une 

approche descendante ou une approche totalement scientifique comme l’a fait l’EFSA. 

Le Professeur Gregory a indiqué que la proposition du Docteur Sheridan était louable en tant qu’objectif de 

recherche, tout en faisant remarquer qu’il était admis qu’il fallait avoir des systèmes d’analyse des risques 

visant à appliquer les normes de l’OIE sur le bien-être animal.  

Le Groupe de travail n’a pas été d’avis d’adopter la proposition du Docteur Sheridan parce que les objectifs et 

les finalités pratiques de cette approche analytique n’étaient pas suffisamment clairs. A la question de savoir 

comment l’exemple pratique de l’abattage serait traité, la réponse faite par le Docteur Sheridan semblait 

vouloir dire que cela porterait surtout sur l’identification des risques. Le Groupe de travail a toutefois été d’avis 

que les risques liés à l’abattage des animaux de rente avaient déjà été bien identifiés dans la norme de l’OIE sur 

l’abattage qui figure déjà dans le Code terrestre depuis plusieurs années. 

La proposition du Docteur Sheridan visait à prendre en compte les attentes des parties prenantes en matière de 

bien-être des animaux au moment de l’abattage et de ce fait, le Groupe de travail s’est demandé si l’analyse de 

risques était bien la meilleure technique à utiliser. Comme technique, l’analyse de risques est valable pour 

identifier les risques et voir comment les gérer mais peut être moins intéressante pour prendre en compte les 

attentes des parties prenantes. De plus, communiquer sur les risques avec les parties prenantes varie en 

fonction du contexte culturel et de la situation ; en outre, il ne semble pas souhaitable d’aborder dans un même 

projet ce sujet ainsi que l’identification des dangers et l’évaluation des options en matière de gestion des 

risques, étant donné que ce dernier aspect s’appuie sur des approches reposant sur des évaluations scientifiques 

et techniques des risques. 

Le Professeur Fraser a indiqué qu’il serait reconnaissant de voir des publications scientifiques pouvant servir 

de base à l’élaboration de futures normes.  

 Cinquième Conférence vétérinaire Pan Commonwealth (CVA) / Rapport du Ghana  

Le Docteur Bayvel a indiqué que la Conférence avait connu un grand succès du fait de la participation 

d’orateurs de renom international et de la forte implication de l’OIE. Le Docteur Gavinelli a exprimé le même 

avis que le Docteur Bayvel en précisant que les retombées devraient servir à faire naître davantage de 

coopération et d’assistance en Afrique. Le Docteur Rahman a été félicité pour sa nomination au poste de 

Président de l'Association vétérinaire pour le Commonwealth (CVA).  

 Fonds mondial 

Les contributions au Fonds mondial des Pays membres de l’OIE ont été mentionnées ainsi que la contribution 

de la CE aux conférences mondiales. 

 Candidatures de Centres Collaborateurs (Mexique / Suède) 

Le Groupe de travail a pris note de la réponse envoyée par l’OIE à ces candidatures. Il a été décidé que les 

Docteurs Fraser et Bayvel travailleraient sur un nouveau document à soumettre au Conseil de l’OIE lors de sa 

réunion d’octobre 2011, comme indiqué ci-dessus (voir « Rencontre avec le Directeur Général »). 
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 Thème technique pour 2013 

Il a été décidé d’envisager de proposer la faune sauvage : gestion et échanges commerciaux comme thème 

technique pour la 81
e
 Session générale de l’OIE en 2013, le Docteur Wilkins devant préparer une présentation 

sur le sujet pour la prochaine réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal. 

 Gestion des catastrophes 

Le Docteur Wilkins a fait une présentation de l’engagement de la Société mondiale de protection des animaux 

(WSPA) en matière de gestion des catastrophes et a donné au Groupe de travail une description détaillée du 

travail réalisé en Haïti, suite au fort tremblement de terre qui s’était produit début 2010. 

