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RAPPORT DE LA RÉUNION DE LA 
COMMISSION DES NORMES SANITAIRES DE L’OIE 

POUR LES ANIMAUX TERRESTRES 

Paris, 2 – 13 octobre 2006 
_______ 

La Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres (ci-après désignée en abrégé par 
« Commission du Code terrestre ») s’est réunie au siège de l’OIE du 2 au 13 octobre 2006. 

La liste des membres de la Commission du Code terrestre et des autres participants à la réunion figure à 
l’annexe I, et l’ordre du jour adopté à l’annexe II. 

La Commission du Code terrestre a examiné à la lumière des commentaires adressés par les Pays Membres à la 
fin du mois d’août, ainsi que des commentaires émanant de la réunion précédente et de la Session générale qui 
étaient restés à l’étude, différents textes destinés au Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres (ci-
après désigné en abrégé par « Code terrestre »). Au cours de la réunion, l’examen de certaines observations qui 
n’étaient pas fondées sur des arguments scientifiques a de nouveau posé un problème particulier aux membres de 
la Commission du Code terrestre. 

Les résultats des travaux de la Commission du Code terrestre sont présentés dans les annexes du présent rapport. 
Les amendements aux textes existants et aux projets de textes diffusés précédemment sont indiqués par un 
double soulignement, et les parties supprimées par des caractères barrés. 

Les Pays Membres doivent prendre note du fait que, sauf indication contraire dans le présent rapport, tous les 
textes soumis pour commentaires (Partie A) sont susceptibles d’être proposés pour adoption lors de la 
75ème Session générale. Selon la nature des commentaires reçus pour chaque texte, la Commission du Code 
terrestre indiquera dans le rapport de la réunion qu’elle tiendra au mois de mars 2007 si un texte donné sera 
proposé pour adoption ou bien si sa proposition d’adoption sera reportée en vue d’un examen plus approfondi. 

La Commission du Code terrestre encourage vivement ses Pays Membres à participer activement au processus 
d’élaboration des normes internationales de l’OIE en lui faisant part de leurs réflexions sur le présent rapport. 
Elle réitère qu’il lui serait très utile que le fruit de leurs réflexions soit présenté sous forme d’amendements aux 
textes proposés et qu’il soit étayé d’une solide argumentation scientifique. 
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Les commentaires sur le présent rapport doivent parvenir au siège de l’OIE avant le 10 février 2007 pour qu’ils 
puissent être pris en compte par les membres de la Commission du Code terrestre durant leur réunion de mars. 
Ils seront adressés au Service du commerce international de préférence par courriel à l’adresse suivante : 
trade.dept@oie.int. 
Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, a accueilli les membres de la Commission et les a 
remerciés d’avoir à nouveau accepté d’épauler la Commission dans ses travaux de normalisation. Il a noté la 
nécessité d’un renforcement du dialogue et de la coopération avec les autres Commissions spécialisées, 
notamment avec la Commission scientifique pour les maladies animales (ci-après désignée en abrégé par 
« Commission scientifique ») dans le domaine de la mise au point et de la révision des chapitres et annexes du 
Code terrestre ainsi qu’avec la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques (ci-
après désignée en abrégé par « Commission des animaux aquatiques ») dans le domaine de l’harmonisation des 
deux Codes. 
Le Dr Vallat a fait part aux Membres de la Commission du Code terrestre des conclusions de la récente réunion 
organisée avec les Présidents des Commissions spécialisées de l’OIE et les chefs des services scientifique et 
technique et du commerce international de l’organisation. L’objectif de cette réunion était de procéder à 
l’examen des termes de référence définis pour ces commissions et d’accroître la coordination entre les 
différentes commissions et les différents services de l’OIE. Des dispositions ont été prises pour améliorer 
l’échange d’information, y compris celui de documents. 
La Commission du Code terrestre a discuté en détail avec le Docteur Vallat des thèmes suivants : 
l’encéphalopathie spongiforme bovine (chapitre), l’appréciation du risque lié à l’encéphalopathie spongiforme 
bovine (annexe), l’évolution du projet de lignes directrices sur la traçabilité, la révision de l’outil Performances, 
Vision et Stratégie ainsi que la mise au point d’indicateurs et d’un manuel destinés aux évaluateurs, la définition 
des termes de référence pour le Groupe ad hoc sur la certification, la révision de la définition de l’expression 
« accompagnateur/soigneur » préconisée par le Groupe de travail sur le bien-être animal, la nécessité d’une 
révision du chapitre relatif à la peste bovine dans les meilleurs délais, l’examen du chapitre sur le zonage et la 
compartimentation et le remaniement du chapitre relatif à l’influenza aviaire. 
La Commission du Code terrestre a salué la contribution des Pays Membres suivants qui ont adressé leurs 
commentaires par écrit : Afrique du sud, Argentine, Australie, Canada, Chili, États-Unis d’Amérique, Japon, 
Nouvelle-Zélande, Soudan, Suisse, Taipei China et Union européenne (UE). 

A.  TEXTES QUI SONT SOUMIS AUX PAYS MEMBRES POUR COMMENTAIRES 
1. Définitions générales (chapitre 1.1.1.) 

La Commission du Code terrestre a examiné la préoccupation exprimée par maints Pays Membres à propos 
de la définition de l’expression « accompagnateur/soigneur », y compris la proposition d’exiger une 
certification attestant de leurs compétences, et en a modifié le texte (définitions générales). Il convient de se 
reporter au point 19 relatif au bien-être animal pour obtenir un exposé des motifs ayant conduit à cette 
décision. 
Les commentaires adressés par les Pays Membres sur la définition des termes « abattage » et 
« étourdissement » seront transmis au Groupe de travail sur le bien-être animal en vue de leur examen 
ultérieur. 
Après avoir été informé d’un doublon d’une définition existante, à savoir celle du terme « surveillance », 
l’une figurant au chapitre 1.1.1. l’autre à l’annexe 3.8.1., la Commission du Code terrestre a décidé de 
porter ce point à l’attention de la Commission scientifique en vue de mettre au point une définition unique. 
Sera également prise en considération la définition du terme « suivi » qui lui est étroitement apparenté. 
La Commission du Code terrestre a passé en revue les définitions adoptées pour les expressions « Services 
vétérinaires », « Autorité vétérinaire » et « Administration vétérinaire » et l’usage qui leur est réservé dans 
le Code terrestre. Elle a convenu que les définitions qualifiant les expressions « Autorité compétente », 
« Autorité vétérinaire » et « Services vétérinaires » devaient faire l’objet d’une clarification, et que la 
prochaine étape à franchir consistait à s’assurer de la cohérence de l’usage de ces expressions tout au long 
du Code terrestre. La Commission propose de supprimer l’expression « Administration vétérinaire » et de 
la remplacer par une des autres expressions susmentionnées (comme il se doit). Ce n’est qu’une fois que la 
rédaction des définitions aura été achevée que l’usage des différentes expressions proposées pourra être 
examiné, et que les modifications nécessaires seront apportées. 
La version révisée du chapitre, qui figure à l’annexe III, est diffusée aux Pays Membres pour 
commentaires. 
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2. Évaluation des Services vétérinaires 

a) Évaluation des Services vétérinaires (chapitre 1.3.3.) 
b) Performances, vision et stratégie 

La Commission du Code terrestre a discuté avec le Docteur Vallat de l’évolution de l’outil PVS 
(Performances, vision et stratégie) et des prochaines étapes à franchir en vue de mettre au point un 
Manuel et des indicateurs destinés à prêter assistance aux évaluateurs dans la conduite des 
évaluations. La Commission a pris acte des travaux en cours et de la date de la prochaine réunion du 
Groupe ad hoc sur l’évaluation des Services vétérinaires, laquelle se tiendra du 31 octobre au 
2 novembre 2006. Elle prévoit de réviser les travaux fournis par le Groupe ad hoc lors de sa réunion 
de mars. L’outil PVS ainsi que le Manuel et les indicateurs ne seront pas intégrés au Code terrestre. 
Ils feront objet d’une publication de l’OIE et prendront la forme d’un outil officiel d’évaluation des 
Services vétérinaires, conformément aux dispositions des chapitres 1.3.3. et 1.3.4. du Code terrestre. 

3. Zonage et compartimentation 

La Commission du Code terrestre a sollicité la Commission scientifique pour qu’elle procède à 
l’appréciation de l’application du concept de compartimentation à certaines maladies spécifiques faisant 
l’objet d’un chapitre dans le Code terrestre, chaque fois que possible. 

a) Zonage et compartimentation (chapitre 1.3.5.) 

Un expert a été sollicité pour réviser le chapitre relatif au zonage et à la compartimentation et y 
introduire les commentaires des Pays Membres, sans omettre d’y intégrer la contribution de la 
Commission scientifique qui s’est matérialisée par la préparation d’un document conceptuel, lequel a 
fait l’objet d’une publication dans le numéro 2 du Bulletin de l’OIE en 2006. La Commission du Code 
terrestre a préparé un projet de chapitre révisé sur la base de nouvelles discussions. Le projet de 
chapitre, qui figure à l’annexe IV, est diffusé aux Pays Membres pour commentaires. 

b) Guide pratique sur l’application de la compartimentation à l’influenza aviaire 

Une consultation d’experts a été organisée pour mettre au point un guide pratique sur l’application du 
concept de compartimentation à l’influenza aviaire. Il existe une possibilité d’appliquer ces lignes 
directrices simultanément à l’influenza aviaire et à la maladie de Newcastle. La Commission du Code 
terrestre a procédé à l’examen du projet de texte initial et a fait part de ses réflexions aux experts pour 
leur prêter assistance dans la conduite de leurs travaux. La Commission espère être en mesure de 
mettre sur pied la préparation d’un projet de texte d’ici sa réunion de mars 2007, en vue de le diffuser 
aux Pays Membres.  

4. Transfert international d’agents pathogènes (chapitre 1.4.5.) 

 La Commission du Code terrestre a analysé les commentaires émis par les Pays Membres. Des garanties 
ont été recherchées pour s’assurer que les parties retirées du projet de chapitre révisé seraient maintenues 
dans le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE (désigné ci-après 
en abrégé par « Manuel terrestre »). Un avis de confirmation a été donné par la Commission des normes 
biologiques (désignée ci-après en abrégé par « Commission des laboratoires ») lors de la réunion de ses 
membres qui s’est tenue du 13 au 15 septembre dernier. Le Manuel terrestre fera l’objet d’une nouvelle 
édition en 2007, et le chapitre 1.4.5. ne sera pas supprimé du Code terrestre. Les amendements au Code 
terrestre seront harmonisés avec ceux au Manuel terrestre et seront opérés simultanément. 

5. Rage (chapitre 2.2.5.) 

La Commission du Code terrestre a réservé une suite favorable à l’avis rendu par la Commission 
scientifique et a mis à jour le chapitre sur la rage en introduisant une référence à l’usage des vaccins 
recombinants chez un vecteur viral vivant. 

La version révisée du chapitre, qui figure à l’annexe V, est diffusée aux Pays Membres pour commentaires. 
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6. Paratuberculose (chapitre 2.2.6.) 

La Commission du Code avait décidé au cours de sa réunion de mars dernier qu’elle ne pouvait plus 
avancer dans la révision du chapitre du Code terrestre relatif à la paratuberculose sans avoir au préalable 
sollicité la Commission des laboratoires pour qu’elle émette un avis à propos des méthodes utilisables pour 
poser le diagnostic de cette maladie. 

La Commission des laboratoires a décidé d’organiser une consultation d’experts pour obtenir un avis sur les 
méthodes de diagnostic utilisables. Dès réception et appréciation de cet avis, la Commission des 
Laboratoires s’attellera à la tâche de formuler des recommandations à l’intention de la Commission du 
Code terrestre. 

La Commission du Code terrestre a estimé qu’il serait intéressant de transférer auxdits experts le texte 
annexé au rapport de sa réunion de septembre (annexe XXXVII) et diffusé aux Pays Membres, ainsi que les 
commentaires adressés ultérieurement par les Pays Membres à ce sujet. 

7. Fièvre aphteuse 

a) Fièvre aphteuse (chapitre 2.2.10.) 

Les observations émanant des Pays Membres au sujet du chapitre du Code terrestre sur la fièvre 
aphteuse ont été soumises à la Commission scientifique pour commentaires. Les recommandations 
formulées par la Commission scientifique ont été prises en compte par la Commission du Code 
terrestre. 

Pour donner suite à la Résolution N° XXX adoptée lors de la 74e Session générale de l’OIE, un 
Groupe ad hoc a été convoqué pour envisager la nécessité de faciliter et d’accélérer le processus de 
décision pour l’attribution du statut indemne de fièvre aphteuse à la suite de l’apparition d’un foyer de 
la maladie de portée limitée dans un pays ou une zone. Les recommandations émises par le Groupe ad 
hoc ont été entérinées par la Commission scientifique, un nouvel article intitulé 2.2.16.6.(bis) ainsi 
qu’une définition qualifiant « la zone de confinement » ont été préparés en vue d’être soumis aux 
membres de la Commission du Code terrestre pour commentaires. Ces recommandations ont été 
adaptées au contenu du chapitre en vue de les y intégrer. 

Les suggestions d’amendement au chapitre, qui figurent à l’annexe VI, sont diffusées aux Pays 
Membres pour commentaires. 

b) Lignes directrices pour la surveillance de la fièvre aphteuse (annexe 3.8.4.) 

La Commission du Code a sollicité la Commission scientifique pour qu’elle procède à l’évaluation de 
la faisabilité de l’introduction du concept de compartimentation dans l’annexe relative à la 
surveillance de la fièvre aphteuse (annexe 3.8.4.). 

8. Fièvre catarrhale du mouton 

La Commission du Code terrestre a examiné les commentaires adressés par les Pays Membres ainsi que les 
recommandations élaborées par la Commission scientifique. Ont également été pris en considération les 
pistes de réflexion dégagées par les membres d’un Groupe ad hoc sur la fièvre catarrhale convoqué 
d’urgence, immédiatement après la réunion de la Commission du Code terrestre. Les textes du chapitre 
ayant à la fièvre catarrhale du mouton et de l’annexe ayant trait à la surveillance de la maladie ont été 
modifiés en conséquence. Ces textes, qui figurent respectivement aux annexes VII et VIII, sont diffusés aux 
Pays Membres pour commentaires. 

a) Fièvre catarrhale du mouton (chapitre 2.2.13.) 

Considérant que des foyers de fièvre catarrhale du mouton sont récemment survenus en Europe et 
conscient du fait que la distribution géographique de la maladie s’accroît sans cesse dans cette région 
du monde, la Commission du Code terrestre a modifié la limite de la latitude sud mentionnée dans les 
articles 2.2.13.1. et 2.2.13.2. 

L’article 5 a été supprimé, suite à une recommandation de la Commission scientifique. La 
Commission du Code terrestre considère que les risques associés à une importation en provenance 
d’un pays infecté par le virus de la fièvre catarrhale du mouton sont traités correctement dans les 
articles traitant des marchandises. 
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La Commission du Code a examiné la requête qui lui a été adressée quant à la réévaluation de la 
possibilité d’autoriser l’importation de semence, d’embryons ou d’ovocytes prélevés ou collectés sur 
des animaux donneurs vaccinés. Il a été décidé que ce sujet était déjà couvert dans les articles 
pertinents du chapitre.  

b) Lignes directrices pour la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton 

Les commentaires émanant des Pays Membres sur le premier projet de lignes directrices applicables à 
la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton ont été examinés par la Commission scientifique, et 
les amendements appropriés y ont été apportés en conséquence. La Commission du Code terrestre a 
pris connaissance de l’inclusion du concept de compartimentation dans ces lignes directrices et s’est 
interrogé sur la possibilité d’appliquer, dans la pratique, ce concept à des entités autres qu’une unité 
individuelle, telles qu’un centre d’insémination artificielle ou une station de quarantaine. Le principe 
du site indemne de vecteurs est déjà largement répandu dans le Code terrestre et ne nécessite pas la 
prise en compte de l’application du concept de compartimentation. La Commission du Code 
considérera à une date ultérieure l’introduction du concept de compartimentation dans le chapitre du 
Code terrestre relatif à la fièvre catarrhale du mouton à la lumière des commentaires formulés 
ultérieurement par les Pays Membres. 

9. Brucellose bovine (chapitre 2.3.1.) 

Des commentaires notoires ont été adressés par plusieurs Pays Membres. Ces commentaires ont été 
examinés par la Commission scientifique qui a jugé qu’en raison de leur technicité et de leur complexité, il 
convenait de solliciter des avis d’expert, et qu’un Groupe ad hoc devait être convoqué en février 2007.  

10. Encéphalopathie spongiforme bovine 

a) Recommandations sur la conduite d’une appréciation du risque d’encéphalopathie spongiforme 
bovine (annexe 3.8.5.) 
Au vu du nombre substantiel de commentaires ayant suggéré des amendements à l’annexe 3.8.5. ainsi 
qu’une meilleure articulation avec le chapitre 2.3.13., la Commission du Code terrestre a considéré 
qu’elle devrait en premier lieu s’atteler à traiter le commentaire de la Nouvelle-Zélande souhaitant des 
éclaircissements sur l’objet de l’annexe en relation avec une série de lignes directrices intitulée 
« Questionnaire pour la reconnaissance du statut au regard de l’ESB » préparée par la Commission 
scientifique. L’OIE a convenu de mettre en œuvre des procédures pour la reconnaissance du statut de 
ses Pays Membres au regard de l’ESB. Ceci étant, la Commission du Code a été d’avis que 
l’annexe 3.8.5. relative aux facteurs à prendre en compte pour la conduite d'une appréciation du risque 
d’ESB devrait être intégrée aux documents utilisés pour la classification officielle par l’OIE des Pays 
Membres, sans nouvel examen par la Commission du Code terrestre.  

Une fois que ces lignes directrices auront été mises en ligne sur le site Web de l’OIE, ou diffusés par 
d’autres canaux, à l’intention des Pays Membres, la Commission du Code terrestre proposera à ces 
derniers la suppression de l’actuelle annexe 3.8.5. du Code terrestre. Il a été convenu que tout 
document détaillé ou très prescriptif ne devrait pas être intégré au Code terrestre. 

b) Encéphalopathie spongiforme bovine (chapitre 2.3.13.) 
Plusieurs Pays Membres ont émis le souhait de voir clarifier le terme « importé » figurant au point a 
de l’article 2.3.13.2. relatif à l’appréciation de l’émission. La Commission du Code terrestre a été 
d’avis que ce point devrait être traité dans le chapitre 1.3.5., car il s’agit une considération générale 
d’application dans la zone ou le compartiment. 

La Commission du Code terrestre a examiné les préoccupations restées à l’étude et soulevées par l’UE 
ainsi que par le Japon au regard du risque de présence d’animaux potentiellement infectés dans les 
cohortes d’âges nées avant l’application effective des mesures de gestion du risque. Les articles 
2.3.13.6., 2.3.13.7. et 2.3.13.12. ont été amendés en conséquence. 

La Commission du Code a été informée par l’UE que la publication d’un article rédigé par un groupe 
de scientifiques français composé de D. Calavas, V. Supervie, E. Morignat, D. Costagliola et 
C. Ducrot dans le Journal on Risk Analysis a été acceptée, et que cet article serait publié très 
prochainement. Ce document fournira un exposé scientifique des motifs ayant conduit à 
l’amendement de la période de référence pour les cas autochtones (celle-ci fixée initialement à sept 
ans et débutant à partir de la date de déclaration des cas est passée à onze ans et débute à partir de la 
date de naissance des animaux – paragraphe 3 b de l’article 2.3.13.3).  
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Un Pays Membre a demandé à ce que soient exclus de la définition de la colonne vertébrale, qui figure 
au point 2 de l’article 2.3.13.13., les apophyses transverses des vertèbres thoraciques et lombaires 
ainsi que les ailes du sacrum. La Commission du Code terrestre n’a pas fait sienne cette 
recommandation, car elle a émis un doute quant au caractère universel de la mise en pratique de cette 
proposition de nouvelle définition. 

La Commission du Code terrestre a procédé à l’examen des commentaires d’un Pays Membre à 
propos de l’innocuité de la gélatine quelle qu’en soit l’origine en raison de la sécurité des procédés de 
fabrication. Sur la base du document justificatif et d’une appréciation du risque publiée récemment par 
la New Zealand Food Safety Authority (NZFSA, 2005, Wellington) et intitulée « Officials’ Review of 
New Zealand’s BSE Country-Categorisation Measure » (http://www.nzfsa.govt.nz/imported-food/bse-
categorisation/report/index.htm), la Commission a décidé de réviser l’article 2.3.13.14. pour que 
soient autorisés à entrer dans la fabrication de la gélatine tous les os de bovins à condition que ces 
animaux aient été soumis à des inspections ante mortem et post mortem. 

Le chapitre révisé, qui figure à l’annexe IX, est diffusé aux Pays Membres pour commentaires. 

c) Surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine (annexe 3.8.4.) 

La Commission du Code terrestre a examiné les commentaires des Pays Membres sur l’annexe 3.8.4. 
Après avoir observé qu’il subsistait quelques doutes quant à l’utilisation de la version standard du 
modèle mathématique BSurE au détriment de l’application des dispositions énoncées à 
l’annexe 3.8.4., elle a réitéré sa finalité comme suit : l’annexe 3.8.4. a été mise au point sur la base 
d’une version modifiée du modèle BSurvE pour permettre à tous les Pays Membres de l’appliquer 
aisément. La Commission ne voit toutefois aucun inconvénient à ce qu’un Pays Membre fasse appel à 
la version standard du modèle BSurvE pour apprécier la présence ou la prévalence de 
l’encéphalopathie spongiforme bovine sur son territoire. La raison pour laquelle aucune référence à ce 
modèle comme méthode de substitution n’est mentionnée dans l’annexe précitée, tient au fait que la 
rédaction des chapitres du Code terrestre repose sur le concept d’équivalence. 

La Commission du Code terrestre n’a pas adopté la recommandation faite par plusieurs pays de 
modifier la description des sous-populations de bovins, car celle figurant dans l’annexe est en parfaite 
cohérence avec la terminologie couramment employée. La Commission n’a pas retenu la proposition 
de diviser à nouveau le tableau présenté à l’annexe 3.8.4. pour répertorier de manière plus détaillée les 
différentes sous-populations de bovins parce qu’elle a considéré que la fourniture de plus amples 
détails et la complexité qui en découlerait ne seraient d’aucune utilité. Les Pays Membres désireux 
d’appliquer la version standard du dispositif de surveillance ont la possibilité de recourir au modèle 
BSurvE. 

d) Document justificatif 

La Commission du Code terrestre a reçu une version entièrement révisée du document justificatif sur 
l’encéphalopathie spongiforme bovine préparée par un groupe d’experts. Ce travail a été demandé 
pour apporter les éléments de preuve scientifique qui ont motivé l’amendement de certaines parties du 
chapitre sur l’encéphalopathie spongiforme bovine. L’ensemble des membres de la Commission ont 
exprimé toute leur reconnaissance aux experts ayant contribué à la rédaction du document justificatif. 

Le document justificatif, qui figure à l’annexe XXVIII, est diffusé aux Pays Membres pour 
information. 

11. Grippe équine (chapitre 2.5.5.) 

La Commission du Code terrestre a passé en revue les commentaires des Pays Membres relatifs au projet 
de chapitre qui avait été diffusé en annexe du rapport de sa réunion de mars 2006. Le chapitre a été révisé 
en tenant compte de ces commentaires. Le chapitre a été amendé pour être en cohérence avec le format et la 
finalité du Code terrestre. Les articles ont principalement été remaniés pour répondre aux exigences d’un 
commerce dénué de risque plutôt que dans l’optique de déterminer le statut des pays importateurs. 

Ont été jugées injustifiées les observations suggérant que tous les chevaux faisant l’objet d’échanges 
internationaux soient placés en quarantaine pendant des périodes excessives, même lorsqu’il s’agit 
d’importations vers des pays non indemnes de la maladie. Par souci de cohérence avec l’approche retenue 
dans le Code terrestre, seuls les pays ou zones indemnes de la maladie ou ayant adopté des programmes 
officiels de lutte contre la maladie doivent exiger l’application des mesures préconisées dans le chapitre. 
Les pays qui n’en sont pas indemnes et qui ne mettent en œuvre aucun programme de lutte contre la 
maladie ne doivent exiger que des mesures équivalentes à celles appliquées à l’intérieur du pays. 
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La Commission du Code terrestre a pris connaissance d’une interrogation sur la base scientifique sur 
laquelle repose l’absence d’une réglementation précise des échanges internationaux de semence et 
d’embryons (voir article 2.5.5.5. dans le projet de texte). La Commission a sollicité des experts pour qu’ils 
lui rendent un avis à ce sujet et évoquera à nouveau cette interrogation lors de sa réunion de mars 2007. 
Dans l’intervalle des discussions, l’intégralité de l’article a été placée «à l’étude ». 

En réponse à une question soulevée au sujet du fondement scientifique de l’adoption de la période de 
30 jours (voir article 2.5.5.10.) au lieu de 21 jours (mentionnée dans les autres articles du projet de 
chapitre), la Commission du Code terrestre a demandé des éclaircissements auprès des membres du Groupe 
ad hoc sur la grippe équine. La Commission a décidé de fixer la période à 21 jours et de l’appliquer dans 
tout le chapitre, en l’absence d’un avis ferme et définitif sur ce point. 

Le chapitre révisé, qui figure à l’annexe X, est diffusé aux Pays Membres pour commentaires. 

12. Maladies des équidés (autres que la grippe équine) 

a) Anémie infectieuse des équidés (chapitre 2.5.4.) 

b) Piroplasmose équine (chapitre 2.5.6.) 

c) Rhinopneumonie équine (chapitre 2.5.7.) 
La Commission du Code terrestre a examiné de nouveaux commentaires relatifs respectivement aux 
chapitres 2.5.4., 2.5.6. et 2.5.7. S’agissant de l’anémie infectieuse des équidés, les commentaires des 
Pays Membres portant sur le point 3 de l’article 2.5.4.2. ont été acceptés pour couvrir les équidés 
importés à titre temporaire. S’agissant de la piroplasmose équine, le point 3 de l’article 2.5.6.2. a été 
amendé pour fournir des orientations plus claires. En réponse aux requêtes adressées par plusieurs 
Pays Membres, la dénomination « Infection par l’herpèsvirus des équidés » a été adoptée dans 
l’article 2.5.7.2. et ajoutée entre parenthèses dans le titre du chapitre. La référence à la 
rhinopneumonie équine ne peut être supprimée car il s’agit du nom utilisé dans le Manuel terrestre 
pour désigner cette maladie. 

Les chapitres révisés, qui figurent respectivement aux annexes XI, XII et XIII, sont diffusés aux Pays 
Membres pour commentaires. 

d) Morve (chapitre 2.5.8.) 
La Commission du Code terrestre a examiné les tout derniers commentaires reçus à propos de la 
morve en sus de ceux adressés par les Pays Membres suite à la distribution du rapport de sa réunion de 
mars 2006. Reconnaissant la mise en œuvre de programmes de surveillance, l’article 2.5.8.2. a été 
modifié sur la base d’un commentaire d’un Pays Membre. Le point 3 de l’article 2.5.8.3. a été 
supprimé, car la réalisation d’épreuves diagnostiques n’est pas considérée comme nécessaire pour les 
chevaux provenant de pays indemnes de morve. Le point 3 de l’article 2.5.8.4. a été amendé pour que 
la période initialement fixée à 15 jours pendant laquelle doivent être réalisées les épreuves 
diagnostiques soit portée à 30 jours à la lumière d’une proposition faite par un Pays Membre et 
reposant sur la nécessité d’aligner cette période sur celles fixées pour d’autres maladies. 
L’article 2.5.8.5. a été supprimé, la Commission du Code terrestre ayant approuvé les préoccupations 
soulevées par les Pays Membres au sujet du caractère inutile de la réalisation d’épreuves 
diagnostiques chez les équidés destinés à l’abattage immédiat, compte tenu du potentiel zoonotique de 
B. malleus. 

Le chapitre révisé, qui figure à l’annexe XIV, est diffusé aux Pays Membres pour commentaires. Dans 
cette annexe, les amendements apportés lors de la présente réunion au texte annexé au rapport de la 
réunion de septembre 2005 de la Commission du Code terrestre apparaissent sur fond grisé pour 
faciliter la distinction entre les deux séries d’amendements. 

e) Artérite virale équine (chapitre 2.5.10.) 
La Commission du Code terrestre a examiné les commentaires reçus des Pays Membres et a procédé 
aux amendements appropriés. 

Le principal amendement apporté à l’article 2.5.10.2. concerne les jeunes chevaux possédant des 
anticorps maternels. Les articles 2.5.10.4. et 2.5.10.5. relatifs à la semence fraîche et à la semence 
congelée ont été combinés. 

Le chapitre révisé, qui figure à l’annexe XV, est diffusé aux Pays Membres pour commentaires. Dans 
cette annexe, les amendements apportés lors de la présente réunion au texte annexé au rapport de la 
réunion de septembre 2005 de la Commission du Code terrestre apparaissent sur fond grisé pour 
faciliter la distinction entre les deux séries d’amendements. 
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13. Peste porcine classique (chapitre 2.6.7.) 
La Commission du Code terrestre a procédé à l’examen du chapitre 2.6.7., qui a fait l’objet d’une ample 
restructuration et qui a été adopté lors de la dernière Session générale, et a reconnu que certains articles 
étaient susceptibles de nécessiter une nouvelle révision. Pour éviter que les dispositions du point 2 figurant 
tant à l’article 2.6.7.3. qu’à l’article 2.6.7.5. ne portent à confusion, les intitulés des alinéas de 
l’article 2.6.7.3. ont été modifiés pour préciser que cet article traite de la première attribution du statut de 
pays, zone ou compartiment indemne tandis que l’adverbe « antérieurement » a été inséré à l’article 2.6.7.5. 
pour préciser que cet article traite du recouvrement du statut de pays, zone ou compartiment indemne. A la 
lumière des commentaires des Pays Membres, l’intitulé de l’article 2.6.7.4. a été amendé pour clarifier la 
différence entre cet article et l’article 2.6.7.3. (dont la population de porcs sauvages est ou non infectée par 
le virus de la peste porcine classique). Le point 2 de l’article 2.6.7.4. a été remanié pour en clarifier l’objet. 
S’agissant des commentaires des Pays Membres sur l’harmonisation des périodes de séjour obligatoire des 
animaux dans des pays, zones ou compartiments indemnes de la maladie en vue de l’attribution du statut 
indemne (périodes fixées à 30 jours à l’article 2.6.7.5. et à 3 mois à l’article 2.6.7.7. ainsi qu’aux articles 
suivants), la Commission du Code terrestre a décidé de solliciter la Commission scientifique pour qu’elle 
lui rende un avis d’expert. 
Les amendements au chapitre qui sont proposés, et qui figurent à l’annexe XVI, sont diffusés aux Pays 
Membres pour commentaires. 

14. Influenza aviaire 
a) Influenza aviaire (chapitre 2.7.12.) 

Bien qu’une infime quantité de commentaires ait été reçue des Pays Membres au sujet du chapitre 
révisé, la Commission du Code terrestre a pris connaissance des nombreuses interrogations soulevées 
par les Pays Membres, ainsi que par des représentants des milieux industriels, et adressées au Bureau 
central à propos du statut sanitaire de certains pays suite à l’apparition de cas d’infection par le virus 
responsable de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène chez de nombreux 
oiseaux y compris chez des oiseaux sauvages et des oiseaux de jardins zoologiques. La Commission 
du Code terrestre a donc clarifié la définition de l’expression « volailles » (voir point 2 de 
l’article 2.7.12.1.). 
Considérant le problème posé aux Pays Membres par l’application des mesures préconisées dans le 
Code terrestre, qui ont conduit à des embargos sur les échanges internationaux décrétés suite à la 
notification de cas, y compris la déclaration de cas chez des oiseaux autres que les volailles, un 
nouveau point 4 clarifiant les obligations auxquels sont tenus les Pays Membres a été ajouté à 
l’article 2.7.12.1. 
La Commission du Code terrestre a fourni une explication sur la détection d’anticorps en l’absence de 
virus. De nouvelles investigations doivent être menées pour en identifier l’origine. Cette détection ne 
doit pas être synonyme de présence de cas d’infection si les nouvelles investigations menées ne 
permettent pas d’isoler le virus ou de détecter de l’ARN viral. 
Les amendements au chapitre qui sont proposés, et qui figurent à l’annexe XVII, sont diffusés aux 
Pays Membres pour commentaires. 

b) Lignes directrices pour la surveillance de l’influenza aviaire (annexe 3.8.9.) 
Après avoir passé en revue les commentaires des Pays Membres, la Commission du Code terrestre a 
procédé à la révision de l’intitulé de l’article 3.8.9.5. pour expliquer clairement qu’il se réfère aux 
pays ayant déclaré qu’ils ont recouvré le statut de pays indemne. 
Les amendements au chapitre qui sont proposés, et qui figurent à l’annexe XVIII, sont diffusés aux 
Pays Membres pour commentaires. 

c) Lignes directrices pour l’inactivation du virus de l’influenza aviaire (annexe 3.6.5.) 
La Commission du Code terrestre a pris connaissance d’un document scientifique intitulé « Thermal 
Inactivation of H5N1 High Pathogenicity Avian Influenza Virus in Chicken Meat » publié par les 
Docteurs C. Thomas et D. Swayne (Research report to the USDA, 25 avril 2006), lequel a été transmis 
par un Pays Membre dans le but d’examiner les conditions énoncées à l’article 3.6.5.2. La 
Commission a utilisé ce document comme base de travail pour modifier les recommandations portant 
sur l’inactivation du virus de l’influenza aviaire éventuellement présent dans la viande de volaille. 
L’article 3.6.5.1. a été modifié en se fondant sur une communication du Docteur Swayne relative à la 
révision des résultats de ses recherches sur les ovoproduits. 
Les amendements au chapitre qui sont proposés, et qui figurent à l’annexe XIX, sont diffusés aux 
Pays Membres pour commentaires. 
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15. Semence des bovins et des petits ruminants (annexe 3.2.1.) 

La Commission du Code terrestre a examiné les commentaires formulés par les Pays Membres sur 
l’annexe 3.2.1. Le commentaire portant sur le point 2a de l’article 3.2.1.5. qui recommande de supprimer 
l’obligation de soumettre les animaux provenant de pays indemnes de brucellose à des épreuves 
diagnostiques n’a pas retenu l’attention de la Commission, car l’actuelle définition du « statut de pays 
indemne » ne part pas du postulat que tous les animaux sont indemnes de l’infection.  

La Commission des laboratoires a été saisie d’une question relative à l’utilisation de la RT-PCR comme 
méthode de dépistage appropriée au point 3 de l’article 3.2.1.5. Une interrogation posée par un Pays 
Membre à propos de l’éventuelle transmission de la maladie des frontières par l’intermédiaire de la 
semence a été transférée pour avis à un expert. 

16. Identification et traçabilité des animaux vivants 

La Commission du Code terrestre a pris connaissance du rapport de la troisième réunion du Groupe ad hoc 
sur l’identification et la traçabilité des animaux vivants, qui figure à l’annexe XXV du présent rapport et 
qui est diffusé pour information aux Pays Membres. 

a) Principes généraux pour l’identification et la traçabilité des animaux vivants (annexe 3.5.1.) 

La Commission du Code terrestre a procédé à l’étude des recommandations du Groupe ad hoc précité 
et de celles du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de 
production lors de la révision des principes. Le projet d’annexe révisé, qui figure à l’annexe XX, est 
diffusé aux Pays Membres pour commentaires. 

b) Lignes directrices pour l’identification et la traçabilité des animaux vivants 

La Commission du Code terrestre a pris note des progrès accomplis par le Groupe ad hoc sur les 
lignes directrices pour l’identification et la traçabilité des animaux vivants. Elle a pris connaissance 
des questions soulevées par les Pays Membres sur l’évolution du statut de ces lignes directrices et de 
la nécessité d’une focalisation sur les résultats plutôt que sur des orientations prescriptives basées sur 
des éléments de conception du système. La Commission a expliqué que l’objectif poursuivi était 
d’intégrer les lignes directrices au Code terrestre, lesquelles prendraient la forme d’annexes, et que 
ces dernières privilégieraient l’énoncé de principes et approches générales au détriment de l’énoncé de 
normes spécifiques à caractère prescriptif. Les commentaires formulés par les Pays Membres et les 
membres de la Commission du Code terrestre seront transmis au Groupe de travail sur la sécurité 
sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production pour un nouvel examen lors de leur 
réunion de novembre 2006. 

17. Elimination des carcasses (annexe 3.6.6.) 

La Commission du Code terrestre a examiné les recommandations détaillées formulées par un Pays 
Membre sur l’annexe 3.6.6. Elle a considéré que ces recommandations enrichissaient les lignes directrices 
récemment élaborées.  

Les modifications suggérées, qui figurent à l’annexe XXI, sont diffusées aux Pays Membres pour 
commentaires. 

18. Inspections ante mortem et post mortem (annexe 3.10.1.) 

La Commission du Code terrestre a traité les commentaires reçus au sujet de l’annexe 3.10.1. et a considéré 
qu’il n’était pas nécessaire de procéder dans l’immédiat à des amendements puisque les questions soulevées 
sont déjà couvertes dans la version actuelle du texte de l’annexe. Les commentaires exprimés par les 
Délégués lors de la 74e Session générale ont été transmis au Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des 
aliments d’origine animale en phase de production. 

19. Groupe ad hoc sur la révision des modèles de certificats de l’OIE 

La Commission du Code terrestre a examiné le rapport de la réunion qu’a tenue, par voie électronique, le 
Groupe ad hoc sur la révision des modèles de certificats de l’OIE, qui figure à l’annexe XXVI et qui est 
diffusé aux Pays Membres pour information. La Commission a pris note de la recommandation émanant de 
la Conférence régionale de l’OIE pour l’Europe au sujet des méthodes à utiliser pour combattre les fraudes 
dans le processus de certification dans le cadre des échanges internationaux et a préconisé que cette 
recommandation soit prise en considération par le Groupe ad hoc dans ses travaux futurs. 
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La Commission du Code terrestre a examiné les termes de référence définis pour la mise à jour de la 
version actuelle des textes sur la certification figurant dans le Code terrestre et a recommandé que le 
Groupe ad hoc soit de nouveau convoqué pour s’atteler à cette tâche, avec la composition proposée.  

20. Bien-être animal 

Après avoir procédé à l’examen des préoccupations exprimées par nombre de Pays Membres au sujet de la 
définition de l’expression « accompagnateur/soigneur » demandant à ce que soit mise en place une 
procédure de certification attestant leurs compétences, la Commission du Code terrestre a modifié le texte 
figurant dans les définitions générales. Elle a appuyé le principe selon lequel les 
accompagnateurs/soigneurs doivent disposer de bonnes connaissances associées à une expérience 
appropriée, et que les Services vétérinaires doivent être directement impliqués dans la vérification de ces 
deux éléments, mais elle a considéré qu’il appartenait aux Pays Membres de fixer les modalités 
d’attestation des compétences des accompagnateurs/soigneurs. De même, la Commission a été d’avis que 
l’obligation d’imposer un système de certification formel est susceptible pour le moment de poser des 
problèmes en termes de praticabilité et de faisabilité dans de nombreux Pays Membres. Par conséquent, les 
recommandations émises par le Groupe de travail sur le bien-être animal à propos de la certification des 
compétences des accompagnateurs/soigneurs n’ont pas été adoptées. La version modifiée de la définition, 
qui a été adoptée par la Commission du Code terrestre, figure au chapitre 1.1.1. relatif aux définitions 
générales ainsi que dans les lignes directrices pertinentes pour en faciliter la consultation par les Pays 
Membres. Une fois adoptée, la définition sera supprimée des lignes directrices concernées. 

a) Lignes directrices pour le transport d’animaux par voies maritime et terrestre (annexes 3.7.2. et 
3.7.3.) 

La Commission du Code terrestre a examiné les commentaires des Pays Membres puis passé en revue 
les travaux accomplis par le Groupe de travail sur le bien-être animal en vue de parfaire les projets de 
lignes directrices sur le transport d’animaux par voies maritime et terrestre, y compris la modification 
substantielle de leur présentation. La Commission a pris note d’une recommandation préparée par un 
Pays Membre sur la mise au point d’orientations plus spécifiques sur le transport des volailles et a 
convenu que cette tâche pourrait être intégré au programme des activités futures. Cependant, la menée 
de cette tâche dépendra de la priorité qui sera accordée aux autres tâches à accomplir par l’OIE et des 
ressources mises à disposition. 

Les annexes révisées, qui figurent respectivement aux annexes XXII et XXIII, sont diffusées aux Pays 
Membres pour commentaires. 

b) Rapport du Groupe de travail sur le bien-être animal 

La Commission du Code terrestre a pris acte du rapport de la dernière réunion du Groupe de travail 
sur le bien-être animal, y compris de ces travaux restés à l’étude et relatifs aux lignes directrices pour 
l’abattage des animaux et la mise à mort d’animaux à des fins prophylactiques. Elle a entériné la liste 
des tâches prioritaires dressée par le Groupe de travail qui portent entre autres sur la mise au point de 
lignes directrices pour le traitement dans des conditions acceptables des chiens errants, pour 
l’utilisation des animaux de laboratoire dans la recherche, la production animale, la stabulation des 
animaux et leur gestion. Le rapport de la cinquième réunion du Groupe de travail sur le bien-être 
animal figure à l’annexe XXVII et est diffusé aux Pays Membres à titre informatif. 

21. Révision de la structure du Code terrestre 

La Commission du Code terrestre a approuvé une recommandation préparée par le Service du commerce 
international selon laquelle que la version imprimée du Code terrestre devrait être divisée en deux tomes 
pour des motifs de volume et pour des considérations techniques. Le Service a préconisé que le premier 
tome contienne les chapitres horizontaux (c’est-à-dire la partie 1 ainsi que certaines annexes des parties 3 et 
4 en incluant les lignes directrices sur le bien-être animal), et que le deuxième tome contienne les chapitres 
sur certaines maladies spécifiques assortis des annexes portant sur certaines maladies spécifiques (incluant 
les lignes directrices sur la surveillance, sur l’inactivation de certains agents pathogènes et sur l’analyse des 
risques appliquée à des maladies déterminées). Un tableau récapitulatif de la proposition de redistribution 
des chapitres et annexes constituant l’actuelle version du Code terrestre sous un nouveau format figure à 
l’annexe XXIV et est diffusé aux Pays Membres pour information. 
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22. Réunion conjointe avec la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux aquatiques 

La Commission du Code terrestre a tenu une brève réunion avec la Commission des normes sanitaires de 
l’OIE pour les animaux aquatiques pour aborder des sujets d’intérêt commun. Parmi les sujets abordés 
figurent entres autres la future structure du Code terrestre (la nécessité d’une division de cet ouvrage en 
deux volumes et la possibilité de combiner les chapitres horizontaux des Codes terrestre et aquatique), 
l’harmonisation des termes et thèmes horizontaux, les recommandations portant sur le bien-être animal et 
l’échange d’information, y compris celui de documents. 

23. Programme des travaux futurs 

La Commission du Code terrestre s’est déclarée satisfaite de la proposition qui lui a été adressée par la 
Commission scientifique demandant à ce que soit convoqué un groupe ad hoc qui serait chargé de passer en 
revue les dernières informations scientifiques et l’expérience acquise en matière de gestion de la peste 
bovine sur le terrain, en vue de mettre à jour le chapitre du Code terrestre ayant trait à cette maladie. La 
Commission a considéré que la mise à disposition de ces informations était prioritaire pour pouvoir 
amender les procédures de l’OIE en matière d’éradication de la maladie. Dès réception du rapport de la 
Commission scientifique, la Commission du Code terrestre espère qu’elle sera en mesure de réviser le 
chapitre lors de sa réunion de mars. 

La Commission du Code terrestre a examiné l’état d’avancement du programme de travail qu’elle avait 
défini durant sa réunion de septembre 2005, ainsi que les commentaires adressés par les Pays Membres à ce 
sujet. 

La Commission du Code terrestre a discuté de la requête adressée de nouveau par des Pays Membres à 
propos de la préparation d’un chapitre sur le petit coléoptère des ruches destiné au Code terrestre. Un projet 
de chapitre s’y référant assorti d’un document justificatif a été adressé à la Commission scientifique pour 
examen. La Commission a convenu de traiter cette question dès que la Commission scientifique lui aura 
rendu son avis. 

Un Pays Membre a suggéré que l’OIE prépare des lignes directrices sur les méthodes d’inactivation de 
certains agents pathogènes responsables de maladies zoonotiques revêtant de l’importance, telles que la 
toxoplasmose, la brucellose et la leptospirose, en complément du travail prévu sur l’inactivation de 
B. anthracis. La Commission du Code terrestre a adressé cette suggestion au Groupe de travail sur la 
sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production. 

Certaines questions soulevées par des Pays Membres au sujet des dispositions relatives à la notification des 
maladies ont été adressées au Service de l’information sanitaire. 

Le programme de travail actualisé de la Commission du Code terrestre figure à l’annexe XXIV et est 
diffusé aux Pays Membres pour commentaires. 

24. Sujets divers 

La prochaine réunion de la Commission du Code terrestre doit se tenir du 12 au 16 mars 2007. 

B.  RAPPORTS DES GROUPES DE TRAVAIL ET DES GROUPES AD HOC 

Les rapports qui suivent sont présentés aux Pays Membres à titre informatif : 

- Groupe ad hoc sur l’identification et la traçabilité des animaux vivants (annexe XXV) 

- Groupe ad hoc chargé de la révision des modèles de certificats de l’OIE (annexe XXVI) 

- Groupe de travail sur le bien-être animal (annexe XXVII) 
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C.  AUTRES DOCUMENTS 

- Document justificatif sur le chapitre du Code terrestre relatif à l’encéphalopathie spongiforme bovine 
(annexe XXVIII) 

- Plan de division du Code terrestre en deux volumes (annexe XXIX) 

 

…/annexes 
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RÉUNION DE LA 
COMMISSION DES NORMES SANITAIRES DE L’OIE 

POUR LES ANIMAUX TERRESTRES 
 

Paris, 2 - 13 octobre 2006 
 

_____ 
 

Ordre du jour adopté 
 

 
A. EXAMEN DES COMMENTAIRES EMANANT DES PAYS MEMBRES 

ET DES TRAVAUX DES GROUPES D’EXPERTS 

Point 1 Définitions générales (Chapitre 1.1.1.) 

Point 2 Évaluation des Services vétérinaires 

a) Évaluation des Services vétérinaires (Chapitre 1.3.3.) 

b) Performances, Vision et Stratégie, outil PVS 

Point 3 Zonage et compartimentation 

a) zonage et compartimentation (Chapitre 1.3.5.) 

b) lignes directrices pratiques pour la sécurité biologique applicables à l’influenza aviaire 

Point 4 Transfert international d’agents pathogènes (Chapitre 1.4.5.) 

Point 5 Rage (Chapitre 2.2.5.) 

Point 6 Paratuberculose (Chapitre 2.2.6.) 

Point 7 Fièvre aphteuse  

a) Fièvre aphteuse (Chapitre 2.2.10.) 

b) Lignes directrices pour la surveillance de la fièvre aphteuse (Annexe 3.8.4.) 

Point 8 Fièvre catarrhale du mouton 

a) Fièvre catarrhale du mouton (Chapitre 2.2.13.) 

b) Surveillance de la fièvre catarrhale du mouton 

Point 9 Brucellose bovine (Chapitre 2.3.1.) 

Point 10 Encéphalopathie spongiforme bovine 

a) Recommandations sur l’appréciation du risque (Annexe 3.8.5.) 

b) ESB (Chapitre 2.3.13.) 
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c) Surveillance de l’ESB (Annexe 3.8.4.) 

d) Document justificatif  

Point 11 Peste équine (Chapitre 2.5.5.) 

Point 12 Maladies des équidés (autres que la peste équine) 

a) Anémie infectieuse des équidés (Chapitre 2.5.4.) 

b) Piroplasmose équine (Chapitre 2.5.6.) 

c) Rhinopneumonie équine (Chapitre 2.5.7.) 

d) Morve (Chapitre 2.5.8.) 

e) Artérite virale équine (Chapitre 2.5.10.)  

Point 13  Peste porcine classique (Chapitre 2.6.7.)  

Point 14 Influenza aviaire 

a) Influenza aviaire (Chapitre 2.7.12.) 

b) Lignes directrices pour la surveillance de l’influenza aviaire (Annexe 3.8.9.)  

c) Lignes directrices pour l’inactivation du virus de l’influenza aviaire (Annexe 3.6.5.) 

Point 15 Semence des bovins et des petits ruminants (Annexe 3.2.1.)  

Point 16  Identification et traçabilité des animaux vivants 

a) Identification et traçabilité des animaux (Annexe 3.5.1.) 

b) Lignes directrices pour la traçabilité 

c) Travaux du Groupe ad hoc sur l’identification et la traçabilité des animaux 

Point 17 Élimination des carcasses d’animaux (Annexe 3.6.6.) 

Point 18  Inspections ante mortem et post mortem (Annexe 3.10.1.) 

