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PROJET DE RÉSOLUTION N° 26 

Rôles des normes publiques et privées en santé animale et en bien-être animal 

CONSIDÉRANT 

1. Que les Membres de l’OIE ont adopté, lors de la 76e Session générale tenue en 2008, la Résolution 
n° XXXII sur l’implication des normes privées dans le commerce international des animaux et des 
produits d’origine animale, 

2. Que l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en vertu de l’Accord sur l’application des 
mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), reconnaît officiellement l’OIE en tant 
qu’organisation de référence responsable de l’établissement des normes internationales relatives 
aux maladies animales, y compris les zoonoses, 

3. Que dans les domaines qui ne sont pas couverts par l’Accord SPS, les normes internationales fixées 
par l’OIE pourraient être considérées comme étant une base pour les réglementations techniques 
nationales selon l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’OMC, 

4. Que les Membres de l’OIE et la communauté internationale en général reconnaissent l’OIE comme 
l’organisation responsable de l’établissement des normes pour la santé des animaux (y compris les 
zoonoses), la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production et le 
bien-être animal, dans le but de fournir des bases scientifiques pour la sécurité du commerce 
international des animaux et des produits d’origine animale et l’amélioration de la santé et du 
bien-être des animaux dans le monde, 

5. Que l’Assemblée mondiale des Délégués a adopté et continue d’adopter des normes internationales 
pour la santé et le bien-être des animaux et la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale 
pendant la phase de production, et 

6. Que même si les normes privées peuvent être bénéfiques dans la mesure où elles promeuvent les 
bonnes pratiques et aident les producteurs à appliquer les normes publiques, il reste très 
préoccupant pour les Membres de l’OIE que certaines normes privées régissant la sécurité sanitaire 
et le bien-être animal en relation avec certains produits d’origine animale aient le potentiel d’entrer 
en conflit avec les normes de l’OIE, 

7. Que les normes sanitaires privées pourraient semer le doute ou la confusion dans l’esprit du 
consommateur au regard de la salubrité des denrées alimentaires qui satisfont aux normes 
officielles, 

8. Que l’OIE a signé des accords officiels et travaille en étroite collaboration avec des organisations 
internationales du secteur industriel telles que la Fédération internationale des producteurs 
agricoles (FIPA), la Fédération internationale de laiterie (FIL), l’Office international de la viande 
(OIV), la Commission internationale des œufs (CIO), le Conseil avicole international (IPC) et 
l’Initiative « Des aliments sains partout et pour tous » 1 (SSAFE), 

9. Que les relations officielles et les canaux de communication entre les organismes qui définissent 
des normes privées et l’OIE ont jusqu’à présent été limités mais pourraient être renforcés. 

                                                      

1 SSAFE: Safe Supply of Affordable Food Everywhere 
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LE COMITÉ 

RECOMMANDE 

1. De traiter séparément les normes se rapportant à la sécurité sanitaire, qui sont couvertes par 
l’Accord SPS de l’OMC, et celles se rapportant au bien-être animal, 

2. De réaffirmer que les normes publiées par l’OIE dans le domaine de la santé animale, y compris 
dans celui des zoonoses, constituent la garantie sanitaire officielle mondiale pour le commerce 
international d’animaux et de produits d’origine animale, tout en permettant d’éviter des 
restrictions sanitaires injustifiées qui font obstacle aux échanges et promeuvent la prévention et le 
contrôle des maladies animales dans le monde, 

3. De limiter le rôle des normes privées à un rôle d’appui à la mise en œuvre des normes officielles 
lorsqu’il s’agit de traiter une question liée à la sécurité sanitaire et puisque le mandat confié aux 
organisations internationales à vocation normative est clairement reconnu par l’Accord SPS de 
l’OMC, 

4. De confirmer les normes publiées par l’OIE dans le domaine du bien-être animal comme la norme 
de référence qui s’applique au niveau mondial, 

5. Que  le Directeur général poursuive son entreprise d’actions appropriées dans le but de renforcer 
davantage les travaux normatifs de l’OIE dans les domaines de la santé animale, y compris dans 
celui des zoonoses, et du bien-être animal et d’accélérer la préparation de nouvelles normes 
relatives à ce dernier domaine, 

6. De poursuivre la mise en œuvre et l’intensification des programmes de renforcement des capacités 
pour aider les Membres à appliquer les normes de l’OIE, 

7. Que  le Directeur général continue à prôner toutes les mesures possibles pour faire en sorte que les 
normes privées relatives à la santé et au bien-être des animaux, lorsqu’elles sont utilisées, soient 
en harmonie et n’entrent pas en contradiction avec celles publiées par l’OIE, 

8. Que le  Directeur général maintienne une étroite coopération en matière de normes sanitaires avec 
les organisations internationales compétentes, en particulier  l’OMC et la Commission du Codex 
Alimentarius de la FAO et de l’OMS, en vue de  fixer un cadre transparent qui régira les questions 
liées aux normes privées affectant le commerce international au sein  de l’OMC, 

9. Que le Directeur général maintienne et resserre les  liens et le dialogue avec les organismes 
mondiaux appropriés définissant des normes privées et les organisations mondiales privées 
pertinentes du secteur de la production, dans le but de permettre la compatibilité des normes 
privées avec les normes de l’OIE tout en développant la communication entre gouvernements 
nationaux et consommateurs, 

10. De militer auprès des organismes mondiaux qui définissent des normes privées en faveur de 
l’utilisation des normes officielles comme base pour préparer les normes privées destinées au 
commerce international des animaux et des produits d’origine animale, 

11. D’encourager les organismes mondiaux définissant des normes privées à développer ou créer des 
mécanismes transparents  et à œuvrer pour plus de clarté et une meilleure harmonisation avec les 
normes publiques. 

_______________ 

 

 
 

(Adoptée par l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE le 27 mai 2010)  
 


