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1. Objectifs  

Objectif général :  

Aider les Membres à appliquer, y compris à l’échelle régionale, les normes de l’OIE relatives au bien-être 
animal, en prêtant une attention particulière aux stratégies et aux outils concernés. La conférence vise, 
en outre, à augmenter la visibilité des normes de l’OIE sur le bien-être animal, en général, ainsi qu’à 
encourager les Services vétérinaires et la profession vétérinaire à tenir un rôle de premier plan dans 
l’amélioration du bien-être animal. 

Objectifs spécifiques : 

- Évaluer l’état d’avancement de l’application par les Membres des normes de l’OIE relatives au bien-
être animal ; 

- Discuter de l’incidence du bien-être animal sur les échanges internationaux, y compris les accords 
commerciaux internationaux, régionaux et bilatéraux, et les activités des organisations définissant des 
normes privées ; 

- Fournir des informations actualisées sur les derniers travaux scientifiques ayant trait aux normes et 
aux pratiques en matière de bien-être ;  

- Identifier le rôle et la responsabilité des Services vétérinaires nationaux en matière du bien-être 
animal ; 

- Donner des informations pratiques et des conseils techniques sur l’élaboration et la mise en œuvre de 
normes nationales sur le bien-être animal ; 

- Prodiguer des conseils sur les stratégies et les outils à employer pour renforcer l’enseignement 
vétérinaire en vue d’améliorer le bien-être animal ; 

- Fournir des exemples concrets pour aider les Services vétérinaires à élaborer et mettre en œuvre une 
législation vétérinaire qui couvre la question du bien-être animal d’une manière adéquate ; 

- Conseiller des stratégies et des outils en vue d’une bonne gouvernance de la profession vétérinaire, y 
compris par le renforcement des organismes statutaires vétérinaires ;  

- Prodiguer des conseils concrets sur la manière de faire participer les différents acteurs, les décideurs, 
les bailleurs de fonds et la communauté en général aux programmes destinés à améliorer le bien-être 
animal ; 

- Lancer une discussion sur l’élaboration et l’utilisation de stratégies régionales en vue de soutenir la 
mise en pratique des normes de l’OIE relatives au bien-être animal. 

2. Participants : entre 350 et 400 (environ)  

- Délégués et autres représentants de l’OIE  

- Sponsors (organisations internationales/pays/organisations du secteur privé) 

- Organisations internationales concernées ayant passé un accord officiel avec l’OIE 
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- Directeurs et Chefs des instituts de recherches vétérinaires concernés 

- Organisations internationales dans le domaine de l’industrie 

- Organisations non gouvernementales (ONG) concernées œuvrant pour le bien-être animal  

- Centres collaborateurs de l’OIE sur le bien-être animal 

- Doyens des établissements d’enseignement vétérinaire 

- Représentants des organismes statutaires vétérinaires  

- Représentants de la société civile 

3. Financement 

Contribution financière de l’Union européenne 

4. Présentation du programme dans les grandes lignes 

a.  Application des normes de l’OIE relatives au bien-être animal  

Présentation du processus PVS de l’OIE et des étapes à suivre afin d’améliorer la bonne gouvernance 

Normes de l’OIE relatives au bien-être animal  

Outils permettant d’évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre des normes  

Incidence du bien-être animal sur les échanges internationaux 

Travaux scientifiques – situation actuelle et futures directions  

Perspective d’un partenariat mondial ONG/OIE sur le bien-être animal 

b.  Expériences et besoins des Membres et des partenaires de l’OIE 

Présentations des Membres de l’OIE  

Présentations des organisations partenaires régionales et internationales  

Perspective de la Commission européenne 

Conseil et assistance techniques afin de faciliter la mise en œuvre des normes 

Partenariats public-privé 

Stratégies régionales de l’OIE en matière de bien-être animal 

c.  Comment améliorer le bien-être animal à l’échelle mondiale 

Améliorer la qualité de la législation vétérinaire sur le bien-être animal 

Normes de l’OIE pour un enseignement vétérinaire de grande qualité 

Renforcement de la gouvernance vétérinaire – rôle des organismes statutaires vétérinaires  

