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1. Groupe de travail sur le bien-être animal 

Le Docteur Thiermann a informé que le Groupe de travail sur le bien-être animal avait 

tenu sa neuvième réunion du 23 au 25 juin 2010, au Siège de l’OIE. Il a précisé que le 

rapport dans son entier (y compris le programme de travail pour l’année 2011) avait été 

annexé au rapport de la réunion de février 2011 de la Commission du Code diffusé à tous 

les Délégués de l’OIE et publié sur le site Internet de l’OIE.  

Le Docteur Thiermann a présenté brièvement les principaux points d’intérêt soulevés au 

cours de la neuvième réunion du Groupe de travail à savoir : 

– Une réunion conjointe couronnée de succès a été tenue entre le Groupe de travail et des 

représentants des Centres collaborateurs de l’OIE implantés en Italie, au Chili / 

Uruguay et en Nouvelle-Zélande / Australie. 

– Il est convenu d’encourager l’interaction entre le Groupe de travail sur le bien-être 

animal d’une part et le Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine 

animale pendant la phase de production et celui sur les maladies des animaux sauvages 

de l’OIE d’autre part par le biais d’un échange initial des rapports de leurs réunions. 

– Une note d’orientation sur la mise au point de normes relatives au bien-être animal, 

visant en particulier les systèmes de production animale, a été préparée à l’attention des 

groupes ad hoc ; elle souligne l’importance de l’utilisation de critères de résultats ou de 

critères basés sur les animaux, chaque fois que cela est possible, mais aborde également 

les cas où des critères reposant sur les moyens mis en œuvre peuvent être employés. 

– L’organisation d’une troisième Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal, qui 

se tiendra au cours du dernier trimestre de l’année 2012 dans la région Asie, Extrême-

Orient et Océanie, débutera courant 2011. 

– La proposition de mise au point de normes applicables aux animaux de trait en 

collaboration avec des organisations non gouvernementales pertinentes œuvrant dans le 

domaine du bien-être animal et la FAO a reçu un vif soutien. 

– Il est convenu d’engager des discussions sur l’aide dans le contexte de catastrophes 

naturelles et la gestion du bien-être animal conjointement avec des organisations non 

gouvernementales pertinentes œuvrant dans le domaine du bien-être animal. 

– Afin d’aider au développement de stratégies régionales de l’OIE en matière de bien-être 

animal, il est convenu d’examiner les leçons tirées de ce qui s’est passé lors de la mise au 

point de stratégies pour la région Asie, Extrême-Orient et Océanie et d’en informer les 

autres régions de l’OIE. 

2. L’Assemblée a pris acte du rapport du Groupe de travail sur le bien-être animal. 
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