Le Groupe de travail a reconnu qu’il fallait donner des lignes directrices en la matière. La Docteure Susanne 

Munstermann (Service scientifique et technique de l’OIE) a indiqué que l’OIE attendait les résultats de la 

consultation de la FAO organisée par voie électronique ainsi qu’une prochaine réunion sur le sujet pour définir 

la façon dont il convient d’agir. Elle a également attiré l’attention des membres sur des lignes directrices fort 

utiles publiées par LEGS (Normes et lignes directrices pour les urgences animales).  

 Sujets stratégiques émergents : réduire la souffrance dans les pêcheries – rapport de Fishcount.org.uk 

Le Groupe de travail a pris note de cet excellent rapport qu’il a communiqué pour étude à la Commission des 

animaux aquatiques ainsi qu’au contact de la FAO. 

 Systèmes d’abattage sanitaire pour la grippe aviaire 

La Docteure Mariela Varas a rappelé la grande quantité de documents reçue sur cette question par le Siège de 

l’OIE. Il a été conclu que la Docteure Varas devait se mettre en relation avec le Professeur Gregory afin de 

finaliser les échanges sur cette question. 

 Bien-être animal et échanges commerciaux : autres sujets 

Le Docteur Gavinelli a évoqué les discussions en cours avec l’OIE de tenir un second Colloque sur le bien-être 

animal et les échanges commerciaux, suite à la réunion qui s’était tenue à Bruxelles en 2009. 

Le Docteur Bayvel a fait un résumé de la situation actuelle en matière d’exportation de bêtes d’Australie vers 

l’Indonésie. L’OIE a reçu des courriers de « Animals Australia » et du l’ICFAW à propos des traitements 

cruels que subiraient les bêtes dans les abattoirs d’Indonésie. 

Le Professeur Gregory est revenu sur certains aspects du problème, signalant que ce qui a été montré dans le 

DVD avait été filmé dans de petits abattoirs, qui, la plupart du temps, abattent peu de bêtes (2 à 3 têtes), selon 

les rites Halal. À Java et à Sumatra, il y a environ 4000 abattoirs. Les animaux exportés d’Australie se 

retrouvent dans des parcs d’engraissement où ils sont achetés en très petit nombre pour être ensuite abattus 

dans des petits abattoirs. Le Docteur Rahman a fait remarquer que cette situation se retrouve dans de nombreux 

pays en voie de développement. Les abattoirs sont de petite capacité et les contrôles en matière de sécurité 

sanitaire des aliments et de bien-être animal ne respectent généralement pas les normes internationales.  

Le Groupe de travail a évoqué les mesures que pourrait prendre l’OIE pour contribuer à améliorer cette 

situation. Les membres ont été d’avis que l’OIE pourrait apporter une contribution valable en établissant un 

dialogue avec les responsables religieux afin de sensibiliser aux normes de l’OIE en faveur d’un abattage dans 

des conditions décentes. 

Le Professeur Aidaros a proposé d’élaborer avec le Docteur Rahman un document présentant certaines 

recommandations clefs du Coran en matière de bien-être animal. La Docteure Sarah Kahn a demandé au 

Docteur El–Saleh (stagiaire d’Arabie Saoudite, basé de façon temporaire à l’OIE) de collaborer à ce travail. 

Le Docteur Gavinelli a proposé de porter à la connaissance des Membres de l’OIE les résultats du projet de 

recherche Diarel financé par l’UE, visant à faciliter le dialogue entre les autorités religieuses et les différents 

acteurs (http://www.dialrel.eu/welcome). 

http://www.dialrel.eu/welcome
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 Demande présentée par la Thaïlande en vue de modifier les normes de l’OIE en matière 

d’étourdissement et d’abattage des volailles 

Le Professeur Gregory a résumé les informations données par la Thaïlande suite aux discussions engagées lors 

de la première réunion du Groupe de Coordination pour la stratégie régionale en faveur du bien-être animal 

(RAWS) dans la région Asie, Extrême-Orient et Océanie qui s’est tenue en avril à Bangkok. 

La Thaïlande a demandé que les normes de l’OIE soient revues en ce qui concerne l’étourdissement électrique 

des volailles lorsque l’abattage est fait selon des rites religieux (l’étourdissement ne doit pas être mortel). La 

norme de l’OIE ne prévoit pas le cas d’étourdissement n’entraînant pas la mort de l’animal; il appartient donc à 

l’opérateur de choisir une méthode donnant des résultats satisfaisants. La demande de la Thaïlande a évoqué 

les efforts faits pour trouver une méthode répondant aux exigences en matière de bien-être animal, d’abattage 

religieux et de qualité de la viande. 