Point 19  Groupe ad hoc sur la révision des modèles de certificats de l’OIE 

Point 20  Bien-être animal 

a) Lignes directrices pour le transport d’animaux par voies maritime et terrestre 

b) Rapport du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal 
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B. QUESTIONS DIVERSES 

Point 21  Révision de la structure du Code terrestre 

Point 22  Réunion conjointe avec la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux 

aquatiques 

Point 23  Programme des travaux futurs 

Point 24  Sujets autres 

______________ 
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C H A P I T R E  1 . 1 . 1 .  
 

D É F I N I T I O N S  G É N É R A L E S  

Accompagnateur/soigneur 
désigne une personne disposant de connaissances sur le comportement et les besoins des animaux, 
qui, ayant un comportement professionnel correspondant positivement aux besoins des animaux 
associé à une expérience appropriée, assurent peut assurer l’efficacité de la prise en charge des 
animaux et le respect de leur bien-être. La compétence de cette personne doit être attestée par une 
évaluation et une certification assurées en toute indépendance par l’Autorité compétente ou par un 
organisme indépendant accrédité par l’Autorité compétente (à l’étude). Ces compétences peuvent avoir 
été acquises dans le cadre d’une formation formelle ou de l'expérience pratique, ou dans le cadre des 
deux. 

Autorité compétente 
désigne les Services vétérinaires, l’Autorité vétérinaire ou toute autre autorité gouvernementale d'un Pays 
Membre, ayant la responsabilité d’assurer ou de superviser l'application des mesures zoosanitaires et 
autres normes ou lignes directrices recommandées dans le Code terrestre sur l’ensemble du territoire du 
pays, et présentant les compétences nécessaires à cet effet. 

Administration vétérinaire 
désigne le Service vétérinaire gouvernemental ayant compétence sur tout le pays pour mettre en œuvre 
les mesures zoosanitaires et les procédures de certification vétérinaire internationale que l'OIE 
recommande, et en surveiller ou auditer l'application. 

Autorité vétérinaire 
désigne le Service vétérinaire, sous l'autorité de l'Administration vétérinaire, qui est directement responsable 
de l'application des mesures zoosanitaires dans un territoire déterminé du pays. Il peut aussi être 
responsable de la délivrance ou de la supervision de la délivrance des certificats vétérinaires internationaux 
dans ce territoire. 

désigne l’autorité gouvernementale d'un Pays Membre, comprenant des vétérinaires et autres 
professionnels et paraprofessionnels vétérinaires, ayant la responsabilité d’assurer ou de superviser 
l'application des mesures zoosanitaires et autres normes ou lignes directrices recommandées dans le 
Code terrestre sur l’ensemble du territoire du pays, et présentant les compétences nécessaires à cet effet. 

Service(s) vétérinaire(s) 
désigne l’Administration vétérinaire, l’ensemble des Autorités vétérinaires et toutes les personnes habilitées, 
enregistrées ou agréées par l'organisme statutaire vétérinaire. 
désigne l’infrastructure comprenant les organisations gouvernementales ou non gouvernementales  
qui mettent en pratique les mesures zoosanitaires et autres normes ou lignes directrices 
recommandées dans le Code terrestre sur l’ensemble du territoire du pays. Les Services vétérinaires sont 
placés sous le contrôle et la direction de l’Autorité vétérinaire. Des organisations issues du secteur privé 
sont normalement accréditées ou habilitées par l’Autorité vétérinaire à exercer certaines fonctions. 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
    texte supprimé 
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C H A P I T R E  1 . 3 . 5 .  
 

Z O N A G E  E  T  C O M P A R T I M E N T A T I O N  

Une fois adoptée, la définition ci-dessous sera transférée au chapitre 1.1.1. 

Dispositif de sécurité biologique 
désigne un dispositif dans lequel sont identifiés les modes potentiels d’introduction et de propagation 
des maladies dans une zone ou un compartiment et sont décrites les mesures qui sont appliquées, ou 
pourraient l’être, pour atténuer les risques de maladie conformément aux recommandations figurant 
dans le Code terrestre. Ce dispositif précisera également la manière dont sera auditée l’application de ces 
mesures pour assurer la réévaluation périodique des risques ainsi que les modalités d’ajustement 
consécutif à cette réévaluation. 

Article 1.3.5.1. 

Introduction 

Aux fins du Code terrestre, les termes « zonage » et « régionalisation » ont la même signification. 

Compte tenu de la difficulté qu’impliquent l'établissement et le maintien du statut de pays indemne d’une 
maladie sur tout le territoire d'un pays, notamment pour les maladies dont la pénétration est difficile à 
contrôler par des mesures aux frontières nationales, le Pays Membre peut avoir intérêt à définir et à 
préserver, à l'intérieur de leurs frontières de son territoire, une sous-population caractérisée par un statut 
zoosanitaire différent distinct. Les sous-populations peuvent être confinées par des barrières géographiques 
naturelles ou artificielles ou, pour certains secteurs de l’économie dans certaines circonstances, par 
l’application de systèmes de gestion adaptés, y compris de systèmes de gestion de la sécurité biologique. 

Le zonage et la compartimentation sont des procédures mises en œuvre par un pays, en application des 
dispositions du présent chapitre, en vue de définir sur son territoire des sous-populations caractérisées par 
des statuts zoosanitaires différents distincts, dans un but prophylactique et/ou aux fins des échanges 
internationaux. La compartimentation concerne des sous-populations relevant de systèmes pratiques de gestion 
reposant sur la sécurité biologique, tandis que le zonage s’applique à des sous-populations définies par des 
critères géographiques. Les considérations spatiales, tout comme de bonnes pratiques de gestion, jouent 
un rôle important dans l'application des deux concepts, dans la pratique. 

Le présent chapitre a pour objet d’aider les Pays Membres de l'OIE qui souhaitent définir et préserver 
différentes sous-populations à l’intérieur de leurs frontières nationales, selon les principes de la 
compartimentation et du zonage. Ces principes doivent être appliqués conformément aux mesures 
préconisées dans le ou les chapitres correspondant à la maladie considérée. Ce chapitre décrit également 
les étapes que peuvent suivre les partenaires commerciaux pour obtenir la reconnaissance de telles sous-
populations. Le meilleur moyen, pour les partenaires commerciaux, de suivre ces étapes ’appliquer ces 
procédures est de concevoir des paramètres adaptés et d'obtenir un accord sur les mesures nécessaires 
avant qu’un foyer de maladie n’éclate. 

Avant tout échange commercial portant sur des animaux ou sur des produits qui en sont issus, un pays 
importateur doit s’assurer que son statut zoosanitaire sera correctement protégé. Dans la plupart des cas, les 
réglementations sur les importations reposent, en partie, sur l'appréciation de l'efficacité des procédures  
sanitaires appliquées par le pays exportateur, aussi bien à ses frontières que sur son territoire. 
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Outre le fait de contribuer à la sécurité des échanges internationaux, le zonage et la compartimentation ont 
l’intérêt de contribuer à la prophylaxie ou à l'éradication des maladies dans les Pays Membres ainsi qu’à la 
sécurité des échanges internationaux. Le zonage peut inciter à une meilleure utilisation des ressources dans 
certaines parties d'un pays afin de permettre la commercialisation de diverses marchandises provenant de 
cette zone, conformément au Code terrestre. La compartimentation peut assurer la sécurité des échanges 
commerciaux grâce au peut permettre le cloisonnement fonctionnel d'une sous-population donnée par 
rapport aux autres animaux domestiques ou sauvages, obtenu par des mesures de sécurité biologique. Le 
concept de zone ne permet pas cette approche, étant caractérisé par une séparation géographique. Après la 
survenue d'un foyer de maladie, la compartimentation peut offrir l’avantage de l’existence de liens 
épidémiologiques entre les sous-populations ou l’uniformité des pratiques reposant sur la sécurité biologique 
pour faciliter la lutte contre les maladies et/ou la reprise des échanges commerciaux, en dépit de 
localisations géographiques diverses. 

Le zonage et la compartimentation peuvent ne pas se révéler applicables à toutes les maladies, auquel cas 
seront arrêtées des dispositions distinctes pour chacune des maladies pour lesquelles le zonage ou la 
compartimentation est jugé(e) adapté(e). 

Pour recouvrer le statut de zone indemne ou de compartiment indemne d’une maladie déterminée à la suite de la 
survenue d’un foyer de maladie, les Pays Membres doivent suivre les recommandations spécifiées dans les 
chapitres pertinents du Code terrestre. 

Article 1.3.5.2. 

Considérations générales 

Les Services vétérinaires d’un pays exportateur qui instaure une zone ou un compartiment à l'intérieur de son 
territoire à des fins d'échanges internationaux doivent clairement définir la sous-population considérée, 
conformément aux mesures stipulées recommandations figurant dans les chapitres correspondants du 
Code terrestre y compris celles portant sur la surveillance ainsi que sur l’identification et la traçabilité des 
animaux. Ils doivent aussi être capables d'expliquer aux Services vétérinaires d’un pays importateur les 
fondements permettant de revendiquer un statut zoosanitaire distinct pour la zone ou le compartiment 
concerné. 

Les procédures utilisées pour établir et maintenir un statut zoosanitaire distinct pour une zone ou un 
compartiment doivent être adaptées aux circonstances particulières de ladite zone ou dudit compartiment et 
dépendront de l'épidémiologie de la maladie, des facteurs environnementaux et des mesures de sécurité 
biologique applicables (contrôles des déplacements, utilisation des frontières naturelles et artificielles, 
pratiques de gestion commerciale et d'élevage, entre autres), de l’épidémiosurveillance et du suivi. 

L’autorité, l’organisation et l’infrastructure des Services vétérinaires (laboratoires y compris) doivent être 
clairement documentées conformément aux dispositions du chapitre du Code terrestre relatif à l’évaluation 
des Services vétérinaires pour garantir la confiance dans l’intégrité de la zone ou du compartiment. L’autorité 
finale de la zone ou du compartiment appartiendra à l’Administration vétérinaire aux fins des échanges 
domestiques et internationaux. 

Le pays exportateur doit être capable de démontrer, par une documentation détaillée publiée par des canaux 
officiels, qu'il a mis en œuvre les mesures stipulées recommandations figurant dans le Code terrestre pour 
créer et maintenir cette zone ou ce compartiment. 

Tout pays importateur doit reconnaître l'existence de cette zone ou de ce compartiment lorsque les mesures 
appropriées qui sont préconisées dans le Code terrestre y sont appliquées et que l’Administration vétérinaire  du 
pays exportateur atteste l’application de ces mesures. 
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Le pays exportateur doit procéder à une évaluation des ressources nécessaires et disponibles pour instaurer 
et maintenir une zone ou un compartiment à des fins d'échanges internationaux, s’agissant ici des ressources 
humaines et financières, et des capacités techniques des Services vétérinaires (et du secteur industriel 
concerné dans le cas d'un compartiment) (y compris celles en matière de surveillance de la maladie et de son 
diagnostic).  

La sécurité biologique et la surveillance sont deux composantes essentielles du concept de zonage et de 
compartimentation, et des dispositions doivent être prises en étroite collaboration avec le secteur 
industriel et les Services vétérinaires. 

Dans la plupart des cas, les responsabilités incombant au secteur industriel comprennent l’application de 
mesures de sécurité biologique, l’élaboration de schémas d’assurance qualité, le suivi de l’efficacité des 
mesures appliquées, la documentation des actions correctrices entreprises, la conduite de la surveillance, la 
déclaration avec célérité des faits constatés et la tenue de registres sous une forme aisément accessible. 

Les Services vétérinaires doivent établir les certificats applicables aux déplacements d’animaux, procéder à des 
inspections périodiques des installations, appliquer des mesures de sécurité biologique, tenir des registres 
et appliquer des procédures de surveillance. Ils doivent auditer la surveillance et la déclaration de tout fait 
constaté et réaliser des épreuves diagnostiques en laboratoire ou en superviser la réalisation. 

Article 1.3.5.3. 

Considérations préalables à la définition d'une zone ou d'un compartiment 

Le pays exportateur doit procéder à une évaluation des ressources nécessaires et disponibles pour instaurer 
et maintenir une zone ou un compartiment à des fins d'échanges internationaux, s’agissant ici des ressources 
humaines et financières, et des capacités techniques des Services vétérinaires (et du secteur industriel concerné 
dans le cas d'un compartiment). 

Article 1.3.5.4. 

Principes à retenir pour définir une zone ou un compartiment 

Outre les considérations qui précèdent, la définition d'une zone ou d'un compartiment doit reposer sur les 
principes suivants Outre les considérations qui précèdent, les principes suivants doivent  être appliqués 
lorsqu’un Pays Membre définit une zone ou un compartiment : 

1. L'étendue d'une zone et ses limites géographiques doivent être fixées par l'Administration vétérinaire sur 
la base de frontières naturelles, artificielles et/ou juridiques, et être rendues publiques par des canaux 
officiels. 

2. Les obligations applicables à un facteurs qui définissent un compartiment doivent être établies par 
l'Administration vétérinaire sur la base de critères pertinents tels que la gestion de la sécurité biologique 
et les pratiques d'élevages les pratiques de gestion et d'élevage reposant sur la sécurité biologique. 
Elles doivent être rendues publiques par des canaux officiels. 

3. Les animaux et troupeaux appartenant à des sous-populations doivent être clairement reconnaissables en 
tant que tels par un cloisonnement épidémiologique distinct par rapport aux autres animaux et à tout 
autre élément présentant un risque de maladie. L'Administration vétérinaire doit consigner en détail les 
mesures prises à l’égard d’une zone ou d’un compartiment pour garantir l'identification de chaque sous-
population et assurer la reconnaissance l’établissement et la préservation de son statut zoosanitaire, grâce 
à l’application d’un dispositif de sécurité biologique. Les procédures mesures utilisées appliquées pour 
établir et maintenir un statut zoosanitaire distinct pour une zone ou un compartiment doivent être adaptées 
aux circonstances particulières de ladite zone ou dudit compartiment et dépendront de l'épidémiologie de 
la maladie, des facteurs environnementaux, du statut zoosanitaire des secteurs adjacents, des mesures de 
sécurité biologique applicables (contrôles des déplacements, utilisation des frontières naturelles ou 
artificielles, cloisonnement spatial des animaux ainsi que pratiques de gestion commerciale et 
d'élevage, entre autres) et de la surveillance. 
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4. L’existence d’un système de traçabilité valable des animaux est une condition sine qua non pour 
apprécier l’intégrité de la zone ou du compartiment. Les animaux se trouvant dans cette zone ou ce 
compartiment doivent être identifiés de telle sorte que leurs antécédents puissent être audités. 
L’identification peut être pratiquée collectivement à l’échelle du troupeau ou individuellement au 
niveau de chaque animal, en fonction du système de production. Tous les déplacements d’animaux en 
direction ou en provenance de la zone ou du compartiment doivent être bien documentés, contrôlés et 
supervisés. 

5. Le dispositif de sécurité biologique fourni pour un compartiment doit décrire le partenariat entre l’entreprise 
ou le secteur industriel concerné(e) et l’Administration vétérinaire, ainsi que leurs responsabilités 
respectives. Il doit également consigner par écrit les procédures opératoires standard pour apporter 
clairement la preuve que la surveillance exercée, les systèmes d’identification et de traçabilité des 
animaux vivants et les pratiques de gestion sont adaptés pour répondre à la définition du compartiment. 
Outre les informations relatives aux contrôles des déplacements d’animaux, le dispositif de sécurité 
biologique doit englober les registres de production du troupeau, les sources d’approvisionnement en 
aliments, les résultats de la surveillance, les registres des naissances et des décès, le registre des 
visiteurs, les faits commémoratifs (mortalité et morbidité constatées, médications prescrites et 
vaccinations pratiquées), la documentation sur la formation et tout autre critère nécessaire pour 
apprécier l’atténuation des risques. Le type d’informations requis peut varier en fonction de l’espèce 
animal concernée et de la ou des maladie(s) considéré(e). Le dispositif de sécurité biologique précisera 
également la manière dont sera auditée l’application de ces mesures pour assurer la réévaluation 
périodique des risques ainsi que les modalités d’ajustement consécutif à cette réévaluation. 

6. Ainsi définis, les zones et les compartiments représentent les sous-populations auxquelles s’appliquent les 
recommandations figurant dans la partie 2 du Code terrestre. 

Article 1.3.5.5. 

Séquence d'étapes à suivre pour définir établir une zone ou un compartiment et obtenir leur 
reconnaissance à des fins commerciales à des fins d’échanges internationaux 

Il n'existe pas de séquence universelle d'étapes à suivre pour définir établir une zone ou un compartiment, car 
la démarche choisie et mise en œuvre par les Services vétérinaires du pays importateur et du pays exportateur 
dépendra généralement des circonstances qui prévalent à l’intérieur du pays ou à ses frontières, ainsi que 
des antécédents commerciaux. Les étapes recommandées sont les suivantes. 

1. Pour le zonage : 

a) Sur la base de la ’épidémiosurveillance et du suivi, le pays exportateur identifie un secteur 
géographique sur son territoire dont il estime qu'il comprend une sous-population animale 
caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d'une ou plusieurs maladies particulières ;  

b) le pays exportateur identifie les procédures qui sont utilisées, ou pourraient l’être, décrit dans le 
dispositif de sécurité biologique de la zone les mesures qui sont appliquées, ou pourraient l’être, pour 
distinguer épidémiologiquement ce secteur des autres parties de son territoire, conformément 
aux mesures recommandations figurant stipulées dans le Code terrestre ; 

c) le pays exportateur fournit les informations qui précèdent au pays importateur en expliquant que le 
secteur peut être traité comme une zone particulière sur le plan épidémiologique aux fins des 
échanges internationaux ; 
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d) le pays importateur décide s’il peut reconnaître reconnaît le secteur considéré comme une zone dans 
le cadre de l’importation d'animaux ou de produits d'origine animale, en prenant en compte les 
éléments suivants : 

i) évaluation des Services vétérinaires du pays exportateur ; 

ii) résultats d'une appréciation du risque reposant sur les informations fournies par le pays 
exportateur et sur ses propres recherches ; 

iii) sa propre situation zoosanitaire au regard de la ou des maladie(s) considérée(s), et 

iv) les autres normes de l'OIE qui s’appliquent ; 

e) le pays importateur communique au pays exportateur, dans un délai raisonnable, le résultat et les 
motifs de sa décision, à savoir : 

i) reconnaissance du secteur comme une zone ;, ou 

ii) demande d'informations complémentaires, ou 

iii) non-reconnaissance du secteur comme une zone aux fins des échanges internationaux ; 

f) les pays doivent tenter de résoudre toute divergence à propos de la définition d’une zone, soit 
pendant la prise de décision soit à son terme, en appliquant un mécanisme reconnu pour 
parvenir à un consensus (procédure interne à l’OIE pour le règlement des différends 
[Article 1.3.1.3.], par exemple) ; 

g) les Administrations vétérinaires du pays importateur et le du pays exportateur peuvent doivent passer un 
accord officiel sur la définition reconnaissance de la zone. 

2. Pour la compartimentation : 

a) Sur la base de discussions avec l'entreprise ou le secteur industriel concerné(e), le pays exportateur 
identifie sur son territoire un compartiment constitué d’une ou plusieurs exploitations (ou des sites 
détenus par une ou plusieurs entreprises) qui relève d’un système de pratiques communes de 
gestion de la reposant sur la sécurité biologique et sont considérés comme détenant qui détient 
une sous-population animale identifiable, caractérisée par un statut zoosanitaire distinct au regard 
d'une ou plusieurs maladies spécifiques ; le pays exportateur décrit la manière dont sous réserve que 
ce statut est maintenu par un partenariat entre l'entreprise ou le secteur industriel concerné(e) et 
les Services vétérinaires du pays exportateur ; 

b) le pays exportateur examine le « Manuel de gestion de la biosécurité » fourni par l'entreprise ou le 
secteur industriel pour cette exploitation (ou ces exploitations) le dispositif de sécurité biologique fourni 
pour ce compartiment et confirme par un audit : 

i) que cette exploitation (ou ces exploitations) ce compartiment est (sont) épidémiologiquement 
cloisonnée(s) lors du déroulement de ses (ou de leurs) procédures opératoires standard, 
grâce à une application efficace du « Manuel de gestion de la biosécurité », dispositif de sécurité 
biologique, et 

ii) que le programme de épidémiosurveillance et de suivi en place permet de vérifier le statut 
indemne de ladite ou desdites exploitation(s) pour la ou les maladie(s) considérée(s) ; 



26 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/octobre 2006 

Annexe IV (suite) 

c) le pays exportateur qualifie l’entreprise concernée de décrit le compartiment indemne, conformément 
aux mesures stipulées recommandations figurant dans le Code terrestre ; 

d) le pays exportateur communique les informations qui précèdent au pays importateur en expliquant 
que l'entreprise peut être traitée comme un compartiment épidémiologiquement distinct aux fins 
des échanges internationaux ; 

e) le pays importateur décide s'il peut reconnaître reconnaît l'entreprise considérée comme un 
compartiment dans le cadre de l’importation d’animaux et de produits d’origine animale en prenant 
en compte les éléments suivants : 

i) évaluation des Services vétérinaires du pays exportateur ; 

ii) résultats d'une appréciation du risque reposant sur les informations fournies par le pays 
exportateur et sur ses propres recherches ; 

iii) sa propre situation zoosanitaire au regard de la ou des maladie(s) concernée(s), et 

iv) les autres normes de l'OIE qui s’appliquent ; 

f) le pays importateur communique au pays exportateur, dans un délai raisonnable, le résultat et les 
motifs de sa décision, à savoir : 

i) reconnaissance du compartiment ;, ou 

ii) demande d'informations complémentaires, ou 

iii) non-reconnaissance de l’entreprise comme un compartiment aux fins des échanges 
internationaux ; 

g) les pays doivent tenter de résoudre toute divergence à propos de la définition d’un compartiment, 
soit pendant la prise de décision soit à son terme, en appliquant un mécanisme reconnu pour 
parvenir à un consensus (procédure interne à l’OIE pour le règlement des différends 
[Article 1.3.1.3.], par exemple) ; 

h) les Administrations vétérinaires du pays importateur et le du pays exportateur peuvent doivent passer un 
accord officiel sur la définition reconnaissance du compartiment. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
    texte supprimé 
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C H A P I T R E  2 . 2 . 5 .  
 

R A G E  

Article 2.2.5.1. 

Aux fins du Code terrestre, la période d'incubation de la rage est fixée à 6 mois, et la période d'infectiosité de la rage 
chez les carnivores domestiques débute 15 jours avant l'apparition des premiers signes cliniques et prend 
fin avec la mort de l'animal. 

Les normes pour les épreuves diagnostiques et les vaccins sont fixées dans le Manuel terrestre. 

Article 2.2.5.2. 

Pays indemne de rage 

Un pays peut être considéré comme indemne de rage quand : 

1. la maladie y est à déclaration obligatoire ; 

2. un système efficace de surveillance de la maladie fonctionne de manière permanente ; 

3. un dispositif réglementaire complet de prévention et de lutte contre la rage est en vigueur, 
comprenant des procédures d'importation efficaces ; 

4. aucun cas d'infection rabique, humaine ou animale, d'origine autochtone n'a été confirmé au cours des 
2 dernières années ; toutefois, l'isolement dans ce pays d'un lyssavirus des chiroptères d'Europe 
(EBL1 ou EBL2) n'empêche pas sa qualification indemne ; 

5. aucun cas de rage importé n'a été confirmé chez un carnivore hors d'une station de quarantaine au cours 
des 6 derniers mois. 

Article 2.2.5.3. 

Lors d'importations en provenance de pays indemnes de rage, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les mammifères domestiques, ainsi que pour les mammifères sauvages élevés en claustration, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux : 

1. ne présentaient aucun signe clinique de rage le jour de leur chargement ; 

2. ont été entretenus depuis leur naissance, ou durant les 6 mois ayant précédé leur chargement, dans un 
pays indemne de rage, ou y ont été importés conformément aux dispositions des articles 2.2.5.5., 
2.2.5.6. ou 2.2.5.7. 

Article 2.2.5.4. 

Lors d'importations en provenance de pays indemnes de rage, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les mammifères sauvages qui n'ont pas été élevés en claustration, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux : 
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1. ne présentaient aucun signe clinique de rage le jour de leur chargement ; 

2. ont été capturés dans un pays indemne de rage situé à une distance suffisante de tout pays infecté. La 
distance doit être arrêtée en tenant compte de l'espèce exportée et de l'espèce réservoir dans le pays 
infecté considéré. 

Article 2.2.5.5. 

Lors d'importations en provenance de pays considérés comme infectés par la rage, les Administrations 
vétérinaires doivent exiger : 

pour les chiens et les chats, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux : 

1. n’ont présenté aucun signe clinique de rage dans les 48 heures précédant leur chargement ; 

ET 

2. ont été vaccinés contre la rage : 

a) depuis 6 mois au moins et un an au plus avant leur chargement en cas de primovaccination, 
celle-ci ayant été réalisée alors qu'ils étaient âgés de 3 mois au moins ; 

b) depuis un an au plus avant leur chargement en cas de vaccination de rappel ; 

c) à l'aide d'un vaccin à virus inactivé ou d’un vaccin recombinant qui exprime la protéine du virus 
de la rage ; 

3. ont été identifiés à l'aide d'une marque permanente (y compris à l'aide d'une puce électronique) 
préalablement à leur vaccination (leur numéro d'identification doit figurer sur le certificat) ; 

4. ont été soumis, depuis plus de 3 mois et moins de 24 mois avant leur chargement, à une épreuve de 
détection d'anticorps selon les normes fixées dans le Manuel terrestre dont le résultat s'est révélé positif, 
avec un titre égal à au moins 0,5 unité internationale (UI)/ml ; 

OU 

5. n'ont pas été vaccinés contre la rage, ou ne satisfont pas à toutes les conditions énoncées aux points 
1, 2, 3 ou 4 ci-dessus ; dans ce cas, le pays importateur peut exiger leur placement dans une station de 
quarantaine située sur son territoire, dans les conditions fixées par sa réglementation sanitaire. 

Article 2.2.5.6. 

Lors d'importations en provenance de pays considérés comme infectés par la rage, les Administrations 
vétérinaires doivent exiger : 

pour les ruminants, équidés et porcs domestiques, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux : 

1. ne présentaient aucun signe clinique de rage le jour de leur chargement ; 
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2. ont séjourné, durant les 6 mois ayant précédé leur chargement, dans une exploitation dans laquelle ils 
ont été maintenus éloignés des animaux sauvages et où aucun cas de rage n'a été déclaré au moins 
pendant les 12 mois ayant précédé le chargement. 

Article 2.2.5.7. 

Lors d'importations en provenance de pays considérés comme infectés par la rage, les Administrations 
vétérinaires doivent exiger : 

pour les rongeurs et lagomorphes élevés en laboratoire, ainsi que pour les lagomorphes et mammifères 
sauvages (autres que les primates non humains) élevés en claustration, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux : 

1. ne présentaient aucun signe clinique de rage le jour de leur chargement ; 

2. ont séjourné depuis leur naissance, ou durant les 12 mois ayant précédé leur chargement, dans une 
exploitation dans laquelle aucun cas de rage n'a été déclaré au moins pendant les 12 mois ayant précédé 
le  chargement. 

Article 2.2.5.8. 

Lors d'importations en provenance de pays considérés comme infectés par la rage, les Administrations 
vétérinaires doivent exiger : 

pour les mammifères sauvages n'appartenant ni à l'ordre des primates ni à celui des carnivores et n'ayant 
pas été élevés en claustration, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux : 

1. ne présentaient aucun signe clinique de rage le jour de leur chargement ; 

2. sont restés en station de quarantaine durant les 6 mois ayant précédé leur chargement. 

Article 2.2.5.9. 

Lors d'importations en provenance de pays considérés comme infectés par la rage, les Administrations 
vétérinaires doivent exiger : 

pour la semence congelée de chiens, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence n'ont 
présenté aucun signe clinique de rage durant les 15 jours ayant suivi la collecte de semence. 
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C H A P I T R E  2 . 2 . 1 0 .  
 

F I È V R E  A P H T E U S E  

Une fois adoptée, la définition ci-dessous sera transférée au chapitre 1.1.1. 

Zone de confinement 
désigne un périmètre clairement délimité comprenant plusieurs exploitations infectées par le virus de la 
fièvre aphteuse ou soupçonnées de l’être, dont les limites géographiques sont fixées en tenant compte 
de facteurs épidémiologiques et de résultats d’investigations et dans lequel sont appliquées des mesures 
de prophylaxie destinées à prévenir la propagation de l’infection.  

Article 2.2.10.1. 

Aux fins du Code terrestre, la période d'incubation de la fièvre aphteuse est fixée à 14 jours. 

Aux fins du présent chapitre, les camélidés sont classés parmi les ruminants. 

Aux fins du présent chapitre, un cas inclut un animal infecté par le virus de la fièvre aphteuse. 

Á des fins d'échanges internationaux, le présent chapitre traite non seulement de l’apparition de signes cliniques 
causés par le virus de la fièvre aphteuse, mais aussi de la présence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse 
en l’absence de signes cliniques. 

L’existence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse est avérée lorsque : 

1. le virus de la fièvre aphteuse a été isolé et identifié en tant que tel chez un animal, ou à partir d’un produit 
issu de cet animal, ou 

2. de l’antigène viral ou de l’ARN viral, spécifiques d’un ou plusieurs sérotypes du virus de la fièvre 
aphteuse, ont été détectés dans des prélèvements provenant d’un ou plusieurs animaux manifestant des 
signes cliniques évocateurs de la maladie, ou épidémiologiquement liés à une suspicion ou un foyer 
confirmé de fièvre aphteuse, ou encore au sujet desquels il existe des raisons de suspecter un lien ou un 
contact antérieur avec du virus de la fièvre aphteuse, ou 

3. des anticorps dirigés contre des protéines structurales ou non structurales du virus de la fièvre aphteuse, 
qui ne résultent pas d’une vaccination, ont été mis en évidence chez un ou plusieurs animaux manifestant 
des signes cliniques évocateurs de la maladie, ou épidémiologiquement liés à une suspicion ou un foyer 
confirmé de fièvre aphteuse, ou encore au sujet desquels il existe des raisons de suspecter un lien ou un 
contact antérieur avec du virus de la fièvre aphteuse. 

Les normes pour les épreuves diagnostiques et les vaccins sont fixées dans le Manuel terrestre. 
Article 2.2.10.2. 

Pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel n'est pas pratiquée la vaccination 

Les animaux sensibles présents dans le pays indemne de fièvre aphteuse doivent être séparés des pays voisins 
infectés par une zone tampon, ou bien par des barrières physiques ou géographiques, et des mesures 
zoosanitaires réellement efficaces pour prévenir toute introduction du virus doivent y être appliquées. 
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Pour pouvoir être inclus dans la liste existante des pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n’est pas 
pratiquée la vaccination, un pays doit : 

1. avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ; 

2. envoyer une déclaration à l'OIE attestant l'absence :  

a) de tout foyer de fièvre aphteuse depuis 12 mois, 

b) de tout signe d’infection par le virus de la fièvre aphteuse depuis 12 mois, 

c) de vaccination contre la maladie depuis 12 mois, 

d) d’introduction d’animaux vaccinés depuis l’arrêt de la vaccination ; 

3. accompagner d'une documentation montrant l’existence : 

a) d’une surveillance de la maladie et de l’infection exercée conformément aux dispositions de 
l’annexe 3.8.7. ; 

b) ainsi que l'existence d’un dispositif réglementaire de prévention et de lutte contre la fièvre aphteuse.; 

3. n'avoir importé aucun animal vacciné contre la fièvre aphteuse depuis la cessation de la vaccination. 

Le pays figurera dans la liste seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés. 

Les informations exigées aux points 2 et 3a ci-dessus doivent être fournies chaque année à l’OIE. 

Article 2.2.10.3. 

Pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel est pratiquée la vaccination 

Les animaux sensibles présents dans le pays indemne de fièvre aphteuse doivent être séparés des pays voisins 
infectés par une zone tampon, ou bien par des barrières physiques ou géographiques, et des mesures 
zoosanitaires réellement efficaces pour prévenir toute introduction du virus doivent y être appliquées. 

Pour pouvoir être inclus dans la liste des pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la 
vaccination, un pays doit : 

1. avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ; 

2. envoyer une déclaration à l’OIE attestant l’absence de tout foyer de fièvre aphteuse au cours des 2 
dernières années et de tout signe de circulation du virus de la fièvre aphteuse depuis 12 mois, 
accompagnée d'une documentation montrant : 

a) qu’une surveillance de la maladie et de la circulation du virus y est exercée conformément aux 
dispositions de l’annexe 3.8.7., et qu’il existe un dispositif réglementaire de prévention et de lutte 
contre la fièvre aphteuse ; 
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b) que la vaccination préventive contre la fièvre aphteuse est pratiquée de façon systématique ; 

c) que le vaccin utilisé répond aux normes fixées dans le Manuel terrestre. 

Le pays figurera dans la liste seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés. 

Les informations exigées au point 2 ci-dessus doivent être fournies chaque année à l’OIE. 

S’il souhaite obtenir le statut de pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel n’est pas pratiquée la vaccination, 
un pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel est pratiquée la vaccination doit attendre que se soit écoulée 
une période de 12 mois après l’arrêt de la vaccination, doit le notifier à l’OIE et doit démontrer l’absence de 
circulation du virus de la fièvre aphteuse pendant cette période. 

Article 2.2.10.4. 

Zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle n'est pas pratiquée la vaccination 

Une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle n’est pas pratiquée la vaccination peut être établie dans un 
pays indemne de fièvre aphteuse dans lequel est pratiquée la vaccination ou dans un pays dont certaines 
parties sont infectées par la fièvre aphteuse. La définition de cette zone doit reposer sur les principes énoncés 
au chapitre 1.3.5. Les animaux sensibles présents dans la zone indemne de fièvre aphteuse doivent être séparés 
du reste du pays, si ce dernier est infecté, et des pays voisins infectés, s’ils sont caractérisés par un statut 
sanitaire différent, par une zone tampon ou bien par des barrières physiques ou géographiques. Des mesures 
réellement efficaces pour prévenir toute introduction du virus doivent être mises en œuvre. Un pays dans 
lequel doit être établie une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle n’est pas pratiquée la vaccination 
doit : 

1. avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ; 

2. envoyer une déclaration à l’OIE exprimant son souhait d’établir une zone indemne de fièvre aphteuse 
dans laquelle n’est pas pratiquée la vaccination, et attestant l’absence dans celle-ci : 

a) de tout foyer de fièvre aphteuse depuis 12 mois ; 

b) de tout signe d’infection par le virus de la fièvre aphteuse depuis 12 mois ; 

c) de vaccination contre la maladie depuis 12 mois ; 

d) d’introduction d’animaux vaccinés depuis la date de cessation de la vaccination, sauf dans le cas 
prévu à l’article 2.2.10.8. ; 

3. fournir une documentation montrant l’existence d’un système efficace de surveillance de la maladie et de 
l’infection dans la zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle n'est pas pratiquée la vaccination que le 
pays propose d’établir, conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.7. ; 

4. décrire en détail : 

a) le dispositif réglementaire de prévention et de lutte contre la maladie et l’infection, 

b) les limites de la zone indemne de fièvre aphteuse que le pays propose d'établir et, le cas échéant, de 
la zone tampon ou bien les barrières physiques ou géographiques, 
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c) le système empêchant l’introduction du virus (incluant le contrôle des déplacements d’animaux 
sensibles) dans la zone indemne du virus de la fièvre aphteuse que le pays propose d’établir (en 
particulier si la procédure décrite à l’article 2.2.10.8. y est appliquée), 

et démontrer que tout ceci est mis en œuvre et supervisé de manière appropriée. 

La zone indemne que le pays propose d’établir figurera dans la liste des zones indemnes de fièvre aphteuse 
dans lesquelles n’est pas pratiquée la vaccination seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés. 

Les informations exigées aux points 2, 3 et 4c ci-dessus doivent être fournies chaque année à l’OIE, et tout 
changement pertinent apporté aux dispositions énoncées aux points 4a et 4b doit être notifié. 

Article 2.2.10.5. 

Zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination 

Une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination peut être établie dans un pays 
indemne de fièvre aphteuse dans lequel n’est pas pratiquée la vaccination ou dans un pays dont certaines 
parties sont infectées par la fièvre aphteuse. La définition de cette zone doit reposer sur les principes énoncés 
au chapitre 1.3.5. Les animaux sensibles présents dans la zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle est 
pratiquée la vaccination doivent être séparés du reste du pays, si ce dernier est infecté, et des pays voisins 
infectés s’ils sont caractérisés par un statut sanitaire différent par une zone tampon ou bien par des barrières 
physiques ou géographiques. Des mesures réellement efficaces pour prévenir toute introduction du virus 
doivent être mises en œuvre. 

Un pays dans lequel est établie une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination 
doit : 

1. avoir fait preuve de célérité et de régularité dans la déclaration des maladies animales ; 

2. envoyer une déclaration à l’OIE exprimant son souhait d’établir une zone indemne de fièvre aphteuse 
dans laquelle est pratiquée la vaccination, et attestant l’absence dans celle-ci de tout foyer de fièvre 
aphteuse au cours des 2 dernières années et de tout signe de circulation du virus de la fièvre aphteuse 
depuis 12 mois, accompagnée d'une documentation montrant qu’une surveillance de la maladie et de la 
circulation du virus est exercée dans la zone indemne de fièvre aphteuse que le pays propose d’établir, 
conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.7. ; 

3. fournir une documentation montrant que le vaccin utilisé répond aux normes fixées dans le Manuel 
terrestre ; 

4. décrire en détail : 

a) le dispositif réglementaire de prévention et de lutte contre la maladie et la circulation du virus, 

b) les limites de la zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle est pratiquée la vaccination que le 
pays propose d'établir et, le cas échéant, de la zone tampon ou bien les barrières physiques ou 
géographiques, 

c) le système empêchant l’introduction du virus dans la zone indemne de fièvre aphteuse que le pays 
propose d’établir (en particulier si la procédure décrite à l’article 2.2.10.8. y est appliquée), 

et démontrer que tout ceci est mis en œuvre et supervisé de manière appropriée ; 
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5. fournir une documentation montrant qu’est mis en place, dans la zone indemne de fièvre aphteuse dans 
laquelle est pratiquée la vaccination que le pays propose d’établir, un système de surveillance intensive et 
répétée de la maladie et de la circulation du virus. 

La zone indemne que le pays propose d’établir figurera dans la liste des zones indemnes de fièvre aphteuse 
dans lesquelles est pratiquée la vaccination seulement après acceptation par l’OIE des faits exposés. Les 
informations exigées aux points 2, 3 et 4c ci-dessus doivent être fournies chaque année à l’OIE, et tout 
changement pertinent apporté aux dispositions énoncées aux points 4a et 4b doit être notifié. 

Tout pays à l’intérieur duquel est située une zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle est pratiquée la 
vaccination et qui souhaite que cette zone recouvre le statut de zone indemne de fièvre aphteuse dans laquelle 
n’est pas pratiquée la vaccination, doit attendre que se soit écoulée une période de 12 mois à compter de la 
date de la dernière vaccination et démontrer l’absence d’infection par le virus de la fièvre aphteuse dans ladite 
zone pendant cette période. 

Article 2.2.10.6. 

Pays ou zone infectés par la fièvre aphteuse 

Un pays infecté par la fièvre aphteuse est un pays qui ne répond pas aux conditions nécessaires pour être 
reconnu indemne de la maladie sans vaccination ni à celles pour être reconnu indemne de la maladie avec 
vaccination.  

Une zone infectée par la fièvre aphteuse est une zone qui ne répond pas aux conditions nécessaires pour être 
reconnue indemne de la maladie sans vaccination ni à celles pour être reconnue indemne de la maladie avec 
vaccination. 

Article 2.2.10.6.(bis) (à l’étude) 

Etablissement d’une zone de confinement à l’intérieur d’un pays ou d’une zone indemnes de fièvre 
aphteuse 

En cas de survenue d’un foyer limité de fièvre aphteuse à l’intérieur d’un pays ou d’une zone indemnes de la 
maladie dans lesquels est pratiquée ou non la vaccination, une zone de confinement peut être établie aux fins de 
réduire au minimum l’impact de ce foyer sur l’ensemble du territoire du pays ou dans une zone située à 
l’intérieur de celui-ci. Pour ce faire, l’Administration vétérinaire doit fournir une documentation montrant : 

1. que le foyer est limité sur la base des facteurs suivants : 

a) fourniture d’une réponse rapide (y compris d’une notification) immédiatement après l’établissement 
d’une suspicion de fièvre aphteuse ; 

b) imposition de l’arrêt des déplacements d’animaux ; 
c) menée d’investigations épidémiologiques (traçabilité en amont et en aval) ; 
d) définition d’une zone de confinement unique ; 
e) confirmation de l’infection ; 

f) identification du cas primaire et de son origine ; 

g) démonstration de l’existence d’un lien épidémiologique entre tous les cas signalés et leur localisation 
à l’intérieur de la zone de confinement ; 

2. que le dispositif de surveillance mis en œuvre conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.7. apporte 
la preuve qu’il ne subsiste pas d’autres cas non détectés dans la zone de confinement ; 

3. qu’un abattage sanitaire a été pratiqué ; 
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4. qu’une surveillance accrue tant passive que ciblée a été exercée sur le reste du territoire du pays ou de la 
zone conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.7. et qu’elle n’a pas permis de détecter la présence 
d’infection ; 

5. que sont appliquées des mesures destinées à prévenir la propagation de l’infection de la zone de confinement 
vers le reste du territoire du pays ou de la zone (y compris des mesures de surveillance continue dans la 
zone de confinement). 

Le statut indemne des secteurs situés hors de la zone de confinement doit être suspendu dans l’attente de 
l’établissement de la zone de confinement. La suspension du statut indemne octroyé aux dits secteurs sera levée 
nonobstant des dispositions de l’article 2.2.10.7. mais en application des dispositions des points 1 à 5 ci-dessus 
dès lors que la zone de confinement aura été clairement établie. 
Le recouvrement du statut de zone de confinement indemne au regard de la fièvre aphteuse interviendra en 
application des dispositions de l’article 2.2.10.7. 

Article 2.2.10.7. 

Recouvrement du statut de pays ou de zone indemnes de fièvre aphteuse 
1. En cas de survenue d’un foyer de fièvre aphteuse ou d’infection par le virus de la fièvre aphteuse dans un 

pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination, le recouvrement du 
statut de pays ou de zone indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination interviendra 
au terme d’une des périodes d’attente suivantes : 
a) 3 mois après le dernier cas, là où sont appliqués l’abattage sanitaire et une surveillance sérologique 

conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.7., ou 
b) 3 mois après l’abattage de tous les animaux vaccinés, là où sont appliqués l’abattage sanitaire, complété 

par une vaccination d’urgence, et une surveillance sérologique conformément aux dispositions de 
l’annexe 3.8.7., ou 

c) 6 mois après le dernier cas ou la dernière vaccination (selon l’événement intervenant en dernier), là 
où sont pratiqués l’abattage sanitaire, complété par une vaccination d’urgence et sans recours à 
l’abattage total des animaux vaccinés, et une surveillance sérologique conformément aux 
dispositions de l’annexe 3.8.7., sous réserve que les résultats issus de la surveillance sérologique 
visant à détecter la présence d’anticorps dirigés contre des protéines non structurales du virus de la 
fièvre aphteuse démontrent l’absence d’infection dans le reste de la population vaccinée. 

Si l’abattage sanitaire n’est pas pratiqué, les périodes d’attente susmentionnées ne s’appliqueront pas, mais 
les dispositions de l’article 2.2.10.2. ou de l’article 2.2.10.4. devront être respectées. 

2. En cas de survenue d’un foyer de fièvre aphteuse ou d’infection par le virus de la fièvre aphteuse dans un 
pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination, le recouvrement du statut 
de pays ou de zone indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination interviendra au terme 
d’une des périodes d’attente suivantes : 
a) 6 mois après le dernier cas, là où sont appliqués l’abattage sanitaire, complété par une vaccination 

d’urgence, et une surveillance sérologique conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.7., sous 
réserve que les résultats issus de la surveillance sérologique visant à détecter la présence d’anticorps 
dirigés contre des protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse démontrent l’absence de 
circulation du virus, ou 

b) 18 mois après le dernier cas, là où n'est pas pratiqué l’abattage sanitaire, mais où sont appliquées une 
vaccination d’urgence et une surveillance sérologique conformément aux dispositions de l’annexe 
3.8.7., sous réserve que les résultats issus de la surveillance sérologique visant à détecter la présence 
d’anticorps dirigés contre des protéines non structurales du virus de la fièvre aphteuse démontrent 
l’absence de circulation du virus. 
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Article 2.2.10.8. 

Transport direct d’animaux sensibles à la fièvre aphteuse vers un abattoir, à partir d’une zone 
infectée vers une zone indemne à l'intérieur d'un pays 

Les animaux sensibles à la fièvre aphteuse ne doivent quitter la zone infectée qu’à bord d’un engin de 
transport mécanique pour être acheminés vers l’abattoir le plus proche désigné dans la zone tampon pour y être 
immédiatement abattus. 

En l’absence d’abattoir dans la zone tampon, les animaux vivants sensibles à la fièvre aphteuse ne peuvent être 
conduits à l’abattoir le plus proche situé dans une zone indemne de fièvre aphteuse pour y être immédiatement 
abattus que dans les conditions suivantes : 

1. aucun animal sensible à la fièvre aphteuse n’a été introduit dans l’exploitation d’origine, et aucun animal de 
l’exploitation d’origine n’a présenté de signes cliniques de fièvre aphteuse au moins durant les 30 jours 
ayant précédé le transport ; 

2. les animaux sont restés dans l’exploitation d’origine au moins durant les 3 mois ayant précédé le transport ; 

3. la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de l’exploitation d’origine au 
moins pendant les 3 mois ayant précédé le transport ; 

4. les animaux doivent être transportés, sous la supervision de l’Autorité vétérinaire, directement de 
l’exploitation d’origine à l’abattoir dans un véhicule nettoyé et désinfecté préalablement au chargement, et sans 
entrer en contact avec d’autres animaux sensibles à la maladie ; 

5. l’abattoir en question ne doit pas être agréé pour l’exportation des viandes fraîches durant la phase de 
manipulation des viandes issues d’animaux provenant d’une zone infectée ; 

6. les véhicules et l’abattoir doivent être minutieusement nettoyés et désinfectés immédiatement après usage. 

Tous les produits obtenus à partir des animaux, ou tout produit ayant été en contact avec ces derniers, doivent 
être considérés comme infectés et soumis aux traitements nécessaires pour détruire tout virus résiduel, 
conformément aux dispositions de l’annexe 3.6.2. 

Les animaux introduits à d’autres fins dans la zone indemne doivent être acheminés sous le contrôle de 
l’Autorité vétérinaire et répondre aux conditions énoncées à l’article 2.2.10.11. 

Article 2.2.10.9. 

Lors d'importations en provenance de pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n'est pas pratiquée la 
vaccination ou de zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles n'est pas pratiquée la vaccination, les 
Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les animaux sensibles à la fièvre aphteuse, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux : 

1. ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour de leur chargement ; 

2. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 derniers mois, dans un pays ou une 
zone indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination ; 

3. n’ont pas été vaccinés. 
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Article 2.2.10.10. 

Lors d'importations en provenance de pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la 
vaccination ou de zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles est pratiquée la vaccination, les 
Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les ruminants et porcs domestiques, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux : 

1. ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour de leur chargement ; 

2. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 derniers mois, dans un pays ou une 
zone indemnes de fièvre aphteuse, et 

3. n’ont pas été vaccinés, et ont été soumis à des épreuves pour rechercher la présence d'anticorps dirigés 
contre le virus de la fièvre aphteuse dont les résultats se sont révélés négatifs s'ils sont destinés à un pays 
ou une zone indemnes de fièvre aphteuse où n’est pas pratiquée la vaccination. 

Article 2.2.10.11. 

Lors d'importations en provenance de pays ou de zones infectés par la fièvre aphteuse, les Administrations 
vétérinaires doivent exiger : 

pour les ruminants et porcs domestiques, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux : 

1. ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour de leur chargement ; 

2. ont séjourné dans leur exploitation d'origine depuis leur naissance, ou 

a) durant les 30 jours ayant précédé le chargement si le pays exportateur recourt à l'abattage sanitaire, ou 

b) durant les 3 mois ayant précédé le chargement si le pays exportateur ne recourt pas à l'abattage sanitaire, 

et la fièvre aphteuse n'est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour de l’exploitation d’origine 
pendant la période indiquée, selon le cas, au point a) ou au point b) ci-dessus, et 

3. ont été isolés, durant les 30 jours ayant précédé leur embarquement, dans une exploitation, tous les 
animaux isolés ont été soumis, à la fin de cette période, à des épreuves diagnostiques (curette 
œsophagienne et sérologie) pour rechercher tout signe éventuel d'infection par le virus de la fièvre 
aphteuse dont les résultats se sont révélés négatifs, et la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un rayon 
de 10 kilomètres autour de l’exploitation pendant cette même période, ou 

4. ont été maintenus, durant les 30 jours ayant précédé leur embarquement, dans une station de quarantaine, 
tous les animaux placés en quarantaine ont été soumis, à la fin de cette période, à des épreuves 
diagnostiques (curette œsophagienne et sérologie) pour rechercher tout signe éventuel d'infection par le 
virus de la fièvre aphteuse, et la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un rayon de 10 kilomètres autour 
de la station de quarantaine pendant cette même période ; 

5. n’ont été exposés à aucune source de contamination par la fièvre aphteuse durant leur transport entre la 
station de quarantaine et le lieu de chargement. 
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Article 2.2.10.12. 