Perspectives des bailleurs de fonds  

Nécessité d’établir des normes à l’avenir 

d.  Recommandations de la conférence  

5. Comité de pilotage  

- Décisions relatives à l’organisation administrative et financière 

- Mise en place du Comité scientifique, du Comité organisateur et du Comité local 

- Adoption du programme 

- Approbation des intervenants sélectionnés 
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Membres : 

Dr Bernard Vallat (Président) 

Dr Sarah Kahn 

Dr Daniel Chaisemartin 

Dr David Bayvel (Président du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal) 

Dr Itsuo Shimura (Représentant régional de l’OIE, Tokyo) 

Dr Ronello Abila (Représentant sous-régional de l’OIE, Bangkok) 

Délégué de la Malaisie auprès de l’OIE (ou son représentant) 

Dr Mariela Varas (Secrétariat) 

6. Comité scientifique  

- Élaboration du programme de la conférence  

- Détails des présentations 

- Participation à la sélection des intervenants 

- Validation des résumés soumis 

Membres : 

Dr Sarah Kahn (Président) 

Dr David Bayvel  

Prof. Hassan Aidaros 

Dr Sira Abdul Rahman 

Dr David Wilkins 

Dr David Fraser 

Dr Andrea Gavinelli 

Délégué de la Malaisie auprès de l’OIE (ou son représentant) 

Dr Carmen Gallo (Centre collaborateur de l’OIE sur le bien-être animal, Amériques) 

M. Jim Paradice (Ministère australien de l’agriculture, des forêts et de la pêche) 

Dr Alexandre Bouchot (Représentation sous-régionale de l’OIE, Bangkok) 

Dr Tomoko Ishibashi (Représentation régionale de l’OIE, Tokyo) 

Dr Mariela Varas (Secrétariat)  

7. Comité organisateur 

- Invitations adressées aux participants, organisation de l’inscription et soutien administratif  

- Publicité, y compris conception et promotion du site Web 

- Coordination avec des organisateurs de conférence professionnels (le cas échéant) 

- Contrats avec les fournisseurs 

- Gestion des sponsors (le cas échéant) 

- Planification de la logistique sur place (inscription, cocktail, conférence) 

- Organisation du voyage et remboursement des frais y afférents pour les intervenants et les membres 
des comités 

- Coordination des documents imprimés 

- Organisation des points de presse et des conférences de presse  
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Membres : 

Dr Daniel Chaisemartin (Président) 

Délégué de la Malaisie auprès de l’OIE (ou son représentant) 

Dr Tomoko Ishibashi 

Mme Christine Petit and Mme Claudia Campos (Secrétariat) 

8. Programme provisoire de la conférence  

Jour 1 : Matin (précédé de l’inscription) :  

Accueil 

Discours de la CE – à confirmer 

Discours de l’OIE  

Discours du Délégué de la Malaisie auprès de l’OIE  

Discours du Ministre malais de l’agriculture 

Déjeuner 

Après-midi : 6 intervenants (15-20 minutes) / 30 minutes de discussion 

Cocktail offert par l’OIE 

Jour 2 : Matin et après-midi  

8 heures : 18 intervenants (15-20 minutes chacun). Une heure de discussion. Deux pauses-café 
de 30 minutes chacune. Une heure de déjeuner. 

Jour 3 : Matin : 3 sous-groupes ; animés par les personnes désignées – 1 ½ heures. Pause-café. 
Rapports des groupes (20 minutes chacun) – 1 heure au total. 

Après-midi (séance de clôture) :  

Recommandations de la conférence (Dr B. Vallat) – 1 ½ heures 

Remerciements – 30 minutes ; 

Clôture officielle : Délégué de la Malaisie auprès de l’OIE – 20 minutes 

Conférence de presse. 

__________________________ 