Le Groupe de travail a été sensible à la soumission de la Thaïlande. Les membres du Groupe ont fait remarquer 

que le chapitre 7.5. permettait d’avoir un étourdissement à une intensité plus faible que celle recommandée 

dans les tableaux de l’article 7.5.7. point 3 (b). Toutefois ceci pourrait être considéré comme contradictoire par 

rapport au titre des tableaux qui font référence à une « intensité minimale ». Le Groupe de travail a demandé au 

Professeur Gregory, en collaboration avec d’autres experts en abattage de volailles, de voir s’il serait 

souhaitable de prévoir l’utilisation d’intensités plus faibles en liaison avec des fréquences de 200 à 400 Hz. 

Dans ce cas, ce point pourrait être ajouté au tableau sur « les intensités minimales d’étourdissement des 

volailles à des fréquences élevées » à l’article 7.5.7. point 3 (b).  

12. Programme de travail 2012 

Les membres ont examiné le programme de travail actuel dans le but de le mettre à jour pour 2012. Il a été décidé 

que les Docteurs Varas et Bayvel diffuseront la proposition de programme de travail 2012 d’ici le 1 novembre 

2011. 

Tous les Membres sont invités à examiner soigneusement la proposition de programme de travail afin de vérifier 

qu’il inclut bien l’ensemble des initiatives clefs et des priorités régionales. 

13. Dates de la prochaine réunion 

Il a été décidé de tenir la prochaine réunion du 26 au 28 juin 2012. 

Une téléconférence du Groupe de travail sera organisée début janvier afin de préparer des contributions aux 

réunions de printemps des Commissions du Code et des animaux aquatiques. 

_______________ 

Annexes/… 
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Annexe I 

RÉUNION 

DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Paris, 21 - 23 juin 2011 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE 

Docteur David Bayvel (Président) 
Director Animal Welfare 
MAF NZ 
Box 2526 
Wellington 
NOUVELLE-ZELANDE 

Tél. : (64-4) 8940368 
Fax : (64-4) 8940747 

bayveld@maf.govt.nz  

Prof. Hassan Aidaros  
Professor of Hygiene and Preventive 
Medicine. Faculty of Veterinary Medicine 
Banha Univ. 
5 Mossadak st 
12311 Dokki 
Le Caire 
EGYPTE 
Tél. : (20212) 218 51 66 
Haidaros@netscape.net 

Prof. David Fraser 
Professor and Chair in Animal Welfare 
Faculty of Agricultural Sciences and 
Centre for Applied Ethics 
University of British Columbia 
2357 Main Mall-Suite 248 
Vancouver V6T 1Z4 
CANADA 
Tél. : (1-604) 822 2040 
Fax : (1-604) 822 4400 
dfraser@interchg.ubc.ca  
 

Docteur 
Andrea Gavinelli (2&3e jours) 
Head of Unit 
European Commission 
Directorate General Health and 
Consumers  
Unit D5 – Animal Welfare,  
Rue Froissart 101 – 6/168 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : (32-2) 2966426 
Fax : (32-2)2979573 
Andrea.Gavinelli@ec.europa.eu 
 
 

Prof. Neville Gregory 
Representing IMS 
Royal Veterinary College 
Hawkshead Lane - Hatfield 
Hertfordshire - AL9 7TA  
ROYAUME-UNI 
ngregory@rvc.ac.uk 
 

Docteure Marosi Molomo 
Director of Livestock Services  
Department of Livestock Services  
Ministry of Agriculture and Food Security  
PO Box A 82  
Maseru 100  
LESOTHO 
Tél. : (266) 22317284  
Fax : (266) 22311500 
marosi_molomo@yahoo.com 

Docteur Sira Abdul Rahman  
Retd. Dean Bangalore Veterinary College 
No 123, 7

th
 B Main Road 

4th Block(West)  
Jayanagar, Bangalore 560 011  
INDE 
Tél. : (91-80) 6532168 
Fax : (91-80) 6635210 
shireen@blr.vsnl.net.in 