Lors d'importations en provenance de pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n'est pas pratiquée la 
vaccination ou de zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles n'est pas pratiquée la vaccination, les 
Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour la semence fraîche de ruminants et de porcs domestiques, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. les géniteurs ayant fourni la semence : 

a) ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour du prélèvement de la semence ; 

b) ont été entretenus, au moins durant les 3 mois ayant précédé le prélèvement de semence, dans un 
pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination ; 

2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions, selon le cas, de l'annexe 
3.2.1. ou de l'annexe 3.2.2. 

Article 2.2.10.13. 

Lors d'importations en provenance de pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n'est pas pratiquée la 
vaccination ou de zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles n'est pas pratiquée la vaccination, les 
Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour la semence congelée de ruminants et de porcs domestiques, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. les géniteurs ayant fourni la semence : 

a) n'ont présenté aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour du prélèvement de la semence, ni 
durant les 30 jours suivants ; 

b) ont été entretenus, au moins durant les 3 mois ayant précédé le prélèvement de semence, dans un 
pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination ; 

2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions, selon le cas, de l'annexe 
3.2.1. ou de l'annexe 3.2.2. 

Article 2.2.10.14. 

Lors d'importations en provenance de pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la 
vaccination ou de zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles est pratiquée la vaccination, les 
Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour la semence de ruminants et de porcs domestiques, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les géniteurs ayant fourni la semence : 

a) n'ont présenté aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour du prélèvement de la semence, ni 
durant les 30 jours suivants ; 
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b) ont été entretenus dans un pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse au moins durant les 3 
mois ayant précédé le prélèvement de semence ; 

c) s'ils sont destinés à un pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la 
vaccination : 

i) n’ont pas été vaccinés, et ont été soumis à des épreuves pour rechercher la présence d'anticorps 
dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse dont les résultats se sont révélés négatifs et qui ont 
été réalisées 21 jours au moins après le prélèvement de la semence, ou 

ii) ont été vaccinés au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été pratiquée 12 mois au plus 
et un mois au moins avant le prélèvement de la semence ; 

2. qu'aucun autre animal présent dans le centre d'insémination artificielle n'a été vacciné au cours du mois ayant 
précédé le prélèvement de semence ; 

3. que la semence : 

a) a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions, selon le cas, de l'annexe 3.2.1. 
ou de l'annexe 3.2.2. ; 

b) a été stockée dans le pays d’origine durant un mois au moins après la collecte, et aucun animal 
présent dans l’exploitation dans laquelle étaient maintenus les géniteurs n’a présenté de signes 
cliniques de fièvre aphteuse pendant cette période. 

Article 2.2.10.15. 

Lors d'importations en provenance de pays ou de zones infectés par la fièvre aphteuse, les Administrations 
vétérinaires doivent exiger : 

pour la semence de ruminants et de porcs domestiques, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les géniteurs ayant fourni la semence : 

a) ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse le jour du prélèvement de la semence ; 

b) ont séjourné dans une exploitation dans laquelle aucun animal n’a été introduit pendant les 30 jours 
ayant précédé le prélèvement de semence, et la fièvre aphteuse n’est pas apparue dans un rayon de 
10 kilomètres autour de celle-ci pendant les 30 jours ayant précédé et ayant suivi le prélèvement ; 

c) n’ont pas été vaccinés, et ont été soumis à des épreuves pour rechercher la présence d'anticorps 
dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse dont les résultats se sont révélés négatifs et qui ont été 
réalisées 21 jours au moins après le prélèvement de la semence, ou 

d) ont été vaccinés au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été pratiquée 12 mois au plus et un 
mois au moins avant le prélèvement de la semence ; 

2. qu'aucun autre animal présent dans le centre d'insémination artificielle n'a été vacciné au cours du mois ayant 
précédé le prélèvement de semence ; 

3. que la semence : 

a) a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions, selon le cas, de l'annexe 3.2.1. 
ou de l'annexe 3.2.2. ; 
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b) a été soumise à une épreuve pour rechercher tout signe éventuel d'infection par le virus de la fièvre 
aphteuse dont le résultat s'est révélé négatif si le géniteur a été vacciné au cours des 12 mois ayant 
précédé le prélèvement ; 

c) a été stockée dans le pays d’origine pendant un mois au moins après la collecte, et aucun animal 
présent dans l’exploitation dans laquelle étaient maintenus les géniteurs n’a présenté de signes 
cliniques de fièvre aphteuse pendant cette période. 

Article 2.2.10.16. 

Quel que soit le statut du pays exportateur ou de la zone d’exportation au regard de la fièvre aphteuse, les 
Administrations vétérinaires doivent autoriser, sans restriction du fait de la fièvre aphteuse, l’importation ou le 
transit sur leur territoire d'embryons de bovins collectés in vivo subordonnés à la présentation d’un  certificat 
vétérinaire international attestant que les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux 
dispositions, selon le cas, de l’annexe 3.3.1. ou de l’annexe 3.3.3. 

Article 2.2.10.17. 

Lors d'importations en provenance de pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n'est pas pratiquée la 
vaccination ou de zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles n'est pas pratiquée la vaccination, les 
Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les embryons de bovins obtenus in vitro, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. les femelles donneuses : 

a) ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse au moment de la collecte des ovocytes ; 

b) étaient entretenues dans un pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse au moment de la collecte 
des ovocytes ; 

2. la fécondation a eu lieu avec de la semence satisfaisant aux conditions énoncées, selon le cas, aux articles 
2.2.10.12., 2.2.10.13., 2.2.10.14. ou 2.2.10.15. ; 

3. les ovocytes ont été collectés, et les embryons manipulés et stockés conformément aux dispositions, 
selon le cas, de l’annexe 3.3.2. ou de l’annexe 3.3.3. 

Article 2.2.10.18. 

Lors d'importations en provenance de pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la 
vaccination ou de zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles est pratiquée la vaccination, les 
Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les embryons de bovins obtenus in vitro, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les femelles donneuses : 

a) ne présentaient aucun signe clinique de fièvre aphteuse au moment de la collecte des ovocytes ; 

b) ont été entretenues dans un pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse au moins durant les 3 
mois ayant précédé la collecte d'ovocytes ; 
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c) si les embryons sont destinés à un pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse où n'est pas 
pratiquée la vaccination : 

i) n'ont pas été vaccinées, et ont été soumises à des épreuves pour rechercher la présence 
d'anticorps dirigés contre le virus de la fièvre aphteuse dont les résultats se sont révélés 
négatifs, ou 

ii) ont été vaccinées au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été pratiquée un mois au 
moins et 12 mois au plus avant la collecte des ovocytes ; 

2. qu'aucun autre animal présent dans l'exploitation n'a été vacciné pendant le mois ayant précédé la collecte 
d'embryons ; 

3. que la fécondation a eu lieu avec de la semence satisfaisant aux conditions énoncées, selon le cas, aux 
articles 2.2.10.12., 2.2.10.13., 2.2.10.14. ou 2.2.10.15. ; 

4. que les ovocytes ont été collectés, et les embryons manipulés et stockés conformément aux dispositions, 
selon le cas, de l’annexe 3.3.2. ou de l’annexe 3.3.3. 

Article 2.2.10.19. 

Lors d'importations en provenance de pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels n'est pas pratiquée la 
vaccination ou de zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles n'est pas pratiquée la vaccination, les 
Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les viandes fraîches d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les viandes faisant l'objet de l'expédition 
proviennent en totalité d'animaux qui : 

1. ont été entretenus, depuis leur naissance, dans un pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse où n’est 
pas pratiquée la vaccination, ou ont été importés conformément aux dispositions, selon le cas, de l’article 
2.2.10.9., de l’article 2.2.10.10. ou de l’article 2.2.10.11. ; 

2. ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem pour la 
recherche de la fièvre aphteuse dont les résultats se sont révélés favorables. 

Article 2.2.10.20. 

Lors d'importations en provenance de pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la 
vaccination ou de zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles est pratiquée la vaccination, les 
Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les viandes fraîches de bovins et de buffles (Bubalus bubalis) (à l’exclusion des pieds, de la tête et des 
viscères), 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les viandes faisant l'objet de l'expédition 
proviennent en totalité d'animaux qui : 

1. ont été entretenus, depuis leur naissance, dans un pays ou une zone indemnes de fièvre aphteuse où est 
pratiquée la vaccination, ou ont été importés conformément aux dispositions, selon le cas, de l’article 
2.2.10.9., de l’article 2.2.10.10. ou de l’article 2.2.10.11. ; 

2. ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem pour la 
recherche de la fièvre aphteuse dont les résultats se sont révélés favorables. 
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Article 2.2.10.21. 

Lors d'importations en provenance de pays indemnes de fièvre aphteuse dans lesquels est pratiquée la 
vaccination ou de zones indemnes de fièvre aphteuse dans lesquelles est pratiquée la vaccination, les 
Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les viandes fraîches ou les produits à base de viande de porc et de ruminants autres que les bovins et les buffles, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les viandes faisant l'objet de l'expédition 
proviennent en totalité d'animaux qui : 

1. ont été entretenus dans ce pays ou cette zone depuis leur naissance, ou ont été importés conformément 
aux dispositions, selon le cas, de l’article 2.2.10.9., de l’article 2.2.10.10. ou de l’article 2.2.10.11. ; 

2. ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem pour la 
recherche de la fièvre aphteuse dont les résultats se sont révélés favorables. 

Article 2.2.10.22. 

Lors d'importations en provenance de pays ou de zones infectés par la fièvre aphteuse où est mis en œuvre un 
programme officiel de prophylaxie comprenant la vaccination systématique obligatoire des bovins, les 
Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les viandes fraîches de bovins et de buffles (Bubalus bubalis) (à l’exclusion des pieds, de la tête et des 
viscères), 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les viandes faisant l'objet de l'expédition 
proviennent en totalité : 

1. d'animaux qui : 

a) sont restés sur le territoire du pays exportateur au moins durant les 3 mois ayant précédé l'abattage ; 

b) sont restés, pendant cette période, sur une partie du territoire du pays dans laquelle les bovins sont 
régulièrement vaccinés contre la fièvre aphteuse et où des contrôles officiels sont opérés ; 

c) ont été vaccinés au moins deux fois, la dernière vaccination ayant été pratiquée 12 mois au plus et un 
mois au moins avant leur abattage ; 

d)  ont séjourné durant les 30 derniers jours dans une exploitation, et la fièvre aphteuse n'est pas apparue 
dans un rayon de 10 kilomètres autour de cette exploitation pendant cette période ; 

e) ont été transportés directement de l'exploitation d'origine à l'abattoir agréé, dans un véhicule nettoyé et 
désinfecté préalablement au chargement et sans entrer en contact avec d'autres animaux ne 
remplissant pas les conditions requises pour l'exportation ; 

f) ont été abattus dans un abattoir agréé : 

i) qui est officiellement agréé pour l'exportation ; 

ii) dans lequel la présence de la fièvre aphteuse n'a pas été détectée pendant la période s'étant 
écoulée entre la dernière désinfection ayant précédé l'abattage et l'exportation des viandes fraîches 
obtenues ; 
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g) ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem pour la recherche de la fièvre aphteuse 
dont les résultats se sont révélés favorables et qui ont été réalisées pendant les 24 heures ayant 
précédé et ayant suivi l'abattage ; 

2. de carcasses désossées : 

a) desquelles les principaux ganglions lymphatiques ont été retirés ; 

b) qui, avant le désossage, ont été soumises à un processus de maturation à une température supérieure 
à +2 °C pendant une période minimale de 24 heures après l'abattage, et dans lesquelles le pH de la 
viande, mesuré au milieu du muscle Longissimus dorsi sur chaque demi-carcasse, a atteint une valeur 
inférieure à 6. 

Article 2.2.10.23. 

Lors d'importations en provenance de pays ou de zones infectés par la fièvre aphteuse, les Administrations 
vétérinaires doivent exiger : 

pour les produits à base de viande de ruminants et de porc domestiques, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que la totalité de l’expédition de viandes provient d'animaux qui ont été abattus dans un abattoir agréé et ont 
été soumis à des inspections ante mortem et post mortem pour la recherche de la fièvre aphteuse dont les 
résultats se sont révélés favorables ; 

2. que ces viandes ont été traitées par un procédé assurant la destruction du virus de la fièvre aphteuse, 
conformément à l'un des procédés décrits à l'article 3.6.2.1. ; 

3. que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits à base de viande 
n'entrent en contact avec une source potentielle de virus de la fièvre aphteuse. 

Article 2.2.10.24. 

Lors d'importations en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse (où est pratiquée ou non 
la vaccination), les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour le lait et les produits laitiers destinés à la consommation humaine, ainsi que pour les produits d'origine 
animale (issus d'animaux sensibles à la fièvre aphteuse) destinés à l'alimentation animale ou bien à l'usage 
agricole ou industriel, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits proviennent d’animaux qui ont été 
entretenus dans ce pays ou cette zone depuis leur naissance, ou ont été importés conformément aux 
dispositions, selon le cas, de l’article 2.2.10.9., de l’article 2.2.10.10. ou de l’article 2.2.10.11. 

Article 2.2.10.25. 

Lors d'importations en provenance de pays ou de zones infectés par la fièvre aphteuse où est mis en œuvre un 
programme officiel de prophylaxie, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour le lait, la crème, la poudre de lait et les produits laitiers, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 
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1. les produits : 

a) proviennent de cheptels qui n’étaient pas infectés par le virus de la fièvre aphteuse ni soupçonnés de 
l’être au moment de la collecte du lait ; 

b) ont été traités par un procédé assurant la destruction du virus de la fièvre aphteuse, conformément à 
l’un des procédés décrits à l’article 3.6.2.5. et à l’article 3.6.2.6. ; 

2. les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les produits n’entrent en 
contact avec une source potentielle de virus de la fièvre aphteuse. 

Article 2.2.10.26. 

Lors d'importations en provenance de pays infectés par la fièvre aphteuse, les Administrations vétérinaires doivent 
exiger : 

pour les farines de sang et de viande (de ruminants et de porcs domestiques ou sauvages), 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que le procédé de fabrication de ces produits a 
comporté le chauffage à une température à cœur d'au moins 70 °C pendant au moins 30 minutes. 

Article 2.2.10.27. 

Lors d'importations en provenance de pays infectés par la fièvre aphteuse, les Administrations vétérinaires doivent 
exiger : 

pour les laines et poils, les crins et soies ainsi que pour les cuirs et peaux bruts (de ruminants et de porcs 
domestiques ou sauvages), 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. les produits ont été traités par un procédé assurant la destruction du virus de la fièvre aphteuse, 
conformément à l'un des procédés décrits aux articles 3.6.2.2., 3.6.2.3. et 3.6.2.4. ; 

2. les précautions nécessaires ont été prises après la collecte ou le traitement pour éviter que les produits 
n'entrent en contact avec une source potentielle de virus de la fièvre aphteuse. 

Les Administrations vétérinaires peuvent autoriser, sans aucune restriction, l'importation ou le transit sur leur 
territoire de cuirs et peaux semi-traités (peaux chaulées et peaux picklées, ainsi que cuirs semi-traités - par 
exemple tannés au chrome [« wet blue »] ou en croûtes), à condition que ces produits aient été soumis aux 
traitements chimiques et mécaniques en usage dans l'industrie de la tannerie. 

Article 2.2.10.28. 

Lors d'importations en provenance de pays ou de zones infectés par la fièvre aphteuse, les Administrations 
vétérinaires doivent exiger : 

pour les pailles et fourrages, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les marchandises : 

1. sont indemnes de toute contamination visible par des matières d’origine animale ; 
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2. ont été soumises à l’un des traitements suivants, avec vérification de l’application de celui-ci jusqu’au 
cœur des bottes pour les marchandises conditionnées sous cette forme : 

a) à l’action de la vapeur d’eau dans une enceinte close de telle sorte qu’une température d’au moins 
80 °C ait été atteinte au cœur des bottes pendant au moins 10 minutes, ou 

b) à l’action des vapeurs de formol (gaz formaldéhyde) dégagées de sa solution commerciale à 35 – 
40 % dans une enceinte maintenue close pendant au moins 8 heures et à une température d’au 
moins 19 °C ; 

OU 

3. ont été placées dans un entrepôt durant 3 mois au moins (à l'étude) avant d'être admises à l'exportation. 

Article 2.2.10.29. 

Lors d'importations en provenance de pays ou de zones indemnes de fièvre aphteuse (que soit pratiquée ou 
non la vaccination), les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les peaux et trophées provenant d'animaux sauvages sensibles à la fièvre aphteuse, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les produits sont issus d'animaux qui ont été 
entretenus abattus dans ce pays ou cette zone depuis leur naissance, ou ont été importés d'un pays ou d'une 
zone indemne de fièvre aphteuse (que soit pratiquée ou non la vaccination). 

Article 2.2.10.30. 

Lors d'importations en provenance de pays ou de zones infectés par la fièvre aphteuse, les Administrations 
vétérinaires doivent exiger : 

pour les peaux et trophées provenant d'animaux sauvages sensibles à la fièvre aphteuse, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les produits ont été traités par un procédé 
assurant la destruction du virus de la fièvre aphteuse, conformément aux procédés décrits à l'article 3.6.2.7. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
    texte supprimé 
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C H A P I T R E  2 . 2 . 1 3 .  
 

F I È V R E  C A T A R R H A L E  D U  M O U T O N  

Article 2.2.13.1. 

Aux fins du Code terrestre, la période d'infectiosité fixée pour le virus de la fièvre catarrhale du mouton est de 60 
jours. 

L’aire de répartition géographique mondiale du virus de la fièvre catarrhale du mouton se situe, à l’heure 
actuelle, entre 50°53 de latitude Nord et 34°de latitude Sud environ, mais elle s’étendrait dans l’hémisphère 
nord selon les dernières informations disponibles. 

En l’absence de signes cliniques dans des pays ou des zones situés dans cette portion du monde, le statut 
sanitaire de ces pays ou de ces zones au regard du virus de la fièvre catarrhale du mouton doit être déterminé 
par la réalisation d’un programme de surveillance sanitaire, conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.X. 
Il pourra s’avérer nécessaire d’adapter le programme pour cibler les parties de pays ou de zones exposées à un 
risque supérieur en raison de facteurs historiques, géographiques ou climatiques, ou bien de données sur les 
populations de ruminants ou l’écologie des culicoïdes, ou bien encore de la proximité de zones d’enzootie ou 
d’incursion comme indiqué à l’annexe 3.8.X. 

Tous les pays et toutes les zones qui sont adjacents à un pays ou à une zone n’ayant pas acquis un statut de pays 
ou de zone indemnes du virus doivent faire l’objet d’une surveillance similaire. La surveillance doit être 
exercée sur une profondeur d’au moins 100 kilomètres à partir de la frontière avec ce pays ou cette zone, mais 
une distance moindre peut être acceptable s’il existe des facteurs écologiques ou géographiques susceptibles 
d’interrompre la transmission du virus de la fièvre catarrhale du mouton ou si l’application, dans le pays ou la 
zone n’ayant pas acquis un statut de pays ou de zone indemnes, d’un programme de surveillance de la fièvre 
catarrhale du mouton conforme aux dispositions de l’annexe 3.8.X. permet de la réduire. 

Les normes pour les épreuves diagnostiques et les vaccins sont fixées dans le Manuel terrestre. 
Article 2.2.13.2. 

Pays ou zone indemnes du virus de la fièvre catarrhale du mouton 

1. Un pays ou une zone peuvent être considérés comme indemnes du virus de la fièvre catarrhale du mouton 
si la maladie est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire dans tout le pays, et : 

a) si le pays ou la zone se situent entièrement au nord de la latitude 50°53 N ou au sud de la latitude 
34°S et si ce pays ou cette zone ne sont pas adjacents à un pays ou une zone n’ayant pas acquis un 
statut de pays ou de zone indemnes du virus, ou 

b) si un programme de surveillance mis en œuvre conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.X. a 
démontré l’absence d’infection par le virus de la fièvre catarrhale du mouton dans le pays ou la zone 
au cours des 2 dernières années, ou 

c) si un programme de surveillance a démontré l’absence de culicoïdes susceptibles doués de capacité 
vectorielle au regard du virus de la fièvre catarrhale du mouton  dans le pays ou la zone. 

2. Un pays ou une zone indemnes du virus de la fièvre catarrhale du mouton où les résultats issus du 
dispositif de surveillance ont démontré l’absence de culicoïdes susceptibles doués de capacité vectorielle 
au regard du virus de la fièvre catarrhale du mouton  ne perdront pas le statut de pays ou de zone 
indemnes du virus de la fièvre catarrhale du mouton suite à l'importation d'animaux vaccinés, infectieux 
ou porteurs d’anticorps, de semence ou d'ovules/embryons en provenance de pays ou de zones infectés. 
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3. Un pays ou une zone indemnes du virus de la fièvre catarrhale du mouton où les résultats issus du 
dispositif de surveillance ont démontré la présence de culicoïdes susceptibles doués de capacité 
vectorielle au regard du virus de la fièvre catarrhale du mouton  ne perdront pas le statut de pays ou de 
zone indemnes du virus de la fièvre catarrhale du mouton si ce pays ou cette zone importent des animaux 
vaccinés ou porteurs d’anticorps en provenance de pays ou de zones infectés, à condition : 

a) qu’au moins 60 jours avant leur expédition, les animaux aient été vaccinés selon les normes fixées 
dans le Manuel terrestre, à l’aide d’un vaccin couvrant tous les sérotypes dont la présence dans la 
population d’origine a été démontrée grâce à l’application d’un programme de surveillance conforme 
aux dispositions de l'annexe 3.8.X. et qu’ils aient été identifiés comme tels dans le certificat 
d’accompagnement, ou 

b) que les animaux n’aient pas été vaccinés, qu’un programme de surveillance ciblant la population 
d’origine y a été mis en place, conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.X., durant les 60 jours 
ayant immédiatement précédé leur expédition et que ce programme n’ait détecté aucun signe de 
transmission du virus de la fièvre catarrhale du mouton. 

4. Un pays ou une zone indemnes du virus de la fièvre catarrhale du mouton qui sont adjacents à un pays 
ou à une zone infectés doivent comprendre une zone, telle que décrite à l’article 2.2.13.1., dans laquelle est 
exercée une surveillance conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.X. Les animaux présents dans 
cette zone doivent être placés sous surveillance constante. Les frontières de cette zone doivent être 
clairement définies et tenir compte des facteurs géographiques et épidémiologiques qui conditionnent la 
transmission du virus de la fièvre catarrhale du mouton. 

Article 2.2.13.3. 

Zone saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale du mouton 

Une zone saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale du mouton est une partie d’un pays ou 
d'une zone infectés dans laquelle les résultats issus du dispositif de surveillance ont démontré l’absence de 
transmission du virus de la fièvre catarrhale du mouton ou de culicoïdes adultes susceptibles d’être des 
vecteurs compétents de ce virus pendant une partie de l’année. 

Aux fins de l’application des articles 2.2.13.7., 2.2.13.10. et 2.2.13.14., la période durant laquelle la zone est 
saisonnièrement indemne commence le jour suivant la dernière détection d’une transmission du virus (telle 
que révélée par le programme de surveillance) ou d’une activité de culicoïdes adultes susceptibles doués de 
capacité vectorielle au regard du virus de la fièvre catarrhale du mouton . 

Aux fins de l’application des articles 2.2.13.7., 2.2.13.10. et 2.2.13.14., la période durant laquelle la zone est 
saisonnièrement indemne s’achève : 

1. au moins 28 jours avant la date la plus précoce à laquelle le virus peut reprendre son activité d’après les 
données historiques, ou 

2. immédiatement si les données climatiques ou les données issues du programme de surveillance indiquent 
une reprise plus précoce de l’activité des culicoïdes adultes susceptibles doués de capacité vectorielle au 
regard du virus de la fièvre catarrhale du mouton . 

Une zone saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale du mouton dans laquelle les résultats issus 
du dispositif de surveillance ont démontré l’absence de culicoïdes susceptibles d’être des vecteurs compétents 
de la fièvre catarrhale du mouton ne perdra pas son statut suite à l'importation d'animaux vaccinés, infectieux 
ou porteurs d’anticorps, de semence ou d'ovules/embryons en provenance de pays ou de zones infectés. 
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Article 2.2.13.4. 

Pays ou zone infectés par le virus de la fièvre catarrhale du mouton 

Un pays ou une zone infectés par le virus de la fièvre catarrhale du mouton sont des territoires clairement 
définis dans lesquels a été signalée la présence du virus au cours des 2 dernières années. 

Article 2.2.13.5. 

Les Administrations vétérinaires des pays doivent examiner s’ils encourent un risque d’infection par le virus de la 
fièvre catarrhale du mouton en acceptant l’importation ou le transit sur leur territoire, en provenance d’autres 
pays, des marchandises suivantes : 

1. ruminants et autres herbivores réceptifs au virus ; 

2. semence de ces espèces ; 

3. ovules/embryons de ces espèces ; 

4. matériel pathologique et produits biologiques (provenant de ces espèces) (voir chapitre 1.4.5. et titre 1.5.). 

Les autres marchandises doivent être considérées comme non susceptibles de propager le virus de la fièvre 
catarrhale du mouton lorsqu'elles font l'objet d'échanges internationaux. 

Article 2.2.13.6.5. 

Lors d'importations en provenance de pays ou de zones indemnes du virus de la fièvre catarrhale du mouton, 
les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les ruminants et autres herbivores réceptifs au virus de la fièvre catarrhale du mouton, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les animaux ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 60 jours ayant précédé 
leur chargement, dans un pays ou une zone indemnes du virus de la fièvre catarrhale du mouton, ou 

2. qu’ils ont été entretenus, au moins durant les 28 derniers jours, dans un pays ou une zone indemnes du 
virus de la fièvre catarrhale du mouton, puis, en étant maintenus dans le pays ou la zone jusqu’à leur 
chargement, qu’ils ont été soumis, selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, à une épreuve  
sérologique pour la recherche d'anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du 
mouton dont le résultat s'est révélé négatif, ou 

3. qu’ils ont été entretenus, au moins durant les 7 derniers jours, dans un pays ou une zone indemnes du 
virus de la fièvre catarrhale du mouton, puis, en étant maintenus dans le pays ou la zone jusqu’à leur 
chargement, qu’ils ont été soumis, selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, à une épreuve 
d’identification de l’agent étiologique dont le résultat s'est révélé négatif, ou 

4. que les animaux : 

a) ont été entretenus, au moins durant les 7 derniers jours, dans un pays ou une zone indemnes du 
virus de la fièvre catarrhale du mouton ; 

b) ont été vaccinés, selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, 60 jours avant leur introduction dans 
le pays ou la zone indemnes contre tous les sérotypes dont la présence dans la population d’origine a 
été démontrée grâce à l’application d’un programme de surveillance conforme aux dispositions de 
l'annexe 3.8.X. ; 
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c) ont été identifiés comme étant vaccinés, et 

d) ont été maintenus dans le pays ou la zone indemnes du virus de la fièvre catarrhale du mouton 
jusqu’à leur chargement ; 

ET 

5. si les animaux ont été exportés à partir d’une zone indemne : 

a) qu’ils n’ont pas transité par une zone infectée au cours de leur transport jusqu’au lieu de chargement, ou 

b) qu’ils ont été protégés contre les attaques de culicoïdes susceptibles doués de capacité vectorielle au 
regard du virus de la fièvre catarrhale du mouton  à tout moment lors de leur transit par une zone 
infectée, ou 

c) qu’ils avaient été vaccinés conformément au point 4 ci-dessus. 

Article 2.2.13.7.6. 

Lors d'importations en provenance de zones saisonnièrement indemnes du virus de la fièvre catarrhale du 
mouton, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les ruminants et autres herbivores réceptifs au virus de la fièvre catarrhale du mouton, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les animaux ont été entretenus, au moins durant les 60 jours ayant précédé leur chargement, dans une 
zone saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale du mouton durant la période où celle-ci en 
était indemne, ou 

2. qu’ils ont été entretenus, au moins durant les 28 jours ayant précédé leur chargement, dans une zone 
saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale du mouton durant la période où celle-ci en était 
indemne et qu’ils ont été soumis, pendant ce séjour dans la zone, à une épreuve sérologique pour la 
recherche d'anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton dont le résultat 
s'est révélé négatif et qui a été réalisée au moins 28 jours après le début du séjour selon les normes fixées 
dans le Manuel terrestre, ou 

3. qu’ils ont été entretenus, au moins durant les 14 jours ayant précédé leur chargement, dans une zone 
saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale du mouton, durant la période où celle-ci en était 
indemne et qu’ils ont été soumis, pendant ce séjour dans la zone, à une épreuve d’identification de l’agent 
étiologique dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée au moins 14 jours après le début du 
séjour selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, ou 

4. qu’ils ont été entretenus pendant la période saisonnièrement indemne dans une zone saisonnièrement 
indemne du virus de la fièvre catarrhale du mouton et qu’ils ont été vaccinés, selon les normes fixées 
dans le Manuel terrestre, 60 jours avant leur introduction dans le pays ou la zone indemnes contre tous les 
sérotypes dont la présence dans la population d’origine a été démontrée grâce à l’application d’un 
programme de surveillance conforme à l’annexe 3.8.X., qu’ils ont été identifiés comme étant vaccinés et 
qu’ils ont été maintenus dans le pays ou la zone indemnes du virus de la fièvre catarrhale du mouton 
jusqu’à leur chargement ; 
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ET 

5. si les animaux ont été exportés à partir d’une zone indemne : 

a) qu’ils n’ont pas transité par une zone infectée au cours de leur transport jusqu’au lieu de chargement, ou 

b) qu’ils ont été protégés contre les attaques de culicoïdes susceptibles doués de capacité vectorielle au 
regard du virus de la fièvre catarrhale du mouton  à tout moment lors de leur transit par une zone 
infectée, ou 

c) qu’ils ont été vaccinés conformément au point 4 ci-dessus. 

Article 2.2.13.8.7. 

Lors d'importations en provenance de pays ou de zones infectés par le virus de la fièvre catarrhale du mouton, 
les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les ruminants et autres herbivores réceptifs au virus de la fièvre catarrhale du mouton, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les animaux ont été protégés contre les attaques de culicoïdes susceptibles doués de capacité 
vectorielle au regard du virus de la fièvre catarrhale du mouton  au moins durant les 60 jours ayant 
précédé leur chargement, ou 

2. qu’ils ont été protégés contre les attaques de culicoïdes susceptibles doués de capacité vectorielle au 
regard du virus de la fièvre catarrhale du mouton  au moins durant les 28 jours ayant précédé leur 
chargement et qu’ils ont été soumis, pendant cette période, à une épreuve sérologique pour la recherche 
d'anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton dont le résultat s'est révélé 
négatif et qui a été réalisée au moins 28 jours après leur introduction dans la station de quarantaine selon les 
normes fixées dans le Manuel terrestre, ou 

3. qu’ils ont été protégés contre les attaques de culicoïdes susceptibles doués de capacité vectorielle au 
regard du virus de la fièvre catarrhale du mouton  au moins durant les 14 jours ayant précédé leur 
chargement et qu’ils ont été soumis, pendant cette période, à une épreuve d’identification de l’agent 
étiologique dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée au moins 14 jours après leur 
introduction dans la station de quarantaine selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, ou 

4. qu’ils ont été vaccinés, selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, au moins 60 jours avant leur 
chargement contre tous les sérotypes dont la présence dans la population d’origine a été démontrée grâce 
à l’application d'un programme de surveillance conforme aux dispositions de l'annexe 3.8.X., et qu’ils ont 
été identifiés dans le certificat d’accompagnement comme étant vaccinés, ou 

5. qu’ils ne sont pas vaccinés, qu’un programme de surveillance ciblant la population d’origine y a été mis en 
place, conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.X., durant les 60 jours ayant immédiatement 
précédé leur chargement et qu’aucun signe de transmission du virus de la fièvre catarrhale du mouton n’y 
a été décelé ; 

ET 

6. qu’ils ont été protégés contre les attaques de culicoïdes susceptibles doués de capacité vectorielle au 
regard du virus de la fièvre catarrhale du mouton  au cours de leur transport jusqu’au lieu de chargement, ou 
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7. qu’ils ont été vaccinés 60 jours avant leur chargement selon les normes fixées dans le Manuel terrestre ou 
qu’ils possédaient des anticorps contre tous les sérotypes dont la présence dans les zones de transit a été 
démontrée grâce à l’application d’un programme de surveillance conforme aux dispositions de l’annexe 
3.8.X. 

Article 2.2.13.9.8. 

Lors d'importations en provenance de pays ou de zones indemnes du virus de la fièvre catarrhale du mouton, 
les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour la semence de ruminants et d'autres herbivores réceptifs au virus de la fièvre catarrhale du mouton, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1.  les géniteurs ayant fourni la semence : 

a) ont été entretenus dans un pays ou une zone indemnes du virus de la fièvre catarrhale du mouton au 
moins durant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de prélèvement de semence, ainsi 
que pendant le déroulement de celles-ci, ou 

b) ont été soumis à une épreuve sérologique pour la recherche d'anticorps spécifiques du groupe du 
virus de la fièvre catarrhale du mouton dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée entre 
21 et 60 jours après le dernier prélèvement de semence effectué pour l’expédition considérée, selon 
les normes fixées dans le Manuel terrestre, ou 

c) ont été soumis à des épreuves d’identification de l’agent étiologique dont les résultats se sont révélés 
négatifs et qui ont été réalisées à partir de prélèvements de sang selon les normes fixées dans le 
Manuel terrestre, et que ces prélèvements ont été recueillis au début et à la fin de la période de 
prélèvement de la semence, ainsi qu'au moins tous les 7 jours (épreuve d’isolement du virus) ou au 
moins tous les 28 jours (PCR) durant celle-ci ; 

2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions de l’annexe 3.2.1. 

Article 2.2.13.10.9. 

Lors d'importations en provenance de zones saisonnièrement indemnes du virus de la fièvre catarrhale du 
mouton, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour la semence de ruminants et d'autres herbivores réceptifs au virus de la fièvre catarrhale du mouton, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. les géniteurs ayant fourni la semence : 

a) ont été entretenus dans une zone saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale du 
mouton, durant la période où celle-ci en était indemne, au moins durant les 60 jours ayant précédé le 
début des opérations de prélèvement de semence, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, ou 

b) ont été soumis à des épreuves sérologiques pour la recherche d’anticorps spécifiques du groupe du 
virus de la fièvre catarrhale du mouton dont les résultats se sont révélés négatifs et qui ont été 
réalisées au moins tous les 60 jours durant la période de prélèvement de la semence, ainsi qu'entre 
21 et 60 jours après le dernier prélèvement de semence effectué pour l’expédition considérée, selon 
les normes fixées dans le Manuel terrestre, ou 
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c) ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent étiologique dont le résultat s'est révélé 
négatif et qui a été réalisée à partir de prélèvements de sang selon les normes fixées dans le Manuel 
terrestre, et que ces prélèvements ont été recueillis au début et à la fin de la période de prélèvement de 
la semence, ainsi qu'au moins tous les 7 jours (épreuve d’isolement du virus) ou au moins tous les 28 
jours (PCR) durant celle-ci ; 

2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions de l’annexe 3.2.1. 

Article 2.2.13.11.10. 

Lors d'importations en provenance de pays ou de zones infectés par le virus de la fièvre catarrhale du mouton, 
les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour la semence de ruminants et d’autres herbivores réceptifs au virus de la fièvre catarrhale du mouton, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. les géniteurs ayant fourni la semence : 

a) ont été protégés contre les attaques de culicoïdes susceptibles doués de capacité vectorielle au regard 
du virus de la fièvre catarrhale du mouton  au moins durant les 60 jours ayant précédé le début des 
opérations de prélèvement de semence, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, ou 

b) ont été soumis à une épreuve sérologique pour la recherche d’anticorps spécifiques du groupe du 
virus de la fièvre catarrhale du mouton dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée au 
moins tous les 60 jours pendant la période de prélèvement de la semence, ainsi qu'entre 21 et 60 
jours après le dernier prélèvement de la semence faisant l’objet de l’exportation, selon les normes 
fixées dans le Manuel terrestre, ou 

c) ont été soumis à une épreuve d’identification de l’agent étiologique dont le résultat s'est révélé 
négatif et qui a été réalisée à partir de prélèvements de sang selon les normes fixées dans le Manuel 
terrestre, et que les prélèvements ont été recueillis au début et à la fin de la période de prélèvement de 
la semence, ainsi qu'au moins tous les 7 jours (épreuve d’isolement du virus) ou au moins tous les 28 
jours (PCR) durant celle-ci ; 

2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions de l’annexe 3.2.1. 

Article 2.2.13.12.11. 

Quel que soit le statut du pays exportateur au regard de la fièvre catarrhale du mouton, les Administrations 
vétérinaires des pays importateurs doivent exiger : 

pour les ovocytes/embryons de bovins collectés in vivo, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les ovocytes/embryons ont été collectés, 
manipulés et stockés conformément aux dispositions, selon le cas, de l’annexe 3.3.1. ou de l’annexe 3.3.3. 
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Article 2.2.13.13.12. 

Lors d'importations en provenance de pays ou de zones indemnes du virus de la fièvre catarrhale du mouton, 
les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les embryons de ruminants (autres que ceux de l'espèce bovine) et d'autres herbivores réceptifs au virus 
de la fièvre catarrhale du mouton collectés in vivo, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. les femelles donneuses : 

a) ont été entretenues dans un pays ou une zone indemnes du virus de la fièvre catarrhale du mouton 
au moins durant les 60 jours ayant précédé le début des opérations de collecte d'embryons, ainsi que 
pendant le déroulement de celles-ci, ou 

b) ont été soumises à une épreuve sérologique pour la recherche d’anticorps spécifiques du groupe du 
virus de la fièvre catarrhale du mouton dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée entre 
21 et 60 jours après la collecte des embryons selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, ou 

c) ont été soumises à une épreuve d’identification de l’agent étiologique dont le résultat s'est révélé 
négatif et qui a été réalisée à partir d’un prélèvement de sang recueilli le jour de la collecte des 
embryons, selon les normes fixées dans le Manuel terrestre ; 

2. les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions de l’annexe 3.3.1. 

Article 2.2.13.14.13. 

Lors d'importations en provenance de zones saisonnièrement indemnes du virus de la fièvre catarrhale du 
mouton, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les ovocytes/embryons de ruminants (autres que ceux de l'espèce bovine) et d’autres herbivores réceptifs 
au virus de la fièvre catarrhale du mouton collectés in vivo, ainsi que pour les embryons de bovins obtenus in 
vitro, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. les femelles donneuses : 

a) ont été entretenues dans une zone saisonnièrement indemne du virus de la fièvre catarrhale du 
mouton, durant la période où celle-ci en était indemne, au moins durant les 60 jours ayant précédé le 
début des opérations de collecte d'ovocytes/embryons, ainsi que pendant le déroulement de celles-
ci, ou 

b) ont été soumises à une épreuve sérologique pour la recherche d’anticorps spécifiques du groupe du 
virus de la fièvre catarrhale du mouton dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée entre 
21 et 60 jours après la collecte des ovocytes/embryons selon les normes fixées dans le Manuel 
terrestre, ou 
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c) ont été soumises à une épreuve d’identification de l’agent étiologique dont le résultat s'est révélé 
négatif et qui a été réalisée à partir d’un prélèvement de sang recueilli le jour de la collecte des 
ovocytes/embryons selon les normes fixées dans le Manuel terrestre ; 

2. les ovocytes/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions de 
l’annexe 3.3.1. 

Article 2.2.13.15.14. 

Lors d'importations en provenance de pays ou de zones infectés par le virus de la fièvre catarrhale du mouton, 
les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les ovocytes/embryons de ruminants (autres que ceux de l'espèce bovine) et d’autres herbivores réceptifs 
au virus de la fièvre catarrhale du mouton collectés in vivo, ainsi que pour les embryons de bovins obtenus in 
vitro, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. les femelles donneuses : 

a) ont été protégées contre les attaques de culicoïdes susceptibles doués de capacité vectorielle au 
regard du virus de la fièvre catarrhale du mouton  au moins durant les 60 jours ayant précédé le 
début des opérations de collecte d’ovocytes/embryons, ainsi que pendant le déroulement de celles-
ci, ou 

b) ont été soumises à une épreuve sérologique pour la recherche d’anticorps spécifiques du groupe du 
virus de la fièvre catarrhale du mouton dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée entre 
21 et 60 jours après la collecte des ovocytes/embryons selon les normes fixées dans le Manuel 
terrestre, ou 

c) ont été soumises à une épreuve d’identification de l’agent étiologique dont le résultat s'est révélé 
négatif et qui a été réalisée à partir d’un prélèvement de sang recueilli le jour de la collecte des 
ovocytes/embryons selon les normes fixées dans le Manuel terrestre ; 

2. les ovocytes/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions de 
l’annexe 3.3.1. 

Article 2.2.13.16.15. 

Protection des animaux contre les attaques de culicoïdes 

Lors de la traversée, par les animaux, de pays ou de zones infectés par le virus de la fièvre catarrhale du 
mouton, les Administrations vétérinaires doivent s'appuyer sur des stratégies visant à protéger les animaux contre 
les attaques de culicoïdes susceptibles doués de capacité vectorielle au regard du virus de la fièvre catarrhale du 
mouton  pendant leur transport, en tenant compte de l’écologie locale du vecteur. 

Les stratégies de gestion du risque potentiel comprennent : 

1. le traitement des animaux par des insecticides chimiques avant et pendant le transport ; 
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2. le chargement, le transport et le déchargement des animaux en période de faible activité des vecteurs (à savoir 
par fort ensoleillement ou à basse température) ; 

3. la garantie que les véhicules ne s’arrêtent pas en chemin à l’aube ni au crépuscule, ni pendant la nuit, à 
moins que les animaux ne soient maintenus derrière des moustiquaires empêchant le passage des 
insectes ; 

4. l’assombrissement de l’intérieur du véhicule, par exemple en couvrant le toit et/ou les côtés à l’aide de 
bâches ; 

5. la surveillance des vecteurs aux points habituels d’arrêt et de déchargement pour obtenir des informations 
sur les variations saisonnières ; 

6. l’utilisation des données historiques ou des données actuelles et/ou des données de modélisation 
concernant le virus de la fièvre catarrhale du mouton pour identifier les ports et voies de transport à 
faible risque. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
    texte supprimé 
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A N N E X E  3 . X . X .  
 

L I G N E S  D I R E C T R I C E S  
P O U R  L A  S U R V E I L L A N C E  

D E  L A  F I È V R E  C A T A R R H A L E  D U  M O U T O N  
Article 3.X.X.1. 

Introduction 
La présente annexe définit les principes et donne des orientations en matière de surveillance de la fièvre 
catarrhale du mouton, conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.1., pour les pays souhaitant obtenir un 
statut au regard de cette maladie, avec ou sans vaccination. Cette demande peut concerner l’ensemble du 
territoire d’un pays, ou bien une zone ou un compartiment situé(e) à l’intérieur de celui-ci. Des indications sont 
également données aux pays qui souhaitent recouvrer le statut indemne de fièvre catarrhale du mouton après 
la survenue d’un foyer, de même que sont fournies des lignes directrices permettant de démontrer le maintien 
du statut indemne de fièvre catarrhale du mouton. La présente annexe complète les dispositions du 
chapitre 2.2.13. 

La fièvre catarrhale du mouton est une infection transmise par des insectes vecteurs appartenant à différentes 
espèces de Culicoides dans un type donné d'écosystèmes. Une composante importante de l'épidémiologie de 
cette maladie est la capacité des vecteurs, qui constitue une mesure du risque d’apparition de la maladie. Ce 
paramètre englobe la compétence des vecteurs, leur abondance, leur taux de survie, leur période d'incubation 
extrinsèque et la fréquence des piqûres. Il reste cependant à développer des méthodes et des outils permettant 
de mesurer certains de ces facteurs, notamment en situation réelle sur le terrain. C'est pourquoi la surveillance 
de la fièvre catarrhale du mouton doit être axée sur la transmission chez les ruminants domestiques. 

Les populations sensibles de ruminants sauvages ne doivent être incluses dans la surveillance que si cette 
mesure s’avère nécessaire dans le cadre des lorsque ces animaux font l’objet d’échanges internationaux. 

La fièvre catarrhale du mouton a des répercussions et une épidémiologie très variables selon les régions du 
monde, et il est donc impossible de proposer des lignes directrices spécifiques applicables à toutes les 
situations potentielles. Il incombe aux Pays Membres de présenter des données scientifiques décrivant 
l’épidémiologie de la maladie dans la région concernée, et d’adapter aux conditions locales les stratégies de 
surveillance visant à définir son statut infectieux (indemne, endémique ou en secteur de propagation 
potentielle pays ou zone indemne, saisonnièrement indemne, infecté(e) ou endémique). Les Pays Membres 
disposent d'une très grande marge de manœuvre pour justifier avec un niveau de confiance acceptable leur 
statut au regard de l’infection. 

La surveillance de la fièvre catarrhale du mouton doit s’inscrire dans le cadre d’un programme permanent. 
Article 3.X.X.2. 

Définition d’un cas 

Aux fins de la surveillance, un cas se réfère à un animal infecté par le virus de la fièvre catarrhale du mouton.  

Dans le cadre des échanges internationaux, une distinction doit être établie entre un cas tel que défini ci-dessous 
et un animal potentiellement infectieux pour les vecteurs. Les conditions s'appliquant aux échanges 
commerciaux sont définies dans le chapitre 2.2.13. du Code terrestre. 

La surveillance a pour objectif de détecter la circulation virale dans un pays ou une zone donné(e) et non de 
déterminer le statut d'un animal individuel ou d’un troupeau. La surveillance prend en compte non seulement 
l'apparition de signes cliniques dus au virus de la fièvre catarrhale du mouton, mais également la mise en 
évidence d’une infection par ce virus en l'absence de signes cliniques. 
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L’existence d’une infection par le virus de la fièvre catarrhale du mouton est avérée lorsque : 

1. le virus de la fièvre catarrhale du mouton a été isolé et identifié en tant que tel chez un animal, ou à partir 
d’un produit issu de cet animal, ou  

2. de l’antigène viral ou de l’ARN viral, spécifiques d’un ou plusieurs sérotypes du virus de la fièvre 
catarrhale du mouton, ont été détectés dans des prélèvements provenant d’un ou plusieurs animaux 
présentant des signes cliniques évocateurs de la maladie, ou épidémiologiquement liés à une suspicion ou 
bien un cas confirmé de fièvre catarrhale du mouton, ou encore au sujet desquels il existe des raisons de 
suspecter un lien ou un contact antérieurs avec du virus de la fièvre catarrhale du mouton, ou  

3. des anticorps dirigés contre des protéines structurales ou non structurales du virus de la fièvre catarrhale 
du mouton, qui ne résultent pas d’une vaccination, ont été mis en évidence chez un ou plusieurs animaux 
qui présentent des signes cliniques évocateurs de la maladie, ou épidémiologiquement liés à une suspicion 
ou bien un cas confirmé de fièvre catarrhale du mouton, ou au sujet desquels il existe des raisons de 
suspecter un lien ou un contact antérieurs avec du virus de la fièvre catarrhale du mouton.  

Les normes pour les épreuves diagnostiques et les vaccins sont fixées dans le Manuel terrestre. 
Article 3.X.X.3. 

Conditions générales et méthodes 

1. Tout système de surveillance mis en œuvre selon les dispositions de l’annexe 3.8.1. doit être placé sous la 
responsabilité de l’Administration vétérinaire. Il doit notamment inclure les composantes suivantes : 

a) un système officiel permanent doit être mis en place afin de pouvoir détecter des foyers de maladie et 
mener les investigations nécessaires ; 

b) il doit exister une procédure assurant le rapide recueil des prélèvements provenant des cas suspectés 
de fièvre catarrhale du mouton et leur acheminement dans les meilleurs délais vers un laboratoire 
apte à réaliser les tests nécessaires au diagnostic de cette maladie, comme décrit dans le Manuel 
terrestre ; 

c) un système d’enregistrement, de gestion et d’analyse des données de diagnostic et de surveillance 
doit être en place. 

2. Un programme de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton doit répondre aux conditions suivantes : 

a) Il doit inclure un système d’alerte précoce afin d’assurer la déclaration des cas suspects dans un pays 
ou une zone indemne ou saisonnièrement indemne. Les éleveurs et les agents zoosanitaires qui sont 
au contact quotidien des ruminants domestiques, de même que les laboratoires de diagnostic, 
doivent signaler rapidement à l’Autorité vétérinaire toute suspicion de fièvre catarrhale du mouton. Ils 
doivent être aidés, de manière directe ou indirecte (par l’intermédiaire de vétérinaires du secteur privé 
ou de paraprofessionnels vétérinaires, par exemple), par des programmes d’information gouvernementaux 
et par l’Administration vétérinaire. Un système de surveillance efficace identifiera périodiquement les 
cas suspects qui exigent un suivi et des examens pour confirmer ou réfuter que la maladie est due au 
virus de la fièvre catarrhale du mouton. La fréquence potentielle d’apparition des cas suspects 
dépend de la situation épidémiologique et ne peut donc être prédite avec certitude. Tous les cas 
suspectés de fièvre catarrhale du mouton doivent faire l’objet d’investigations immédiates, et des 
échantillons doivent être prélevés et adressés à un laboratoire agréé. Des trousses de prélèvement et 
d’autres matériels doivent, par conséquent, être à la disposition des responsables de la surveillance. 

b) Le programme doit également inclure, si nécessaire, des contrôles sérologiques et virologiques, 
aléatoires ou spécifiques, adaptés au statut infectieux du pays ou de la zone considéré(e). 
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Concernant la fièvre catarrhale du mouton, un compartiment se réfère à des exploitations détenant des animaux 
dont l’environnement est exempt de vecteurs afin d’éviter les infections par le virus responsable de cette 
maladie. En règle générale, les conditions permettant d'éviter l'exposition des animaux sensibles aux vecteurs 
infectés par le virus sont difficiles à appliquer. Cependant, dans certaines situations spécifiques comme dans 
les centres d'insémination artificielle ou les stations de quarantaine, il est possible de réunir de telles conditions. Les 
tests applicables aux animaux se trouvant sur ces sites sont décrits dans les articles 2.2.13.11. et 2.2.13.15. 