Docteur David Wilkins  
Secretary 
ICFAW 
c/o WSPA, 222 Grays Inn Road 
London WCIX 8HB 
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44) 20 72 39 05 00 
Fax : (44) 20 72 39 06 53 
wilkinsvet@btinternet.com 

  

AUTRES PARTICIPANTS 

M. Luc Mirabito 
Chef de projet "Bien être animal" - 
Représentant IDF 
Institut de l'Elevage 
149 rue de Bercy 
75013 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 40 04 52 35 
luc.mirabito@inst-elevage.asso.fr 
 
 
Docteur Alex Thiermann 
Président de la Commission des normes 
sanitaires de l’OIE pour les animaux 
terrestres 
OIE 
a.thiermann@oie.int 
 

Docteure Maria Ferrara (Day 1) 
Commission Européenne 
DG SANCO  
Unit G3 Animal Welfare 
Office F101 06/172 
B-1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : (32-2) 29 87629 
Fax : +(32-2) 29 63615 
Maria.Ferrara@ec.europa.eu 
 

Docteur Vincent Guyonnet 
Représentant IEC 
3356 County Road 27 
Lyn, ON K0E 1M0 
Canada 
Tél. : 1-613-341-2043 
Fax : 1-613-341-2014  
vincent@internationalegg.com 
 

 

mailto:bayveld@maf.govt.nz
mailto:Haidaros@netscape.net
mailto:dfraser@interchg.ubc.ca
mailto:Andrea.Gavinelli@ec.europa.eu
mailto:marosi_molomo@yahoo.com
mailto:shireen@blr.vsnl.net.in
mailto:wilkinsvet@btinternet.com
mailto:luc.mirabito@inst-elevage.asso.fr
mailto:a.thiermann@oie.int
mailto:vincent@internationalegg.com
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Annexe I (suite) 

SIÈGE DE L’OIE  

Docteur Bernard Vallat 
Directeur Général- OIE 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int  
 
 

Docteure Sarah Kahn 
Chef 
Service du commerce international  
OIE 
Tél. : 33 - (0)1 44.15.18.92 
Fax : 33 - (0)1 42.67.09.87 
s.kahn@oie.int 
 
 

Docteure Susanne Munstermann 
Chargée de mission 
Service Scientifique et technique 
OIE 
s.munstermann@oie.int  
 

Docteur Wim Pelgrim 
Chargé de mission 
Service du commerce international  
OIE 
w.pelgrim@oie.int  
 
 

Docteure Mariela Varas 
Chargée de mission 
Service du commerce international  
OIE 
Tél. : 33 - (0)1 44.15.18.97 
Fax : 33 - (0)1 42.67.09.87 
m.varas@oie.int  
 
 

Docteur Leonardo James Vinco 
Service du commerce international  
OIE 
Tél. : 33 - (0)1 44.15.19.68 
Fax : 33 - (0)1 42.67.09.87 
l.vinco@oie.int  
 

Docteur Usamah A. El –saleh 
Service du commerce international  
 
OIE 
u.sabass@oie.int  

 
 

mailto:oie@oie.int
mailto:Sarah.Kahn@affa.gov.au
mailto:s.munstermann@oie.int
mailto:w.pelgrim@oie.int
mailto:m.varas@oie.int
mailto:l.vinco@oie.int
mailto:u.sabass@oie.int
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Annexe II 

RÉUNION 

DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Paris, 21 – 23 juin 2011 

_____ 

Ordre du jour adopté 

Introduction et priorités / Docteure Sarah Kahn 

Présentation des participants et bienvenue au Docteur Guyonnet / Docteur Bayvel 

Organisation administrative / Docteure Sarah Kahn 

23 juin 2011 – 14 h 00 à 15 h 30 : Réunion commune avec les représentants des Centres collaborateurs de l'OIE pour le 

bien-être animal 

1. Rapport de la 9
e
 réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal, liste des actions en cours, réunion 

informelle lors de la Session Générale et téléconférences  

2. Points découlant de la Session générale 2011 de l’OIE  

  Rapport/ Résolutions de la Session Générale 

  Résolution sur le bien-être animal 

  Autres questions soulevées: adoption du Chapitre 7.9. sur le bien-être animal et les systèmes de 

production des poulets de chair 

  PVS 

3. Travaux de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques  

4. Rapport du Groupe ad hoc sur l’enseignement vétérinaire et sur la 2e Conférence mondiale sur 

l’enseignement vétérinaire 13-14 mai 2011- Compte rendu de SK 

5. Rapport du Groupe ad hoc sur le bien-être des animaux de laboratoire 

  Transport aérien : nouvel article 

  Formation des vétérinaires 

  Expérimentations animales réglementaires: collaboration avec la Coopération internationale sur 

l’harmonisation des conditions techniques 

6. Rapport du Groupe ad hoc sur le bien-être animal et des systèmes de production de bovins de boucherie 

7. Rapport du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments  

8. Rapport du Groupe de travail sur les maladies de la Faune sauvage 

9. Rapport du Groupe ad hoc sur les changements climatiques 

10. Réunion commune avec les Centres collaborateurs 
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Annexe II (suite) 

11. Questions diverses 

 Travaux futurs des Groupes ad hoc sur le bien-être animal et les systèmes de production  

 3
e
 Conférence mondiale sur le bien-être animal - planification 

 Stratégie Régionale de l’OIE en matière de bien-être animal : situation des différentes régions 

 Rapport du Groupe de Coordination pour la stratégie régionale en faveur du bien-être animal (RAWS) dans 

la région Asie, Extrême-Orient et Océanie (AFEO)  

 Mission technique de l’OIE en Corée (Rép. de) 

 Normes sur le bien-être animal pour les reptiles (Courriel du Docteur Wyss) 

 Consultations de la FAO par voie électronique : Gestion de la Population canine et animaux de trait 

 Travaux futurs de l’OIE sur les animaux de trait 

 Bien-être animal et sécurité sanitaire des aliments - Etude bibliographique 

 Analyse des risques en matière de bien-être (Document du Docteur Sheridan / Téléconférence éventuelle) 

 Rapport du Ghana  

 Fonds mondial 

 Candidatures de Centres collaborateurs (Mexique / Suède) 

 Rapports annuels des Centres collaborateurs (Italie, Chili / Uruguay, Nouvelle-Zélande / Australie) 

 Opportunités de jumelage 

 Séminaires des points focaux sur le bien-être animal  

 ILAR – rapport de la réunion entre le Docteur Vallat et les Docteurs Joubert / MacArthur Clark 

 Thème technique pour 2012 

 Groupe ad hoc de l’OIE sur la gestion des catastrophes 

 Présentation sur la gestion de catastrophes (Docteur Wilkins) 

 Thèmes émergents stratégiques: « Réduire la souffrance dans les pêcheries » rapport de Fishcount.org.uk 

 PVS 

 Compact Europe 

 Communications intra OIE  

 Demande de la présentée par la Thaïlande de modifier les normes de l’OIE en matière d’étourdissement et 

d’abattage des volailles  

 Bien-être animal et échanges commerciaux: sujets divers 

12. Programme de travail 2011 

13. Rapport de la réunion 

14. Prochaine réunion 

_______________ 
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Annexe III  

 SESSION CONJOINTE ENTRE LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL  

ET LES REPRÉSENTANTS DES CENTRES COLLABORATEURS CHARGÉS DE CETTE QUESTION 

Paris, le 23 juin 2011 

 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL  

Docteur David Bayvel 
(Président) 
Director Animal Welfare 
MAF NZ 
Box 2526 
Wellington 
NOUVELLE-ZELANDE 

Tél. : (64-4) 8940368 
Fax : (64-4) 8940747 

bayveld@maf.govt.nz 

 

Prof. Hassan Aidaros  
Professor of Hygiene and Preventive 
Medicine. Faculty of Veterinary Medicine 
Banha Univ. 
5 Mossadak st 
12311 Dokki 
Le Caire 
ÉGYPTE 
Tél. : (20212) 218 51 66 
Haidaros@netscape.net 
 