Article 3.X.X.4. 
Stratégies de surveillance 
La population cible d’une surveillance visant à identifier la maladie et/ou l’infection doit être constituée de 
l’ensemble des ruminants domestiques sensibles détenus dans le pays, la zone ou le compartiment considéré(e). La 
surveillance active et passive des infections par le virus de la fièvre catarrhale du mouton doit être permanente. 
La surveillance doit être constituée d’approches aléatoires ou spécifiques reposant sur des méthodes 
virologiques, sérologiques et cliniques adaptées au statut infectieux du pays ou de la zone considéré(e). 
La stratégie employée peut reposer sur des prélèvements une surveillance aléatoires impliquant une 
surveillance un échantillonnage suffisant pour démontrer, avec un niveau de confiance statistique acceptable, 
l’absence d’infection par le virus de la fièvre catarrhale du mouton. La fréquence d’échantillonnage doit être 
déterminée en fonction de la situation épidémiologique. La surveillance aléatoire est conduite à l’aide 
d’épreuves sérologiques décrites dans le Manuel terrestre. Les résultats sérologiques positifs peuvent donner lieu 
à des recherches virologiques s’il y a lieu. 
Une surveillance spécifique (fondée, par exemple, sur le risque accru d’infection dans certains sites ou chez 
certaines espèces) peut aussi constituer une stratégie appropriée. Des méthodes virologiques et sérologiques 
doivent être employées concurremment pour définir le statut des populations cibles en matière de fièvre 
catarrhale du mouton. 
Un pays doit montrer que la stratégie de surveillance retenue permet de détecter la présence d’infections par le 
virus de la fièvre catarrhale du mouton conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.1., compte tenu de la 
situation épidémiologique prévalente. Ainsi, la surveillance clinique peut être axée sur des espèces particulières 
susceptibles de présenter des signes cliniques (ovins, par exemple). De même, les épreuves virologiques et 
sérologiques pourraient être ciblées sur des espèces chez lesquelles les signes cliniques sont rares (bovins, par 
exemple). 
Dans les populations vaccinées, la surveillance sérologique et virologique est nécessaire pour détecter les types 
de virus circulants afin d'assurer que tous les types viraux circulants sont inclus dans le programme de 
vaccination. 
Si un Pays Membre souhaite faire reconnaître l’absence d’infection par le virus de la fièvre catarrhale du 
mouton dans une zone donnée de son territoire, le protocole de surveillance doit viser la population présente 
dans cette zone. 
Dans le cadre des recherches aléatoires, le protocole d’échantillonnage doit intégrer une prévalence 
d’infections escomptée qui soit adaptée à la situation épidémiologique. La taille des échantillons sélectionnés 
pour les épreuves doit être suffisante pour déceler les signes d’une infection qui se produirait à une fréquence 
minimale prédéterminée. La taille des échantillons et la prévalence escomptée de la maladie déterminent le 
niveau de confiance des résultats de la recherche. Le pays demandeur doit justifier du choix de la prévalence 
escomptée intégrée au protocole, ainsi que du niveau de confiance obtenu, en se référant aux objectifs de la 
surveillance et à la situation épidémiologique, conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.1. Ainsi, le choix 
de la prévalence escomptée doit notamment reposer sur la situation épidémiologique prévalente ou historique. 
Quel que soit le protocole de recherche retenu, la sensibilité et la spécificité des épreuves diagnostiques 
utilisées sont des facteurs clés du protocole, de la détermination de la taille des échantillons et de 
l’interprétation des résultats obtenus. Dans les conditions idéales, la sensibilité et la spécificité des épreuves 
doivent être validées en fonction de l’historique des vaccinations et des infections et des espèces constituant la 
population cible. 
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Indépendamment du système de test utilisé, le protocole de surveillance doit anticiper les réactions faussement 
positives. La fréquence potentielle des faux positifs peut être calculée à l’avance, à condition de connaître les 
caractéristiques du système de tests. Une procédure efficace de suivi des résultats positifs doit être mise en 
place afin de déterminer, avec un niveau de confiance élevé, si ces données sont ou non révélatrices d’une 
infection par le virus. Cette procédure doit prévoir à la fois des examens de laboratoire complémentaires et la 
poursuite des investigations sur le terrain afin de recueillir du matériel diagnostique à partir de l’unité 
d’échantillonnage initiale, ainsi que dans les groupes susceptibles de présenter des liens épidémiologiques avec 
celle-ci.  
Les principes appliqués à la surveillance des maladies et des infections sont techniquement bien définis. Le 
protocole des programmes de surveillance visant à prouver l’absence de virus de la fièvre catarrhale du 
mouton (infection/circulation) doit être soigneusement conçu afin d’éviter les résultats insuffisamment fiables 
pour être acceptés par l’OIE ou les partenaires commerciaux internationaux, ainsi que les procédures trop 
coûteuses ou trop lourdes sur le plan logistique. La conception des programmes de surveillance nécessite par 
conséquent la participation de professionnels compétents et expérimentés en ce domaine. 
1. Surveillance clinique 

La surveillance clinique vise à détecter les signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton au niveau des 
élevages. La valeur diagnostique du dépistage sérologique de masse est largement reconnue, mais il ne 
faut pas sous-estimer l’intérêt d’une surveillance fondée sur l’inspection clinique, notamment en présence 
d'une infection nouvellement introduite. Chez les ovins, et occasionnellement chez les caprins, les signes 
cliniques peuvent se traduire par des œdèmes, une hyperémie des muqueuses, une coronite et une 
cyanose de la langue. 
Les suspicions de fièvre catarrhale du mouton décelées par la surveillance clinique doivent toujours être 
confirmées par des examens de laboratoire. 

2. Surveillance sérologique 
Un programme actif de surveillance des populations hôtes visant à déceler les signes de transmission du 
virus de la fièvre catarrhale du mouton est essentiel pour définir le statut d'un pays ou d'une zone au 
regard de cette maladie. Les tests sérologiques sur les ruminants constituent une des méthodes les plus 
efficaces pour détecter la présence du virus. Les espèces à tester sont fonction de l'épidémiologie de 
l'infection virale ainsi que des espèces localement présentes. Les bovins constituent généralement l'espèce 
indicatrice la plus sensible. Il convient de prendre en considération les paramètres de soin, tels que 
l’utilisation d’insecticides et la stabulation, qui peuvent influer sur la probabilité de présence de l’infection.  
La surveillance peut inclure des recherches sérologiques, dans les abattoirs par exemple, l’utilisation de 
bovins comme animaux sentinelles (qui doivent être individuellement identifiables) ou une combinaison 
de différentes méthodes. 
L'objectif de la surveillance sérologique est de déceler les signes de circulation du virus de la fièvre 
catarrhale du mouton. Des prélèvements doivent être examinés pour rechercher la présence d’anticorps 
dirigés contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton en faisant appel aux tests prescrits présentés dans 
le Manuel terrestre. La positivité d’un test de détection des anticorps peut avoir quatre origines différentes : 
a) une infection naturelle par le virus de la fièvre catarrhale du mouton ; 
b) une vaccination contre la maladie ; 
c) la présence d’anticorps maternels ; 
d) l’obtention de résultats positifs en raison du manque de spécificité de l’épreuve. 
Pour la surveillance de la fièvre catarrhale du mouton, il est possible d’utiliser des prélèvements sériques 
recueillis dans le cadre d'autres types de surveillance, pour autant que soient respectés les principes de 
surveillance décrits dans les présentes lignes directrices, ainsi que la validité statistique du protocole de 
recherche des infections par ce virus. 
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Les résultats des recherches sérologiques aléatoires ou spécifiques constituent une preuve fiable de 
l’absence d’infection par le virus de la fièvre catarrhale du mouton dans un pays, une zone ou un 
compartiment. Il est donc essentiel que les données obtenues soient soigneusement consignées. Il est décisif 
d’en interpréter les résultats à la lumière de l’historique des déplacements des animaux faisant l’objet du 
présent prélèvement. 
La surveillance sérologique d’une zone indemne doit cibler les secteurs à risque maximal de transmission 
du virus, d'après les résultats de la surveillance antérieure et les informations complémentaires 
disponibles. Ces secteurs se situent généralement aux frontières de la zone indemne. Compte tenu de 
l'épidémiologie des infections provoquées par le virus de la fièvre catarrhale du mouton, les prélèvements 
aléatoires ou ciblés sont adaptés à la sélection des élevages et/ou des animaux à contrôler. 
Une zone de surveillance qui concerne un pays ou une zone indemne doit être séparée des pays ou zones 
potentiellement infecté(e)s. La surveillance sérologique dans un pays ou une zone indemne doit être 
exercée en considérant une distance appropriée par rapport aux limites avec un pays ou une zone 
potentiellement infecté(e), en fonction des caractéristiques géographiques, du climat, de l'historique de 
l'infection et des autres facteurs significatifs. 

La surveillance sérologique portant sur une zone infectée identifiera les changements intervenant en 
limite de zone et peut également être utilisée pour identifier les types de virus circulants. Compte tenu de 
l'épidémiologie des infections dues au virus de la fièvre catarrhale du mouton, les prélèvements aléatoires 
ou ciblés sont tout aussi adaptés. 

3. Surveillance virologique 

L'isolement et l'analyse génétique des virus provenant d'un certain pourcentage d'animaux infectés sont 
intéressants car ils fournissent des informations sur le sérotype et les caractères génétiques des souches 
trouvées. 

La surveillance virologique exercée à l’aide des épreuves décrites dans le Manuel terrestre peut avoir pour 
objectifs : 

a) d’identifier la circulation virale dans les populations à risque ; 

b) de confirmer les cas cliniques suspects ; 

c) d’assurer le suivi des résultats sérologiques positifs ; 

d) de mieux caractériser le génotype des virus circulants dans un pays ou une zone. 

4. Troupeaux Animaux sentinelles 

Le recours à des unités sentinelles est une forme de surveillance spécifique reposant sur un protocole 
prospectif. Il s'agit de la stratégie préférée pour la surveillance du virus de la fièvre catarrhale du mouton. 
Les unités sont constituées de groupes d'animaux non exposés au virus, se trouvant sur des sites fixes et 
régulièrement soumis à des prélèvements pour détecter toute nouvelle infection par ce virus. 

Le principal objectif d'un programme reposant sur des unités animaux sentinelles est de détecter les 
infections dues au virus de la fièvre catarrhale du mouton sur un site donné. Ainsi, les unités animaux 
sentinelles peuvent être localisés par exemple sur les limites habituelles des zones infectées pour détecter 
les changements de distribution virale. Ces programmes permettent par ailleurs de déterminer l'incidence 
des infections et d’observer les facteurs temporels et la dynamique qui caractérisent les infections. 

Les programmes faisant appel à des unités animaux sentinelles doivent retenir des animaux dont l'origine 
et l'historique des expositions sont connus, doivent maîtriser les paramètres de soins tels que l'usage des 
insecticides et la stabulation (en fonction de l’épidémiologie du virus de la fièvre catarrhale du mouton 
dans le secteur considéré) et doivent rester souples dans leur conception en termes de fréquence des 
prélèvements et de choix des tests. 
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Les sites des groupes sentinelles doivent être choisis avec soin. L'objectif est de maximiser les chances de 
détecter une activité du virus de la fièvre catarrhale du mouton sur le lieu géographique où le site 
sentinelle joue le rôle de point de prélèvement. L'effet de facteurs secondaires susceptibles d'influer sur 
chaque localisation (climat par exemple) peut également être analysé. Pour éviter les facteurs susceptibles 
d'entraîner des confusions, les groupes sentinelles doivent être constitués d'animaux d'âge similaire et de 
sensibilité analogue à l'infection par ce virus. Les bovins constituent les sentinelles les mieux adaptées 
mais d'autres espèces de ruminants domestiques peuvent également être utilisées. La seule caractéristique 
distinctive des groupes sentinelles doit être leur localisation géographique. 
Les prélèvements sériques recueillis dans le cadre des programmes faisant appel à des unités animaux 
sentinelles doivent être conservés méthodiquement dans une banque de sérums afin de permettre la 
conduite d’études rétrospectives en cas d'isolement de nouveaux sérotypes. 
La fréquence des prélèvements dépend des raisons expliquant le choix du site. Dans les secteurs 
endémiques, l'isolement des virus permet de surveiller les sérotypes et les génotypes des virus circulants 
au cours des différentes périodes. Les limites entre les secteurs infectés et non infectés peuvent être 
définies par la mise en évidence sérologique de l'infection. Une fréquence mensuelle de prélèvement est 
courante. Les animaux sentinelles se trouvant dans des zones déclarées indemnes permettent de 
confirmer que les infections provoquées par le virus de la fièvre catarrhale du mouton ne passent pas 
inaperçues. Dans ces cas, des prélèvements effectués avant et après la période de transmission possible 
sont suffisants. 
La détection L’isolement et l’identification du virus apportent une conclusion définitive sur les virus de la 
fièvre catarrhale du mouton circulant dans un pays ou une zone donné(e) statut infectieux d'un pays ou 
d'une zone au regard de la fièvre catarrhale du mouton. S'il est nécessaire d’isoler le virus, les animaux 
sentinelles doivent faire l'objet de prélèvements suffisamment fréquents pour avoir la certitude que des 
échantillons sériques sont obtenus durant la période virémique. 

5. Surveillance des vecteurs 
Le virus de la fièvre catarrhale du mouton se transmet entre les ruminants hôtes par l’intermédiaire de 
vecteurs  d’insectes  appartenant à des espèces du genre Culicoides, variables selon les régions du monde. Il 
est donc important de pouvoir identifier avec exactitude les espèces potentielles de vecteurs bien que 
nombre d'entre elles soient étroitement apparentées et difficiles à distinguer avec certitude. 
Le principal objectif de la surveillance des vecteurs est de définir les secteurs à risque élevé, moyen ou 
faible, et d’obtenir des informations locales détaillées sur les paramètres saisonniers, en déterminant les 
diverses espèces présentes dans un secteur donné, leur fréquence saisonnière et, leurs caractéristiques 
saisonnières et leur abondance respectives. La surveillance des vecteurs est particulièrement importante 
dans les secteurs de propagation potentielle. La surveillance à long terme peut également être utilisée 
pour évaluer les mesures de réduction des vecteurs. 
La manière la plus efficace de recueillir ces informations est de prendre en compte la biologie et les 
caractéristiques comportementales des espèces vectrices locales de Culicoides. Il est possible de recourir à 
des pièges lumineux de type Onderstepoort ou autre, mis en place de la tombée de la nuit jusqu'à l'aube à 
côté de ruminants domestiques, ou encore à d’autres systèmes de piégeage placés sur des ruminants. 
La surveillance des vecteurs doit reposer sur des techniques d’échantillonnage scientifiques. La sélection 
du Le nombre et du type de pièges à utiliser dans un système de lors de la surveillance des vecteurs et leur 
fréquence d'utilisation dépendent des ressources disponibles mais également de la doivent tenir compte 
de la taille ou et des caractéristiques écologiques du secteur à surveiller. 
Il est recommandé de faire coïncider les sites de surveillance des vecteurs avec les emplacements des 
unités animaux sentinelles. 
Le recours aux systèmes de surveillance des vecteurs pour déceler la présence de virus circulants n’est pas 
recommandé comme procédure de routine car, compte tenu des taux d'infections typiquement faibles des 
vecteurs, la fréquence de détection peut être faible. D'autres stratégies de surveillance sont préférables 
pour détecter une circulation virale (utilisation d'unités animaux sentinelles de ruminants domestiques par 
exemple). 
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Article 3.X.X.5. 

Justification du statut indemne du virus de la fièvre catarrhale du mouton 

1. Demande de statut indemne du virus de la fièvre catarrhale du mouton pour un pays, une zone ou un 
compartiment 

Outre les conditions générales décrites au chapitre 2.2.13 du Code terrestre, un Pays Membre déclarant être indemne 
d’infection par le virus de la fièvre catarrhale du mouton pour la totalité de son territoire, ou pour une zone ou un 
compartiment donné(e), doit apporter la preuve de l’existence d’un programme de surveillance efficace. La stratégie et 
le protocole du programme de surveillance dépendent des circonstances épidémiologiques dominantes. Ils devront 
être conçus et mis en œuvre conformément aux conditions générales et méthodes exposées dans la présente annexe 
pour démontrer l’absence, au cours des 24 mois écoulés, d’infection par le virus de la fièvre catarrhale du mouton 
dans les populations sensibles de ruminants domestiques. Cette obligation requiert l’assistance d’un laboratoire 
capable de caractériser l’infection par détection du virus et par les tests de recherche des anticorps décrits dans le 
Manuel terrestre. Cette surveillance doit cibler les animaux non vaccinés. La surveillance clinique peut être efficace 
chez les ovins tandis que la surveillance sérologique se révèle mieux adaptée aux bovins. 

2. Exigences complémentaires pour les pays, zones ou compartiments où la vaccination est pratiquée 

La vaccination pratiquée pour prévenir la transmission du virus de la fièvre catarrhale du mouton peut 
être intégrée dans un programme de lutte contre la maladie. Le niveau d’immunité des élevages nécessaire 
pour prévenir la transmission virale dépend de leur taille et de leur composition (espèces par exemple), 
ainsi que de la densité de la population sensible, et il n’est donc pas possible d’être prescriptif en la 
matière. Le vaccin doit également être conforme aux normes fixées dans le Manuel terrestre pour les 
vaccins contre la fièvre catarrhale du mouton. En fonction de l’épidémiologie des infections par le virus 
de la fièvre catarrhale du mouton dans le pays, la zone ou le compartiment considéré(e), il peut être décidé de 
ne vacciner que certaines espèces ou sous-populations. 

Dans les pays, ou les zones ou compartiments où la vaccination est pratiquée, il est nécessaire d’effectuer des 
tests virologiques et sérologiques pour assurer l’absence de circulation virale. Ces tests doivent porter sur 
des sous-populations non vaccinées ou sur des animaux sentinelles. Ils doivent être répétés à intervalles 
adaptés à l’objectif du programme de surveillance. Ainsi, des intervalles plus espacés peuvent convenir 
pour confirmer un caractère endémique alors que des intervalles plus rapprochés peuvent permettre 
d’apporter une démonstration permanente de l’absence de transmission. 

Article 3.X.X.6. 

Utilisation et interprétation des épreuves sérologiques et des tests de détection virale 

1. Épreuves sérologiques 

Les ruminants infectés par le virus de la fièvre catarrhale du mouton produisent des anticorps dirigés 
contre les protéines virales structurales et non structurales, de même que les animaux vaccinés avec les 
vaccins actuels préparés à partir de virus vivants modifiés. Les anticorps dirigés contre l'antigène du 
sérogroupe du virus sont décelés avec une grande sensibilité et une grande spécificité par la méthode 
ELISA de compétition (c-ELISA) et, dans une moindre mesure, par le test d’immunodiffusion en gélose, 
comme décrit dans le Manuel terrestre. Les résultats positifs à un test ELISA de compétition peuvent être 
confirmés par une épreuve de neutralisation pour identifier le ou les sérotypes infectants. Cependant, les 
ruminants infectés par le virus de la fièvre catarrhale du mouton peuvent développer des anticorps 
neutralisants contre des sérotypes viraux autres que ceux auxquels ils ont été exposés (faux positifs), 
notamment s'ils ont été infectés par des sérotypes multiples. 



64 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/octobre 2006 

Annexe VIII (suite) 

2. Détection virale 

La présence du virus de la fièvre catarrhale du mouton dans le sang et les tissus des ruminants peut être 
décelée par isolement direct du virus ou grâce à l’amplification en chaîne par polymérase (PCR), comme 
décrit dans le Manuel terrestre. 

L'interprétation des résultats positifs et négatifs (vrais et faux) est très différente selon les tests, car ils 
détectent des aspects différents de l'infection virale, à savoir plus spécifiquement (1) le virus infectieux 
(isolement du virus) et (2) l’acide nucléique (PCR). Les éléments suivants sont particulièrement 
importants pour l'interprétation des résultats de la PCR : 

a) La PCR nichée détecte l'acide nucléique du virus de la fièvre catarrhale du mouton chez les 
ruminants longtemps après l'élimination du virus infectieux. Ainsi, des résultats positifs à la PCR ne 
coïncident pas nécessairement avec une infection active chez les ruminants. De plus, la PCR nichée a 
particulièrement tendance à simuler une contamination, d'où le risque considérable de résultats 
faussement positifs. 

b) Les procédures de PCR autres que la PCR en temps réel permettent d'analyser les séquences des 
amplicons viraux à partir des tissus de ruminants, des insectes vecteurs ou des souches virales isolées. 
Ces données sur les séquences sont utiles pour créer des bases de données facilitant les grandes 
études épidémiologiques, y compris la distinction entre les souches de terrain et les souches 
vaccinales du virus, la caractérisation du génotype des souches de terrain et l’étude des divergences 
génétiques potentielles du virus, importantes pour les stratégies vaccinales et diagnostiques. 

Il est essentiel que des souches du virus de la fièvre catarrhale du mouton soient régulièrement adressées 
aux Laboratoires de référence de l’OIE en vue de leur caractérisation génétique et antigénique. 
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Figure 1 

Tests de laboratoire utilisés pour la sérosurveillance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 

Tests de laboratoire utilisés pour la 
surveillance virologique 
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C H A P I T R E  2 . 3 . 1 3 .  
 

E N C É P H A L O P A T H I E  S P O N G I F O R M E  B O V I N E  

Article 2.3.13.1. 

Les recommandations figurant dans le présent chapitre visent uniquement à gérer les risques pour la santé 
humaine et la santé animale associés à la présence de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine chez les 
bovins (Bos taurus et B. indicus). 

1. En autorisant l’importation, ou le transit sur leur territoire, des marchandises énumérées ci-après ou de tout 
produit dérivé de ces marchandises qui ne contient aucun autre tissu bovin, les Administrations vétérinaires ne 
doivent imposer aucune condition liée à l’encéphalopathie spongiforme bovine, quel que soit le statut de 
la population bovine du pays importateur, ou de la zone ou du compartiment d’exportation, au regard du risque 
d’encéphalopathie spongiforme bovine : 

a) lait et produits laitiers ; 

b) semence et embryons de bovins collectés in vivo qui ont été prélevés et manipulés selon les 
recommandations de la Société internationale de transfert d’embryons ; 

c) cuirs et peaux ; 

d) gélatine et collagène préparés exclusivement à partir de cuirs et peaux ; 

e) suif déprotéiné (ayant une teneur maximale en impuretés insolubles de 0,15 % en poids) et produits 
dérivés de ce suif ; 

f) phosphate dicalcique (sans traces de protéines ni de graisses) ; 

g) viandes désossées issues de muscles du squelette (à l’exclusion de la viande séparée mécaniquement) 
de bovins âgés de 30 mois au plus qui n’ont été ni étourdis, préalablement à leur abattage, par 
injection d’air ou de gaz comprimés dans la boîte crânienne ni soumis au jonchage, qui ont été 
soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et qui 
ont été préparés de manière à éviter toute contamination par un des tissus mentionnés à 
l’article 2.3.13.13. ; 

h) sang et produits sanguins de bovins qui n’ont été ni étourdis, préalablement à leur abattage, à l’aide 
d’un engin injectant de l’air ou un gaz comprimés dans leur boîte crânienne, ni soumis au jonchage. 

2. En autorisant l’importation, ou le transit sur leur territoire, de toute autre marchandise énumérée dans le 
présent chapitre, les Administrations vétérinaires doivent imposer le respect des conditions prescrites dans le 
présent chapitre correspondant au statut de la population bovine du pays importateur, ou de la zone ou du 
compartiment d’exportation, au regard du risque d’encéphalopathie spongiforme bovine. 

Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre. 
Article 2.3.13.2. 

Le statut de la population bovine d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard du risque 
d’encéphalopathie spongiforme bovine doit être déterminé en fonction des critères suivants : 
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1. le résultat d’une appréciation du risque conduite en vertu des dispositions du titre 1.3., qui identifie tous les 
facteurs potentiels d’apparition de l’encéphalopathie spongiforme bovine, ainsi que l’historique de chacun 
d’eux. Les pays doivent réexaminer le résultat de l’appréciation du risque tous les ans pour déterminer si 
la situation a changé. 
a) Appréciation de l’émission 

L’appréciation de l’émission consiste à apprécier, en prenant en considération les éléments qui 
suivent, la probabilité d’introduction de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine dans le 
pays, la zone ou le compartiment par l’intermédiaire de marchandises potentiellement contaminées par 
ledit agent ou la probabilité de présence de cet agent dans ledit pays, ladite zone ou ledit compartiment : 
i) présence ou absence de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine dans la population 

autochtone de ruminants du pays, de la zone ou du compartiment et, en cas de présence de cet 
agent, détermination de sa prévalence ; 

ii) production de farines de viande et d'os ou de cretons provenant de la population autochtone de 
ruminants ; 

iii) importation de farines de viande et d'os ou de cretons ; 
iv) importation de bovins, d’ovins et de caprins ; 
v) importation d’aliments pour animaux et ingrédients entrant dans la composition d’aliments 

pour animaux ; 
vi) importation de produits dérivés de ruminants destinés à la consommation humaine, qui sont 

susceptibles de contenir des tissus mentionnés à l’article 2.3.13.13. et d’avoir été introduits dans 
l’alimentation de bovins ; 

vii) importation de produits dérivés de ruminants destinés à des applications in vivo chez le bovin. 
Les résultats de toute autre enquête épidémiologique à laquelle ont été soumises les marchandises 
précitées doivent être pris en compte lors de la conduite de l'appréciation. 

b) Appréciation de l’exposition 
Si l’appréciation de l’exposition fait apparaître un facteur de risque, il convient de procéder à une 
appréciation de l’exposition qui consiste à apprécier la probabilité que des bovins soient exposés à 
l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine, en prenant en considération les éléments suivants : 
i) le recyclage de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine et son amplification par 

l’intermédiaire de la consommation, par des bovins, de farines de viande et d'os ou de cretons 
provenant de ruminants, ou d’autres aliments pour animaux ou ingrédients entrant dans la 
composition d’aliments pour animaux contaminés par des farines de viande et d'os ou des cretons ; 

ii) l’usage des carcasses de ruminants (y compris celles d’animaux trouvés morts), des sous-
produits et des déchets d’abattoir, les paramètres des procédés de traitement de ces déchets et 
les méthodes de fabrication d’aliments pour le bétail ; 

iii) l’alimentation ou non de ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de 
ruminants et les mesures visant à prévenir la contamination croisée des aliments destinés aux 
animaux ; 

iv) le niveau de surveillance de la population bovine au regard de l’encéphalopathie spongiforme 
bovine jusqu’à cette date et les résultats de la surveillance ; 

2. l’existence d’un programme continu de sensibilisation destiné aux vétérinaires, éleveurs et professionnels 
du transport, du commerce et de l’abattage de bovins, visant à les encourager à déclarer tous les cas 
d’animaux présentant des signes cliniques évoquant l’encéphalopathie spongiforme bovine dans des sous-
populations cibles, telles que celles définies à l’annexe 3.8.4. ; 
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3. la déclaration et l’examen obligatoires de tous les bovins présentant des signes cliniques évoquant 
l’encéphalopathie spongiforme bovine ; 

4. l’examen, dans un laboratoire agréé, de prélèvements d’encéphales et autres tissus collectés dans le cadre du 
système de surveillance et de suivi susmentionné. 

Lorsqu’il ressort de l’appréciation du risque que le risque est négligeable, le pays devra mettre en place un 
dispositif de surveillance de type B, conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.4. 

Lorsque l’appréciation du risque ne parvient pas à démontrer que le risque est négligeable, le pays devra mettre en 
place un dispositif de surveillance de type A, conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.4. 

Article 2.3.13.3. 
Risque d’encéphalopathie spongiforme bovine négligeable 
Le risque de transmission de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine que comportent les marchandises 
provenant de la population bovine d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment est négligeable si ce pays, cette 
zone ou ce compartiment satisfont aux conditions suivantes : 
1. une appréciation du risque, telle que décrite au point 1 de l’article 2.3.13.2., a été conduite en vue d’identifier 

les facteurs de risque historiques et prévalents, et le pays a démontré que des mesures spécifiques 
appropriées ont été prises sur la période de temps indiquée ci-après et jugée suffisante pour gérer chaque 
risque identifié ; 

2. le pays a démontré qu’une surveillance de type B y a été assurée conformément aux dispositions de 
l’annexe 3.8.4. et que la valeur cible appropriée, exprimée en points et reprise dans le tableau 1 de 
l'annexe précitée, a été atteinte ; 

3. SOIT 
a) aucun cas d’encéphalopathie spongiforme bovine n’a été signalé ou bien, si des cas l’ont été, il a été 

démontré que tous les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine signalés résultaient d’une 
importation, et ces cas ont été en totalité détruits, et : 
i) les critères énoncés aux points 2 à 4 de l’article 2.3.13.2. sont respectés depuis au moins 7 ans, 

et 
ii) il peut être établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu 

ni farines de viande et d'os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation depuis au 
moins 8 ans ; 

SOIT 
b) si un ou des cas autochtones d’encéphalopathie spongiforme bovine ont été signalés, tous les cas 

autochtones signalés sont nés depuis plus de 11 ans, et : 
i) les critères énoncés aux points 2 à 4 de l’article 2.3.13.2. sont respectés depuis au moins 7 ans, 

et 
ii) il peut être établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu 

ni farines de viande et d'os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation depuis au 
moins 8 ans, et 

iii) tous les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine sont identifiés à l’aide d’une marque 
permanente, leurs déplacements sont strictement contrôlés, et, après avoir été abattus ou après 
leur mort, ces cas sont en totalité détruits, de même que : 
- tout bovin qui, durant les 12 premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas 

d’encéphalopathie spongiforme bovine durant les 12 premiers mois de l’existence de ce 
dernier, et qui, selon les résultats fournis par l’enquête, a consommé le même aliment 
potentiellement contaminé pendant cette même période, ou 
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- si les résultats de l’enquête ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les 
12 mois ayant précédé ou ayant suivi la naissance d’un cas d’encéphalopathie spongiforme 
bovine, dans le troupeau où ce cas d’encéphalopathie spongiforme bovine est né, 

si ces animaux sont encore en vie dans le pays, la zone ou le compartiment. 
Article 2.3.13.4. 

Risque d’encéphalopathie spongiforme bovine maîtrisé 
Le risque de transmission de l’agent de l’encéphalopathie spongiforme bovine que comportent les marchandises 
provenant de la population bovine d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment est maîtrisé si ce pays, cette zone 
ou ce compartiment satisfont aux conditions suivantes : 
1. une appréciation du risque, telle que décrite au point 1 de l’article 2.3.13.2., a été conduite, en vue d’identifier 

les facteurs de risque historiques et prévalents, et le pays a démontré que des mesures appropriées ont été 
prises pour gérer tous les risques identifiés, mais elles ne l’ont pas été durant la période de temps jugée 
suffisante ; 

2. le pays a démontré qu’une surveillance de type A y a été assurée conformément aux dispositions de 
l’annexe 3.8.4. et que la valeur cible appropriée, exprimée en points et reprise dans le tableau 1 de 
l'annexe précitée, a été atteinte ; une surveillance de type B peut être substituée à une surveillance de type 
A dès lors que la valeur cible appropriée, reprise dans le tableau 1 précité, est atteinte ; 

3. SOIT 
a) aucun cas d’encéphalopathie spongiforme bovine n’a été signalé ou bien, si des cas l’on été, il a été 

démontré que tous les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine signalés résultaient d’une 
importation et ces cas ont été en totalité détruits, les critères énoncés aux points 2 à 4 de l’article 
2.3.13.2. sont respectés, et il peut être établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les 
ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d'os ni cretons provenant de ruminants dans leur 
alimentation, mais l’une au moins des deux circonstances suivantes est réunie : 
i) les critères énoncés aux points 2 à 4 de l’article 2.3.13.2. ne sont pas respectés depuis 7 ans ; 
ii) il ne peut être établi que l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os ou des 

cretons provenant de ruminants fait l’objet de contrôles depuis 8 ans ; 
SOIT 
b) un cas autochtone d’encéphalopathie spongiforme bovine a été signalé, les critères énoncés aux 

points 2 à 4 de l’article 2.3.13.2. sont respectés, et il peut être établi grâce à un niveau de contrôle et 
d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d'os ni cretons provenant de 
ruminants dans leur alimentation, mais l’une au moins des deux circonstances suivantes est réunie : 
i) les critères énoncés aux points 2 à 4 de l’article 2.3.13.2. ne sont pas respectés depuis 7 ans ; 
ii) il ne peut être établi que l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os ou des 

cretons provenant de ruminants fait l’objet de contrôles depuis 8 ans ; 
ET 
iii) tous les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine sont identifiés à l’aide d’une marque 

permanente, leurs déplacements sont strictement contrôlés, et, après avoir été abattus ou après 
leur mort, ces cas sont en totalité détruits, de même que : 

- tout bovin qui, durant les 12 premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas 
d’encéphalopathie spongiforme bovine durant les 12 premiers mois de l’existence de ce 
dernier, et qui, selon les résultats fournis par l’enquête, a consommé le même aliment 
potentiellement contaminé pendant cette même période, ou 
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- si les résultats de l’enquête ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les 12 
mois ayant précédé ou ayant suivi la naissance d’un cas d’encéphalopathie spongiforme 
bovine, dans le troupeau où ce cas d’encéphalopathie spongiforme bovine est né, 

si ces animaux sont encore en vie dans le pays, la zone ou le compartiment. 

Article 2.3.13.5. 

Risque d’encéphalopathie spongiforme bovine indéterminé 

Le risque d’encéphalopathie spongiforme bovine que comporte la population bovine d’un pays, d’une zone ou 
d’un compartiment est indéterminé s’il ne peut être démontré que ce pays, cette zone ou ce compartiment satisfont 
aux conditions énoncées pour être classés dans une autre catégorie. 

Article 2.3.13.6. 

Lors d’importations en provenance de pays, de zones ou de compartiments où le risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine est négligeable, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour toutes les marchandises d’origine bovine non mentionnées au point 1 de l’article 2.3.13.1., 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que le pays, la zone ou le compartiment satisfont aux 
conditions énoncées à l’article 2.3.13.3. 

Article 2.3.13.6.a. 

Lors d’importations en provenance de pays, de zones ou de compartiments où le risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine est négligeable, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les bovins destinés à l’exportation, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les animaux sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver 
leur mère et leur troupeau d’origine, et qu’il ne s'agit pas de bovins exposés à la maladie tels que ceux 
décrits au point 3 b) iii) de l’article 2.3.13.3. ; 

2. qu’ils sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de 
viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée. 

Article 2.3.13.7. 

Lors d’importations en provenance de pays, de zones ou de compartiments où le risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine est maîtrisé, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les bovins, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que le pays, la zone ou le compartiment satisfont aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.4. ; 

2. que les bovins destinés à l’exportation sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente 
permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine, et qu'il ne s'agit pas de bovins exposés à la 
maladie tels que ceux décrits au point 3 b) iii) de l’article 2.3.13.4. ; 
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3. que les bovins destinés à l’exportation, lorsqu’ils proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment 
où un cas autochtone a été signalé, sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les 
ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement 
respectée. 

Article 2.3.13.8. 

Lors d’importations en provenance de pays, de zones ou de compartiments où le risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine est indéterminé, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 
pour les bovins, 
la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que : 
1. l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a fait 

l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée ; 
2. tous les cas d’encéphalopathie spongiforme bovine sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs 

déplacements sont strictement contrôlés, et, après avoir été abattus ou après leur mort, ces cas sont en 
totalité détruits, de même que : 
a) tout bovin qui, durant les 12 premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas 

d’encéphalopathie spongiforme bovine durant les 12 premiers mois de l’existence de ce dernier, et 
qui, selon les résultats fournis par l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement 
contaminé pendant cette même période, ou 

b) si les résultats de l’enquête ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les 12 mois 
ayant précédé ou ayant suivi la naissance d’un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine, dans le 
troupeau où ce cas d’encéphalopathie spongiforme bovine est né, si ces animaux sont encore en vie 
dans le pays, la zone ou le compartiment ; 

3. les bovins destinés à l’exportation : 

a) sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et 
leur troupeau d’origine, et ne sont pas nés de femelles atteintes ou soupçonnées d’être atteintes de la 
maladie ; 

b) sont nés au moins 2 ans après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec 
des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée. 

Article 2.3.13.9. 

Lors d’importations en provenance de pays, de zones ou de compartiments où le risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine est négligeable, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les viandes fraîches et les produits à base de viande de bovin (autres que ceux mentionnés au point 1 de l’article 
2.3.13.1.), 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. le pays, la zone ou le compartiment satisfont aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.3. ; 

2. tous les bovins dont sont issus les viandes fraîches ou les produits à base de viande ont été soumis à des 
inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables. 

Article 2.3.13.10. 

Lors d’importations en provenance de pays, de zones ou de compartiments où le risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine est maîtrisé, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 
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pour les viandes fraîches et les produits à base de viande de bovin (autres que ceux mentionnés au point 1 de l’article 
2.3.13.1.), 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. le pays, la zone ou le compartiment satisfont aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.4. ; 

2. tous les bovins dont sont issus les viandes fraîches ou les produits à base de viande ont été soumis à des 
inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables ; 

3. les bovins dont sont issus les viandes fraîches ou les produits à base de viande destinés à l’exportation n’ont pas 
été étourdis, préalablement à leur abattage, à l’aide d’un engin injectant de l’air ou un gaz comprimés dans 
leur boîte crânienne, ni soumis au jonchage ; 

4. les viandes fraîches et les produits à base de viande ont été préparés et manipulés de manière à garantir que ces 
produits ne contiennent pas ni ne sont contaminés par : 

a) aucun des tissus énumérés aux points 1 et 2 de l’article 2.3.13.13. ; 

b) de la viande mécaniquement séparée du crâne ou de la colonne vertébrale de bovins âgés de plus de 
30 mois. 

Article 2.3.13.11. 

Lors d’importations en provenance de pays, de zones ou de compartiments où le risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine est indéterminé, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les viandes fraîches et les produits à base de viande de bovin (autres que ceux mentionnés au point 1 de l’article 
2.3.13.1.), 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. les bovins dont sont issus les viandes fraîches ou les produits à base de viande : 

a) n’ont reçu ni farines de viande et d'os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation ; 

b) ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés 
favorables ; 

c) n’ont pas été étourdis, préalablement à leur abattage, à l’aide d’un engin injectant de l’air ou un gaz 
comprimés dans leur boîte crânienne, ni soumis au jonchage ; 

2. les viandes fraîches et les produits à base de viande ont été préparés et manipulés de manière à garantir que ces 
produits ne contiennent pas ni ne sont contaminés par : 

a) aucun des tissus énumérés aux points 1 et 3 de l’article 2.3.13.13. ; 

b) aucun des tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant une opération de découpe ; 

c) de la viande mécaniquement séparée du crâne ou de la colonne vertébrale de bovins âgés de plus de 
12 mois. 
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Article 2.3.13.12. 
1. Les farines de viande et d'os et les cretons provenant de ruminants, ainsi que toute marchandise en contenant, 

lorsqu’ils proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment, tels que ceux définis à l’article 2.3.13.3., 
ne doivent pas faire l’objet d’un commerce entre pays si les produits susmentionnés sont dérivés de 
bovins nés avant la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de 
viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement respectée. 

1.2. Les farines de viande et d'os et les cretons provenant de ruminants, ainsi que toute marchandise en contenant, 
lorsqu’ils proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment, tels que ceux définis à l’article 2.3.13.4. 
et à l’article 2.3.13.5., ne doivent pas faire l’objet d’un commerce entre pays. 

Article 2.3.13.13. 
1. Ne doivent faire l’objet d’échanges pour entrer dans la composition d’aliments destinés à la 

consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou 
pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou bien de dispositifs médicaux aucune des 
marchandises suivantes ni aucune marchandise contaminée par l’une quelconque de ces dernières, à 
savoir : les amygdales et la partie distale de l’iléon lorsque ces marchandises sont issues de bovins de tous 
âges provenant de pays, de zones ou de compartiments tels que ceux définis à l’article 2.3.13.4. et à l’article 
2.3.13.5. Les produits protéiques, les aliments destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation 
animale, les produits fertilisants, les produits cosmétiques ou pharmaceutiques ainsi que les dispositifs 
médicaux préparés en utilisant les marchandises susmentionnées ne doivent pas non plus faire l’objet 
d’échanges (sauf indication contraire dans d’autres articles du présent chapitre). 

2. Ne doivent faire l’objet d’échanges pour entrer dans la composition d’aliments destinés à la 
consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou 
pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou bien de dispositifs médicaux aucune des 
marchandises suivantes ni aucune marchandise contaminée par l’une quelconque de ces dernières, à 
savoir : les encéphales, yeux, moelles épinières, crânes et colonnes vertébrales lorsque ces marchandises 
sont issues de bovins provenant de pays, de zones ou de compartiments tels que ceux définis à l’article 
2.3.13.4., qui étaient au moment de leur abattage âgés de plus de 30 mois. Les produits protéiques, les 
aliments destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, les produits fertilisants, les 
produits cosmétiques ou pharmaceutiques ainsi que les dispositifs médicaux préparés en utilisant les 
marchandises susmentionnées ne doivent pas non plus faire l’objet d’échanges (sauf indication contraire 
dans d’autres articles du présent chapitre). 

3. Ne doivent faire l’objet d’échanges pour entrer dans la composition d’aliments destinés à la 
consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou 
pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou bien de dispositifs médicaux aucune des 
marchandises suivantes ni aucune marchandise contaminée par l’une quelconque de ces dernières, à 
savoir : les encéphales, yeux, moelles épinières, crânes et colonnes vertébrales lorsque ces marchandises 
sont issues de bovins provenant de pays, de zones ou de compartiments tels que ceux définis à l’article 
2.3.13.5., qui étaient au moment de leur abattage âgés de plus de 12 mois. Les produits protéiques, les 
aliments destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, les produits fertilisants, les 
produits cosmétiques ou pharmaceutiques ainsi que les dispositifs médicaux préparés en utilisant les 
marchandises susmentionnées ne doivent pas non plus faire l’objet d’échanges (sauf indication contraire 
dans d’autres articles du présent chapitre). 

Article 2.3.13.14. 
Les Administrations vétérinaires des pays importateurs doivent exiger : 
pour la gélatine et le collagène préparés à partir d’os et appelés à entrer dans la composition de produits 
destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits cosmétiques ou 
pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou bien de dispositifs médicaux, 
la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant : 
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1. que les marchandises proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment où le risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine est négligeable ; 

OU 

2. que les marchandises proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment où le risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine est maîtrisé ou indéterminé et qu’elles sont issues de bovins qui ont été soumis à des 
inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et que : 

a) les crânes de bovins qui étaient au moment de leur abattage âgés de plus de 30 mois, ont été retirés ; 

b)a) les os ont été soumis à un traitement comprenant chacune des étapes suivantes : 

i) un lavage sous pression (dégraissage), 

ii) une déminéralisation acide, 

iii) un traitement alcalin ou acide, 

iv) une filtration, 

v) une stérilisation à une température supérieure ou égale à 138 °C pendant au moins 4 secondes, 

ou à un traitement supérieur ou équivalent du point de vue de la réduction du pouvoir infectieux 
(traitement thermique à haute pression par exemple) ;. 

OU 

3. que les marchandises proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment où le risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine est indéterminé et qu’elles sont issues de bovins qui ont été soumis à des inspections 
ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et que : 

a) les crânes et les vertèbres (à l’exclusion des vertèbres caudales) de bovins qui étaient au moment de 
leur abattage âgés de plus de 12 mois, ont été retirés ; 

b) les os ont été soumis à un traitement comprenant chacune des étapes suivantes : 

i) un lavage sous pression (dégraissage), 

ii) une déminéralisation acide, 

iii) un traitement alcalin ou acide, 

iv) une filtration, 

v) une stérilisation à une température supérieure ou égale à 138 °C pendant au moins 4 secondes, 

ou à un traitement supérieur ou équivalent du point de vue de la réduction du pouvoir infectieux 
(traitement thermique à haute pression par exemple). 

Article 2.3.13.15. 

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs doivent exiger : 

pour le suif et le phosphate dicalcique (autres que ceux définis à l’article 2.3.13.1.) appelés à entrer dans la 
composition de produits destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale, de produits 
fertilisants, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les produits biologiques) ou bien de 
dispositifs médicaux, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant : 
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1. que les marchandises proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment où le risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine est négligeable, ou 

2. qu’elles proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment où le risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine est maîtrisé, qu’elles sont issues de bovins qui ont été soumis à des inspections ante 
mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables, et qu’aucun des tissus énumérés aux 
points 1 et 2 de l’article 2.3.13.13. n’a été appelé à entrer dans leur composition. 

Article 2.3.13.16. 

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs doivent exiger : 

pour les produits dérivés du suif (autres ceux produits à partir du suif déprotéiné tel que défini à 
l’article 2.3.13.1.) appelés à entrer dans la composition de produits destinés à la consommation humaine ou à 
l’alimentation animale, de produits fertilisants, de produits cosmétiques ou pharmaceutiques (y compris les 
produits biologiques) ou bien de dispositifs médicaux, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les marchandises proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment où le risque d’encéphalopathie 
spongiforme bovine est négligeable, ou 

2. qu’il s’agit de produits dérivés du suif satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 2.3.13.15., ou 

3. que les marchandises ont été produites par hydrolyse, saponification ou transestérification à haute 
température et sous haute pression. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
    texte supprimé 
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C H A P I T R E  2 . 5 . 5 .  
 

G R I P P E  É Q U I N E   

Article 2.5.5.1.  

Aux fins du Code terrestre, la grippe équine est définie comme une infection affectant les chevaux domestiques, 
incluant les ânes et les mules.  
Aux fins d’échanges internationaux, le présent chapitre traite non seulement de l’apparition de signes cliniques 
causés par le virus de la grippe équine, mais aussi de la présence d’infection par le virus de la grippe équine en 
l’absence de manifestation clinique de la maladie.  
Aux fins du présent chapitre, on entend par « isolement » « le fait de séparer des chevaux caractérisés par un 
statut sanitaire distinct au regard de la grippe équine, en recourant à des mesures de sécurité biologique 
appropriées, aux fins de la prévention de la transmission de l’infection ». 
Aux fins du présent Code terrestre, la période d’infectiosité de la grippe équine est fixée à 21 jours. 
Les normes pour les épreuves diagnostiques et les vaccins sont fixées dans le Manuel terrestre. Aux fins du 
présent chapitre, un programme de vaccination primaire basé sur l’injection d’un vaccin inactivé comporte 
l’administration de deux doses de vaccins à un intervalle précisé par le fabricant ; dans le cas d’un vaccin 
vivant, une dose constitue la primo-vaccination. Les doses administrées ultérieurement sont qualifiées de 
doses de rappel.  

Article 2.5.5.2.  

Le statut sanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de la grippe équine peut être déterminé 
au vu des critères suivants :  
1. le résultat d’une appréciation du risque identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de la grippe 

équine, ainsi que leur historique ;  
2. si la grippe équine est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire dans l’ensemble du pays, il existe un 

programme permanent de sensibilisation de la grippe équine, et toute suspicion de grippe équine notifiée 
fait l’objet d’investigations sur le terrain et, en cas de besoin, en laboratoire ;  

3. un dispositif approprié de surveillance est en place afin d’établir la preuve de la présence de l’infection en 
l’absence de signes cliniques chez les chevaux ; cet objectif peut être atteint par la mise en œuvre d’un 
programme de surveillance de la grippe équine. 

Article 2.5.5.3.  

Pays, zones ou compartiments indemnes de grippe équine 
Un pays, une zone ou un compartiment peut être considéré(e) comme indemne de grippe équine à condition qu’il 
apporte la preuve de l’existence d’un programme de surveillance sanitaire efficace, conçu et mis en œuvre 
selon les principes généraux exposés à l’annexe 3.8.1. Il peut s’avérer nécessaire d’adapter le dispositif de 
surveillance pour cibler des parties du pays, de la zone ou du compartiment en raison de facteurs historiques ou 
géographiques, de la structure de l’industrie, des caractéristiques de la population, des mouvements d’équidés 
dans le pays, la zone ou le compartiment, de l’existence de populations d’équidés sauvages ou de la proximité de 
foyers récents. 
Un pays, une zone ou un compartiment dans lesquels la vaccination n’est pas pratiquée, ou dans lesquels la 
vaccination est pratiquée à un degré faible à modéré, doit démontrer l’absence de signes cliniques de grippe 
équine durant les 12 derniers mois.  
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De même, un pays, une zone ou un compartiment dans lequel(laquelle) est pratiquée la vaccination à un niveau 
élevé doit, lorsqu’il(elle) demande à être reconnu(e) indemne de grippe équine, démontrer l’absence de 
circulation du virus de la grippe équine dans la population de chevaux domestiques au cours des 12 derniers 
mois, grâce à une surveillance exercée à un niveau suffisant pour permettre de détecter, avec un niveau de 
confiance d’au moins 95 %, l’infection, si elle existe, à un taux de prévalence supérieur à 1 %. Le degré 
d’immunité de la population requis pour prévenir la transmission dépendra de la taille, de la composition et de 
la densité de la population sensible, mais l’objectif doit être de vacciner au moins 80 % de la population 
sensible. Selon l’épidémiologie de la grippe équine dans le pays, la zone ou le compartiment, on peut décider de ne 
vacciner que certains sous-ensembles de la totalité de la population équine sensible. La stratégie de surveillance 
pourra reposer sur une série d’épreuves sérologiques dans les pays dans lesquels est pratiquée la vaccination 
contre la grippe équine tandis qu’elle devra reposer sur des méthodes de détection du virus dans les pays dans 
lesquels la vaccination contre la maladie n’est pas pratiquée.  
En cas d’apparition de cas cliniques de grippe équine dans un pays, une zone ou un compartiment jusqu’alors 
indemne de la maladie, le recouvrement du statut de pays, zone ou compartiment indemne de la maladie 
interviendra au terme d’une période de 12 mois après l’apparition du dernier cas clinique, à condition que le 
niveau de surveillance visant à détecter l’infection pendant cette même période de 12 mois ait été suffisant 
pour permettre de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 95 %, l’infection, si elle est présente, à un 
taux de prévalence supérieur à 1 %.  

Article 2.5.5.4.  

Pays, zones ou compartiments de statut sanitaire indéterminé non indemnes au regard de la grippe 
équine 
Le statut d’ Un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de la grippe équine peut être considéré(e) 
comme non indemne de grippe équine si ce pays, cette zone ou ce compartiment ne remplit pas les conditions 
nécessaires pour être reconnu(e) indemne de la maladie. 

Article 2.5.5.5. (à l’étude) 

Quelque soit le statut du pays exportateur ou de la zone ou du compartiment d’exportation au regard de la grippe 
équine, l’Administration vétérinaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment doit autoriser, sans restriction du 
fait de la grippe équine, l’importation sur son territoire des marchandises suivantes : 
1) semence ; 
2) embryons d’équidés collectés in vivo qui ont été prélevés, manipulés et stockés conformément aux 

dispositions de l’annexe 3.3.1. 
Article 2.5.5.6.  

Lors d’une importation de chevaux destinés à l’abattage immédiat, les Administrations vétérinaires d’un pays, 
d’une zone ou d’un compartiment indemne de grippe équine doivent exiger : 
la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les chevaux : 
1) proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de grippe équine dans lequel(laquelle) ils 

ont résidé pendant au moins 21 jours, ou 
2) proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment de statut sanitaire indéterminé au regard de la dont 

on ne sait pas s’il(si elle) est indemne de grippe équine, ont été isolés préalablement à leur exportation 
pendant 21 jours, et n’ont présenté aucun signe clinique de grippe équine durant la période d’isolement ni 
le jour de leur chargement. 

Article 2.5.5.7.  

Lors d’une importation de chevaux destinés à l’abattage immédiat, l’Administration vétérinaire d’un pays, d’une 
zone ou d’un compartiment de statut sanitaire indéterminé au regard de la grippe équine doit exiger : 
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la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les chevaux : 

1) proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de grippe équine dans lesquels ils ont 
résidé pendant au moins 21 jours, ou 

2) proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment de statut sanitaire indéterminé au regard de la 
grippe équine et ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de grippe équine. 

Article 2.5.5.8.7. 

Lors d’une importation de chevaux non soumis à des restrictions de déplacements, les Administrations 
vétérinaires d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de grippe équine doivent exiger :  

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les chevaux : 

1) proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de grippe équine dans lequel(laquelle) ils 
ont résidé pendant au moins 21 jours ; s’il s’agit de chevaux vaccinés, les renseignements afférents à leur 
statut vaccinal doivent être portés dans le certificat vétérinaire ; 

OU 

2) proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment de statut sanitaire indéterminé au regard de la dont 
on ne sait pas s’il(si elle) est indemne de grippe équine, ont été isolés préalablement à leur exportation 
pendant 21 jours, et n’ont présenté aucun signe clinique de grippe équine durant la période d’isolement ni 
le jour de leur chargement, et 

3) ont été vaccinés entre 14 et 90 jours avant le chargement à l’aide d’une dose de vaccin de base ou d’une 
dose de vaccin de rappel selon les instructions du fabricant. 

Article 2.5.5.9. 

Lors d’une importation de chevaux non soumis à des restrictions de déplacements, l’Administration vétérinaire 
d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment de statut sanitaire indéterminé au regard de la grippe équine doit 
exiger :  

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les chevaux : 

1) proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de grippe équine dans lesquels ils ont 
résidé pendant au moins 21 jours ; s’il s’agit de chevaux vaccinés, les renseignements afférents à leur 
statut vaccinal doivent être mentionnés dans le certificat vétérinaire ; 

OU 

2) proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment de statut sanitaire indéterminé au regard de la 
grippe équine et ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de grippe équine, et 

3) ont été vaccinés entre 14 et 180 jours avant le chargement à l’aide d’une dose de vaccin de base ou d’une 
dose de vaccin de rappel.  

Article 2.5.5.10.8. 

Lors d’une importation de chevaux destinés à être maintenus isolés, les Administrations vétérinaires d’un pays, 
d’une zone ou d’un compartiment indemne de grippe équine doivent exiger : 
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la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les chevaux : 

1) proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de grippe équine dans lequel(laquelle) ils 
ont résidé pendant au moins 21 jours ; s’il s’agit de chevaux vaccinés, les renseignements afférents à leur 
statut vaccinal doivent être portés dans le certificat vétérinaire ; 

OU 

2) n’ont présenté aucun signe clinique de grippe équine dans les lieux dans lesquels les chevaux ont résidé 
durant les 30 21 jours ayant précédé le chargement ni le jour de leur chargement, et  

3) ont été vaccinés entre 14 et 180 jours avant le chargement à l’aide d’une dose de vaccin de base ou d’une 
dose de vaccin de rappel  selon les instructions du fabricant ; 

4) (en cas de besoin) ont été maintenus isolés à tout moment sauf durant la compétition.  
Article 2.5.5.11.  

Lors d’une importation de chevaux destinés à être maintenus isolés, l’Administration vétérinaire d’un pays, d’une 
zone ou d’un compartiment de statut sanitaire indéterminé au regard de la grippe équine doit exiger : 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les chevaux : 

1) proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de grippe équine dans lesquels ils ont 
résidé pendant au moins 21 jours ; s’il s’agit de chevaux vaccinés, les renseignements afférents à leur 
statut vaccinal doivent être mentionnés dans le certificat vétérinaire ; 

OU 

2) n’ont présenté aucun signe clinique de grippe équine dans les lieux dans lesquels les chevaux ont résidé 
durant les 30 jours ayant précédé leur chargement ni le jour du chargement,  et 

3) ont été vaccinés entre 14 et 180 jours avant le chargement à l’aide d’une dose de vaccin de base ou d’une 
dose de vaccin de rappel ; 

4) (en cas de besoin) ont été maintenus isolés à tout moment sauf durant la compétition. 
Article 2.5.5.12.9. 

Lors d’une importation de viandes fraîches de cheval, les Administrations vétérinaires d’un pays, d’une zone ou d’un 
compartiment doivent exiger :  

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes fraîches : 

1) proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemne de grippe équine dans lequel(laquelle) les 
chevaux dont sont issues les viandes ont résidé pendant au moins 21 jours, ou 

2) sont issues de chevaux qui ont été soumis aux inspections ante mortem et post mortem telles que décrites 
dans le Code d’usages du Codex Alimentarius en matière d’hygiène pour la viande. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
    texte supprimé 
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C H A P I T R E  2 . 5 . 4 .  
 

A N É M I E  I N F E C T I E U S E  D E S  É Q U I D É S  

Article 2.5.4.1. 

Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre. 

Article 2.5.4.2. 

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs doivent exiger : 

pour les équidés, 

de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les animaux n’ont présenté aucun signe clinique d’anémie infectieuse des équidés le jour de leur 
chargement, ni durant les 48 heures précédentes ; 

2. qu’aucun cas d’anémie infectieuse des équidés n’a été constaté dans les lieux dans lesquels les animaux ont 
séjourné durant les 3 mois ayant précédé leur chargement ; 

3. que les animaux ont été soumis à une épreuve diagnostique pour la recherche de l’anémie infectieuse des 
équidés dont le résultat s’est révélé négatif et qui a été réalisée sur des prélèvements de sang collectés 
pendant les 30 jours ayant précédé leur chargement, ou bien qu’ils sont importés à titre temporaire et que 
les prélèvements de sang auxquels ils ont été soumis ont été recueillis pendant les 90 jours ayant précédé 
leur exportation. 
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C H A P I T R E  2 . 5 . 6 .  
 

P I R O P L A S M O S E  É Q U I N E  

Article 2.5.6.1. 

Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre. 

Article 2.5.6.2. 

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs doivent exiger : 

pour les équidés, 

de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux : 

1. ne présentaient aucun signe clinique de piroplasmose équine le jour de leur chargement ; 

2. ont été soumis à des épreuves diagnostiques pour la recherche de la piroplasmose équine (Theileria equi et 
Babesia caballi) dont les résultats se sont révélés négatifs et qui ont été réalisées pendant les 30 jours ayant 
précédé leur chargement ; 

3. ont été maintenus exempts de tiques, éventuellement sous la prescription d’un traitement, pendant les 
30 jours ayant précédé leur chargement. 

Article 2.5.6.3. 

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs doivent considérer la possibilité d’importer à titre 
temporaire des chevaux de compétition qui présentent un résultat positif à la procédure de contrôle décrite au 
point 2 de l’article 2.5.6.2 en prenant les précautions suivantes : 

1. les chevaux sont accompagnés d’un passeport conforme au modèle figurant à l’annexe  4.1.5. du présent 
Code terrestre ; 

2. les Administrations vétérinaires des pays importateurs doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire 
international attestant que les animaux : 

a) ne présentaient aucun signe clinique de piroplasmose équine le jour de leur chargement ; 

b) ont été traités contre les tiques pendant les 7 jours ayant précédé leur chargement ; 

3. les chevaux sont maintenus dans un périmètre dans lequel les précautions nécessaires sont prises pour 
contrôler les tiques et où ils sont placés sous la surveillance directe de l’Autorité vétérinaire ; 

4. les chevaux sont examinés régulièrement pour rechercher la présence de tiques sous la surveillance 
directe de l’Autorité vétérinaire. 
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C H A P I T R E  2 . 5 . 7 .  
 

R H I N O P N E U M O N I E  É Q U I N E  
( I n f e c t i o n  p a r  l ’ h e r p è s v i r u s  d e s  é q u i d é s )  

Article 2.5.7.1. 

Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre. 

Article 2.5.7.2. 

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs doivent exiger : 

pour les équidés, 

de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux : 

1. n’ont présenté aucun signe clinique de rhinopneumonie équine d’infection par l’herpèsvirus des équidés 
le jour de leur chargement, ni durant les 21 jours précédents ; 

2. ont séjourné, durant les 21 jours ayant précédé leur chargement, dans une exploitation dans laquelle aucun 
cas de rhinopneumonie équine d’infection par l’herpèsvirus des équidés n’a été déclaré pendant cette 
période. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  2 . 5 . 8 .  
 

M O R V E  

Article 2.5.8.1. 

Aux fins du Code terrestre, la période d’incubation de la morve est fixée à 6 mois. 

Les normes pour les épreuves diagnostiques sont fixées dans le Manuel terrestre. 

Article 2.5.8.2. 

Pays indemne de morve 

Un pays peut être considéré comme indemne de morve quand : 

1. la morve y est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire ; 

2. aucun cas de morve n’y a été confirmé signalé depuis 2 ans au moins au cours des 3 années écoulées, ou 
bien aucun cas n’a été signalé durant une période au moins égale à six mois et un programme de 
surveillance y est mis en œuvre conformément aux lignes directrices générales relatives à la surveillance 
de la santé animale (annexe 3.8.1.) pour démontrer l’absence de maladie. 

Lors d’importation d’équidés destinés à l’abattage immédiat en provenance d’un pays considéré comme infecté 
(voir article 2.5.8.5), un pays indemne de morve ne sera pas considéré comme infecté si l’un des équidés 
importés se révèle être atteint de morve. 

Les conditions à satisfaire pour de telles importations sont le transport direct des animaux du lieu de 
débarquement à l’abattoir désigné, ainsi que le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, des aires 
d’habillage et de l’abattoir, immédiatement après leur utilisation. Ces conditions doivent être prescrites par 
l’Administration vétérinaire qui veillera à leur application. 

Article 2.5.8.3. 

Lors d’importations en provenance de pays indemnes de morve, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les équidés, 

de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux : 

1. ne présentaient aucun signe clinique de morve le jour de leur chargement ; 

2. ont été entretenus dans le pays exportateur durant les 6 mois ayant précédé leur chargement, ou depuis leur 
naissance s’ils sont âgés de moins de 6 mois. ou 

3. ont été soumis, avec résultat négatif, aux épreuves de malléination et/ou de fixation du complément à 
une épreuve diagnostique pour la recherche de la morve, telle que prescrite dans le Manuel terrestre, 
pendant les 15 jours ayant précédé leur chargement. 

Article 2.5.8.4. 

Lors d’importations en provenance de pays considérés comme infectés de morve, les Administrations 
vétérinaires doivent exiger : 

pour les équidés, 
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de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux : 

1. ne présentaient aucun signe clinique de morve le jour de leur chargement ; 

2. ont séjourné, durant les 6 mois ayant précédé leur chargement, dans une exploitation dans laquelle aucun 
cas de morve n’a été déclaré officiellement pendant cette période ; 

3. ont été soumis, selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, à aux épreuves de malléination et/ou de 
fixation du complément à une épreuve diagnostique pour la recherche de la morve dont le résultat s’est 
révélé négatif et qui a été réalisée pendant les 15 30 jours ayant précédé leur chargement. 

Article 2.5.8.5. 

Lors d’importation en provenance de pays considérés comme infectés de morve, les Administrations vétérinaires 
tiennent compte : 

pour les équidés destinés à l’abattage immédiat, 

de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux ne présentaient aucun signe 
clinique de morve le jour de leur chargement. (Voir également article 2.5.8.2.) 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  2 . 5 . 1 0 .  
 

A R T É R I T E  V I R A L E  É Q U I N E  

Article 2.5.10.1. 

Exception faite des équidés non castrés n’ayant pas encore atteint leur maturité sexuelle, la période d’infectiosité 
de l’artérite virale équine est fixée à 28 jours pour les juments et, les hongres toutes les catégories d’équidés. 
En raison d’un éventuel allongement de cette période d’infectiosité en cas de présence du virus dans la semence, le 
statut sanitaire des étalons possédant des anticorps doit être vérifié de façon à s’assurer qu’ils n’éliminent pas 
le virus de l’artérite équine dans la semence. 
Les normes pour les épreuves diagnostiques et les vaccins sont fixées dans le Manuel terrestre. 

Article 2.5.10.2. 

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs doivent exiger : 
pour les équidés mâles non castrés importés à titre temporaire pour la reproduction ou à titre définitif, 
de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux : 
1. n’ont présenté aucun signe clinique d’artérite virale équine le jour de leur chargement, ni durant les 

28 jours ayant précédé le chargement ; 
2. ont été soumis, selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, à deux épreuves diagnostiques pour la 

recherche de l’artérite virale équine dont les résultats se sont révélés négatifs et qui ont été réalisées sur 
des prélèvements de sang recueillis à au moins 14 jours d’intervalle pendant les 28 jours ayant précédé 
leur chargement, ou 

3. ont été soumis, avec résultat négatif, à une épreuve diagnostique pour la de recherche de l’artérite virale 
équine, telle que prescrite dans le Manuel terrestre, qui a été réalisée sur un prélèvement de sang effectué à 
un âge compris entre 6 et 12 mois, et ont été immédiatement vaccinés contre la maladie et régulièrement 
revaccinés, ou 

 ont été soumis, selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, à une épreuve diagnostique pour la 
recherche de l’artérite virale équine qui a montré soit une stabilité soit un déclin des titres d’anticorps et 
qui a été réalisée sur deux prélèvements de sang recueillis à au moins 10 jours d’intervalle alors que les 
animaux étaient âgés de 6 à 9 mois, ont été immédiatement vaccinés contre la maladie et régulièrement 
revaccinés selon les instructions du fabricant, ou 

4. ont été soumis, selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, à une épreuve diagnostique pour la 
recherche de l’artérite virale équine dont le résultat s’est révélé négatif et qui a été réalisée sur un 
prélèvement de sang, ont été immédiatement vaccinés contre l’artérite virale équine, ont été isolés des 
autres équidés durant les 21 jours ayant suivi la vaccination et régulièrement revaccinés selon les 
instructions du fabricant, ou 

4.5. ont été soumis, selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, à une épreuve diagnostique pour la 
recherche de l’artérite virale équine dont le résultat s’est révélé positif et qui a été réalisée sur un 
prélèvement de sang, et : 
a) qu’ils ont été accouplés, durant les 12 mois ayant précédé le chargement, à deux juments qui ont été 

soumises à deux épreuves diagnostiques dont les résultats se sont révélés négatifs et qui ont été 
réalisées sur des prélèvements de sang recueillis le jour de la monte pour la première épreuve et 
28 jours après pour la seconde, selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, ou 

b) que la semence, prélevée pendant les 28 jours ayant précédé le chargement, a été soumise à une 
épreuve diagnostique pour la recherche de l’artérite virale équine d’isolement du virus (à l’étude) 
dont le résultat s’est révélé négatif et qui a été réalisée selon les normes fixées dans le Manuel terrestre. 
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Article 2.5.10.3. 

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs doivent exiger : 

pour les équidés mâles non castrés importés à titre temporaire à des fins autres que la reproduction, et pour les 
équidés autres que les mâles non castrés, 

de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux : 

1. n’ont présenté aucun signe clinique d’artérite virale équine le jour de leur chargement, et ont séjourné 
dans une exploitation dans laquelle aucun animal n’a présenté de signes d’artérite virale équine durant les 
28 jours ayant précédé leur chargement ; 

2. ont été soumis, pendant les 28 jours ayant précédé leur chargement, à deux épreuves diagnostiques pour 
la recherche de l’artérite virale équine dont les résultats se sont révélés négatifs ou qui ont montré soit 
une stabilité soit un déclin des titres d’anticorps et qui ont été réalisées sur des prélèvements de sang 
recueillis à au moins 14 jours d’intervalle, selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, ou 

3. ont été soumis à une épreuve diagnostique pour la recherche de l’artérite virale équine dont le résultat 
s’est révélé négatif et qui a été réalisée, selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, sur un prélèvement 
de sang recueilli alors que les animaux étaient âgés de 6 à 12 mois et ont été immédiatement vaccinés 
contre la maladie et régulièrement revaccinés. 

Article 2.5.10.4. 

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs doivent exiger : 

pour la semence fraîche, 

de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence : 

1. sont restés, durant les 30 28 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dans une exploitation dans 
laquelle aucun équidé n’a manifesté de signes cliniques d’artérite virale pendant cette période ; 

2. ne présentaient aucun signe clinique d’artérite virale équine le jour du prélèvement de la semence ; 

3. ont été soumis, selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, à une épreuve diagnostique pour la 
recherche de l’artérite virale équine qui a montré soit une stabilité soit un déclin des titres d’anticorps et 
qui a été réalisée sur un prélèvement de sang recueilli alors que les animaux étaient âgés de 6 à 12 9 mois 
et immédiatement vaccinés contre l’artérite virale équine et régulièrement revaccinés selon les instructions 
du fabricant, ou 

4. ont été soumis, selon les normes fixées dans le Manuel terrestre, à une épreuve diagnostique pour la 
recherche de l’artérite virale équine dont le résultat s’est révélé négatif et qui a été réalisée sur un 
prélèvement de sang, ont été immédiatement vaccinés contre l’artérite virale équine, ont été isolés des 
autres équidés durant les 21 jours ayant suivi la vaccination et régulièrement revaccinés selon les 
instructions du fabricant, ou 

4.5. ont été soumis à une épreuve diagnostique pour la recherche de l’artérite virale équine dont le résultat 
s’est révélé négatif et qui a été réalisée sur un prélèvement de sang recueilli pendant les 14 jours ayant 
précédé le prélèvement de la semence, et n’ont pas été utilisés pour la monte naturelle ont été séparés des 
autres équidés entre le moment de la prise de sang et celui où la semence a été prélevée, ou 

5.6. ont été soumis à une épreuve diagnostique pour la recherche de l’artérite virale équine dont le résultat 
s’est révélé positif et qui a été réalisée sur un prélèvement de sang selon les normes fixées dans le Manuel 
terrestre, et : 
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a) qu’ils ont été ultérieurement accouplés, dans l’année au cours des 12 mois ayant précédé le 
prélèvement de la semence, à deux juments qui ont été soumises à deux épreuves diagnostiques 
pour la recherche de l’artérite virale équine dont les résultats se sont révélés négatifs et qui ont été 
réalisées sur des prélèvements de sang recueillis le jour de la monte pour la première épreuve et 
28 jours après pour la seconde, ou 

b) que leur semence, prélevée dans l’année ayant précédé le prélèvement de la semence destinée à 
l’exportation, a été soumise à une épreuve diagnostique pour la d’isolement du virus (à l’étude) 
recherche du virus de l’artérite équine dont le résultat s’est révélé négatif et qui a été réalisée selon 
les normes fixées dans le Manuel terrestre. 

Article 2.5.10.5. 

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs doivent exiger : 

pour la semence congelée, 

de la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence : 

1. présentaient aucun signe clinique d’artérite virale équine le jour du prélèvement de la semence ; 

2. ont été soumis, avec résultat négatif, à une épreuve diagnostique pour la de recherche de l’artérite virale 
équine, telle que prescrite dans le Manuel terrestre, qui a été réalisée sur un prélèvement de sang effectué au 
moins 14 jours après le prélèvement de la semence, ou 

3. ont été soumis, avec résultat négatif, à une épreuve diagnostique pour la de recherche de l’artérite virale 
équine, telle que prescrite dans le Manuel terrestre, qui a été réalisée sur un prélèvement de sang effectué à 
un âge compris entre 6 et 12 mois, et ont été immédiatement vaccinés contre la maladie et régulièrement 
revaccinés, ou 

4. ont été soumis, avec résultat positif, à une épreuve diagnostique pour la de recherche de l’artérite virale 
équine, telle que prescrite dans le Manuel terrestre, qui a été réalisée sur un prélèvement de sang, et 

a) qu’ils ont été accouplés, dans l’année au cours des 12 mois ayant précédé le prélèvement de la 
semence ou le plus tôt possible après celle-ci, à deux juments qui ont été soumises, avec résultat 
négatif, à deux épreuves diagnostiques de recherche de l’artérite virale équine, telles que prescrites 
dans le Manuel terrestre, qui ont été réalisées sur des prélèvements de sang effectués le jour de la 
monte pour la première épreuve et 28 jours après pour la seconde, ou 

b) que leur semence, prélevée dans l’année ayant précédé le prélèvement de la semence destinée à 
l’exportation, ou la semence destinée à l’exportation elle-même, a été soumise, avec résultat négatif, 
à une épreuve d’isolement du virus (à l’étude) de recherche de l’artérite virale équine, telle que 
prescrite dans le Manuel terrestre. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  2 . 6 . 7 .  
 

P E S T E  P O R C I N E  C L A S S I Q U E  

Article 2.6.7.1. 

Le porc est le seul hôte naturel du virus de la peste porcine classique. La définition du terme « porc » inclut 
toutes les variétés de Sus scrofa, c’est-à-dire tant les races domestiques que les sangliers sauvages. Aux fins du 
présent chapitre, une distinction sera établie entre porcs domestiques (porcs tenus en permanence en captivité 
ou élevés en liberté) et porcs sauvages. 

Les porcs exposés au virus de la peste porcine classique au cours de la période prénatale peuvent rester 
infectés toute leur vie durant et avoir une période d'incubation de plusieurs mois avant d’exprimer l’infection sous 
une forme clinique. Chez les porcs exposés au virus au cours de la période postnatale, la période d'incubation 
varie de 7 à 10 jours ; ces animaux sont habituellement contagieux du cinquième au quatorzième jour après 
avoir contracté l’infection, mais ils peuvent le rester jusqu’au troisième mois en cas d’infection chronique. 

Les normes pour les épreuves diagnostiques et les vaccins sont fixées dans le Manuel terrestre. 
Article 2.6.7.2. 

Le statut sanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de la peste porcine classique peut 
seulement être déterminé au vu des critères relatifs aux porcs domestiques et aux porcs sauvages exposés ci-
après, selon leur pertinence : 

1. une appréciation du risque a été conduite, identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de la peste 
porcine classique, ainsi que leur évolution dans le temps ; 

2. la peste porcine classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire dans tout le pays, et toute 
suspicion de peste porcine classique doit faire l’objet d’investigations sur le terrain et/ou en laboratoire ; 

3. un programme continu de sensibilisation doit être mis en œuvre visant à favoriser la déclaration de toutes 
les suspicions de peste porcine classique ; 

4. l’Administration vétérinaire dispose d’informations actualisées et a autorité sur tous les porcs domestiques 
détenus dans le pays, la zone ou le compartiment ; 

5. l’Administration vétérinaire doit disposer d’informations actualisées sur la population de porcs sauvages 
détenus dans le pays ou la zone, ainsi que sur leur habitat. 

Article 2.6.7.3. 

Pays, zones ou compartiments indemnes de peste porcine classique 

1. Statut de pays, de zone ou de compartiment indemnes de peste porcine classique en l’absence de foyers 
de la maladie 

a) Statut historiquement indemne 

Un pays, une zone ou un compartiment peuvent être considérés comme indemnes de la maladie après 
avoir conduit une appréciation du risque, telle que décrite à l’article 2.6.7.2., mais sans avoir mis en 
œuvre, dans un cadre officiel, un programme de surveillance spécifique si les dispositions édictées à 
l’article 3.8.1.6. y sont respectées. 
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b)2. Statut indemne acquis grâce à l’application d’un programme de surveillance spécifique 

Un pays, une zone ou un compartiment qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au point 1 ci-dessus 
peuvent être considérés comme indemnes de la maladie si une appréciation du risque, telle que décrite à 
l’article 2.6.7.2., y a été conduite, si un dispositif de surveillance conforme aux dispositions de l’annexe 
3.8.8. y est en place depuis au moins 12 mois, et si aucun foyer de la maladie n’y a été observé au cours des 
12 derniers mois. 

2.3. Statut de pays, de zone ou de compartiment indemnes de peste porcine classique après la survenue d’un 
foyer de la maladie indemne acquis grâce à l’application d’un programme d’éradication 

Un pays, une zone ou un compartiment qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au point a) 1 ou au 
point b) 2 ci-dessus peuvent être considérés comme indemnes de la maladie si un dispositif de 
surveillance conforme aux dispositions de l’annexe 3.8.8. y est en place, et si une appréciation du risque, telle 
que décrite à l’article 2.6.7.2., y a été conduite, et 

a) dans le cas où est pratiqué l’abattage sanitaire sans recours à la vaccination, aucun foyer de la maladie 
n’a été observé chez les porcs domestiques au cours des 6 derniers mois ; 

OU 

b) dans le cas où est pratiqué l’abattage sanitaire complété par une vaccination : 

i) les porcs vaccinés ont été abattus, et aucun foyer de la maladie n’a été observé dans la 
population de porcs domestiques au cours des 6 mois écoulés à compter de la date d’abattage 
du dernier porc vacciné, ou 

ii) aucun foyer de la maladie n’a été observé dans la population de porcs domestiques au cours des 
6 derniers mois s’il existe des moyens validés de différencier les porcs infectés de ceux qui sont 
vaccinés ; 

OU 

c) dans le cas où est pratiquée la vaccination sans recours à l'abattage sanitaire : 

i) la vaccination est totalement interdite depuis au moins 12 mois dans la population de porcs 
domestiques du pays, de la zone ou du compartiment, à moins que soient disponibles des 
méthodes validées pour différencier les porcs infectés de ceux qui sont vaccinés ; 

ii) dans le cas où une vaccination est intervenue au cours des 5 dernières années, un dispositif de 
surveillance y est en place depuis au moins 6 mois conformément aux dispositions de l’annexe 
3.8.8. et a démontré l’absence d’infection par la peste porcine classique dans la population de 
porcs domestiques âgés de 6 à 12 mois, et 

iii) aucun foyer de la maladie n’a été observé dans la population de porcs domestiques au cours des 
12 derniers mois ; 

ET 

dans tous les cas précités, les résultats issus du dispositif de surveillance mis en place conformément à 
l’annexe 3.8.8. indiquent que l’infection par le virus de la peste porcine classique n’est pas apparue dans la 
population de porcs sauvages du pays ou de la zone. 
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Article 2.6.7.4. 

Pays ou zone dont la population de porcs domestiques est indemne de peste porcine classique mais 
dans lequel la population de porcs sauvages est infectée 
Les conditions fixées, selon le cas, aux points 2a à 2c de l’article 2.6.7.3. sont remplies. Compte tenu de 
l’éventuelle présence d’infection par le virus de la peste porcine classique dans la population de porcs 
sauvages, les conditions supplémentaires énoncées ci-après doivent être remplies : 
1. il existe un programme de gestion de la peste porcine classique chez les porcs sauvages, tenant compte 

des mesures mises en place pour gérer la maladie dans la population de porcs sauvages, de la présence de 
frontières naturelles, des caractéristiques écologiques de la population de porcs sauvages et des résultats 
d’une appréciation du risque de propagation de la maladie ; 

2. le concept de zonage ou de compartimentation est appliqué en vue d’éviter. la population de porcs 
domestiques doit être séparée de la population de porcs sauvages infectés en recourant à des mesures de 
sécurité biologique pour éviter que les porcs sauvages transmettent la maladie aux porcs domestiques. 

Article 2.6.7.5. 

Recouvrement du statut de pays, de zone ou de compartiment indemnes de peste porcine classique 
En cas de survenue d’un foyer de peste porcine classique dans un pays, une zone ou un compartiment 
précédemment indemnes de peste porcine classique, ce pays, cette zone ou ce compartiment pourront recouvrer 
le statut de pays, de zone ou de compartiment indemnes de la maladie lorsqu’au moins 30 jours se seront 
écoulés après l’achèvement des opérations d’abattage sanitaire, et que les résultats issus du dispositif de 
surveillance conforme aux dispositions de l’annexe 3.8.8. se seront révélés négatifs. 
Si une vaccination d’urgence a été pratiquée dans le périmètre de lutte contre la peste porcine classique chez le 
porc domestique, le recouvrement du statut de pays, de zone ou de compartiment indemnes de peste porcine 
classique ne peut intervenir avant que tous les porcs vaccinés aient été abattus, à moins que soient disponibles 
des méthodes validées pour différencier les porcs vaccinés de ceux qui sont infectés. 

Article 2.6.7.6. 

Pays ou zone dont la population de porcs sauvages est indemne de peste porcine classique 
La population de porcs sauvages d’un pays ou d’une zone peut être considérée comme indemne de peste 
porcine classique si : 
1. la population de porcs domestiques de ce pays ou de cette zone est indemne d’infection par le virus de la 

peste porcine classique ; 
2. un dispositif de surveillance conforme aux dispositions de l’annexe 3.8.8. a été mis en place, en vue de 

déterminer le statut sanitaire de la population de porcs sauvages détenue dans le pays au regard de la 
maladie, et si dans le pays ou la zone : 
a) ni signe clinique ni signe virologique de peste porcine classique n’ont été constatés chez les porcs 

sauvages au cours des 12 derniers mois ; 
b) la présence d’aucun animal porteur d’anticorps n’a été décelée dans la population de porcs sauvages 

âgés de 6 à 12 mois au cours des 12 derniers mois ; 
3. la vaccination contre la peste porcine classique n’a pas été pratiquée chez les porcs sauvages durant les 12 

derniers mois ; 
4. l’alimentation des porcs sauvages avec des eaux grasses est interdite, à moins que celles-ci n’aient été 

traitées par un procédé assurant la destruction du virus de la peste porcine classique, conformément à 
l’un des procédés décrits à l’article 3.6.4.1. ; 

5. tous les porcs sauvages importés répondent aux conditions énoncées dans le présent chapitre. 
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Article 2.6.7.7. 

Lors d’importations en provenance de pays, de zones ou de compartiments indemnes de peste porcine 
classique, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les porcs domestiques, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux : 

1. ne présentaient aucun signe clinique de peste porcine classique le jour de leur chargement ; 

2. ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 derniers mois, dans un pays, une zone ou un 
compartiment indemnes de peste porcine classique ; 

3. n’ont pas été vaccinés contre la peste porcine classique ni ne sont issus de truies vaccinées, à moins que 
soient disponibles des méthodes validées pour différencier les porcs vaccinés de ceux qui sont infectés. 

Article 2.6.7.8. 

Lors d'importations en provenance de pays dont les populations de porcs domestiques sont indemnes de 
peste porcine classique mais dans lesquels est présente une la population de porcs sauvages est infectée, les 
Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les porcs domestiques, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux : 

1. ont séjourné depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 derniers mois, dans un pays ou une zone 
dont la population de porcs domestiques est indemne de peste porcine classique ; 

2. n’ont pas été vaccinés contre la peste porcine classique ni ne sont issus de truies vaccinées, à moins que 
soient disponibles des méthodes validées pour différencier les porcs vaccinés de ceux qui sont infectés ; 

3. proviennent d’une zone ou d’un compartiment indemnes de peste porcine classique ; 

4. ne présentaient aucun signe clinique de peste porcine classique le jour de leur chargement. 

Article 2.6.7.9. 

Lors d’importations en provenance de pays ou de zones dont les populations de porcs domestiques sont 
considérées comme infectées par la peste porcine classique, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les porcs domestiques, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les animaux : 

1. n’ont pas été vaccinés contre la peste porcine classique ni ne sont issus de truies vaccinées, à moins que 
soient disponibles des méthodes validées pour différencier les porcs vaccinés de ceux qui sont infectés ; 

2. ont séjourné depuis leur naissance, ou durant les 3 derniers mois, dans un compartiment indemne de 
peste porcine classique ; 

3. ne présentaient aucun signe clinique de peste porcine classique le jour de leur chargement. 
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Article 2.6.7.10. 

Lors d’importations en provenance de pays ou de zones indemnes de peste porcine classique, les 
Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les porcs sauvages, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les animaux ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique de peste porcine 
classique ; 

2. qu’ils ont été capturés dans un pays ou une zone indemnes de peste porcine classique ; 

3. qu’ils n’ont pas été vaccinés contre la maladie, à moins que soient disponibles des méthodes validées pour 
différencier les porcs vaccinés de ceux qui sont infectés ; 

et, si la zone dans laquelle l’animal a été capturé est adjacente à une zone dans laquelle les porcs sauvages sont 
infectés : 

4. que les animaux sont restés, durant les 40 jours ayant précédé leur chargement, en station de quarantaine et 
qu’ils ont été soumis à une épreuve virologique ainsi qu’à une épreuve sérologique dont les résultats se 
sont révélés négatifs et qui ont été réalisées 21 jours au moins après l’entrée dans la station de quarantaine. 

Article 2.6.7.11. 

Lors d’importations en provenance de pays, de zones ou de compartiments indemnes de peste porcine 
classique, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour la semence de porcs domestiques, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. les géniteurs ayant fourni la semence : 

a) ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 mois ayant précédé le 
prélèvement de semence, dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes de peste porcine 
classique ; 

b) n’ont présenté aucun signe clinique de peste porcine classique le jour du prélèvement de la 
semence ; 

2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions de l’annexe 3.2.2. 
Article 2.6.7.12. 

Lors d’importations en provenance de pays dont les populations de porcs domestiques sont indemnes de 
peste porcine classique mais dans lesquels est présente une la population de porcs sauvages est infectée, les 
Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour la semence de porcs domestiques, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. les géniteurs ayant fourni la semence : 

a) ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 mois ayant précédé le 
prélèvement de semence, dans un pays, une zone ou un compartiment dont la population de porcs 
domestiques est indemne de peste porcine classique ; 
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b) n’ont présenté le jour du prélèvement de la semence, ni durant les 40 jours suivants, aucun signe 
clinique de peste porcine classique ; 

2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions de l’annexe 3.2.2. 
Article 2.6.7.13. 

Lors d’importations en provenance de pays ou de zones dont les populations de porcs domestiques sont 
considérées comme infectées par la peste porcine classique, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour la semence de porcs domestiques, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. les géniteurs ayant fourni la semence : 

a) ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 mois ayant précédé le 
prélèvement de semence, dans un compartiment dont la population de porcs domestiques est 
indemne de peste porcine classique ; 

b) n’ont présenté le jour du prélèvement de la semence, ni durant les 40 jours suivants, aucun signe 
clinique de peste porcine classique ; 

c) n’ont pas été vaccinés contre la peste porcine classique, et ont été soumis à une épreuve sérologique 
dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée au moins 21 jours après le prélèvement de la 
semence ; 

2. la semence a été prélevée, manipulée et stockée conformément aux dispositions de l’annexe 3.2.2. 
Article 2.6.7.14. 

Lors d’importations en provenance de pays, de zones ou de compartiments indemnes de peste porcine 
classique, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les embryons de porcs collectés in vivo, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. les femelles donneuses ne présentaient, le jour de la collecte des embryons, aucun signe clinique de peste 
porcine classique ; 

2. les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions de l’annexe 3.3.1. 
Article 2.6.7.15. 

Lors d’importations en provenance de pays dont les populations de porcs domestiques sont indemnes de 
peste porcine classique mais dans lesquels est présente une la population de porcs sauvages est infectée, les 
Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les embryons de porcs collectés in vivo, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. les femelles donneuses : 

a) ont été entretenues depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 mois ayant précédé la collecte 
d'embryons, dans un pays, une zone ou un compartiment dont la population de porcs domestiques 
est indemne de peste porcine classique ; 
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b) ne présentaient aucun signe clinique de peste porcine classique le jour de la collecte des embryons ; 

2. les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions de l’annexe 3.3.1. 

Article 2.6.7.16. 

Lors d’importations en provenance de pays ou de zones dont les populations de porcs domestiques sont 
considérées comme infectées par la peste porcine classique, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les embryons de porcs collectés in vivo, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. les femelles donneuses : 

a) ont été entretenues depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 mois ayant précédé la collecte 
d'embryons, dans un compartiment dont la population de porcs domestiques est indemne de peste 
porcine classique ; 

b) n’ont présenté le jour de la collecte des embryons, ni durant les 40 jours suivants, aucun signe 
clinique de peste porcine classique ; 

c) n’ont pas été vaccinées contre la peste porcine classique, et ont été soumises à une épreuve 
sérologique dont le résultat s'est révélé négatif et qui a été réalisée au moins 21 jours après la collecte 
des embryons ; 

2. les embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions de l’annexe 3.3.1. 

Article 2.6.7.17. 

Lors d’importations en provenance de pays, de zones ou de compartiments indemnes de peste porcine 
classique, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les viandes fraîches de porcs domestiques, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les viandes faisant l'objet de l'expédition 
proviennent en totalité d’animaux qui : 

1. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 derniers mois, dans un pays, une zone 
ou un compartiment indemnes de peste porcine classique : 

2. ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem sans que 
ces inspections révèlent le moindre signe clinique évocateur de la peste porcine classique. 

Article 2.6.7.18. 

Lors d’importations en provenance de pays ou de zones dont les populations de porcs domestiques sont 
indemnes de peste porcine classique mais dans lesquels est présente une la population de porcs sauvages est 
infectée, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les viandes fraîches de porcs domestiques, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes faisant l'objet de l'expédition 
proviennent en totalité d’animaux qui : 
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1. ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 derniers mois, dans un pays, une zone 
ou un compartiment dont la population de porcs domestiques est indemne de peste porcine classique ; 

2. ont été abattus dans un abattoir agréé, et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem comme 
mentionné dans le Code d’hygiène du Codex Alimentarius pour la viande sans que ces inspections 
révèlent le moindre signe clinique évocateur de la peste porcine classique. 

Article 2.6.7.19. 

Lors d’importations en provenance de pays ou de zones indemnes de peste porcine classique, les 
Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les viandes fraîches de porcs sauvages, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. que les viandes faisant l'objet de l'expédition proviennent en totalité d’animaux qui : 

a) ont été abattus dans un pays ou une zone indemnes de peste porcine classique ; 

b) ont été soumis à une inspection post mortem comme mentionné dans le Code d’hygiène du Codex 
Alimentarius pour la viande dans un centre d’inspection agréé sans que cette inspection révèle le 
moindre signe clinique évocateur de la peste porcine classique ; 

et, si la zone dans laquelle l’animal a été abattu est adjacente à une zone dans laquelle les porcs sauvages sont 
infectés : 

2. que les prélèvements effectués sur chaque animal abattu ont été soumis à une épreuve virologique ainsi 
qu’à une épreuve sérologique pour la recherche de la peste porcine classique dont les résultats se sont 
révélés négatifs. 

Article 2.6.7.20. 

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs doivent exiger : 

pour les produits à base de viande de porcs (domestiques ou sauvages), pour les produits d’origine animale (issus 
de viandes fraîches de porc) destinés à l’alimentation animale, à l’usage agricole ou industriel ou bien à l’usage 
pharmaceutique ou chirurgical et pour les trophées provenant de porcs sauvages, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les produits : 

1. ont été préparés : 

a) exclusivement à partir de viandes fraîches répondant aux conditions énoncées, selon le cas, aux articles 
2.6.7.17., 2.6.7.18. ou 2.6.7.19. ; 

b) dans un établissement de transformation qui : 

i) est agréé par l’Administration vétérinaire pour l’exportation ; 

ii) ne traite que des viandes répondant aux conditions énoncées, selon le cas, aux articles 2.6.7.17., 
2.6.7.18. ou 2.6.7.19. ; 
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OU 

2. ont été traités, dans un établissement agréé par l’Administration vétérinaire pour l’exportation, par un 
procédé assurant la destruction du virus de la peste porcine classique, conformément à l’un des procédés 
décrits à l’article 3.6.4.2. 

Article 2.6.7.21. 

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs doivent exiger : 

pour les produits d’origine animale (produits de l’espèce porcine autres que ceux issus de viandes fraîches) 
destinés à l’alimentation animale ou à l’usage agricole ou industriel, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits : 

1. ont été préparés : 

a) exclusivement à partir de produits répondant aux conditions relatives aux viandes fraîches énoncées, 
selon le cas, aux articles 2.6.7.17., 2.6.7.18. ou 2.6.7.19. ; 

b) dans un établissement de transformation qui : 

i) est agréé par l’Administration vétérinaire pour l’exportation ; 

ii) ne traite que des produits répondant aux conditions énoncées au point a) ci-dessus ; 

OU 

2. ont été traités, dans un établissement agréé par l’Administration vétérinaire pour l’exportation, par un 
procédé assurant la destruction du virus de la peste porcine classique, conformément à l’un des procédés 
décrits à l’article 3.6.4.2. 

Article 2.6.7.22. 

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs doivent exiger : 

pour les soies (de porcs), 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits : 

1. proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes de peste porcine classique, ou 

2. ont été traités, dans un établissement agréé par l’Administration vétérinaire pour l’exportation, par un 
procédé assurant la destruction du virus de la peste porcine classique. 

Article 2.6.7.23. 

Les Administrations vétérinaires des pays importateurs doivent exiger : 
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pour le fumier et le lisier (de porcs), 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits : 

1. proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes de peste porcine classique, ou 

2. ont été traités, dans un établissement agréé par l’Administration vétérinaire pour l’exportation, par un 
procédé assurant la destruction du virus de la peste porcine classique. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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C H A P I T R E  2 . 7 . 1 2 .  
 

I N F L U E N Z A  A V I A I R E  

Article 2.7.12.1. 

1. Aux fins du Code terrestre, l’influenza aviaire sous sa forme dite « à déclaration obligatoire » est définie 
comme une infection des volailles causée par tout virus influenza de type A appartenant au sous-type H5 
ou H7 ou par tout virus influenza ayant un indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2 (ou bien 
entraînant une mortalité d’au moins 75 %), comme décrit ci-dessous. Les virus responsables de 
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire peuvent être classés en deux catégories : le virus de l’influenza 
aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène et le virus de l’influenza aviaire à déclaration 
obligatoire faiblement pathogène : 
a) Les virus responsables de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène ont un 

indice de pathogénicité intraveineux supérieur à 1,2 chez le poulet âgé de 6 semaines, ou bien 
entraînent une mortalité d’au moins 75 % chez le poulet âgé de 4 à 8 semaines infecté par voie 
intraveineuse. Les virus appartenant aux sous-types H5 et H7 n’ayant pas un indice de pathogénicité 
intraveineux supérieur à 1,2, ou qui entraînent une mortalité inférieure à 75 % lors d’une épreuve 
létale intraveineuse, doivent être séquencés pour déterminer si de multiples acides aminés basiques 
sont présents sur le site de clivage de la molécule d’hémagglutinine (HA0) ; si la séquence d'acides 
aminés est similaire à celle observée chez d’autres virus d’influenza aviaire à déclaration obligatoire 
hautement pathogène isolés précédemment, il doit être considéré qu’il s’agit du virus responsable de 
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène ; 

b) Les virus responsables de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène 
comprennent tous les virus influenza de type A appartenant aux sous-types H5 et H7, qui ne sont 
pas des virus responsables de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène. 

2. On entend par volailles « tous les oiseaux domestiqués (y compris les volailles de basse-cour) qui sont 
utilisés pour la production de viande ou d’œufs de consommation, la production d’autres produits 
commerciaux et la fourniture de gibier de repeuplement, ainsi que pour la reproduction de ces catégories 
d’oiseaux, ainsi que les coqs de combat quel qu’en soit l’usage ». 

 Ne sont pas considérés comme des volailles les oiseaux maintenus en captivité pour un motif quelconque 
autre que les motifs mentionnés au point 2 (y compris les oiseaux utilisés à des fins d’expositions, de 
courses, de concours ou de compétitions ainsi que les oiseaux de reproduction ou de commercialisation). 

3. A des fins d’échanges internationaux, le présent chapitre traite non seulement de l’apparition de signes 
cliniques causés par les virus d’influenza aviaire à déclaration obligatoire, mais aussi de la présence 
d’infection par des virus d’influenza aviaire à déclaration obligatoire en l’absence de signes cliniques de la 
maladie. 

4. A des fins d’échanges internationaux, un pays doit interpréter la survenue d’une infection par le virus de 
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène chez les oiseaux autres que les volailles 
conformément à la définition qui en est donnée dans le Code terrestre et ne doit imposer aucune 
interdiction immédiate frappant les importations et les exportations. 

5. La présence d’anticorps dirigés contre le sous-type H5 ou H7 des virus de l’influenza aviaire à déclaration 
obligatoire, qui a été détectée chez des volailles et qui ne résulte pas d’une vaccination, doit faire l’objet 
d’investigations approfondies. En cas de résultats sérologiques positifs sporadiques, l’infection pourra 
être écartée sur la base de résultats d'enquêtes épidémiologiques complètes ne corroborant pas le 
diagnostic de l’infection par l’influenza aviaire à déclaration obligatoire. 
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4.6. La présence d’infection par des virus d’influenza aviaire à déclaration obligatoire est avérée lorsque : 

a) des virus d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène ont été isolés et identifiés 
en tant que tels, ou de l’ARN spécifique de ce type de virus d’influenza a été détecté, chez une 
volaille ou à partir d’un produit issu de cette volaille, ou 

b) des virus d’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène ont été isolés et identifiés 
en tant que tels, ou de l’ARN spécifique de ce type de virus d’influenza a été détecté, chez une 
volaille ou à partir d’un produit issu de cette volaille, ou. 

c) des anticorps dirigés contre le sous-type H5 ou H7 des virus de l’influenza aviaire à déclaration 
obligatoire dont la présence ne résulte pas d’une vaccination, ont été détectés chez des volailles.  En 
cas de résultats sérologiques positifs sporadiques, l’infection pourra être écartée sur la base de 
résultats d'enquêtes épidémiologiques complètes à la lecture desquels il ne se dégagera aucune 
nouvelle preuve d’infection par l’influenza aviaire à déclaration obligatoire. 

Aux fins du Code terrestre, l’expression « exploitation indemne d’influenza aviaire à déclaration obligatoire » 
désigne une exploitation dans laquelle un dispositif de surveillance conforme aux dispositions de l’annexe 3.8.9. 
a démontré l’absence de signes d’infection par l’influenza aviaire à déclaration obligatoire chez les volailles qui 
y sont détenues. 