Prof. David Fraser 
Professor and Chair in Animal Welfare 
Faculty of Agricultural Sciences and 
Centre for Applied Ethics 
University of British Columbia 
2357 Main Mall-Suite 248 
Vancouver V6T 1Z4 
CANADA 
Tél. : (1-604) 822 2040 
Fax : (1-604) 822 4400 
dfraser@interchg.ubc.ca 

 

Docteur Andrea Gavinelli 
Head of Unit 
European Commission 
Directorate General Health and 
Consumers  
Unit D5 – Animal Welfare,  
Rue Froissart 101 – 6/168 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : (32-2) 2966426 
Fax : (32-2)2979573 
Andrea.Gavinelli@ec.europa.eu 
 
 
 

Prof. Neville Gregory 
Representing IMS 
Royal Veterinary College 
Hawkshead Lane - Hatfield 
Hertfordshire - AL9 7TA  
ROYAUME-UNI 
ngregory@rvc.ac.uk 

 

Docteure Marosi Molomo 
Director of Livestock Services  
Department of Livestock Services  
Ministry of Agriculture and Food Security  
PO Box A 82  
Maseru 100  
LESOTHO 
Tél. : (266) 22317284  
Fax : (266) 22311500 
marosi_molomo@yahoo.com 

Docteur Sira Abdul Rahman  
Retd. Dean Bangalore Veterinary College 
No 123, 7

th
 B Main Road 

4th Block(West)  
Jayanagar, Bangalore 560 011  
INDE 
Tél. : (91-80) 6532168 
Fax : (91-80) 6635210 
shireen@blr.vsnl.net.in 

Docteur David Wilkins  
Secretary 
ICFAW 
c/o WSPA, 222 Grays Inn Road 
London WCIX 8HB 
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44) 20 72 39 05 00 
Fax : (44) 20 72 39 06 53 
wilkinsvet@btinternet.com 
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mailto:Haidaros@netscape.net
mailto:dfraser@interchg.ubc.ca
mailto:Andrea.Gavinelli@ec.europa.eu
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CENTRES COLLABORATEURS 

Docteure Carmen Gallo 
Universidad Austral de Chile 
Independencia 641 
Casilla 567, Valdivia 
CHILI 
Tél: (56-7) 63.221.690 
Fax: (56-7) 63.221.766 
cgallo@uach.cl 
 

Madame Barbara Alessandrini 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise ‘G. Caporale’ 
Via Campo Boario 
64100 Teramo 
ITALIE 
Tél: (39-0861) 33.2676 
Fax: (39-0861) 33.22.51 
'b.alessanDocteurini@izs.it' 

Docteure Stella Maris Huertas 
Instituto de Biociencias, Facultad de 
Veterinaria, 
Universidad de la Republica O. del 
Uruguay 
Lasplaces 1550 CP 11300,  
URUGUAY  
Tél: (598-2) 628 3505;  
Fax: (598 2) 628 0130;  
sTéllamaris32@hotmail.com 

   

Docteur Craig Johnson (en personne) 
Associate Professor of Veterinary Neurophysiology 
Animal Welfare Science and Bioethics  
Centre Institute of Veterinary 
Massey University  
Private Bag 11 222 
4442 Palmerston North 
NOUVELLE-ZELANDE 
Tél: (64-6) 356 9099 
Fax: (64-6) 350 3456 
C.B.Johnson@massey.ac.nz 

SIÈGE DE L’OIE  

Docteure Sarah Kahn 
Chef 
Service du commerce international  
Organisation mondiale de la Santé 
animale 
OIE 
s.kahn@oie.int 
 

 

Docteur Wim Pelgrim 
Chargé de mission 
Service du commerce international  
Organisation mondiale de la Santé 
animale 
OIE 
w.pelgrim@oie.int  

 

Docteure Mariela Varas 
Chargée de mission 
Service du commerce international  
Organisation mondiale de la Santé 
animale 
OIE 
m.varas@oie.int  

 

 

Docteur Leonardo Vinco 
Service du commerce international  
OIE 
l.vinco@oie.int  
  
 

 

 

Docteur Usamah A. El –saleh 
Service du commerce international  
OIE 
u.sabass@oie.int  
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