Aux fins du Code terrestre, la période d'incubation de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire est fixée à 21 jours. 

Les normes pour les épreuves diagnostiques (incluant les tests de pathogénicité) sont fixées dans le Manuel 
terrestre. Tout vaccin utilisé doit satisfaire aux normes fixées dans le Manuel terrestre. 

Article 2.7.12.2. 

Le statut sanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment au regard de l’influenza aviaire à déclaration 
obligatoire peut être déterminé au vu des critères suivants : 

1. le résultat d’une appréciation du risque identifiant tous les facteurs potentiels d’apparition de l’influenza 
aviaire à déclaration obligatoire, ainsi que l’historique de chacun d’eux ; 

2. l’influenza aviaire à déclaration obligatoire est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire dans tout le 
pays, un programme continu de sensibilisation à la maladie est mis en œuvre, et tous les cas suspects 
notifiés font l’objet d’investigations sur le terrain et, s’il y a lieu, en laboratoire ; 

3. un dispositif de surveillance sanitaire adéquat est en place permettant de démontrer la présence 
d’infection en l’absence de signes cliniques chez les volailles, ainsi que le risque posé par les oiseaux 
autres que les volailles ; cet objectif peut être atteint grâce à l’application d’un programme de surveillance 
de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.9. 

Article 2.7.12.3. 

Pays, zones ou compartiments indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire 

Un pays, une zone ou un compartiment peuvent être considérés comme indemnes d’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire lorsqu’il est établi sur la base d'une surveillance conforme aux dispositions de l’annexe 
3.8.9. que la présence d’infection par des virus hautement pathogènes ou faiblement pathogènes d’influenza 
aviaire à déclaration obligatoire n'y a pas été décelée au cours des 12 derniers mois. Dans certains cas, il pourra 
s’avérer nécessaire d’adapter la surveillance sanitaire pour cibler des parties du pays ou bien des zones ou 
compartiments existants en fonction de facteurs historiques ou géographiques, de la structure de l’industrie 
avicole, des caractéristiques de la population ou de la proximité de foyers survenus récemment. 
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En cas d’apparition de l’infection, un pays, une zone ou un compartiment précédemment reconnus indemnes de 
la maladie pourront recouvrer leur statut : 

1. en cas d’infection par des virus hautement pathogènes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire, au 
terme d’une période d'attente de 3 mois après l’achèvement des opérations d’abattage sanitaire (y compris 
celles de désinfection de toutes les exploitations atteintes), à condition qu’une surveillance sanitaire y ait été 
exercée conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.9. durant cette même période ; 

2. en cas d’infection par des virus faiblement pathogènes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire, les 
volailles peuvent être gardées en vue de leur abattage à des fins de consommation humaine sous réserve 
du respect des conditions énoncées à l’article 2.7.12.19. ou à l’article 2.7.12.20. ou bien un abattage sanitaire 
peut y être pratiqué ; dans l’un ou l’autre cas, au terme d’une période d'attente de 3 mois après 
l’achèvement des opérations de désinfection de toutes les exploitations atteintes, à condition qu’une 
surveillance sanitaire y ait été exercée conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.9. durant cette 
même période. 

Article 2.7.12.4. 

Pays, zones ou compartiments indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement 
pathogène 

Un pays, une zone ou un compartiment peuvent être considérés comme indemnes d’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire hautement pathogène lorsqu'il est établi que la présence d’infection par l’influenza 
aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène n'y a pas été décelée au cours des 12 derniers mois bien 
que le statut sanitaire dudit pays, de ladite zone ou dudit compartiment au regard de l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire faiblement pathogène soit inconnu, ou lorsque sur la base d'une surveillance sanitaire 
conforme aux dispositions de l’annexe 3.8.9., ledit pays, ladite zone ou ledit compartiment ne respectent pas les 
critères énoncés pour être reconnus indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire, mais que parmi les 
virus d’influenza aviaire à déclaration obligatoire détectés, aucun virus responsable de la forme hautement 
pathogène de la maladie n’a été identifié. Dans certains cas, il pourra s’avérer nécessaire d’adapter la 
surveillance sanitaire pour cibler des parties du pays ou bien des zones ou compartiments existants en fonction de 
facteurs historiques ou géographiques, de la structure de l’industrie avicole, des caractéristiques de la 
population ou de la proximité de foyers survenus récemment.  

En cas d’apparition de l’infection, un pays, une zone ou un compartiment précédemment reconnus indemnes de 
la maladie pourront recouvrer leur statut au terme d’une période d'attente de 3 mois après l’achèvement des 
opérations d’abattage sanitaire (y compris celles de désinfection de toutes les exploitations atteintes), à condition 
qu’une surveillance sanitaire y ait été exercée conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.9. durant cette 
même période. 

Article 2.7.12.5. 

Lors d’importations en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire 
à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les volailles vivantes (autres que les volailles d’un jour), 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. que les volailles ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique d’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire ; 

2. qu'elles ont séjourné depuis leur éclosion, ou au moins durant les 21 derniers jours, dans un pays, une 
zone ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire ; 
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3. que l’exploitation a été placée sous surveillance selon les conditions requises au moins durant les 21 
derniers jours ; 

4. si les volailles ont été vaccinées, qu’elles l’ont été conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.9. ; le 
relevé complet des vaccinations sera joint au certificat. 

Article 2.7.12.6. 

Quelque soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’origine au regard de l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les oiseaux vivants autres que les volailles, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les oiseaux ne présentaient, le jour de leur chargement, aucun signe clinique d’infection qui pourrait 
être associé à un virus d’influenza aviaire à déclaration obligatoire de la volaille ; 

2. qu’ils ont été maintenus en isolement dans des conditions agréées par les Services vétérinaires depuis leur 
éclosion, ou au moins durant les 21 jours ayant précédé leur chargement, et qu’ils n’ont présenté, pendant 
la période d’isolement, aucun signe clinique d’infection qui pourrait être associé à un virus d’influenza 
aviaire à déclaration obligatoire de la volaille ; 

3. qu’ils ont été soumis à une épreuve diagnostique réalisée entre 7 et 14 jours avant leur chargement visant 
à démontrer qu’ils sont indemnes d’infection dont l'origine pourrait être attribuée à un virus d’influenza 
aviaire à déclaration obligatoire de la volaille ; 

4. qu’ils sont expédiés dans des conteneurs neufs. 

S’il s’agit d’oiseaux vaccinés, le relevé complet des vaccinations sera joint au certificat. 

Article 2.7.12.7. 

Lors d’importations en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire 
à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les volailles d’un jour vivantes, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les volailles ont été entretenues dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza 
aviaire à déclaration obligatoire depuis leur éclosion ; 

2. qu’elles sont issues de bandes parentales qui ont séjourné dans un pays, une zone ou un compartiment 
indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire au moins durant les 21 jours ayant précédé les 
opérations de collecte d'œufs, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci ; 

3. si les volailles ou leurs bandes parentales ont été vaccinées, que la vaccination a été pratiquée 
conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.9. ; le relevé complet des vaccinations sera joint au 
certificat. 

Article 2.7.12.8. 

Lors d’importations en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire 
à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les volailles d’un jour vivantes, 



107 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/octobre 2006 

Annexe XVII (suite) 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les volailles ont été entretenues dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza 
aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène depuis leur éclosion ; 

2. qu’elles sont issues de bandes parentales qui ont séjourné dans une exploitation indemne d’influenza aviaire 
à déclaration obligatoire au moins durant les 21 jours ayant précédé les opérations de collecte d'œufs, 
ainsi que pendant le déroulement de celles-ci ; 

3. qu’elles sont expédiées dans des conteneurs neufs ; 

4. si les volailles ou leurs bandes parentales ont été vaccinées, que la vaccination a été pratiquée 
conformément aux dispositions de l’annexe 3.8.9. ; le relevé complet des vaccinations sera joint au 
certificat. 

Article 2.7.12.9. 

Lors d’importations en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire 
à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les œufs à couver, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les œufs proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire ; 

2. qu’ils sont issus de bandes parentales qui ont séjourné dans un pays, une zone ou un compartiment 
indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire au moins durant les 21 jours ayant précédé les 
opérations de collecte d'œufs, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci ; 

3. si les bandes parentales ont été vaccinées, que la vaccination a été pratiquée conformément aux 
dispositions de l’annexe 3.8.9. ; le relevé complet des vaccinations sera joint au certificat. 

Article 2.7.12.10. 

Lors d’importations en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire 
à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les œufs à couver, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les œufs proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire hautement pathogène ; 

2. qu’ils sont issus de bandes parentales qui ont séjourné dans une exploitation indemne d'influenza aviaire à 
déclaration obligatoire au moins durant les 21 jours ayant précédé les opérations de collecte d'œufs, ainsi 
que pendant le déroulement de celles-ci ; 

3. que la surface des œufs a été désinfectée (conformément aux dispositions de l’article 3.4.1.7.), et que ces 
derniers sont expédiés dans des emballages neufs ; 

4. si les bandes parentales ont été vaccinées, que la vaccination a été pratiquée conformément aux 
dispositions de l’annexe 3.8.9. ; le relevé complet des vaccinations sera joint au certificat. 
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Article 2.7.12.11. 

Lors d’importations en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire 
à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les œufs de consommation, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les œufs proviennent d’un pays, d’une zone ou 
d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire. 

Article 2.7.12.12. 

Lors d’importations en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire 
à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les œufs de consommation, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les œufs proviennent d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire hautement pathogène ; 

2. que la surface des œufs a été désinfectée (conformément aux dispositions de l’article 3.4.1.7.), et que ces 
derniers sont expédiés dans des emballages neufs. 

Article 2.7.12.13. 

Lors d’importations en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire 
à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les ovo-produits, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les ovo-produits proviennent d’un pays, d’une 
zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire et qu’ils ont été élaborés 
dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire. 

Article 2.7.12.14. 

Quelque soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’origine au regard de l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les ovo-produits, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les ovo-produits sont issus d’œufs satisfaisant aux conditions énoncées aux articles 2.7.12.9., 
2.7.12.10., 2.7.12.11. ou 2.7.12.12., ou 

2. qu’ils ont été traités par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à  déclaration 
obligatoire conformément aux dispositions de l’annexe 3.6.5. ; 

3. que les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les marchandises n’entrent 
en contact avec une source potentielle de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire. 

Article 2.7.12.15. 

Lors d’importations en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire 
à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 
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pour la semence de volailles, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence : 

1. ne présentaient aucun signe clinique d’influenza aviaire à déclaration obligatoire le jour du prélèvement 
de la semence ; 

2. ont été entretenus dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration 
obligatoire au moins durant les 21 jours ayant précédé les opérations de prélèvement de la semence, ainsi 
que pendant le déroulement de celles-ci. 

Article 2.7.12.16. 

Lors d’importations en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire 
à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour la semence de volailles, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence : 

1. ne présentaient aucun signe clinique d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène le 
jour du prélèvement de la semence ; 

2. ont été entretenus dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration 
obligatoire hautement pathogène au moins durant les 21 jours ayant précédé les opérations de 
prélèvement de la semence, ainsi que pendant le déroulement de celles-ci. 

Article 2.7.12.17. 

Quelque soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’origine au regard de l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour la semence d’oiseaux autres que les volailles, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence : 

1. ont été maintenus en isolement dans des conditions agréées par les Services vétérinaires au moins durant les 
21 jours ayant précédé le prélèvement de semence ; 

2. n’ont présenté, pendant la période d’isolement, aucun signe clinique d’infection qui pourrait être associé à 
un virus d’influenza aviaire à déclaration obligatoire de la volaille ; 

3. ont été soumis à une épreuve diagnostique réalisée entre 7 et 14 jours avant le prélèvement de la 
semence, et ont été trouvés indemnes de tout signe d'infection par l'influenza aviaire à déclaration 
obligatoire. 

Article 2.7.12.18. 

Lors d’importations en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire 
à déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les viandes fraîches de volaille, 

la présentation d'un certificat vétérinaire international attestant que les viandes fraîches faisant l'objet de l'expédition 
proviennent en totalité de volailles qui : 
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1. ont été entretenues depuis leur éclosion, ou au moins durant les 21 derniers jours, dans un pays, une zone 
ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire ; 

2. ont été abattues dans un abattoir agréé, et ont été soumises à des inspections ante mortem et post mortem pour 
la recherche de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire dont les résultats se sont révélés favorables. 

Article 2.7.12.19. 

Lors d’importations en provenance d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment indemnes d’influenza aviaire 
à déclaration obligatoire hautement pathogène, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les viandes fraîches de volaille, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les viandes fraîches faisant l'objet de l'expédition 
proviennent en totalité de volailles qui : 

1. ont été entretenues depuis leur éclosion, ou au moins durant les 21 derniers jours, dans un pays, une zone 
ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène ; 

2. ont été abattues dans un abattoir agréé, et ont été soumises à des inspections ante mortem et post mortem pour 
la recherche de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire dont les résultats se sont révélés favorables. 

Article 2.7.12.20. 

Quelque soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’origine au regard de l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les produits à base de viande de volaille, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les marchandises sont issues de viandes fraîches satisfaisant aux conditions énoncées aux articles 2.7.12.18. 
ou 2.7.12.19., ou 

2. qu’elles ont été soumises à un traitement de nature à assurer la destruction du virus de l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire conformément aux dispositions de l’annexe 3.6.5. ; 

3. que les précautions nécessaires ont été prises pour éviter que les marchandises n’entrent en contact avec 
une source potentielle de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire. 

Article 2.7.12.21. 

Quelque soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’origine au regard de l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les produits d’origine animale (de volailles) destinés à l’alimentation animale ou bien à l’usage agricole ou 
industriel, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les marchandises sont issues de volailles qui ont été entretenues depuis leur éclosion, ou au moins 
durant les 21 derniers jours, dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire, ou 

2. qu’elles ont été traitées par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à déclaration 
obligatoire (à l’étude) ; 
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3. que les précautions nécessaires ont été prises pour éviter que les marchandises n’entrent en contact avec 
une source potentielle de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire. 

Article 2.7.12.22. 

Quelque soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’origine au regard de l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires doivent exiger : 

pour les plumes et les duvets (de volailles), 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les marchandises proviennent de volailles qui ont été entretenues depuis leur éclosion, ou au moins 
durant les 21 derniers jours, dans un pays, une zone ou un compartiment indemnes d’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire, ou 

2. qu’elles ont été traitées par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à déclaration 
obligatoire (à l’étude) ; 

3. que les précautions nécessaires ont été prises pour éviter que les marchandises n’entrent en contact avec 
une source potentielle de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire. 

Article 2.7.12.23. 

Quelque soit le statut du pays, de la zone ou du compartiment d’origine au regard de l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire, les Administrations vétérinaires doivent exiger pour l’importation de : 

viandes ou autres produits issus d’oiseaux autres que les volailles, 

la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que : 

1. les marchandises ont été traitées par un procédé assurant la destruction du virus de l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire (à l’étude) ; 

2. les précautions nécessaires ont été prises après le traitement pour éviter que les marchandises n’entrent en 
contact avec une source potentielle de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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A N N E X  E  3 . 8 . 9 .  
 

L I G N E S  D I R E C T R I C E S  
P O U R  L A  S U R V E I L L A N C E  

D E  L ' I N F L U E N Z A  A V I A I R E  

Article 3.8.9.1. 
Introduction 
La présente annexe définit les principes et fournit des orientations en matière de surveillance de l’influenza 
aviaire à déclaration obligatoire, conformément à l’annexe 3.8.1., pour les pays souhaitant obtenir un statut au 
regard de cette maladie, avec ou sans vaccination. Cette demande peut concerner l’ensemble du territoire d’un 
pays, ou bien une zone ou un compartiment donné(e). Des indications sont également fournies sur la procédure 
de recouvrement du statut indemne d’influenza aviaire à déclaration obligatoire après la survenue d’un foyer, 
ainsi que sur les conditions de conservation du statut indemne. La présente annexe complète les dispositions 
du chapitre 2.7.12. 
La présence de virus de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages constitue un problème particulier. Par 
essence, aucun pays ne peut se déclarer indemne d’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages. Cependant, la 
définition de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire figurant au chapitre 2.7.12. se réfère exclusivement à 
l’infection chez les volailles, et la présente annexe a été élaborée sous couvert de cette définition. 
L’influenza aviaire à déclaration obligatoire a des répercussions et une épidémiologie très variable selon les 
régions du monde, et il est donc impossible de proposer des lignes directrices spécifiques applicables à toutes 
les situations potentielles. Il est clair que les stratégies de surveillance employées pour démontrer  l’absence 
d’influenza aviaire à déclaration obligatoire avec un niveau de confiance acceptable devront être adaptées à la 
situation locale. Les variables telles que la fréquence des contacts entre les volailles et les oiseaux sauvages, les 
différents niveaux de biosécurité, les systèmes de production ou le regroupement de différentes espèces 
sensibles, y compris des oiseaux d’eau domestiques, requièrent des stratégies de surveillance spécifiques en 
fonction de chaque situation particulière. Il incombe au pays demandeur de présenter des données 
scientifiques décrivant non seulement l’épidémiologie de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire dans la 
région concernée mais aussi les modalités de prise en compte de tous les facteurs de risque. Les Pays Membres 
disposent donc d’une très grande marge de manœuvre pour présenter une argumentation correctement étayée 
qui vise à prouver, avec un niveau de confiance acceptable, l’absence d’infection par le virus de l’influenza 
aviaire à déclaration obligatoire. 
La surveillance de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire doit s’inscrire dans le cadre d’un programme 
permanent visant à démontrer que le pays, la zone ou le compartiment faisant l’objet de la demande est indemne 
d’infection par le virus responsable de cette maladie. 

Article 3.8.9.2. 
Conditions générales et méthodes 
1. Tout système de surveillance mis en œuvre selon les dispositions de l’annexe3.8.1. doit être placé sous la 

responsabilité de l’Administration vétérinaire. Il doit notamment inclure les composantes suivantes : 
a) Un système officiel permanent doit être mis en place afin de pouvoir détecter l’influenza aviaire à 

déclaration obligatoire (foyer de maladie ou d'infection) et mener les investigations nécessaires ; 
b) Il doit exister une procédure assurant le recueil rapide des prélèvements provenant des cas suspectés 

d’influenza aviaire à déclaration obligatoire et leur transport dans les meilleurs délais vers un 
laboratoire apte à réaliser les tests nécessaires au diagnostic de cette maladie, comme décrit dans le 
Manuel terrestre ; 

c) Un système d’enregistrement, de gestion et d’analyse des données de diagnostic et de surveillance 
doit être en place. 
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2. Un programme de surveillance de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire doit répondre aux 
conditions suivantes : 
a) Il doit inclure un système d’alerte précoce sur l’ensemble de la chaîne de production, de 

commercialisation et de transformation afin d’assurer la déclaration des cas suspects. Les éleveurs et 
les agents zoosanitaires qui sont au contact quotidien des volailles, de même que les laboratoires de 
diagnostic doivent signaler rapidement à l’Autorité vétérinaire toute suspicion d’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire. Ils doivent être aidés, directement ou indirectement (par l’intermédiaire de 
vétérinaires du secteur privé ou de paraprofessionnels vétérinaires, par exemple), par des programmes 
d’information gouvernementaux et par l’Administration vétérinaire. Toutes les suspicions d’influenza 
aviaire à déclaration obligatoire doivent être immédiatement examinées. Étant donné que le cas ne 
peut être résolu par les seules investigations épidémiologiques et cliniques, il convient de soumettre 
des prélèvements à un laboratoire agréé. Des trousses de prélèvement et d’autres matériels doivent par 
conséquent être à la disposition des responsables de la surveillance qui doivent pouvoir se faire 
assister par une équipe compétente en matière de diagnostic et de lutte contre l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire. Lorsque des répercussions potentielles sur la santé publique sont suspectées, 
il est essentiel d’en informer les autorités chargées de la santé publique. 

b) Le programme doit aussi inclure, si nécessaire, des contrôles cliniques, des tests sérologiques et des 
examens virologiques réguliers et fréquents portant sur des groupes d’animaux à haut risque, comme 
ceux qui se trouvent à proximité d’un pays, d’une zone ou d’un compartiment infecté(e) par l’influenza 
aviaire à déclaration obligatoire, sur des lieux où des oiseaux et volailles de différentes origines sont 
mélangés (marchés d’oiseaux vivants, par exemple), ou encore à proximité de gibier d’eau ou 
d’autres sources de virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire. 

Un système de surveillance efficace identifiera périodiquement les cas suspects qui exigent un suivi et des 
examens pour confirmer ou réfuter que la maladie est due au virus de l’influenza aviaire à déclaration 
obligatoire. La fréquence potentielle d’apparition des cas suspects est fonction de la situation épidémiologique 
et ne peut donc être prédite avec certitude. Les demandes de reconnaissance de l’absence d’infection par le 
virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire doivent donc contenir des informations détaillées sur 
l’apparition des cas suspects, les examens pratiqués et les modalités de prise en charge. Ces données doivent 
inclure les résultats des analyses de laboratoire et les mesures appliquées aux animaux concernés pendant les 
investigations (quarantaine, interdiction de transport, etc.). 

Article 3.8.9.3. 
Stratégies de surveillance 
1. Introduction 

La population cible d’une surveillance visant à identifier la maladie ou l’infection doit être constituée de 
toutes les espèces sensibles de volailles détenues dans le pays, la zone ou le compartiment. La surveillance 
active et passive de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire doit être permanente. La surveillance 
active doit être exercée au moins tous les 6 mois. La surveillance doit être constituée d’approches 
aléatoires et ciblées reposant sur des méthodes virologiques, sérologiques et cliniques. 
La stratégie peut reposer sur des prélèvements aléatoires impliquant une surveillance suffisante pour 
démontrer, avec un niveau de confiance statistique acceptable, l’absence d’infection par le virus de 
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire. La fréquence d’échantillonnage doit être déterminée en 
fonction de la situation épidémiologique. La surveillance aléatoire est conduite à l’aide des épreuves 
sérologiques décrites dans le Manuel terrestre. Les résultats sérologiques positifs doivent être suivis de 
méthodes virologiques. 
Une surveillance spécifique (fondée par exemple sur le risque accru d’infection dans certains sites ou chez 
certaines espèces) peut aussi constituer une stratégie appropriée. Des méthodes virologiques et 
sérologiques doivent être employées concurremment pour définir le statut des populations à haut risque 
en matière d’influenza aviaire à déclaration obligatoire. 
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Le pays demandeur doit montrer que la stratégie de surveillance choisie permet de détecter les infections 
par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire conformément aux dispositions de l’annexe 
3.8.1., compte tenu de la situation épidémiologique prévalente. Ainsi, la surveillance clinique peut être 
ciblée sur des espèces particulières susceptibles de présenter des signes cliniques univoques (poulets par 
exemple). De même, les épreuves virologiques et sérologiques pourraient être ciblées sur des espèces ne 
présentant pas nécessairement de signes cliniques (canards, par exemple). 
Si un Pays Membre souhaite faire reconnaître l’absence d’infection par le virus de l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire pour une zone ou un compartiment donné(e) de son territoire, le protocole de 
surveillance et la procédure de prélèvement doivent viser la population présente dans cette zone ou ce 
compartiment. 
Dans le cadre d’une surveillance aléatoire, le protocole d’échantillonnage doit intégrer une prévalence 
d’infections escomptée qui soit adaptée à la situation épidémiologique. La taille des échantillons 
sélectionnés pour les épreuves doit être suffisante pour déceler une infection qui se produirait à une 
fréquence minimale prédéterminée. La taille des échantillons et la prévalence escomptée de la maladie 
déterminent le niveau de confiance des résultats de la recherche. Le pays demandeur doit justifier du 
choix de la prévalence escomptée intégrée au protocole ainsi que du niveau de confiance, en se référant 
aux objectifs de la surveillance et à la situation épidémiologique, conformément aux dispositions de 
l’annexe 3.8.1. Ainsi, le choix de la prévalence escomptée doit clairement reposer sur la situation 
épidémiologique prévalente ou historique. 
Quel que soit le protocole de recherche retenu, la sensibilité et la spécificité des tests de diagnostic utilisés 
sont des facteurs clés du protocole, de la détermination de la taille des échantillons et de l’interprétation 
des résultats obtenus. Dans les conditions idéales, la sensibilité et la spécificité des tests doivent être 
validées en fonction de l’historique des vaccinations/infections et des espèces constituant la population 
cible. 
Indépendamment du système de tests utilisé, le protocole de surveillance doit anticiper les réactions 
faussement positives. La fréquence potentielle des faux positifs peut être calculée à l’avance, à condition 
de connaître les caractéristiques du système de tests. Une procédure efficace de suivi des résultats positifs 
doit être mise en place afin de déterminer, avec un niveau de confiance élevé, si ces données sont ou non 
révélatrices d’une infection par le virus. Cette procédure doit prévoir à la fois des examens de laboratoire 
complémentaires et la poursuite des investigations sur le terrain afin de recueillir du matériel diagnostique 
à partir de l’unité d’échantillonnage initiale ainsi que dans les groupes susceptibles de présenter des liens 
épidémiologiques avec celle-ci.  
Les principes appliqués à la surveillance des maladies et des infections sont techniquement bien définis. 
Les programmes de surveillance visant à prouver l’absence de virus de l’influenza aviaire à déclaration 
obligatoire (infection/circulation) doivent être soigneusement conçus afin d’éviter les résultats 
insuffisamment fiables, ainsi que les procédures trop coûteuses ou trop lourdes sur le plan logistique. La 
conception des programmes de surveillance nécessite par conséquent la participation de professionnels 
compétents et expérimentés en ce domaine. 

2. Surveillance clinique 
La surveillance clinique vise à détecter les signes cliniques d’influenza aviaire à déclaration obligatoire 
dans les élevages. La valeur diagnostique du dépistage sérologique de masse est largement reconnue, mais 
il ne faut pas sous-estimer l’intérêt d’une surveillance fondée sur l’inspection clinique. Le suivi des 
paramètres de production (accroissement de la mortalité, diminution de la consommation de nourriture 
ou d’eau, présence de signes cliniques d’affection respiratoire ou chute de la production d’œufs) est 
essentiel à la détection précoce de l’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire. 
La chute de la consommation de nourriture ou de la production d’œufs est en effet parfois le seul 
indicateur de certaines infections par l’influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène. 
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La surveillance clinique et les examens de laboratoire devraient toujours être appliqués en série pour 
clarifier les cas suspects détectés par l’une ou l’autre de ces approches complémentaires. Les tests 
biologiques peuvent en effet confirmer une suspicion clinique et la surveillance clinique peut contribuer à 
confirmer une sérologie positive. Toute unité d’échantillonnage dans laquelle des animaux suspects ont 
été détectés doit être considérée comme infectée jusqu’à preuve du contraire. 

L’identification des élevages suspects est fondamentale pour identifier les sources virales et déterminer les 
caractéristiques moléculaires et antigéniques ainsi que les autres caractères biologiques du virus. Il est 
essentiel que des souches du virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire soient régulièrement 
adressées au Laboratoire de référence régional en vue de leur caractérisation génétique et antigénique. 

3. Surveillance virologique 

La surveillance virologique exercée à l’aide des épreuves décrites dans le Manuel terrestre a pour objectifs : 

a) de surveiller les populations à risque ; 

b) de confirmer les cas cliniques suspects ; 

c) de suivre les résultats sérologiques positifs ; 

d) de tester la mortalité journalière « normale » pour assurer la détection précoce de l’infection en 
présence d’animaux vaccinés ou dans les exploitations présentant des liens épidémiologiques avec un 
foyer. 

4. Surveillance sérologique 

La surveillance sérologique vise à détecter les anticorps dirigés contre le virus de l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire. La positivité d’un test de détection des anticorps peut avoir quatre origines 
différentes : 

a) une infection naturelle par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire ; 

b) une vaccination contre cette maladie ; 

c) la présence d’anticorps maternels (ces anticorps provenant d’un élevage reproducteur vacciné ou 
infecté sont fréquemment retrouvés dans le jaune d’œuf et peuvent persister dans la descendance 
jusqu’à 4 semaines) ; 

d) le manque de spécificité du test. 

Pour la surveillance de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, on peut utiliser des prélèvements 
sériques recueillis dans le cadre d’autres types de surveillance, pour autant que soient respectés les 
principes de surveillance décrits dans les présentes lignes directrices, ainsi que la validité statistique du 
protocole de recherche du virus. 

Un regroupement des élevages positifs aux épreuves sérologiques peut traduire différentes séries 
d’événements, entre autres la démographie de la population échantillonnée, l’exposition vaccinale ou 
l’existence d’une infection. Étant donné qu’une concentration de réactions positives peut être révélatrice 
d’une infection, le protocole de surveillance doit prévoir l’étude de chacun des cas observés. Le 
regroupement des élevages positifs a toujours une signification épidémiologique et doit donc être analysé. 
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Si la vaccination ne peut être exclue comme cause de positivité d’une réaction sérologique, il convient de 
recourir à des méthodes de diagnostic permettant de distinguer les anticorps d’origine infectieuse et 
d’origine vaccinale. 
Les résultats des recherches sérologiques aléatoires ou spécifiques constituent une preuve fiable de 
l’absence d’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire dans le pays, la zone ou le 
compartiment considéré(e). Il est donc essentiel que les données obtenues soient rigoureusement 
consignées. 

5. Surveillance virologique et sérologique dans les populations vaccinées 
La stratégie de surveillance dépend du type de vaccin utilisé. La protection contre l’influenza aviaire est 
spécifique du sous-type d’hémagglutinine. Il existe deux grandes stratégies de vaccination : 1) avec un 
vaccin préparé à partir de virus inactivés entiers et 2) avec un vaccin reposant sur l’expression de 
l’hémagglutinine. 
Pour les populations vaccinées, la stratégie de surveillance doit reposer sur des méthodes virologiques 
et/ou sérologiques et sur la surveillance clinique. Des oiseaux sentinelles peuvent être utilisés à cette fin. 
Ils ne doivent pas être vaccinés, ne pas être porteurs d’anticorps dirigés contre le virus de l’influenza 
aviaire et doivent porter une identification claire et permanente. L’interprétation des résultats 
sérologiques en présence d’animaux vaccinés est décrite à l’article 3.8.9.7. 

Article 3.8.9.4. 
Justification du statut indemne d’influenza aviaire à déclaration obligatoire (hautement pathogène 
ou non) 
1. Demande de statut indemne d’influenza aviaire à déclaration obligatoire (hautement pathogène ou non), 

pour un pays, une zone ou un compartiment 
Outre les conditions générales énoncées au chapitre 2.7.12. du présent Code terrestre, un Pays Membre 
déclarant être indemne d’influenza aviaire à déclaration obligatoire ou d’influenza aviaire à déclaration 
obligatoire hautement pathogène pour la totalité de son territoire, ou pour une zone ou un compartiment 
donné(e), doit apporter la preuve de l’existence d’un programme de surveillance efficace. La stratégie et le 
protocole du programme de surveillance sont fonction des circonstances épidémiologiques dominantes. 
Ils devront être conçus et mis en œuvre conformément aux conditions générales et méthodes exposées 
dans la présente annexe, afin de démontrer l’absence d’infection par le virus de l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire (hautement pathogène ou non) dans les populations sensibles de volailles 
(vaccinées ou non), au cours des 12 mois écoulés. Cette obligation requiert l’assistance d’un laboratoire 
capable d’identifier l’infection par détection du virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, 
hautement pathogène ou non, et par les tests de recherche des anticorps décrits dans le Manuel terrestre. 
Cette surveillance peut être ciblée sur une population de volailles présentant un risque spécifique lié au 
type de production, à une possibilité de contacts directs ou indirects avec des oiseaux sauvages, au 
regroupement de plusieurs classes d’âge dans un même élevage, au habitudes commerciales locales, entre 
autres à l’existence de marchés d’oiseaux vivants, à l’utilisation d’eaux de surface susceptibles d’être 
contaminées, à la présence de plusieurs espèces dans l’exploitation et aux mauvaises conditions de 
biosécurité en place. 

2. Exigences complémentaires pour les pays, zones ou compartiments où la vaccination est pratiquée 
Toute vaccination pratiquée dans le but de prévenir la transmission du virus de l’influenza aviaire à  
déclaration obligatoire hautement pathogène peut être intégrée dans un programme de lutte contre la 
maladie. Le niveau d’immunité des élevages nécessaire pour prévenir la transmission virale dépend de 
leur taille et de leur composition (espèces par exemple), ainsi que de la densité de la population de 
volailles sensibles. Il n’est donc pas possible d’être prescriptif en la matière. Le vaccin doit également être 
conforme aux normes fixées dans le Manuel terrestre pour les vaccins contre l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire. En fonction de l’épidémiologie de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire dans 
le pays, la zone ou le compartiment considéré(e), il peut être décidé de ne vacciner que certaines espèces ou 
sous-populations de volailles. 
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Dans tous les élevages vaccinés, il est nécessaire de pratiquer des tests virologiques et sérologiques pour 
assurer l’absence de circulation virale. L’utilisation d’animaux sentinelles peut permettre d’améliorer le 
niveau de confiance à cet égard. Les épreuves doivent être répétées au moins tous les 6 mois, ou plus 
fréquemment, en fonction du risque existant dans le pays, la zone ou le compartiment. 
La preuve de l’efficacité du programme de vaccination doit également être fournie. 

Article 3.8.9.5. 
Demande de recouvrement Déclaration du recouvrement du statut indemne d’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire (hautement pathogène ou non), pour un pays, une zone ou un compartiment, 
après la survenue d’un foyer 
Outre les conditions générales décrites au chapitre 2.7.12. du présent Code terrestre, un Pays Membre 
demandant à recouvrer déclarant qu’il a recouvré son statut indemne d’infection par le virus de l’influenza 
aviaire à déclaration obligatoire (hautement pathogène ou non), pour l’ensemble de son territoire, ou pour une 
zone ou un compartiment donné(e), doit justifier de l’existence d’un programme de surveillance active 
démontrant l’absence d’infection, sachant que ce programme doit être fonction des circonstances 
épidémiologiques du foyer. La surveillance sérologique doit inclure la détection du virus ainsi que la recherche 
des anticorps, comme décrit dans le Manuel terrestre. Le recours à des oiseaux sentinelles peut faciliter 
l’interprétation des résultats de la surveillance. 
Un Pays Membre demandant à recouvrer son statut indemne d’influenza aviaire à déclaration obligatoire 
(hautement pathogène ou non), pour la totalité de son territoire ou pour une zone ou un compartiment donné(e) 
(avec ou sans vaccination) après la survenue d'un foyer de maladie, doit communiquer les résultats d’un 
programme de surveillance active en vertu duquel les populations de volailles sensibles à cette maladie sont 
soumises à des examens cliniques réguliers. Ce programme de surveillance active doit être conçu et appliqué 
conformément aux conditions générales et méthodes exposées dans les présentes lignes directrices. La 
surveillance doit au minimum assurer le niveau de confiance qui peut être fourni par un échantillon aléatoire 
représentatif des populations à risque. 

Article 3.8.9.6. 
Exploitations indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire à l’intérieur de compartiments 
indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène 
La déclaration d’exploitations indemnes d’influenza aviaire à déclaration obligatoire implique la démonstration 
de l’absence d’infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire. Les volailles se trouvant 
dans ces exploitations doivent être soumises à des épreuves de détection ou d’isolement du virus, sur une base 
aléatoire et selon des méthodes sérologiques respectant les conditions générales exposées dans les présentes 
lignes directrices. Les épreuves doivent être pratiquées à une fréquence dépendante du risque d’infection, et au 
moins tous les 21 jours. 

Article 3.8.9.7. 
Utilisation et interprétation des épreuves sérologiques et des tests de détection virale 
Les volailles infectées par le virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire développent des anticorps 
dirigés contre l’hémagglutinine (HA), la neuraminidase (NA), les protéines non structurales (NSP), les 
nucléoprotéines/protéines matricielles (NP/M) et les protéines du complexe polymérase. La détection des 
anticorps contre les protéines du complexe polymérase n’est pas traitée ici. Les tests de recherche des 
anticorps anti-NP/M font appel à la méthode ELISA directe ou bloquante et aux tests d’immunodiffusion en 
gélose. Les tests de recherche des anticorps anti-NA incluent l’inhibition de la neuraminidase (NI), les tests 
d’immunofluorescence indirecte et les tests ELISA directs. Pour la HA, les anticorps sont décelés par des tests 
d’inhibition de l’hémagglutination (HI) et des tests de séroneutralisation (SN). Les tests d’inhibition de 
l’hémagglutination sont fiables dans les espèces aviaires mais non chez les mammifères. Les tests de 
séroneutralisation peuvent être utilisés pour déceler les anticorps anti-hémagglutinine spécifiques d’un sous-
type particulier. Il s’agit de la méthode préférée chez les mammifères et dans certaines espèces aviaires. Les 
tests d’immunodiffusion en gélose sont fiables pour détecter les anticorps anti-NP/M chez les volailles et les 
dindons mais non dans les autres espèces aviaires. Des tests ELISA bloquants ont également été développés 
comme autre approche pour déceler les anticorps anti-NP/M dans toutes les espèces aviaires. 
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Les tests d’inhibition de l’hémagglutination ou d’inhibition de la neuraminidase peuvent être utilisés pour 
déterminer le sous-type du virus parmi 16 sous-types d’hémagglutinine et 9 sous-types de neuraminidase. Ces 
informations sont utiles aux recherches épidémiologiques et à la classification des virus de l’influenza aviaire. 
Les animaux peuvent être vaccinés par toute une série de vaccins dont les vaccins préparés à partir de virus 
inactivés entiers et les vaccins reposant sur l’expression de l’hémagglutinine. Les anticorps dirigés contre 
l’hémagglutinine confèrent une protection spécifique d’un sous-type particulier. Différentes stratégies peuvent 
être utilisées pour différencier les oiseaux vaccinés des oiseaux infectés, dont la sérosurveillance des oiseaux 
sentinelles non vaccinés ou des tests sérologiques spécifiques chez les volailles vaccinées. 
Une infection par le virus de l’influenza aviaire chez des oiseaux non vaccinés, y compris chez des sentinelles, 
se détecte d’après les anticorps anti-NP/M, les anticorps spécifiques de différents sous-types d’HA ou de NA 
ou encore les anticorps anti-NSP. Les volailles vaccinées à l’aide de vaccins inactivés entiers contenant un 
virus influenza appartenant au même sous-type H mais comportant une neuraminidase différente, peuvent 
être soumises à des essais pour la surveillance de l’exposition à un virus du terrain faisant appel à des épreuves 
sérologiques destinées à détecter la présence d’anticorps anti-NA spécifiques du virus de terrain. À titre 
d’exemple, face à une menace d’épidémie par le virus H7N1, l’utilisation d’un vaccin contenant le virus H7N3 
peut permettre de différencier les animaux vaccinés des animaux infectés (DIVA) par détection des anticorps 
spécifiques du sous-type NA de la protéine N1 du virus de terrain. A défaut de recourir à la méthode DIVA, 
les oiseaux vaccinés par des vaccins inactivés peuvent développer de faibles titres d’anticorps anti-NSP mais, 
chez les oiseaux infectés, ce titre est nettement plus élevé. Les résultats obtenus dans des conditions 
expérimentales avec ce système sont encourageants, mais son utilisation sur le terrain n’a pas encore été 
validée. Chez les oiseaux vaccinés avec des vaccins préparés par expression de l’hémagglutinine, on décèle des 
anticorps contre l’HA spécifique, mais non contre les autres protéines du virus de l’influenza aviaire. La 
présence d’anticorps anti-NP/M ou anti-NSP, ou dirigés contre la NA spécifique du virus trouvé sur le 
terrain, est révélatrice de l’infection. Les vaccins utilisés doivent être conformes aux normes fixées dans le 
Manuel terrestre.  
Tous les élevages comportant des animaux séropositifs doivent être examinés. Les données épidémiologiques 
et les tests de laboratoire complémentaires doivent démontrer le statut de chaque élevage positif en matière 
d’infection ou de circulation de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire. 
Un test de confirmation doit présenter une spécificité supérieure à celle du test de dépistage et une sensibilité 
au moins équivalente. 
Il convient de fournir des informations sur les performances et la validation des tests utilisés. 
1. Suivi à assurer en cas de résultats positifs lorsque la vaccination est pratiquée 

En présence de populations vaccinées, il faut pouvoir exclure que les résultats positifs sont révélateurs 
d’une circulation virale. À cette fin, la procédure ci-dessous doit être respectée pour les investigations 
faisant suite à des résultats sérologiques positifs obtenus lors d’une surveillance sur les populations 
vaccinées. Les investigations doivent examiner toutes les données susceptibles de confirmer ou réfuter 
l’hypothèse que les résultats sérologiques positifs enregistrés par la surveillance initiale ne sont pas 
imputables à une circulation du virus. Toutes les informations épidémiologiques doivent être justifiées et 
les résultats compilés dans le rapport final. 
L’élaboration d’une stratégie reposant sur la sérologie pour distinguer les animaux infectés des animaux 
vaccinés exige impérativement la connaissance du type de vaccin utilisé. 
a) Pour les vaccins préparés à partir de virus inactivés entiers, on peut utiliser des sous-types de 

neuraminidase homologues ou hétérologues pour différencier les souches vaccinales des souches de 
terrain. Si les oiseaux de la population sont porteurs d’anticorps anti-NP/M et s’ils ont été vaccinés 
avec un vaccin à virus inactivés entiers, il convient d’appliquer les stratégies suivantes : 
i) Les oiseaux sentinelles ne doivent pas être porteurs d’anticorps anti-NP/M. S’ils sont positifs 

pour ces anticorps, cela signifie qu’ils sont infectés par le virus de l’influenza aviaire, et des tests 
d’inhibition de l’hémagglutination spécifiques doivent être effectués pour déterminer s’il s’agit 
d’une infection par un virus H5 ou H7. 
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ii) En cas de vaccination par un vaccin préparé à partir de virus inactivés entiers, contenant une 

NA homologue de celle du virus de terrain, la présence d’anticorps anti-NSP pourrait être 
révélatrice d’une infection. Des prélèvements doivent être entrepris pour exclure la présence du 
virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire par isolement du virus ou par détection de 
matériel génomique ou de protéines spécifiques du virus. 

iii) En cas de vaccination par un vaccin préparé à partir de virus inactivés entiers, contenant une 
NA hétérologue par rapport à celle du virus de terrain, la présence d’anticorps dirigés contre la 
NA ou les NSP du virus de terrain serait révélatrice d’une infection. Des prélèvements doivent 
être entrepris pour exclure la présence du virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire 
par isolement du virus ou par détection de matériel génomique ou de protéines spécifiques du 
virus. 

b) Les vaccins préparés par expression de l’hémagglutinine contiennent la protéine ou le gène HA 
homologue de la HA du virus de terrain. Des oiseaux sentinelles (voir ci-dessus) peuvent être utilisés 
pour déceler les infections par l’influenza aviaire. Chez les oiseaux vaccinés ou sentinelles, la 
présence d’anticorps anti-NP/M, anti-NSP ou dirigés contre la NA du virus de terrain est indicatrice 
de l’infection. Des prélèvements doivent être entrepris pour exclure la présence du virus de 
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, soit par isolement du virus, soit par détection de matériel 
génomique ou de protéines spécifiques du virus. 

2. Suivi à assurer en cas de résultats positifs révélateurs d’une infection, afin de distinguer entre les formes 
hautement et faiblement pathogènes de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire 
La détection d’anticorps indicateurs d’une infection par le virus de l’influenza aviaire à déclaration 
obligatoire, comme indiqué dans la section a) (i) ci-dessus, doit donner lieu à des investigations 
épidémiologiques et virologiques visant à déterminer si les infections sont dues à un virus hautement 
pathogène ou faiblement pathogène. 
Des examens virologiques doivent être pratiqués sur toutes les populations d’oiseaux porteuses 
d’anticorps et à risque. Les prélèvements doivent être évalués pour rechercher la présence du virus de 
l’influenza aviaire, par isolement et identification du virus et/ou par détection de protéines ou de l’acide 
nucléique spécifiques de l’influenza de type A (figure 2). L’isolement du virus est la méthode de référence 
pour détecter les infections par le virus de l’influenza aviaire ; la procédure est décrite dans le Manuel 
terrestre. Toutes les souches isolées du virus de l’influenza aviaire doivent être examinées pour déterminer 
le sous-type d’HA et de NA. Elles doivent être testées in vivo chez des poulets et/ou analysées par 
séquençage du site de clivage protéolytique de l’HA pour les sous-types H5 et H7, afin de les qualifier de 
virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène, de virus de l’influenza aviaire à 
déclaration obligatoire faiblement pathogène ou de virus de l’influenza aviaire faiblement pathogène 
(absence de déclaration obligatoire). Des tests de détection des acides nucléiques ont également été 
développés et validé ils ont la même sensibilité que l’isolement du virus et l’avantage de fournir des 
résultats en quelques heures. Les prélèvements dans lesquels les sous-types H5 et H7 de l’hémagglutinine 
ont été décelés par les méthodes de détection des acides nucléiques doivent être soumis à l’isolement et à 
l’identification du virus et à des tests in vivo chez des poulets, ou encore au séquençage des acides 
nucléiques afin de déterminer, d’après le site de clivage protéolytique, s’il s’agit de virus responsables de 
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement ou faiblement pathogène. Les systèmes de 
détection des antigènes, en raison de leur faible sensibilité, sont mieux adaptés au dépistage des cas 
cliniques d’infection par une souche de terrain de type A en recherchant les protéines NP/M. Les 
prélèvements positifs doivent être soumis à l’isolement et à l’identification du virus, ainsi qu’à la 
détermination de son indice de pathogénicité. 
Les résultats de laboratoire doivent être examinés en tenant compte du contexte épidémiologique. Pour 
compléter la surveillance sérologique et évaluer la possibilité d’une circulation virale, il est nécessaire 
d’obtenir entre autres les informations complémentaires suivantes :  
a) caractérisation des systèmes de production existants ; 
b) résultats de la surveillance clinique sur les animaux suspects et les populations d’origine ; 
c) quantification des vaccinations effectuées sur les sites touchés ; 
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d) protocole sanitaire et historique des exploitations contaminées ; 

e) contrôle de l’identification et des déplacements des animaux ; 

f) autres paramètres d’importance régionale dans la transmission historique du virus de l’influenza 
aviaire à déclaration obligatoire. 

L’ensemble de la procédure d’investigations doit être consigné sous forme de procédure opératoire 
standard dans le cadre du programme de surveillance épidémiologique. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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Figure 1 - Représentation schématique des examens de laboratoire permettant de détecter une infection par 
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire au cours ou à la suite d’une sérosurveillance 
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Figure 2. - Représentation schématique des examens de laboratoire nécessaires pour détecter une infection par 
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire à l’aide des méthodes virologiques 
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Les diagrammes ci-dessus précisent les tests recommandés pour les recherches sur les élevages de volailles. 

Légende : 

NAI Influenza aviaire à déclaration obligatoire 
LPNAI Influenza aviaire à déclaration obligatoire faiblement pathogène 
HPNAI influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène 
AGID Immunodiffusion en gélose 
DIVA Différenciation entre animaux infectés et animaux vaccinés (Differentiating infected 

from vaccinated animals) 
ELISA Dosage immuno-enzymatique 
HA Hémagglutinine 
HI Inhibition de l’hémagglutination  
NA Neuraminidase 
NP/M Nucléoprotéines et protéines matricielles 
NSP Protéines non structurales 
S Absence de caractérisation du virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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A N N E X E  3 . 6 . 5 .  
 

L I G N E S  D I R E C T R I C E S  P O U R  L ’ I N A C T I V A T I O N  
D U  V I R U S  D E  L ’ I N F L U E N Z A  A V I A I R E  

Article 3.6.5.1. 

Œufs et ovoproduits 
 
Pour assurer l’inactivation du virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène 
éventuellement présent dans les œufs et ovoproduits, il convient d’appliquer, dans les procédés de fabrication 
industrielle de référence, les durées d’exposition et les températures répertoriées dans le tableau ci-dessous : 
 

 Température (°C) Durée d’exposition 
Œuf entier 60 188 secondes 
Mélange d’œufs entiers 60 188 secondes 
Mélange d’œufs entiers 61,1 94 secondes 
Blanc d’œuf liquide 55,6 256 870 secondes 
Blanc d’œuf liquide 56,7 228 232 secondes 
Jaune d’œuf en solution saline à 
10 % 

62,2 138 secondes 

Blanc d’œuf lyophilisé 67 0,83 jours 
Blanc d’œuf lyophilisé 54,4 21,38 jours 
 

Article 3.6.5.2. 

 
Viandes 
 
Pour assurer l’inactivation du virus de l’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène 
éventuellement présent dans les viandes, il convient de soumettre ces viandes à un traitement par la chaleur 
pour que leur température à cœur atteigne 70 °C pendant une 3,5 secondes. 
 

 Température (°C) Durée d’exposition 
Viande de volaille 60,0 507 secondes 
 65,0 42 secondes 
 70,0 3,5 secondes 
 73,9 0,51 secondes 
 

 

      texte supprimé 
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A N N E X E  3 . 5 . 1 .  
 

P R I N C I P E S  G É N É R A U X  

Article 3.6.5.1. 

1. Il existe une relation très importante entre l’identification des animaux, la traçabilité des animaux et celle des 
produits d'origine animale. 

2. La traçabilité animale et la traçabilité des produits d’origine animale doivent pouvoir être reliées afin 
d’assurer la traçabilité sur l’ensemble de la chaîne alimentaire en prenant en compte les normes 
pertinentes de l’OIE et celles du Codex Alimentarius. 

3. L’identification des animaux et la traçabilité animale sont des outils destinés à gérer résoudre les questions de 
santé animale (y compris les zoonoses) et de sécurité sanitaire des aliments. Ces outils peuvent accroître 
significativement l’efficacité d’activités telles que la gestion des les réponses aux foyers de maladies et des 
incidents liés à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, des programmes de vaccination, des 
méthodes d’élevage, du zonage et de la compartimentation, de la surveillance, des systèmes de réponse et 
de notification rapides, des contrôles des mouvements d’animaux, de l’inspection, de la certification, des 
pratiques commerciales équitables et de l'usage des médicaments vétérinaires, des aliments pour animaux 
et des pesticides au niveau de la ferme. 

4. Le ou les objectifs poursuivis par l’identification des animaux et la traçabilité animale, ainsi que les résultats 
obtenus, pour un pays, une zone ou un compartiment donné(e), de même que l’approche suivie, doivent être 
clairement définis à la suite de l’appréciation de risque et de l’examen des facteurs énumérés ci-après. Ils 
doivent être définis par une concertation entre l'Administration vétérinaire et les secteurs/acteurs concernés 
avant d’être mis en œuvre. Ils doivent être périodiquement réexaminés. 

5. Plusieurs facteurs peuvent déterminer le choix du système d’identification des animaux et de traçabilité animale. 
Des facteurs tels que les résultats de l'appréciation de risque, l’état de santé des populations animales et 
humaines (y compris les zoonoses), ainsi que les programmes qui s’y rattachent, les paramètres de la 
population animale (espèces et races, nombre et distribution entre autres), les types de production, les 
schémas de mouvements des animaux, les technologies disponibles, les échanges commerciaux 
d’animaux et de produits d'origine animale, l'analyse coût/bénéfice et autres considérations d’ordre 
économique, géographique et environnemental, ainsi que les aspects culturels, doivent être pris en 
compte pour concevoir ce système. Quel que soit le système retenu, il doit être conforme aux normes de 
l’OIE qui s'appliquent pour garantir que les objectifs définis peuvent être atteints. 

6. L’identification des animaux et la traçabilité animale doivent être placées sous la responsabilité de 
l'Administration vétérinaire nonobstant les responsabilités assumées par d’autres autorités compétentes ayant 
compétence sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. 

7. L’Administration vétérinaire avec les instances gouvernementales compétentes et en concertation avec le 
secteur privé, doit établir un cadre juridique pour la mise en œuvre et l'application de l'identification des 
animaux et de la traçabilité animale dans le pays. Afin de faciliter la compatibilité et la cohérence, il 2006 
OIE - Code sanitaire pour les animaux terrestres convient de tenir compte des normes et obligations 
internationales qui s'appliquent. Ce cadre juridique doit inclure des éléments tels que les objectifs, le 
champ d'application, le mode d'organisation, y compris le choix des technologies utilisées pour 
l'identification et l'enregistrement, les obligations de toutes les parties prenantes (y compris les tiers 
impliqués dans la mise en œuvre des systèmes de traçabilité), la confidentialité, les problèmes 
d'accessibilité et l'efficacité des échanges d'informations. 
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8. Quels que soient les objectifs particuliers du système d’identification des animaux retenu et de la traçabilité 
animale, il convient, avant leur application, de prendre en compte une série de facteurs de base, qui sont 
communs à tous les systèmes, parmi lesquels figurent le cadre juridique, les procédures, l'Autorité 
compétente, l’identification des exploitations et des propriétaires, l’identification des animaux et les mouvements 
d’animaux. 

9. Il convient de fonder la comparaison des systèmes d’identification des animaux et de la traçabilité animale sur 
l’équivalence des résultats obtenus (critères de performance) plutôt que sur la similitude des systèmes 
employés (critères de conception). 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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A N N E X E  3 . 6 . 6 .  
 

L I G N E  S  D I R E C T R I C E S  G É N É R A L E S  
S U R  L ’ É L I M I N A T I O N  D E  S  C A R C A S S E S  

Article 3.6.6.1. 

Introduction 
L’élimination en masse des animaux en cas de foyer de maladie animale font souvent l’objet d’une grande 
attention de la part du public et des médias. L'Administration vétérinaire du Pays Membre concerné doit par 
conséquent conduire les opérations d'élimination des carcasses selon des principes scientifiquement 
acceptables pour détruire l'agent pathogène responsable de la maladie, sans omettre les préoccupations du 
public et le respect de l'environnement. 
Les lignes directrices de la présente Annexe sont de nature générale. Le choix d'une ou plusieurs techniques 
parmi celles qui sont recommandées doit être conforme aux obligations prévues par les législations locales et 
nationales, et compatible avec les ressources disponibles dans le Pays Membre concerné. Les lignes directrices 
doivent aussi être appliquées en conjonction avec les procédures décrites pour la mise à mort d'animaux dans 
l'annexe 3.7.6. 
Les stratégies appliquées à l’élimination des animaux (carcasses entières ou portions de carcasses) doivent être 
envisagées bien avant que l’urgence ne survienne. Les principales questions liées à l'élimination des carcasses 
peuvent concerner le nombre d’animaux impliqués, les questions de sécurité biologique lors du transfert des 
animaux infectés ou exposés, le personnel et le matériel mis à disposition, les préoccupations 
environnementales, ainsi que la détresse psychologique des éleveurs et des préposés aux animaux. 

Article 3.6.6.2. 

Réglementation et juridiction 
Les lois portant sur la santé animale et la structure de l'Administration vétérinaire doivent conférer aux Services 
vétérinaires l'autorité et les pouvoirs juridiques nécessaires pour mener à bien les actions garantissant l'efficacité 
de l'élimination des carcasses. Une étroite coopération entre les Services vétérinaires et d’autres organes 
gouvernementaux compétents est indispensable pour élaborer un ensemble cohérent de mesures juridiques 
sur l'élimination des carcasses afin de garantir leur applicabilité immédiate en cas d’urgence. Dans ce contexte, 
les aspects suivants doivent être réglementés : 
1. pouvoirs dont disposent les Services vétérinaires (inspecteurs, agents vétérinaires, etc.) pour opérer des 

contrôles et diriger le personnel et droit d'entrée sur une exploitation pour le personnel des Services 
vétérinaires et les personnes employées par ces derniers ; 

2. contrôle des déplacements et identification de l’autorité compétente pour établir des dispenses dans 
certaines conditions de sécurité biologique (pour le transport des carcasses vers un autre site 
d'élimination par exemple) ; 

3. obligation pour l'exploitant concerné et les accompagnateurs/soigneurs d’animaux de coopérer avec les Services 
vétérinaires ; 

4. transfert de propriété à l'autorité compétente ; 
5. détermination, opérée par les Services vétérinaires, de la méthode et du site d’élimination des carcasses, ainsi 

que de l’équipement et des installations nécessaires pour conduire les opérations, en concertation avec 
d’autres autorités intéressées dont les services gouvernementaux nationaux et locaux ayant compétence 
en matière de protection de la santé publique et de l’environnement. 
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Si l'option d'élimination des carcasses choisie porte sur une zone frontalière, les autorités compétentes du pays 
limitrophe seront consultées. 

Article 3.6.6.3. 

Préparation 

La décision de recourir à une destruction et à une élimination en masse des animaux dans l'hypothèse d'un 
foyer de maladie ou à une élimination massive des animaux en cas de catastrophe naturelle (inondation par 
exemple) doit en règle générale être prise dans des délais très brefs. Le succès est cependant déterminé par les 
structures, les politiques et l'infrastructure qui ont été établies à l’avance : 

1. Préparation technique 

On entend par « préparation technique » les procédures opératoires standard (procédures de décision 
énoncées dans un document et formation du personnel). Les relations avec l'industrie sont essentielles 
pour obtenir le respect des politiques de santé animale. Les partenariats doivent inclure les associations 
d'éleveurs, les représentants des secteurs économiques, les organisations de protection animale, les 
structures d’assistance telles que les services de sécurité, les organismes gouvernementaux compétents, les 
médias et les organisations de consommateurs. 

2. Préparation financière 

La préparation financière désigne le mécanisme d'indemnisation ou d’assurance, la disponibilité de fonds 
d'urgence et l'accès à des ressources humaines par des accords avec des vétérinaires privés. 

3. Plan de communication 

L’échange constant d'informations avec les responsables officiels impliqués dans le foyer, les éleveurs 
touchés, les organisations professionnelles, les responsables politiques et les médias est essentiel. Un 
porte-parole bien informé doit être présent à tout moment pour répondre aux questions. 

4. Ressources 

La gestion des ressources doit s’intéresser à des éléments tels que le personnel, le transport, les 
installations de stockage, l’équipement (installations mobiles pour manipuler les animaux et équipement 
servant à la désinfection), le combustible, le matériel de protection, le matériel jetable et le support 
logistique. 

5. Équipement lourd spécial 

Un L'équipement lourd spécial comprend comprenant des gros camions, des tracteurs, des bulldozers et 
des tractopelles, doit être mis à disposition. 

Article 3.6.6.4. 

Éléments prioritaires 

La liste de facteurs critiques qui suit n'a pas la prétention d'être exhaustive. Elle doit Parmi les facteurs 
prioritaires qui doivent être pris en compte lors de la planification et de la mise en œuvre des opérations 
figurent entre autres :  
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1. Rapidité 

La détection précoce des nouvelles infections, l'abattage immédiat des animaux infectés et l’évacuation 
rapide des carcasses, avec inactivation de l'agent pathogène, sont de la plus haute importance. La 
propagation des agents pathogènes à partir des carcasses et de leur environnement doit être bloquée aussi 
rapidement et aussi efficacement que possible. 

2. Hygiène et sécurité sur le lieu de travail 

L'élimination doit être organisée de manière à ce que les agents zoosanitaires soient protégés contre les 
risques liés à la manipulation de cadavres en décomposition. Une attention toute particulière doit être 
prêtée aux aspects zoonotiques. Les agents zoosanitaires doivent recevoir une formation appropriée et 
être suffisamment bien protégés contre les infections à l’aide de vêtements de protection, de gants, de 
masques, d’appareils respiratoires, de lunettes, d’une vaccination, de médicaments antiviraux et 
d’examens médicaux réguliers. 

3. Inactivation de l'agent pathogène 

La procédure d'élimination choisie doit assurer l'inactivation de l'agent pathogène. 

4. Impact sur l'environnement 

Les différentes techniques d'élimination des carcasses ont des effets divers sur l'environnement. Ainsi, 
l'incinération à ciel ouvert produit des fumées et des odeurs, et l'enfouissement peut conduire à des 
formations gazeuses ainsi qu’à la formation d’eaux de filtration qui risquent d’entraîner ainsi qu’une 
contamination de l'air, du sol et des eaux superficielles ou souterraines. 

5. Capacités disponibles 

Il est très important d'évaluer les capacités des différentes techniques d’élimination des carcasses avant la 
survenue d’une situation d’urgence. La conservation temporaire des carcasses dans des chambres froides 
peut parfois pallier le manque de capacité de traitement. 

6. InAdéquation des fonds mis à disposition 

L’adéquation des fonds mis à disposition pour répondre aux options choisies doit être vérifiée, et 
l’opération de vérification doit être engagée à l’étape la plus précoce possible. 

7. Ressources humaines 

A prévoir pour les opérations de grande envergure et/ou . Facteur particulièrement important pour le 
personnel technique ou celui chargé des inspections dont le nombre est généralement insuffisant. 

7.8. Réaction du public Acceptation par la société 

L’acceptation par la société est un élément important lorsque le choix de la méthode à employer doit être 
porté. 

8.9. Acceptation par les exploitants 

Tous les exploitants sont sensibles aux mesures de sécurité prises pour éviter la propagation de la maladie 
qui serait imputable à la méthode utilisée ou au transport des carcasses vers le site d'élimination. 
L’indemnisation correcte des propriétaires pour la perte de leurs animaux ou pour la mise à disposition 
des sites d'enfouissement ou d'incinération améliore l'acceptabilité. 
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9.10. Équipement 

Les matériels utilisés pour procéder à l’élimination des carcasses sont susceptibles de contaminer d'autres 
exploitations. Le nettoyage et la désinfection de l’extérieur des véhicules tels que grues, conteneurs et 
camions quittant un site infecté doivent faire l'objet d'une attention toute particulière. Les camions 
transportant des carcasses doivent être étanches. 

10.11. Animaux sauvages Prédateurs et vecteurs 

Lors de l'élimination des carcasses, il faut tout particulièrement veiller à empêcher que des prédateurs et 
des vecteurs puissent avoir accès aux carcasses, pour éviter tout risque de propagation de la maladie. 

12. Impact économique (à court et moyen termes y compris la reprise de la production) 

La méthode d’élimination a le potentiel d’influer de manière significative sur de nombreux aspects 
économiques. En sont exclus les couts opérationnels, les programmes de suivi consécutifs aux opérations 
conduites et le retour à la situation initiale. 

Article 3.6.6.5. 

Considérations pratiques 

1. Choix du site d'élimination 

La terre disponible pour recouvrir le site, drainage des eaux, vents dominants, facilité d'accès pour les 
véhicules de transport, disponibilité des données météorologiques, éloignement par rapport aux sites 
publics sensibles. 

2. Choix des Sous-traitants pour le transport 

Disponibilité, capacité à répondre à tous les besoins, emploi exclusif des véhicules ou usage mixte (avec 
risque de transmission de la maladie), accès aux routes existantes, adéquation aux besoins. 

3. Préparation logistique à la technologie adaptée 

Disponibilité du matériel d'incinération (bois, vieux pneus), disponibilité de manutentionnaires en 
nombre suffisant, sites et disponibilité de tentes de désinfection pour le personnel, conservation et 
élimination des vêtements de protection, hébergement des opérateurs pour leur éviter de rentrer chez eux 
et de disséminer l'infection, locaux pour le contrôle des entrées et des sorties, électricité pour les 
opérations nocturnes, installations destinées au personnel (toilettes, eau potable et moyens de 
communication – réseau de téléphonie mobile –), protection du personnel (vaccination), capacités des 
unités d'équarrissage, armes et munitions, chambres froides et locaux de conservation supplémentaires 
dans les usines d'équarrissage et les abattoirs. 

4. Procédures et politiques d'élimination des autres produits éventuellement contaminés 

Produits d’origine animale tels que litière, fumier, laine, œufs et lait, produits d'origine non animale, 
aliments du bétail et produits d’origine non animale (vêtements de protection par exemple). 
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5. Animaux sauvages 

Nécessité de prendre en compte les risques posés, expertise disponible pour l'abattage des animaux 
sauvages, disponibilité d'équipes de capture. 

Article 3.6.6.6. 

Méthodes recommandées pour l’élimination des carcasses 

Le choix des différentes méthodes doit être porté en fonction des conditions et circonstances locales de la 
capacité et de la vitesse de rendement requises. 

Pour certaines d’entre elles, un pré-traitement est susceptible d’être requis sur l’exploitation avant d’envisager 
l’acheminement des carcasses vers des installations centrales d’équarrissage ou d’incinération. Le pré-
traitement peut consister à broyer des carcasses qui peuvent être ensuite transportées dans des conteneurs 
scellés ou être soumis à un processus de fermentation, de compostage ou de congélation. 

1. Équarrissage 

Il s'agit d'un système fermé de traitement mécanique et thermique des tissus animaux, produisant des 
produits stérilisés stables tels que, par exemple, des graisses animales et des protéines animales séchées. 
La technique existe dans des locaux prévus à cet effet. Elle permet une inactivation efficace de tous les 
agents pathogènes, à l'exception des prions dont le pouvoir infectieux est réduit. Les capacités 
disponibles doivent être déterminées à l'avance. 

2. Incinération dans une installation spéciale 

Dans une telle installation, des carcasses entières ou des portions de carcasses peuvent être entièrement 
incinérées et réduites en cendres, souvent en association avec d'autres substances telles que des déchets 
de collectivités locales, des déchets dangereux et des déchets d'hôpitaux. Cette technique permet une 
inactivation efficace de tous les agents pathogènes incluant les spores. Les incinérations en installations 
fixes sont totalement confinées et présentent certains avantages d’un point de vue environnemental, car 
les évacuations peuvent être munies de chambres de post-combustion afin d’achever la combustion des 
gaz hydrocarbonés et des particules provenant de la chambre de combustion principale. 

3. Équarrissage et incinération 

Une combinaison entre l'équarrissage et l'incinération peut être envisagée pour renforcer les conditions 
de sécurité et fournir un combustible secondaire qui sera utilisé dans les fours des installations utilisées à 
d’autres fins telles que les cimenteries et les centrales électriques. 

4. Incinération à rideau d'air 

L'incinération à rideau d'air fait appel à une machinerie à ventilation forcée dans laquelle une masse d'air 
traverse un collecteur, créant un environnement turbulent dans lequel l'incinération peut être six fois plus 
rapide qu’à ciel ouvert. Le matériel nécessaire peut être mobile. Dans la mesure où ce type d'incinérateur 
peut être transporté sur le site, il n'est pas nécessaire de déplacer les carcasses. Cette méthode assure 
également une inactivation efficace des agents pathogènes. 

5. Incinération à ciel ouvert 

Il s'agit d'un système ouvert d'incinération qui permet de conduire sur site une procédure bien établie 
sans nécessiter de transports. Toutefois, la procédure est assez longue et ne permet pas de vérifier  
l'inactivation des agents pathogènes. Par ailleurs, une dissémination particulaire à partir d'une combustion 
incomplète est possible. Les opérations étant visibles, elles peuvent être mal acceptées par la population. 
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6. Compostage 
Le compostage des carcasses est un processus naturel de décomposition qui se produit en présence 
d'oxygène. Pendant la première phase, la température du tas de compost augmente, les matières 
organiques se dégradent en constituants relativement petits, les tissus mous se décomposent et les os se 
ramollissent partiellement. Dans la seconde phase, les matières qui subsistent, principalement des os, se 
dégradent totalement en un humus marron foncé ou noir contenant essentiellement des bactéries non 
pathogènes et des nutriments végétaux. Toutefois, certains virus et certaines bactéries sporulantes telles 
que Bacillus anthracis et d’autres agents pathogènes comme Mycobacterium tuberculosis peuvent survivre. 

7. Enfouissement en tranchée 
Dans ce système, les carcasses entières sont ensevelies et recouvertes de terre. Il s'agit d'une procédure 
établie qui peut être conduite sur le site. Elle ne permet pas toujours d’inactiver tous les agents 
pathogènes. Dans certains cas, les carcasses peuvent être éliminées par enfouissement en masse c’est-à-
dire déposées en dessous du niveau du sol et recouvertes de terre. 

8. Méthanisation 
Il s'agit d'un système fermé de fermentation anaérobie qui requiert, pour l’élimination de la totalité ou de 
parties des carcasses, un traitement mécanique et thermique préalable du matériel utilisé (comme les 
produits liquides d'équarrissage). Cette méthode n'inactive pas tous les agents pathogènes. 

9. Hydrolyse alcaline 
L'hydrolyse alcaline fait appel à de l'hydroxyde de sodium ou de l’hydroxyde de potassium pour catalyser 
l'hydrolyse des matières biologiques en une solution aqueuse stérile constituée de peptides courts, 
d'acides aminés, de sucres et de savons. Le processus est accéléré par la chaleur (150 °C). Les seuls sous-
produits solides sont les constituants minéraux des os et des dents. Ce résidu (2 % du poids initial de la 
carcasse) est stérile et facilement broyé en poudre. La température et les conditions alcalines détruisent 
les enveloppes protéiniques des virus et les liaisons peptidiques des prions. Ce procédé dégrade à la fois 
les lipides et les acides nucléiques. 

10. Bioraffinage 
Il s'agit d'une hydrolyse se déroulant à haute pression et à haute température, réalisée dans une cuve 
pressurisée, scellée. Les déchets sont traités à 180 °C, à 12 bars pendant 40 minutes, chauffés par 
application indirecte de vapeur, d'autres substances compostables, de papiers ou de matériaux analogues 
et des pailles de céréales, ces matières pouvant être utilisées séparément ou ensemble. 
L'opération inactive tous les agents microbiologiques. 

11. Déversement des carcasses en mer 
Les conventions internationales définissent les conditions à respecter pour l'élimination des carcasses en 
mer. 

Article 3.6.6.7. 

Lignes directrices sur les prises de décision en matière d’élimination des carcasses 
Les stratégies d'élimination des carcasses exigent une préparation qui doit intervenir bien avant que l’urgence 
ne survienne afin d’optimiser l'efficacité de la réponse. Les principales questions liées à l'élimination des 
carcasses peuvent concerner le nombre d'animaux impliqués, les questions de sécurité biologique lors du 
transfert des animaux contaminés et exposés, le personnel, le matériel, les questions environnementales ainsi 
que la détresse psychologique et l'anxiété extrêmes des éleveurs et des auxiliaires sanitaires qui interviennent 
dans l’urgence. 
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L'élimination d'un grand nombre de carcasses est onéreuse. Les coûts fixes et variables sont également 
fonction de la méthode d'élimination retenue. Toutes les méthodes utilisées entraînent des coûts indirects 
pour l'environnement, l'économie locale, les producteurs et le secteur de l'élevage. Outre les considérations 
liées à la sécurité biologique, les décideurs doivent cerner l'impact économique, social et éthique des 
différentes technologies d'élimination. 

Une hiérarchisation des options d'élimination risque d’être inopérante pour cerner et systématiser totalement 
les dimensions importantes en jeu, et les décideurs sont parfois contraints d'envisager les moyens les moins 
souhaités. Il est par conséquent nécessaire d’avoir une compréhension globale de tous les ensembles de 
technologies d'élimination. Toute décision doit par ailleurs refléter une mise en balance des problèmes 
scientifiques, économiques et sociaux qui entrent en jeu. L'abattage en temps utile, le  maintien de la sécurité 
et la prévention de la propagation de la maladie sont des considérations essentielles 

en termes de lutte sanitaire. 

Exemple de procédure possible pour aider à la prise de décision en rapprochant l'adéquation des différentes 
options d'élimination des facteurs considérés comme importants pour l'événement spécifique considéré. 

1. Étape 1 – définir les facteurs à considérer en incluant tous les éléments importants. Autoriser suffisamment 
de souplesse pour permettre des adaptations ou des modifications en fonction des différentes situations et 
localisations. Exemples de facteurs possibles : sécurité des opérateurs, préoccupations communautaires, 
acceptation internationale, disponibilité des transports, normes industrielles, rentabilité et vitesse de résolution. 
Ces facteurs peuvent être modifiés comme indiqué dans l'exemple qui suit pour s'adapter au mieux aux 
événements en cause. 

2. Étape 2 – évaluer l'importance relative des facteurs en pondérant chacun d'eux en fonction de l'importance 
qui leur est attribuée face à l'événement en question. La somme de toutes les pondérations, quel que soit le 
nombre de facteurs, doit s’élever à 100. 

3. Étape 3 – identifier et énumérer toutes les options d'élimination envisageables. Évaluer quantitativement 
chaque option par rapport à chacun des facteurs en lui attribuant une valeur utile comprise entre 1 et 10. Ce 
chiffre est attribué en fonction du degré d'adéquation de l’option au résultat idéal visé pour chaque facteur 
(exemple : 1 = option la moins adaptée et 10 = option la mieux adaptée). 

4. Étape 4 – pour chaque facteur et chaque option d'élimination, multiplier le facteur de pondération (F) par la 
valeur utile (U) pour obtenir une valeur numérique d’équilibre (V) (V = F x U). 

5. Étape 5 – les sommes des valeurs d'équilibre obtenues pour les différentes options indiquent la valeur 
globale de chaque option. La somme la plus élevée tend à indiquer l’option correspondante représente le choix 
le mieux équilibré. 

Un exemple d'utilisation de cette procédure est présenté dans le tableau 1. Dans cet exemple, l'équarrissage 
correspond à la somme maximale et serait donc considéré comme l’option la mieux équilibrée et la mieux 
adaptée compte tenu des facteurs pris en compte. 
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Tableau 1: Procédure de prise de décision 

Méthode Équarrissage Incinération en 
installation fixe 

Incinération à ciel 
ouvert Compostage Enfouissement 

en masse 
Incinération sur 

site 
Mise en 

décharge 

 Pondération Utilité Valeur Utilité Valeur Utilité Valeur Utilité Valeur Utilité Valeur Utilité Valeur Utilité Valeur 

Facteurs                

Sécurité des 
opérateurs 

20 7 140 4 80 8 160 3 60 7 140 8    

Rapidité de 
résolution 

20 8 160 8 160 2 40 5 100 5 100 6    

Inactivation des 
agents 
pathogènes  

15 10 150 10 150 8 120 5 75 4 60 4    

Impact sur 
l’environnement 

10 10 100 8 80 3 30 10 100 3 30 3    

Réaction du public 10 10 100 7 70 1 10 9 90 3 30 4    

Disponibilité des 
transports 

5 1 5 1 5 8 40 5 25 3 15 8    

Acceptabilité pour 
l’industrie 5 7 35 7 35 7 35 7 35 6 30 7    

Coût 5 4 20 1 5 6 30 9 45 8 40 9    

Risque pour la 
faune sauvage 

5 10 50 10 50 5 25 4 20 5 25 5    

Aptitude à 
répondre aux 
contraintes 

5 5 25 3 15 9 45 9 45 9 45 9    

Total des 
pondérations 
(=100 unités) 

100 somme 785 somme 650 somme 535 somme 595 somme 515 somme  somme  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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Accompagnateur/soigneur 
désigne une personne disposant de connaissances sur le comportement et les besoins des animaux, qui, 
ayant un comportement professionnel correspondant positivement aux besoins des animaux associé à une 
expérience appropriée, assurent peut assurer l’efficacité de la prise en charge des animaux et le respect de 
leur bien-être. La compétence de cette personne doit être attestée par une évaluation et une certification 
assurées en toute indépendance par l’Autorité compétente ou par un organisme indépendant accrédité par 
l’Autorité compétente (à l’étude). Ces compétences peuvent avoir été acquises dans le cadre d’une formation 
formelle ou de l'expérience pratique, ou dans le cadre des deux. 

A N N E X E  3 . 7 . 2 .  

L I G N E S  D I R E C T R I C E S  
P O U R  L E  T R A N S P O R T  D ' A N I M A U X  

P A R  V O I E  M A R I T I M E  
Préambule : les présentes lignes directrices s’appliquent aux animaux domestiques vivants qui suivent : 
bovins, buffles, cervidés, camélidés, ovins et caprins, porcins et équidés. Ces lignes peuvent s'appliquer 
également à d'autres catégories d'animaux domestiques. 

Article 3.7.2.1. 

Le temps de transport des animaux doit être réduit au minimum. 
Article 3.7.2.1.bis 

1. Comportement des animaux 

Les accompagnateurs/soigneurs doivent avoir l’expérience et les compétences nécessaires pour manipuler et 
déplacer des animaux d’élevage, comprendre leurs modes de comportement ainsi que les principes 
nécessaires à l’accomplissement des tâches requises. 

Le comportement des animaux considérés individuellement ou des groupes d’animaux varie selon la race, 
le sexe, le tempérament et l’âge, et selon la manière dont ils ont été élevés et manipulés. Malgré ces 
différences, les schémas comportementaux décrits ci-après doivent être pris en considération lors des 
opérations de manipulation et de déplacement des animaux, car ils sont toujours plus ou moins présents 
chez les animaux domestiques. 

La plupart des animaux d’élevage sont regroupés en troupeaux et suivent instinctivement un animal 
dominant.  

Les animaux susceptibles d’être agressifs envers les autres en situation de groupe doivent être isolés. 

La conception des installations de chargement et de déchargement ainsi que celle des navires et des conteneurs 
doivent tenir compte du fait que certains animaux expriment le désir de contrôler l’espace dont ils 
disposent. 

Les animaux domestiques risquent de vouloir fuir si une personne s’approche d’eux sans respecter une 
certaine distance. Cette distance critique, qui détermine la zone de fuite, varie selon les espèces et les 
individus au sein d’une même espèce, et dépend de l’existence d’un contact antérieur avec l’homme. Les 
animaux qui sont élevés à proximité immédiate de l’homme (apprivoisés) ont une zone de fuite restreinte, 
tandis que les animaux élevés en plein air ou dans le cadre d’un système extensif peuvent avoir des zones 
de fuite variant d’un à plusieurs mètres. Les accompagnateurs/soigneurs doivent éviter toute intrusion 
soudaine dans cette zone de fuite, ce qui serait susceptible d’engendrer une réaction de panique et 
d’induire un comportement d’agression ou une tentative d’évasion. 



138 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/octobre 2006 

Annexe XXII (suite) 

Exemple de zone de fuite (bovins) 

 

Schéma de déplacements pour faire avancer des bovins 

 

Les accompagnateurs/soigneurs doivent utiliser le point d’équilibre situé au niveau de l’épaule de l’animal pour 
le faire bouger, en se plaçant derrière ce point pour le faire avancer et devant pour le faire reculer. 

Les animaux domestiques possèdent un angle de vision large mais ont une vision binoculaire frontale 
limitée et une mauvaise perception de la profondeur. En d’autres termes, ils peuvent détecter des objets 
et mouvements situés à côté d’eux ou derrière eux, mais ne peuvent apprécier les distances 
qu’immédiatement devant eux. 

Bien qu’ils possèdent un odorat extrêmement sensible, tous les animaux domestiques réagissent 
différemment aux odeurs perçues au cours du transport. Les odeurs qui engendrent une peur ou d’autres 
réactions négatives doivent être prises en considération lors de la manipulation des animaux. 
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Les animaux domestiques peuvent entendre une gamme de fréquences plus large que l’homme et sont 
plus sensibles aux fréquences élevées. Ils ont tendance à être effrayés par les bruits forts et constants, de 
même que par les bruits soudains, qui peuvent engendrer une réaction de panique. Il convient de tenir 
compte de cette sensibilité aux bruits lors du maniement des animaux. 

2. Identification et suppression des distractions 

Les causes de distraction qui peuvent conduire les animaux à s’arrêter en phase d’approche, à 
s’immobiliser brusquement ou à se retourner doivent être exclues de la conception des nouvelles 
installations de chargement et de déchargement et supprimées des installations existantes. Figurent ci-dessous 
quelques exemples de distractions communément rencontrées et méthodes de suppression : 

 a) reflets sur des métaux brillants ou des sols humides : déplacer une lampe ou changer le mode 
d’éclairage ; 

b) entrées sombres : installer un éclairage indirect n’éblouissant pas les animaux en phase d’approche ; 

c) déplacements de personnes ou d’équipements abordant de face les animaux : mettre en place des 
protections latérales solides le long des rampes ou des couloirs ou poser des écrans ; 

d) chaînes ou tout autre objet pendant au-dessus des rampes ou sur les barrières : à retirer ; 

e) sols irréguliers ou déclivité soudaine : éviter les sols à surface inégale ou installer un faux plancher 
solide pour donner une illusion de continuité et de solidité du sol ; 

f) bruits de sifflement émis par l’équipement pneumatique : installer des silencieux ou utiliser un 
équipement hydraulique ou évacuer la vapeur à haute pression vers l’extérieur à l’aide d’un tuyau 
flexible ; 

g) bruits des pièces métalliques : équiper les barrières et les autres dispositifs de tampons en 
caoutchouc pour réduire les chocs métalliques ; 

h) courants d’air des ventilateurs ou des rideaux d’air dirigés vers la face des animaux : rediriger la sortie 
d’air ou repositionner le matériel. 

Article 3.7.2.2. 

Responsabilités 

Lorsque le choix du transport d’animaux par voie maritime est arrêté, le respect des conditions de bien-être 
des animaux tout au long du voyage est un objectif d'importance primordiale et relève d’une responsabilité 
partagée de toutes les personnes prenant part à l’opération. ,dont Les attributions de toutes les personnes 
impliquées sont définies en détail dans le présent article. Les présentes lignes directrices peuvent aussi 
s'appliquer au transport d’animaux par voie navigable à l’intérieur d’un pays. 

La gestion des animaux détenus dans les installations mises à disposition après le déchargement n'entre pas dans 
le champ d'application de la présente annexe. 

Les attributions de chaque personne exerçant des responsabilités sont définies ci-dessous : 

1. Dispositions générales 

a) Les transporteurs, les importateurs, les propriétaires des animaux, les agents commerciaux ou ceux 
chargés de la vente ou de l’achat, les compagnies de navigation, les commandants de navires et les 
gestionnaires d’installations sont conjointement responsables de veiller à l’état sanitaire général des 
animaux et à leur aptitude à voyager ainsi que de leur assurer des conditions générales de bien-être 
satisfaisantes au cours du voyage, même si certaines opérations sont confiées à des sous-traitants. 
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b) Les transporteurs, les compagnies de navigation, les agents commerciaux ou ceux chargés de la 
vente ou de l’achat ainsi que les commandants de navires sont conjointement responsables de la 
planification du voyage afin de traiter les animaux avec ménagement, à savoir : 

i) choisir des navires adaptés au transport à entreprendre, et veiller à ce que la présence 
d’accompagnateurs/soigneurs soit prévue pour prendre soin des animaux ; 

ii) élaborer et mettre à jour des plans d’urgence afin de faire face aux situations d’urgence (y 
compris les conditions météorologiques défavorables) et réduire au minimum le stress infligé 
aux animaux par le transport ; 

iii) veiller au bon déroulement de l’opération de chargement des animaux sur le navire, procéder 
régulièrement à des inspections au cours du voyage et fournir des réponses adaptées aux 
événements fortuits ; 

iv) éliminer les carcasses d’animaux conformément au droit international. 

c) Pour assumer ces les responsabilités susmentionnées, les personnes parties impliquées dans les 
opérations de transport doivent être compétentes en ce qui concerne les exigences réglementaires 
relatives au transport d’animaux, l'utilisation d'équipements, la manipulation d’animaux dans des 
conditions acceptables et les soins à donner. 

2. Dispositions particulières 

a) Les transporteurs doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes :  

i) responsabilité d’organiser, d’exécuter et d’achever le voyage même si certaines opérations sont 
confiées à des sous-traitants au cours du transport ; 

ii) responsabilité de veiller à ce que soient fournis les équipements et médicaments adaptés à 
l’espèce à transporter et au voyage à entreprendre ; 

iii) responsabilité d’assurer la présence d’accompagnateurs/soigneurs en nombre suffisant ayant 
compétence pour manier l’espèce à transporter ; 

iv) responsabilité de veiller au respect des exigences imposées en matière de certification 
vétérinaire  et à l’aptitude des animaux à voyager ; 

v) responsabilité de veiller au respect des conditions imposées par les pays importateurs et les pays 
exportateurs dans le cas des animaux destinés à l’exportation.  

b) Les importateurs doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 

(à l’étude) 

c) Les propriétaires des animaux ont entre autres la charge de sélectionner des animaux aptes à voyager 
sur la base de recommandations à caractère vétérinaire. 
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3. Les agents commerciaux ou ceux chargés de la vente ou de l’achat partagent, avec les propriétaires des 

animaux, la responsabilité de sélectionner des animaux qui sont aptes à voyager. Ils sont, de même, 
responsables, conjointement avec les commandants de navires et les gestionnaires des installations des lieux de 
départ et de destination, de la mise à disposition d'installations appropriées pour procéder aux opérations de 
rassemblement, de chargement, de transport, de déchargement et de détention d’animaux, ainsi que pour répondre 
aux situations d'urgence. 

d) Les agents commerciaux ou ceux chargés de la vente ou de l’achat doivent assumer entre autres les 
responsabilités suivantes : 
i) responsabilité de sélectionner des animaux aptes à voyager sur la base de recommandations à 

caractère vétérinaire ; 
ii) responsabilité de prévoir la mise à disposition d'installations adéquates pour exécuter les 

opérations de rassemblement, de chargement, de transport, de déchargement et de détention des 
animaux aux points de départ et de destination du voyage, ainsi que pour répondre aux situations 
d’urgence. 

e) Les compagnies de navigation doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 
(à l’étude) 

f) Les commandants de navires ont entre autres la charge de mettre à disposition des locaux adaptés 
aux animaux transportés à bord du navire. 

g) Les gestionnaires des installations utilisées pour l’opération de chargement doivent assumer entre 
autres les responsabilités suivantes : 
i) Les gestionnaires des installations utilisées pour l’opération de chargement des animaux exercent 

les responsabilités suivantes : 
i) responsabilité de prévoir des locaux adaptés pour exécuter l’opération de chargement des 

animaux ; 
ii) responsabilité de prévoir la présence d’un nombre suffisant d’accompagnateurs/soigneurs  qui 

assureront l’opération de chargement des animaux en provoquant le minimum de stress et de 
blessures ; 

iii) réduire au minimum les possibilités de transmission de maladies lorsque les animaux sont 
détenus dans ces installations ; 

iv) prévoir des installations appropriées pour répondre aux situations d’urgence ; 
v) prévoir la mise à disposition d'installations et la présence de vétérinaires et/ou 

d'accompagnateurs/soigneurs capables de mettre à mort des animaux dans des conditions décentes 
lorsque les circonstances l’exigent. 

h) Les gestionnaires des installations utilisées pour l’opération de déchargement doivent assumer entre 
autres les responsabilités suivantes : 
i) Les gestionnaires des installations utilisées au point d'arrivée exercent les responsabilités 

suivantes : 
i) responsabilité de fournir des installations adéquates pour exécuter l’opération de déchargement 

des animaux dans des véhicules de transport afin de les acheminer immédiatement vers, ou de les 
héberger dans des conditions de sécurité satisfaisantes dans, des locaux de stabulation disposant 
d'un abri, d'eau et de nourriture, en cas de besoin, durant le transit ; 

ii) responsabilité de prévoir la présence d’un nombre suffisant d’accompagnateurs/soigneurs qui 
assureront l’opération de déchargement des animaux en provoquant le minimum de stress et de 
blessures ; 

iii) responsabilité de réduire au minimum les possibilités de transmission de maladies lorsque les 
animaux sont détenus dans ces installations ; 

iv) responsabilité de fournir des installations appropriées pour répondre aux situations d’urgence ; 
v) responsabilité de prévoir des installations et la présence de vétérinaires capables de mettre à mort 

des animaux dans des conditions décentes lorsque les circonstances l’exigent. 
4. Les accompagnateurs/soigneurs sont responsables de la manipulation des animaux dans des conditions décentes et des 

soins qui leur sont donnés, notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement. Pour assumer ces 
responsabilités, ils doivent être habilités à réagir rapidement aux événements fortuits. 
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i) Les accompagnateurs/soigneurs ont entre autres la charge de manipuler les animaux dans des conditions 
décentes et de leur dispenser des soins, notamment pendant les opérations de chargement et de 
déchargement. 

j) L’Autorité compétente du pays exportateur doit assumer entre autres les responsabilités suivantes : 
i) responsabilité de fixer des normes minimales de bien-être animal incluant des obligations 

d’inspection des animaux avant et pendant le trajet, ainsi que des normes sur la certification et 
la tenue des registres ; 

ii) responsabilité de vérifier la conformité des installations, conteneurs, véhicules et navire servant à 
l’attente et au transport d’animaux avec les normes en vigueur, y compris celles du pays 
importateur ; 

iii) responsabilité de fixer des normes d’habilitation applicables aux accompagnateurs/soigneurs et aux 
gestionnaires des installations ; 

iv) la vérification de la conformité du navire servant au transport d’animaux avec les normes en 
vigueur, y compris celles dont le respect est imposé par le pays importateur ; 

v) responsabilité d’appliquer des normes, grâce à l’accréditation d’autres organisations et autorités 
compétentes ou grâce à la collaboration avec ces dernières ; 

vi) responsabilité d’assurer la surveillance et l’appréciation de l'état sanitaire des animaux et des 
résultats en matière de protection animale, y compris le recours à une quelconque médication 
vétérinaire. 

k) L’Autorité compétente du pays importateur doit assumer entre autres les responsabilités suivantes : 
i) responsabilité de fixer des normes minimales de bien-être animal incluant des obligations 

d’inspection des animaux après le trajet, ainsi que des normes sur la certification et la tenue des 
registres ; 

ii) responsabilité de vérifier la conformité des installations, conteneurs, véhicules et navire servant à 
l’attente et au transport d’animaux avec les normes en vigueur ; 

iii) responsabilité de fixer des normes d’habilitation applicables aux accompagnateurs/soigneurs et aux 
gestionnaires des installations ; 

iv) responsabilité d’appliquer des normes, grâce à l’accréditation d’autres organisations et autorités 
compétentes ou grâce à la collaboration avec ces dernières ; 

v) responsabilité de vérifier que les dispositions normatives régissant le transport d’animaux par 
navires ont été portées à la connaissance du pays exportateur ; 

vi) responsabilité d’assurer la surveillance et l’appréciation de l'état sanitaire des animaux et des 
résultats en matière de protection animale, y compris le recours à une quelconque médication 
vétérinaire. 

11. Les vétérinaires, lorsqu’ils voyagent avec les animaux à bord des navires, sont responsables de la 
manipulation et du traitement des animaux avec ménagement pendant le voyage. Pour assumer ces 
responsabilités, ils doivent être habilités à réagir aux événements fortuits et à rendre compte en toute 
indépendance. Le vétérinaire doit rencontrer quotidiennement le commandant, le chef des Services 
vétérinaires et le chef des accompagnateurs/soigneurs. 
m) Les vétérinaires qui participent au transport des animaux à bord des navires doivent assumer entre 

autres les responsabilités suivantes : 
i) manipuler et traiter les animaux avec ménagement pendant le voyage, y compris en situation 

d’urgence (par exemple, euthanasie) ; 
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ii) être habilités à réagir aux événements fortuits et à rendre compte en toute indépendance ;  
iii) ménager un entretien quotidien avec le commandant du navire pour qu’il lui communique les 

informations les plus récentes sur l’état sanitaire des animaux et les conditions de leur bien-être. 
n) L’Autorité compétente du pays réceptionnaire doit rendre compte à l’Autorité compétente du pays 

expéditeur des problèmes notables liés au bien-être des animaux ayant surgi au cours du voyage. 
Article 3.7.2.3. 

Compétences 

1. Toute personne responsable des animaux pendant un voyage doit avoir les compétences nécessaires pour 
assumer les responsabilités énoncées à l'article 3.7.2.2. Les compétences requises dans des domaines 
autres que celui du bien-être des animaux devront être prises en compte séparément. Ces compétences 
peuvent avoir été acquises dans le cadre d’une formation formelle ou de l'expérience pratique, ou dans le 
cadre des deux. 

2. Les compétences des accompagnateurs/soigneurs accrédités doivent être attestées par un certificat en cours de 
validité, délivré par l’Autorité compétente ou par un organisme indépendant accrédité par l’Autorité compétente. 
Ce certificat doit être rédigé dans une des langues officielles de l'OIE lorsqu’il s’agit d’une opération de 
transport international d’animaux. 

3.2. L’évaluation des compétences des accompagnateurs/soigneurs accrédités doit au moins porter sur leurs 
connaissances professionnelles, et leur capacité à les mettre en pratique, dans les domaines suivants : 

a) planification d’un voyage, y compris d’un espace alloué adéquat ainsi que des besoins en nourriture, en 
eau et en ventilation ; 

b) obligations envers les animaux pendant le voyage pour leur assurer des conditions de bien-être 
satisfaisantes, y compris pendant les opérations de chargement et de déchargement ; 

c) sources de conseils et d’assistance ; 

d) comportement des animaux, signes généraux de maladie et indicateurs de dégradation du bien-être, 
tels que stress, douleur et fatigue, et moyens de les atténuer ; 

e) appréciation de l’aptitude à voyager ; si un doute quant à l’aptitude à voyager subsiste, l’animal devra 
être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire ; 

f) autorités compétentes et réglementations relatives au transport applicables, ainsi qu’exigences en 
matière de documentation connexe ; 

g) procédures générales de prophylaxie, y compris le nettoyage et la désinfection ; 

h) méthodes appropriées de manipulation des animaux en cours de transport et opérations annexes de 
rassemblement, de chargement et de déchargement des animaux ; 

i) méthodes d’inspection des animaux, maîtrise des événements fréquents au cours des transports 
(conditions météorologiques défavorables) et réponses aux situations d’urgence, y compris 
l’euthanasie ; 

j) aspects pratiques de la manipulation et du traitement adaptés à l’espèce et à l’âge concernés, y 
compris la fourniture d'eau et d'aliments et l’inspection ; et 

k) tenue d’un carnet de route et autres registres. 
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5. L’évaluation des compétences des transporteurs doit au moins porter sur leurs connaissances 
professionnelles, et leur capacité à les mettre en pratique, dans les domaines suivants : 

a) planification d’un voyage, y compris l'évaluation de l'adéquation de l'espace alloué aux animaux à 
transporter et des besoins à couvrir en matière de nourriture, d’eau et de ventilation ; 

b) autorités compétentes et réglementations relatives au transport applicables, ainsi qu’exigences en 
matière de documentation connexe ; 

c) méthodes appropriées de manipulation des animaux en cours de transport et opérations annexes de 
nettoyage et de désinfection, de rassemblement, de chargement et de déchargement ; 

d) aspects pratiques de la manipulation et du traitement adaptés à l’espèce concernée, y compris les 
équipements et médicaments appropriés ; 

e) sources de conseils et d’assistance ; 

f) tenue correcte des registres,  et 

g) maîtrise des événements fréquents au cours des transports (conditions météorologiques 
défavorables) et réponses aux situations d’urgence. 

Article 3.7.2.4. 

Planification du voyage 

1. Dispositions générales 

a) Une planification adaptée est un élément-clé des conditions de bien-être des animaux pendant un 
voyage. 

b) Avant le début du voyage, il convient de prévoir les éléments suivants : 

i) préparation des animaux au voyage prévu ; 

ii) type de navire nécessaire pour le transport envisagé ; 

iii) itinéraire, en tenant compte de la distance, des prévisions météorologiques et de l’état de la 
mer ; 

iv) nature et durée du voyage ; 

v) soins et opérations de manipulation quotidiens à prévoir pour les animaux, y compris présence 
d’un nombre suffisant d’accompagnateurs/soigneurs à prévoir pour garantir l’état sanitaire des 
animaux et leur assurer des conditions de bien-être satisfaisantes ; 

vi) nécessité d'éviter de mélanger des animaux de provenance distincte dans un même groupe 
d'enclos ; 

vii) fourniture d'équipements et de médicaments adaptés à l’espèce et au nombre d’animaux 
transportés, et 

viii) procédures prévues en cas d’urgence. 

2. Préparation des animaux au voyage 

a) Il convient de prévoir une période d’adaptation si les animaux doivent être soumis à un nouveau 
régime alimentaire ou à des modes inhabituels de distribution d’aliments ou d’eau. 
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b) Lors de la planification, il convient de prévoir la fourniture d'aliments et d’eau durant le voyage. Les 
aliments doivent être, en qualité et en composition, adaptés à l’espèce, à l’âge, à la condition, etc., 
des animaux. 

c) Les conditions météorologiques extrêmes constituent un danger pour les animaux transportés. La 
conception du navire doit par conséquent permettre de réduire les risques au minimum. Des 
précautions particulières doivent être prises pour les animaux qui ne sont pas acclimatés ou qui sont 
affectés par la chaleur ou le froid. Dans certaines conditions extrêmes, il faut renoncer à tout 
transport d’animaux. 

d) Il est probable que les animaux qui sont les plus habitués au contact avec l’homme et aux conditions 
de manipulation seront moins craintifs lors des opérations de chargement et de transport. Les animaux 
doivent être manipulés et chargés de manière à réduire la réaction de peur envers l’homme et à les 
rendre plus approchables. 

e) Durant le transport, il convient de ne pas administrer systématiquement aux animaux des 
médicaments modifiant leur comportement tels que des tranquillisants. Ce type de médicaments doit 
être utilisé seulement lorsqu’un animal présente un problème particulier et, dans ce cas, seul un 
vétérinaire ou une autre personne ayant reçu d’un vétérinaire des instructions appropriées quant à leur 
utilisation est habilité à les administrer. Les animaux traités doivent être placés dans une zone 
spéciale. 

3. Prophylaxie 
Étant donné que le transport d’animaux est souvent un facteur important de propagation des maladies 
infectieuses, la planification d’un voyage doit tenir compte des éléments suivants : 
a) chaque fois que possible et sous réserve d’acceptation par l’Autorité vétérinaire du pays importateur, les 

animaux doivent avoir été vaccinés contre certaines maladies auxquelles ils sont susceptibles d’être 
exposés sur leur lieu de destination ; 

b) l’administration de médicaments à des fins prophylactiques ou thérapeutiques ne doit être pratiquée 
que par un vétérinaire ou une autre personne ayant reçu d’un vétérinaire des instructions appropriées 
quant à leur utilisation ; 

c) il convient d'éviter de mélanger des animaux de provenance distincte dans une même expédition. 
4. Conception et entretien des navires et des conteneurs 

a) Les navires utilisés pour le transport des animaux par voie maritime doivent être conçus, construits et 
aménagés en fonction de l’espèce, de la taille et du poids des animaux à transporter.  Il convient de 
veiller tout particulièrement à ce que les animaux ne puissent pas se blesser, en utilisant des attaches 
lisses et solides exemptes de saillies pointues et en mettant en place des sols antidérapants. Il est 
impératif de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que les accompagnateurs/soigneurs se 
blessent pendant qu’ils s’acquittent de leurs fonctions. 

b) Les navires doivent disposer d’un éclairage suffisant pour permettre d’observer et d’inspecter les 
animaux. 

c) Les navires doivent être conçus de manière à permettre de procéder aux opérations de nettoyage et 
de désinfection avec minutie et d’éliminer les matières fécales et l’urine. 

d) Les parties mécaniques et la structure des navires, ainsi que leurs équipements, doivent être 
maintenus en bon état de fonctionnement. 

e) Les navires doivent être pourvus de systèmes adaptés de ventilation pour compenser les variations 
climatiques rencontrées et répondre aux besoins de thermorégulation des espèces animales 
transportées ; le système de ventilation doit pouvoir fonctionner lorsque le navire est à l'arrêt. Une 
source d’alimentation électrique de secours doit être prévue en cas de défaillance de la machinerie 
principale pour assurer une ventilation adéquate. 
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f) Le système d'alimentation et d'abreuvement doit être conçu de façon à permettre un accès aux 
aliments et à l'eau adapté à l’espèce, à la taille et au poids des animaux à transporter et à réduire au 
minimum la souillure des compartiments. 

g) Les navires doivent être conçus de manière à ce que les matières fécales ou l’urine des animaux  
placés aux étages supérieurs ne puissent pas s’infiltrer aux étages inférieurs ni souiller les animaux 
ainsi que les aliments et l'eau mis à leur disposition. 

h) Le chargement ainsi que l’arrimage des aliments et de la litière doivent être effectués de manière à les 
protéger des risques d'incendie, des éléments naturels et de l’eau de mer. 

i) Une litière adéquate, telle que de la paille ou de la sciure de bois, doit être répandue, si nécessaire, 
sur le sol du navire pour absorber l’urine et les matières fécales, empêcher les animaux de glisser et 
les protéger (en particulier les jeunes) contre la dureté ou les aspérités du revêtement du sol ou les 
conditions météorologiques défavorables. 

j) Les principes énoncés ci-dessus s’appliquent également aux conteneurs utilisés pour le transport 
d’animaux. 

5. Dispositions spécifiques au transport dans des véhicules routiers embarqués sur des navires 
transbordeurs ou aux conteneurs 
a) Les véhicules routiers et les conteneurs doivent être équipés d’un nombre suffisant de points d’ancrage 

correctement conçus, positionnés et maintenus pour les arrimer à la structure du navire dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes. 

b) Les véhicules routiers et les conteneurs doivent être bien arrimés à la structure du navire avant 
d’entreprendre la traversée de manière à prévenir les déplacements causés par les mouvements du 
navire. 

c) Les navires doivent être pourvus d’un système adéquat de ventilation permettant de faire face aux 
variations climatiques rencontrées et aux besoins de thermorégulation des espèces animales 
transportées, en particulier lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules ou conteneurs 
secondaires sur des ponts fermés. 

d) En raison du risque de circulation limitée de l’air sur certains ponts de navires, il peut s’avérer 
nécessaire d’équiper le véhicule routier ou le conteneur d’un système de ventilation forcée d’une capacité 
supérieure à celle offerte par la ventilation naturelle. 

6. Nature et durée du voyage 
La durée maximale d’un voyage doit être déterminée fixée en fonction des critères suivants  déterminant 
les conditions de bien-être satisfaisantes des animaux  tels que : 
a) aptitude des animaux à affronter le stress infligé par le transport (dans le cas de très jeunes animaux 

ou d’animaux âgés ou bien dans le cas d’animaux en lactation ou d’animaux gravides) ; 
b) expérience antérieure du transport des animaux ; 
c) état probable de fatigue des animaux ; 
d) besoin d’une attention particulière ; 
e) besoins en nourriture et en eau ; 
f) sensibilité accrue aux risques de blessure ou de maladie ; 
g) espace alloué et conception du navire ; 
h) conditions climatiques. 
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7. Espace alloué 
a) Avant d’exécuter l’opération de chargement, il convient de déterminer le nombre d'animaux à 

transporter sur un navire et de localiser leur futur emplacement dans les différents compartiments à 
bord. 

b) L'espace nécessaire (y compris la hauteur de plafond) est fixé en prenant en considération l'espèce 
animale transportée et doit permettre aux animaux d'assurer leur thermorégulation. Chaque animal 
doit pouvoir demeurer dans sa position naturelle lors du transport (y compris pendant les opérations 
de chargement et de déchargement) sans entrer en contact avec le toit ou le pont supérieur du navire. 
Lorsqu'ils se couchent, les animaux doivent disposer d'un espace suffisant pour pouvoir adopter une 
position normale. 

c) Il convient de calculer l’espace alloué à chaque animal à partir des données chiffrées fournies dans 
l’annexe X.X.X. ou, en leur absence, à partir d’un document national ou international pertinent. La 
dimension des compartiments déterminera le nombre d’animaux transportés dans chacun d’eux. 

d) Les mêmes principes s’appliquent lorsque les animaux sont transportés dans des conteneurs. 

8. Capacité d’observer les animaux en cours de voyage 

Les animaux doivent être placés en cours de voyage de telle sorte que l’accompagnateur/soigneur ou toute 
autre personne qui en est responsable puissent les observer à intervalles réguliers et de façon distincte 
afin de garantir le respect des normes de sécurité et de bien-être applicables. 

9. Procédures de réponse aux situations d'urgence 

Il est indispensable d'élaborer un plan d’urgence identifiant les événements préjudiciables majeurs qui 
peuvent survenir durant le voyage, les procédures de gestion adaptées à chaque événement rencontré et les 
mesures à adopter en situation d'urgence. Pour chaque événement important, le plan doit décliner les 
mesures à prendre et les responsabilités de toutes les parties engagées, y compris en matière de 
communication et de tenue de registres. 

Article 3.7.2.5. 

Documentation 

1. Les animaux ne doivent pas être chargés avant que soit réunie toute la documentation requise. 

2. La documentation accompagnant le chargement doit comporter les éléments suivants : 

a) le plan de voyage (y compris et le plan d’urgence) ; 

b) l’heure, la date et le lieu de chargement ; 

c) le carnet de route - registre journalier consignant les inspections et les événements d'importance, y 
compris la morbidité et la mortalité observées, les mesures à adopter, les conditions climatiques 
rencontrées, les aliments et l’eau consommés, les médicaments administrés et les avaries mécaniques 
subies ; 

d) l’heure, la date et le lieu d’arrivée et de déchargement prévus ; 

e) la certification vétérinaire, lorsque les circonstances l’exigent ; 
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f) l’identification des animaux permettant de suivre la trace d’assurer la traçabilité de chaque animal et de 
remonter au point de sortie et, si possible, à l'exploitation d’origine ; 

g) des informations détaillées sur les animaux considérés « à risque » dont on considère que les 
conditions de bien-être risquent d’être compromises (voir point 3e) de l’article 3.7.2.6.) ; 

h) le nombre d'accompagnateurs/soigneurs à bord et la compétence de chacun d'eux,  et 

i) une estimation de la densité de chargement dans les conteneurs ou compartiments utilisés pour 
l’expédition. 

3. La certification vétérinaire, lorsqu'elle doit accompagner les expéditions d'animaux, doit inclure les 
éléments suivants : 

a) des renseignements détaillés sur l’opération de désinfection qui a été pratiquée, si nécessaire ; 

b) l'aptitude des animaux à voyager ; 

c) l'identification de chaque animal (description, numéro, etc.),  et 

d) le statut sanitaire des animaux, y compris les tests réalisés, les traitements administrés et les 
vaccinations pratiquées. 

Article 3.7.2.6. 

Période antérieure au voyage 

1. Dispositions générales 

a) Avant chaque voyage, les navires doivent être soigneusement nettoyés et, si nécessaire, traités à des fins 
de santé publique et de santé animale, à l'aide de produits chimiques agréés par l’Autorité compétente. 
L'opération de nettoyage, lorsqu'elle s'avère nécessaire au cours du voyage, doit être effectuée en 
causant un minimum de stress aux animaux. 

b) Lorsque les circonstances s'y prêtent, il peut s'avérer nécessaire de rassembler les animaux avant 
d'entamer le voyage. En ce cas, devront faire l'objet d'une attention toute particulière les points 
suivants : 

i) Il convient de prévoir, préalablement au voyage, un temps de repos si le bien-être des animaux a 
été compromis durant la période de rassemblement pour des raisons environnementales ou de 
comportement social. 

ii) Il est conseillé pour certains animaux qui sont sujets au mal des transports, tels que les porcs, 
d'envisager une courte période de privation de nourriture, qui précédera le chargement et qui sera 
adaptée à l’espèce concernée, ce qui, par ailleurs, réduira la quantité d’urine et de matières 
fécales produites en cours de voyage. 

iii) Il convient de prévoir une période d’adaptation suffisante si les animaux doivent être soumis à 
un nouveau régime alimentaire ou à des modes inhabituels de distribution d’aliments ou d’eau. 

c) Si un accompagnateur/soigneur estime qu’il existe un risque notoire de présence de maladies parmi les 
animaux faisant l’objet du chargement ou qu’il subsiste un doute quant à leur aptitude à voyager, les 
animaux doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire. 

d) Il convient d’aménager, préalablement au voyage, des zones de rassemblement ou d’attente de 
manière à : 

i) assurer la contention des animaux en toute sécurité ; 
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ii) maintenir un environnement exempt de dangers (prédateurs et maladies y compris) ; 

iii) protéger les animaux contre l'exposition à des conditions météorologiques défavorables ; 

iv) permettre le maintien de groupes sociaux, et 

v) prévoir une aire de repos, d'abreuvement et d'alimentation. 

2. Sélection de groupes compatibles 

De manière à éviter de donner lieu à des conséquences d'importance compromettant le bien-être des 
animaux, il convient de grouper les animaux avant le transport en faisant attention à la compatibilité des 
espèces en présence. Les lignes directrices qui suivent doivent être appliquées lors du rassemblement de 
groupes d’animaux : 

a) il convient de ne pas mélanger des animaux d’espèces différentes, sauf s’ils sont jugés compatibles ; 

b) des animaux de la même espèce peuvent être transportés ensemble, à moins qu’il existe un risque 
significatif d’agression ; les individus agressifs doivent être isolés (des recommandations applicables 
à certaines espèces particulières sont décrites en détail à l’article 3.7.2.11.). Pour certaines espèces 
animales, il convient de ne pas regrouper des animaux de groupes distincts, car leur bien-être sera 
compromis à moins que ces animaux n’aient déjà établi une structure sociale ; 

c) il peut être nécessaire de séparer les jeunes ou les petits animaux de ceux qui sont plus âgés ou plus 
gros, à l’exception des femelles voyageant avec leurs petits qu’elles allaitent ; 

d) il convient de ne pas regrouper des animaux à cornes ou à bois avec ceux qui en sont dépourvus, à 
moins qu’ils ne soient jugés compatibles,  et 

e) il convient de maintenir regroupés les animaux élevés ensemble et de transporter ensemble les 
animaux unis par de forts liens sociaux, comme une mère et sa progéniture. 

3. Aptitude à voyager 

a) Les animaux doivent faire l’objet d’une inspection pratiquée par un vétérinaire ou un 
accompagnateur/soigneur pour apprécier s’ils sont aptes à voyager. S’il subsiste un doute quant à leur 
aptitude, les animaux doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire. la charge 
d’apprécier si les animaux sont aptes à être transportés incombera à un vétérinaire. Ceux qui sont 
jugés inaptes au transport ne doivent pas être chargés sur le navire. 

b) Le propriétaire ou l’agent doit prendre des dispositions pour que les animaux refusés pour des 
motifs d'inaptitude au voyage soient manipulés et traités avec ménagement et efficacité. 

c) Sans pour autant se limiter aux strictes catégories énoncées ci-après, les animaux jugés inaptes au 
transport comprennent notamment : 

i) ceux qui sont malades, blessés, faibles, invalides ou fatigués ; 

ii) ceux qui sont incapables de se lever sans aide ou de porter tout leur poids sur leurs pattes ; 

iii) ceux qui souffrent de cécité totale ; 

iv) ceux qui ne peuvent être déplacés sans éprouver de souffrance additionnelle ; 

v) les nouveau-nés dont le nombril n’est pas encore cicatrisé ; 
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vi) les femelles, voyageant sans leurs petits, qui ont mis bas dans les 48 heures précédentes ; 

vii) les animaux gravides qui atteindraient le dernier dixième de la durée estimée de gestation à la 
date de déchargement prévue. 

d) Pendant le transport, il est possible de réduire les risques en sélectionnant les animaux les mieux 
adaptés aux conditions du voyage, ainsi que ceux qui sont acclimatés aux conditions 
météorologiques prévues. 

e) Les animaux dont on considère que les conditions de bien-être risquent d’être compromises, et 
considérés à risque qui nécessitent de meilleures conditions (conception des installations et des 
véhicules, ainsi que durée du voyage) ainsi qu’une attention supplémentaire, en cours de transport 
comprennent notamment : 

i) les animaux très grands ou obèses ; 

ii) les animaux très jeunes ou âgés ; 

iii) les animaux nerveux ou agressifs ; 

iv) les animaux sujets au mal des transports ; 

v) les animaux ayant eu peu de contacts avec l’homme ; 

vi) les femelles ayant atteint le dernier tiers de gestation ou celles en pleine période de lactation. 

f) Il convient de tenir compte de la longueur de la toison ou de la laine en fonction des conditions 
météorologiques escomptées au cours du transport. 

Article 3.7.2.7. 

Chargement 

1. Supervision par un personnel compétent 

a) L'opération de chargement doit être planifiée soigneusement, car elle risque d'être de nature à 
compromettre le bien-être des animaux transportés. 

b) L'opération de chargement doit être supervisée par l'Autorité compétente et exécutée par un(des) 
accompagnateur(s)/soigneur(s). Ces derniers doivent veiller à ce que les animaux soient chargés dans le 
calme, sans bruits, ni harcèlement ni recours à la force excessifs, et que du personnel auxiliaire 
inexpérimenté ou des spectateurs ne gênent pas le bon déroulement de l'opération. 

2. Installations 

a) Les installations utilisées pour le chargement, y compris celles de l’aire de rassemblement sur le quai, 
les passerelles et les rampes de chargement, doivent être conçues et construites de manière à tenir 
compte des besoins et capacités des animaux. Il convient de tenir compte des dimensions, pentes, 
surfaces, absence de saillies pointues, revêtements de sol, protections latérales, etc. 

b) Pendant toute la durée de l'opération de chargement et du voyage, la ventilation doit fournir un apport 
d'air frais et éliminer la chaleur excessive et l'humidité, ainsi que les émissions nocives d'ammoniac 
ou de monoxyde de carbone par exemple. Dans des conditions de chaleur modérée ou forte, la 
ventilation doit permettre un rafraîchissement adéquat de chaque animal. Dans certains cas, on peut 
obtenir une ventilation adéquate en augmentant l'espace alloué aux animaux. 
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c) Toutes les installations utilisées pour le chargement doivent disposer d'un éclairage suffisant pour 
permettre aux accompagnateurs/soigneurs d'inspecter facilement les animaux et de leur assurer une 
liberté de mouvement à tout moment. Ces installations doivent être équipées d’un système 
d’éclairage à faible intensité lumineuse uniformément répartie, qui doit être dirigé directement vers 
les accès aux enclos de triage, les couloirs et les rampes de chargement, mais dont l’intensité 
lumineuse doit être plus forte à l’intérieur des véhicules ou conteneurs, afin de réduire au minimum le 
risque de brusque interruption du déplacement des animaux. De faibles niveaux d’éclairage peuvent 
présenter l’avantage de faciliter la capture de certains animaux. Il peut être requis de disposer d’un 
éclairage artificiel. 

3. Aiguillons et autres instruments de stimulation 
Les principes qui suivent doivent être appliqués : 
a) Il convient de ne pas recourir à la force physique ni à l’usage d’aiguillons ou autres instruments pour 

forcer les animaux à se déplacer si ces derniers disposent d'un espace insuffisant pour se mouvoir. 
b) Parmi les dispositifs utiles dont l’usage est autorisé pour la conduite des animaux figurent les 

panneaux de rabattage, drapeaux, tapettes en plastique, cravaches (badines munies d’une courte 
claquette en cuir ou autre), sacs en plastique et crécelles métalliques ; ils doivent être utilisés de 
manière à stimuler et diriger le déplacement des animaux. 

c) On bannira l’application de procédures entraînant douleur ou souffrance (telles que coups de fouet, 
torsion de queue, tord-nez et pression exercée sur les yeux, les oreilles ou les parties génitales 
externes) ou l’usage d’aiguillons ou autres instruments inadaptés (tels que bâtons pointus, bâtons à 
embout métallique, fil de clôture ou ceinturons en cuir épais) pour faire avancer les animaux. 

d) L'usage d’instruments administrant des chocs électriques doit être découragé et limité au strict 
nécessaire pour guider le déplacement des animaux. Cet usage doit se limiter à des aiguillons 
électriques appliqués à la partie postérieure chez les porcs et les gros ruminants, mais jamais sur les 
zones sensibles telles que les yeux, la bouche, les oreilles, la région anogénitale ou le ventre. L’emploi 
de ces instruments est prohibé chez les équidés, les ovins et les caprins quel que soit leur âge, ainsi 
que chez les veaux ou les porcelets. 

e) Il convient de ne pas crier ni hurler vers les animaux ni émettre des bruits forts (tel que le 
claquement d’un fouet) pour les inciter à se déplacer, car il peut en résulter une agitation risquant de 
conduire à des bousculades ou à des chutes. 

f) L’utilisation de chiens bien entraînés pour aider à charger certaines espèces peut être acceptable. 
g) Le levage manuel est autorisé pour les jeunes animaux ayant des difficultés à franchir les rampes, 

mais les animaux ne seront ni saisis ni soulevés par des parties du corps telles que la queue, la tête, 
les cornes, les oreilles, les membres, la toison ou la fourrure. Il ne doit pas être autorisé de jeter à 
terre les animaux ni de les laisser tomber. 

a) Il convient de ne pas recourir à la force physique ni à l’usage d’aiguillons ou autres instruments pour 
forcer les animaux à se déplacer si ces derniers disposent d'un espace insuffisant pour se mouvoir. 
L'usage de routine d’instruments électriques pour faire avancer les animaux doit être banni 
exception faite des situations d’urgence. Leur emploi ainsi que la puissance des décharges doivent 
être limités au strict nécessaire pour guider le déplacement d’un animal et uniquement si cet animal 
peut se rendre librement dans la direction souhaitée. L’usage répété d’aiguillons ou autres 
instruments doit être banni si l’animal ne parvient pas à réagir ni à se déplacer. Dans ce cas, il 
convient d’entreprendre des investigations pour savoir si un obstacle physique ou de tout autre 
nature empêche l’animal d’avancer.  

b) L’usage des instruments susmentionnés doit se limiter à des aiguillons électriques appliqués à la 
partie postérieure chez les porcs et les gros ruminants, mais jamais sur les zones sensibles telles que 
les yeux, la bouche, les oreilles, la région anogénitale ou le ventre. L’emploi de ces instruments est 
prohibé chez les équidés, les ovins et les caprins quel que soit leur âge, ainsi que chez les veaux ou 
les porcelets. 
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c) Parmi les dispositifs utiles dont l’usage est autorisé pour la conduite des animaux figurent les 
panneaux de rabattage, drapeaux, tapettes en plastique, cravaches (badines munies d’une courte 
claquette en cuir ou autre), sacs en plastique et crécelles métalliques ; ils doivent être utilisés de 
manière suffisante pour pouvoir stimuler et diriger le déplacement des animaux sans provoquer de 
stress inutile. 

d) On bannira l’application de procédures entraînant douleur ou souffrance (telles que coups de fouet, 
torsion de queue, tord-nez et pression exercée sur les yeux, les oreilles ou les parties génitales 
externes) ou l’usage d’aiguillons ou autres instruments inadaptés (tels que gros bâtons, bâtons 
pointus, bâtons à embout métallique, fil de clôture ou ceinturons en cuir épais) pour faire avancer les 
animaux. 

e) Il convient de ne pas crier ni hurler vers les animaux ni émettre des bruits forts (tel que le 
claquement d’un fouet) pour les inciter à se déplacer, car il peut en résulter une agitation risquant de 
conduire à des bousculades ou à des chutes. 

f) L’utilisation de chiens bien entraînés pour aider à charger certaines espèces peut être acceptable. 

g) Les animaux doivent être saisis ou soulevés de manière à éviter douleur, souffrance et blessures 
(contusions, fractures, luxations). Chez les quadrupèdes, le levage manuel doit se limiter aux jeunes 
ou aux espèces de petite taille et rester adapté à l’espèce considérée. Les animaux ne seront pas saisis 
ni soulevés par la toison, la fourrure, les plumes, les pattes, le cou, les oreilles, la queue, la tête, les 
cornes ou les membres, ce qui entraînerait douleur ou souffrance, exception faite des situations 
d’urgence dans lesquelles le bien-être animal ou la sécurité de l’homme risquent d’être compromis. 

h) Il ne faut pas jeter à terre ni traîner, ni faire tomber des animaux conscients. 

i) Des normes de performance avec un système de cotation numérique doivent être établies pour 
évaluer l’usage de ces instruments et quantifier le pourcentage d’animaux ainsi déplacés, ainsi que le 
pourcentage d’animaux effectuant une glissade ou une chute à la suite du recours aux instruments 
précités. 

Article 3.7.2.8. 

Voyage 

1. Dispositions générales 

a) Les accompagnateurs/soigneurs doivent vérifier le chargement immédiatement avant le départ afin de 
s’assurer que les animaux ont été chargés conformément au plan de chargement. Chaque 
chargement doit à nouveau faire l’objet d’une vérification dans les 12 heures suivant le départ. 

b) Les ajustements nécessaires doivent être apportés à la densité de chargement durant le voyage. 

c) Des inspections quotidiennes de chaque compartiment d'animaux doivent être effectuées en cours 
de trajet en vue de maintenir des conditions de comportement, de santé et de bien-être normales, et 
de contrôler le bon fonctionnement de la ventilation et des systèmes de distribution d'eau et 
d'aliments. Une inspection nocturne des animaux doit également être prévue. Toute action 
correctrice qui est jugée nécessaire doit être mise en place rapidement. 

d) Il convient de permettre aux animaux hébergés dans chaque compartiment d'avoir accès à des 
équipements d'alimentation et d'abreuvement appropriés. 

e) Si un nettoyage ou une désinfestation est nécessaire au cours d’un trajet, cette opération doit être 
effectuée en réduisant au minimum le stress infligé aux animaux. 
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2. Prise en charge des animaux malades ou blessés 
a) Les animaux malades ou blessés doivent être séparés dans la mesure du possible. 
b) Les animaux malades ou blessés doivent recevoir un traitement approprié ou être mis à mort dans 

des conditions décentes, conformément aux dispositions d’un plan d’urgence prédéfini (voir 
article 3.7.2.4.). L'avis d'un vétérinaire sera sollicité si nécessaire. Tous les médicaments et produits 
prescrits doivent être utilisés conformément aux recommandations d’un vétérinaire et conformément 
aux instructions du fabricant. 

c) Il convient de tenir un registre des traitements administrés et de leurs résultats. 
d) S’il est nécessaire d’euthanasier des animaux en cours de voyage, la personne qui en est responsable 

le vétérinaire doit veiller à ce que l’opération se déroule dans des conditions décentes. L’avis d’un 
vétérinaire ou de toute autre personne ayant reçu une formation appropriée sur les méthodes 
d’euthanasie sera sollicité. Des recommandations applicables à certaines espèces particulières sont 
exposées en détail à l'annexe 3.7.6. relative à la mise à mort d'animaux à des fins prophylactiques. 

Article 3.7.2.9. 

Déchargement et manipulation au terme du voyage 
1. Dispositions générales 

a) Les dispositions relatives aux installations requises et les principes de manutention des animaux, qui 
sont énoncés à l'article 3.7.2.7., s’appliquent également à l'opération de déchargement, mais il convient 
de tenir compte de l’état de fatigue probable des animaux. 

b) L'opération de déchargement doit être planifiée soigneusement, car il s’agit d’une opération qui risque 
de compromettre le bien-être des animaux transportés. 

c) Un navire transportant du bétail doit jouir d’une attention prioritaire à l’arrivée à un port et bénéficier 
d’un accès prioritaire au poste d’amarrage équipé d’installations adéquates de déchargement. Dès que le 
navire accoste au port et que l'Autorité compétente porte à la connaissance des responsables qu'elle 
accepte sur son territoire le chargement, les animaux doivent être déchargés dans des installations 
appropriées. 

d) Le certificat vétérinaire et autres documents accompagnant l'expédition doivent satisfaire aux 
exigences du pays importateur. Il convient de procéder aux inspections vétérinaires dans les meilleurs 
délais. 

e) L'opération de déchargement doit être supervisée par l'Autorité compétente et exécutée par un(des) 
accompagnateur(s)/soigneur(s). Ces derniers doivent faire en sorte que les animaux soient déchargés dès 
que possible après leur arrivée, mais un délai suffisant doit être prévu pour procéder à leur 
déchargement dans le calme, sans bruits, ni harcèlement ni recours à la force excessifs, et que du 
personnel auxiliaire inexpérimenté ou des spectateurs ne gênent pas le bon déroulement de 
l'opération. 

2. Installations 
a) Les installations destinées à l’opération de déchargement, y compris celles de l’aire de rassemblement 

sur le quai, les passerelles et les rampes de déchargement, doivent être conçues et construites de 
manière à tenir compte des besoins et capacités des animaux. Il faut tenir compte des dimensions, 
pentes, surfaces, absence de saillies pointues, revêtements de sol, protections latérales, etc. 

b) Toutes les installations utilisées pour le déchargement doivent disposer d'un éclairage suffisant pour 
permettre aux accompagnateurs/soigneurs d'inspecter facilement les animaux et de leur assurer une 
liberté de mouvement à tout moment. 
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c) Des installations doivent être prévues pour offrir aux animaux des conditions de manutention et de 
confort appropriées, un espace adéquat, un accès à des aliments de qualité satisfaisante et à de l’eau 
potable propre, ainsi qu’une protection contre des conditions météorologiques extrêmes. 

3. Prise en charge des animaux malades ou blessés 
a) Il convient de soumettre à un traitement approprié, ou d’euthanasier dans des conditions décentes, 

tout animal qui tombe malade, se blesse ou devient invalide au cours d’un voyage (voir annexe 3.7.6.). 
L’avis d’un vétérinaire sera sollicité, si nécessaire, pour leur apporter des soins ou leur administrer un 
traitement. 

b) Dans certains cas, les impératifs de protection animale exigeront que les animaux ne pouvant pas se 
déplacer pour des motifs zoosanitaires (fatigue, blessure ou maladie) reçoivent des soins ou soient 
euthanasiés à bord du navire. 

c) Il convient de prévoir des installations et équipements appropriés pour assurer le déchargement avec 
ménagement des animaux fatigués, blessés ou malades si les impératifs de protection animale 
l’exigent et réduire au minimum tout risque de souffrance. Une fois l’opération de déchargement 
terminée, il convient de prévoir des enclos séparés et autres installations appropriées pour accueillir 
les animaux malades ou blessés et leur administrer des traitements adéquats. 

4. Nettoyage et désinfection 
a) Les navires et conteneurs ayant servi au transport des animaux doivent être nettoyés avant d’être 

réutilisés, et il convient de retirer toute trace de fumier ou de litière en décapant, lavant et rinçant à 
l’eau les navires et conteneurs jusqu’à ce qu’ils soient visiblement propres. S’il existe un risque de 
transmission de maladies, cette opération doit être couplée à une désinfection. 

b) Le fumier et la litière doivent être éliminés de manière à empêcher la transmission de maladies et en 
conformité avec toutes les réglementations sanitaires et environnementales pertinentes. 

c) Si un nettoyage ou une désinfestation est nécessaire au cours d’un trajet, cette opération doit être 
effectuée en réduisant au minimum le stress infligé aux animaux. 

Article 3.7.2.10. 

Actions à mettre en place en cas de refus d'importer une cargaison 

1. Assurer le bien-être des animaux doit être la première considération en cas de refus de l’importation. 

2. Lorsqu'un pays oppose un refus d'entrée sur son territoire à un chargement d'animaux, l'Autorité compétente 
de ce pays du pays importateur doit mettre à disposition des installations adéquates d'isolement pour 
permettre de décharger les animaux du navire et de les héberger dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes sans compromettre l'état sanitaire du cheptel national, dans l'attente du règlement du 
différend. Dans ce cas, les priorités seront les suivantes : 

a) l’Autorité compétente du pays importateur doit notifier, avec célérité et par écrit, les raisons qui motivent 
le refus de l’importation ; 

b) dans le cas d'un refus opposé pour des raisons zoosanitaires, l'Autorité compétente du pays importateur 
doit prendre toute disposition nécessaire pour offrir la possibilité de faire immédiatement appel à un 
ou plusieurs vétérinaires désignés par l'OIE pour qu’ils évaluent le statut sanitaire des animaux en 
tenant compte des préoccupations du pays importateur, ainsi que les installations et agréments 
nécessaires à la réalisation des épreuves diagnostiques requises dans les meilleurs délais ; 

c) l’Autorité compétente du pays importateur doit prendre toute disposition nécessaire pour offrir la 
possibilité d’évaluer en permanence l'état de santé des animaux et autres aspects de leur bien-être ; 
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d) s’il est impossible de régler rapidement le différend, les Autorités compétentes des pays exportateurs et des 
pays importateurs doivent solliciter la médiation de l’OIE. 

3. Dans le cas où il est exigé que les animaux soient maintenus à bord du navire, les priorités seront les 
suivantes : 
a) l'Autorité compétente du pays importateur doit autoriser le réapprovisionnement du navire en eau et 

aliments ; 
b) l'Autorité compétente du pays importateur doit notifier, avec célérité et par écrit, les raisons qui motivent 

le refus de l’importation ; 
c) dans le cas d'un refus opposé pour des raisons zoosanitaires, l'Autorité compétente du pays importateur 

doit prendre toute disposition nécessaire pour offrir la possibilité de faire immédiatement appel à un 
ou plusieurs vétérinaires désignés par l'OIE pour qu’ils évaluent le statut sanitaire des animaux en 
tenant compte des préoccupations du pays importateur, ainsi que les installations et agréments 
nécessaires à la réalisation des épreuves diagnostiques requises dans les meilleurs délais ; 

d) l’Autorité compétente du pays importateur doit prendre toute disposition nécessaire pour offrir la 
possibilité d’évaluer en permanence l'état de santé des animaux et autres aspects de leur bien-être, et 
de mettre en place toute action correctrice rendue nécessaire pour gérer tout incident survenant en 
cours de transport ; 

e) s’il est impossible de régler rapidement le différend, les Autorités compétentes des pays exportateurs et des 
pays importateurs doivent solliciter la médiation de l’OIE. 

4. La procédure interne à l'OIE de règlement des différends doit être suivie pour décider conjointement 
d’une solution qui soit de nature à résoudre rapidement les questions liées à l’état sanitaire et au bien-être 
des animaux. 

Article 3.7.2.11. 
Caractéristiques des différentes espèces 
Les bovins sont des animaux sociables et peuvent devenir agités lorsqu'ils sont isolés du groupe. L'ordre 
social est généralement établi vers l'âge de 2 ans. Le mélange de groupes différents affecte l'ordre établi et peut 
donner lieu à la manifestation de comportements agressifs jusqu'à ce qu'un nouvel ordre social soit rétabli. 
L'entassement favorise également les manifestations d'hostilité ; les animaux auront donc besoin d'un espace 
qui leur est propre. Le comportement social varie avec l'âge, la race et le sexe. Les animaux de la race Bos 
indicus et les animaux issus d'un croisement avec cette race ont généralement un tempérament plus nerveux 
que les races européennes. Les jeunes taureaux, s'ils sont déplacés en groupe, ont un comportement 
relativement joueur (ils se poussent et se bousculent), mais, avec l’âge, ils font preuve d'une plus grande 
agressivité et défendent davantage leur territoire. Les taureaux adultes ont besoin d'un espace individuel 
minimum de six mètres carrés. Les vaches accompagnées de jeunes veaux peuvent adopter un comportement 
très protecteur et il peut être dangereux de manipuler les veaux en présence de leur mère. 
Les caprins doivent être manipulés dans le calme pour éviter qu'ils deviennent nerveux, car il s'avère difficile 
de les guider ou de les déplacer à un quelconque endroit. Lors de leurs déplacements, il convient d'exploiter 
leurs instincts grégaires. Les activités qui effrayent, blessent ou agitent ces animaux sont à éviter. La brutalité 
envers les plus faibles pose un problème particulièrement grave chez les caprins. L'introduction de nouveaux 
individus dans le groupe peut provoquer des victimes, soit à cause d'agressions physiques soit parce que les 
animaux socialement inférieurs se voient interdire l'accès à l'eau et à la nourriture. 
Les ovins sont des animaux à caractère sociable, doués d'une bonne vue, qui ont tendance à se rassembler, 
surtout lorsqu'ils sont agités. Ils doivent être manipulés dans le calme, et il convient d'exploiter leur tendance 
« moutonnière » lors de leurs déplacements. Les ovins peuvent devenir agités s'ils sont isolés et s'efforceront 
de rejoindre le groupe. Les activités qui effrayent, blessent ou agitent ces animaux sont à éviter. Ils peuvent 
franchir des rampes abruptes. 
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Les porcins se caractérisent par une mauvaise vue et peuvent opposer une certaine résistance à se déplacer 
dans un environnement non familier. Ils s'adaptent mieux aux baies de chargement bien éclairées. Éprouvant 
quelques difficultés à franchir les rampes, celles-ci doivent être aussi peu inclinées que possible et dotées d’un 
revêtement de sol anti-dérapant. Dans les conditions idéales, il convient d'utiliser un élévateur hydraulique 
pour les grandes hauteurs. Les porcins éprouvent également des difficultés à franchir des marches. Un bon 
principe empirique veut qu'aucune marche ne soit plus haute que le genou du porc. Le mélange d’animaux 
non familiers les uns aux autres peut provoquer une agression sérieuse. Les porcs sont très sensibles au stress 
dû à la chaleur. 

Dans le présent contexte, on entend par équidés tous les solipèdes, ânes, mulets, bardots et zèbres. Ces 
animaux se caractérisent par une bonne vue et possèdent un angle de vision très large. Selon leurs expériences 
passées, le chargement s'avérera relativement facile ou, au contraire, ardue si les animaux manquent d'expérience 
ou s'ils associent l'opération de chargement à des conditions de transport précaires. Dans ce cas, deux 
manutentionnaires accompagnateurs/soigneurs expérimentés peuvent charger l'animal en tendant le bras ou en 
plaçant une lanière de cuir derrière sa croupe. De même, il pourra s'avérer utile de bander les yeux de l'animal. 
Les rampes doivent être aussi basses que possible. La montée de marches ne pose habituellement pas de 
problème, mais en cas de franchissement d'une marche lors de la descente, les chevaux ont tendance à sauter ; 
aussi conviendra-t-il que la hauteur des marches soit la plus basse possible. Il est préférable que les chevaux 
aient un box individuel, mais on peut les transporter en groupes compatibles. Dans ce dernier cas, il convient 
de déferrer les animaux. 

Dans le présent contexte, on entend par camélidés les lamas, alpagas, guanacos et vigognes. Ces animaux se 
caractérisent par une bonne vue et, comme les ovins, peuvent négocier des pentes inclinées, bien qu'il soit 
recommandé que les rampes soient aussi plates que possible. Aussi est-il plus facile de les transporter en 
groupe étant donné qu'un animal isolé s'efforcera de rejoindre les autres. S'ils sont généralement dociles, ils 
ont l'habitude gênante de cracher pour se défendre. Pendant le transport, ils restent habituellement couchés. 
Ils étendent souvent leurs pattes de devant quand ils sont en position allongée ; les espaces sous les cloisons 
doivent donc être assez hauts pour que leurs pattes ne soient pas coincées quand ils se lèvent. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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Accompagnateur/soigneur 
désigne une personne disposant de connaissances sur le comportement et les besoins des animaux, qui, 
ayant un comportement professionnel correspondant positivement aux besoins des animaux associé à une 
expérience appropriée, assurent peut assurer l’efficacité de la prise en charge des animaux et le respect de 
leur bien-être. La compétence de cette personne doit être attestée par une évaluation et une certification 
assurées en toute indépendance par l’Autorité compétente ou par un organisme indépendant accrédité par 
l’Autorité compétente (à l’étude). Ces compétences peuvent avoir été acquises dans le cadre d’une formation 
formelle ou de l'expérience pratique, ou dans le cadre des deux. 

Annexe XXIII 

A N N E X E  3 . 7 . 3 .  
 

L I G N E S  D I R E C T R I C E S  
P O U R  L E  T R A N S P O R T  D ' A N I M A U X  

P A R  V O I E  T E R R E S T R E  
Préambule : les présentes lignes directrices s’appliquent aux animaux domestiques vivants suivants : bovins, 
buffles, camélidés, ovins et caprins, porcins, volailles et équidés. Elles peuvent s'appliquer également à d'autres 
catégories d'animaux (cervidés, autres camélidés et ratites). Les animaux sauvages et ceux semi-domestiqués 
sont susceptibles de nécessiter des conditions distinctes. 

Article 3.7.3.1. 

Le temps de transport des animaux doit être réduit au minimum. 
Article 3.7.2.1.bis 

1. Comportement des animaux 

Les accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités doivent avoir l’expérience et les compétences 
nécessaires pour manipuler et déplacer des animaux d’élevage, comprendre leurs modes de 
comportement ainsi que les principes nécessaires à l’accomplissement des tâches requises. 

Le comportement des animaux considérés individuellement ou des groupes d’animaux varie selon la race, 
le sexe, le tempérament et l’âge, et selon la manière dont ils ont été élevés et manipulés. Malgré ces 
différences, les schémas comportementaux décrits ci-après doivent être pris en considération lors des 
opérations de manipulation et de déplacement des animaux, car ils sont toujours plus ou moins présents 
chez les animaux domestiques. 

La plupart des animaux d’élevage sont regroupés en troupeaux et suivent instinctivement un animal 
dominant.  

Les animaux susceptibles d’être agressifs envers les autres en situation de groupe doivent être isolés. 

La conception des installations de chargement et de déchargement ainsi que celle des navires et des conteneurs 
doivent tenir compte du fait que certains animaux expriment le désir de contrôler l’espace dont ils 
disposent. 

Les animaux domestiques risquent de vouloir fuir si une personne s’approche d’eux sans respecter une 
certaine distance. Cette distance critique, qui détermine la zone de fuite, varie selon les espèces et les 
individus au sein d’une même espèce, et dépend de l’existence d’un contact antérieur avec l’homme. Les 
animaux qui sont élevés à proximité immédiate de l’homme (apprivoisés) ont une zone de fuite restreinte, 
tandis que les animaux élevés en plein air ou dans le cadre d’un système extensif peuvent avoir des zones 
de fuite variant d’un à plusieurs mètres. Les accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités doivent 
éviter toute intrusion soudaine dans cette zone de fuite, ce qui serait susceptible d’engendrer une réaction 
de panique et d’induire un comportement d’agression ou une tentative d’évasion. 



158 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/octobre 2006 

Annexe XXIII (suite) 

Exemple de zone de fuite (bovins) 

 

Schéma de déplacements pour faire avancer des bovins 

 

Les accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités doivent utiliser le point d’équilibre situé au 
niveau de l’épaule de l’animal pour le faire bouger, en se plaçant derrière ce point pour le faire avancer et 
devant pour le faire reculer. 

Les animaux domestiques possèdent un angle de vision large mais ont une vision binoculaire frontale 
limitée et une mauvaise perception de la profondeur. En d’autres termes, ils peuvent détecter des objets 
et mouvements situés à côté d’eux ou derrière eux, mais ne peuvent apprécier les distances 
qu’immédiatement devant eux. 

Bien qu’ils possèdent un odorat extrêmement sensible, tous les animaux domestiques réagissent 
différemment aux odeurs perçues au cours du transport. Les odeurs qui engendrent une peur ou d’autres 
réactions négatives doivent être prises en considération lors de la manipulation des animaux. 
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Les animaux domestiques peuvent entendre une gamme de fréquences plus large que l’homme et sont 
plus sensibles aux fréquences élevées. Ils ont tendance à être effrayés par les bruits forts et constants, de 
même que par les bruits soudains, qui peuvent engendrer une réaction de panique. Il convient de tenir 
compte de cette sensibilité aux bruits lors du maniement des animaux. 

2. Identification et suppression des distractions 

Les causes de distraction qui peuvent conduire les animaux à s’arrêter en phase d’approche, à 
s’immobiliser brusquement ou à se retourner doivent être exclues de la conception des nouvelles 
installations de chargement et de déchargement et supprimées des installations existantes. Figurent ci-dessous 
quelques exemples de distractions communément rencontrées et méthodes de suppression : 

a) reflets sur des métaux brillants ou des sols humides : déplacer une lampe ou changer le mode 
d’éclairage ; 

b) entrées sombres : installer un éclairage indirect n’éblouissant pas les animaux en phase d’approche ; 

c) déplacements de personnes ou d’équipements abordant de face les animaux : mettre en place des 
protections latérales solides le long des rampes ou des couloirs ou poser des écrans ; 

d) chaînes ou tout autre objet pendant au-dessus des rampes ou sur les barrières : à retirer ; 

e) sols irréguliers ou déclivité soudaine : éviter les sols à surface inégale ou installer un faux plancher 
solide pour donner une illusion de continuité et de solidité du sol ; 

f) bruits de sifflement émis par l’équipement pneumatique : installer des silencieux ou utiliser un 
équipement hydraulique ou évacuer la vapeur à haute pression vers l’extérieur à l’aide d’un tuyau 
flexible ; 

g) bruits des pièces métalliques : équiper les barrières et les autres dispositifs de tampons en 
caoutchouc pour réduire les chocs métalliques ; 

h) courants d’air des ventilateurs ou des rideaux d’air dirigés vers la face des animaux : rediriger la sortie 
d’air ou repositionner le matériel. 

Article 3.7.3.2. 

Responsabilités 

Lorsque le choix du transport d’animaux par voie terrestre est arrêté, le respect des conditions de bien-être des 
animaux tout au long du voyage est un objectif d'importance primordiale et relève d’une responsabilité partagée 
de toutes les personnes prenant part à l’opération. ,dont Les attributions de toutes les personnes impliquées 
sont définies en détail dans le présent article.. 

Les attributions de chaque personne exerçant des responsabilités sont définies ci-dessous : 

1. Les propriétaires et les responsables des animaux sont responsables de l’état sanitaire général des 
animaux et de leur aptitude à entreprendre un voyage, ainsi que de leur assurer des conditions générales 
de bien-être satisfaisantes au cours de celui-ci. Ils sont également tenus de veiller au respect des exigences 
imposées en matière de certification vétérinaire ou de tout autre type de certification, et d'assurer la 
présence, durant le voyage, d'au moins un accompagnateur/soigneur compétent pour manier l’espèce à 
transporter et habilité pour réagir aux événements fortuits. De même, il leur incombe de veiller à ce que 
le matériel et l’assistance vétérinaire adaptés à l’espèce à transporter et à la nature du voyage à entreprendre 
soient fournis. Ces responsabilités doivent être assumées même si certaines opérations sont confiées à 
des sous-traitants durant le transport. 



160 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/octobre 2006 

Annexe XXIII (suite) 

1. Les propriétaires et les détenteurs des animaux doivent assumer entre autres les responsabilités 
suivantes : 
a) responsabilité de veiller à l’état sanitaire général des animaux, de leur assurer des conditions 

générales de bien-être satisfaisantes et de veiller à leur aptitude à entreprendre un voyage ; 
b) responsabilité de veiller au respect des exigences imposées en matière de certification vétérinaire ou 

de tout autre type de certification ; 
c) responsabilité d’assurer la présence, au cours du voyage, d’un accompagnateur/soigneur compétent pour 

manier l’espèce à transporter et habilité à réagir rapidement aux événements fortuits ; s’il s’agit d’un 
transport par camion individuel, le chauffeur sera susceptible d’exercer les fonctions 
d’accompagnateur/soigneur ; 

d) responsabilité d’assurer la présence d’un nombre suffisant d’accompagnateurs/soigneurs qui exécuteront 
les opérations de chargement et de déchargement ; 

e) responsabilité de veiller à ce que les équipements et l’assistance vétérinaire adaptés à l’espèce à 
transporter et au voyage à entreprendre soient fournis. 

2. Les agents commerciaux ou ceux chargés de la vente ou de l’achat partagent, avec les propriétaires des 
animaux, la responsabilité de sélectionner des animaux qui sont aptes à voyager. Ils assument la 
responsabilité, conjointement avec les opérateurs des marchés de bétail et les gestionnaires des 
installations des lieux de départ et de destination, de la mise à disposition d'installations appropriées pour 
procéder aux opérations de rassemblement, de chargement, de transport, de déchargement et de contention 
des animaux (y compris les escales aux points d'arrêt tout au long du voyage), ainsi que pour répondre aux 
situations d'urgence. 

2. Les agents commerciaux ou ceux chargés de la vente ou de l’achat doivent assumer entre autres les 
responsabilités suivantes : 
a) responsabilité de sélectionner des animaux aptes à voyager ; 
b) responsabilité de prévoir la mise à disposition, aux lieux de départ et de destination du voyage, 

d'installations appropriées pour exécuter les opérations de rassemblement, de chargement, de 
transport, de déchargement et de contention des animaux (y compris les escales aux points d'arrêt tout au 
long du voyage), ainsi que pour répondre aux situations d'urgence. 

3. Les accompagnateurs/soigneurs sont responsables de la manipulation des animaux et de leur traitement avec 
ménagement, notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement, et se doivent de tenir un 
carnet de route. Pour assumer ces responsabilités, ils doivent être habilités à réagir rapidement aux 
événements fortuits. En l'absence d'accompagnateur/soigneur, le conducteur prendra en charge les fonctions 
d'accompagnateur/soigneur. 

4. Les compagnies de transport, les propriétaires des véhicules et les chauffeurs sont responsables de la 
planification du voyage afin de traiter les animaux avec ménagement, et doivent assumer entre autres les 
responsabilités suivantes  : 
a) les compagnies de transport et les propriétaires des véhicules sont responsables responsabilité de 

choisir des véhicules adaptés aux espèces à transporter et au voyage à entreprendre ; 
b) responsabilité de prévoir doivent veiller à ce que la présence d’un personnel compétent pour 

exécuter les opérations de chargement et de déchargement des animaux ; 
c) responsabilité d’attester la compétence du chauffeur en matière de bien-être animal au cas où la 

présence d’un accompagnateur/soigneur n’est pas prévue ; 
d) responsabilité dles compagnies de transport et les propriétaires des véhicules sont responsables 

de’élaborer et de mettre à jour en permanence des plans d’urgence (conditions climatiques 
défavorables) et de réduire au minimum le stress infligé aux animaux par le transport ; 



161 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/octobre 2006 

Annexe XXIII (suite) 

e) responsabilité les compagnies de transport et les propriétaires des véhicules sont tenus d'élaborer un 
plan de voyage comprenant un plan de chargement, la durée du voyage, l’itinéraire et la localisation des 
lieux de repos ; 

f) responsabilité les conducteurs sont tenus de veiller au bon déroulement de l’opération de chargement 
dans le véhicule des seuls animaux aptes à voyager, de procéder à leur inspection au cours du voyage et 
de fournir des réponses adaptées aux événements fortuits. S’il subsiste un doute quant à leur 
aptitude à voyager, les animaux doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire 
conformément au point 3a) de l’article 3.7.3.6. ; 

g) responsabilité d’assurer des conditions de bien-être satisfaisantes aux animaux en cours de transport. 
5. Les gestionnaires des installations situées aux lieux de départ et aux lieux de destination, ainsi qu'aux 

points d'arrêt, doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 
a) responsabilité de fournir des locaux spécialement aménagés pour les opérations de chargement et de 

déchargement et pour l'hébergement, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des animaux, 
d'assurer leur alimentation et leur abreuvement en cas de besoin jusqu'au prochain transfert, leur 
vente ou toute autre destination ultérieure (élevage et abattage y compris) ; 

b) responsabilité de prévoir la présence d'un nombre suffisant d’accompagnateurs/soigneurs capables 
d’exécuter les opérations de chargement, de déchargement, de transfert et de détention des animaux de 
manière à réduire au minimum les risques de stress ou de blessures ; en l'absence 
d'accompagnateur/soigneur, le conducteur prendra en charge les fonctions d'accompagnateur/soigneur ; 

c) responsabilité de réduire au minimum les possibilités de transmission de maladies ; 
d) responsabilité de prévoir un local approprié et, si nécessaire, de l'eau et des aliments ; 
e) responsabilité de prévoir des installations appropriées pour gérer les situations d’urgence ; 
f) responsabilité de fournir des locaux pour assurer le nettoyage et la désinfection des véhicules à l’issue de 

l'opération de déchargement ; 
g) responsabilité de prévoir des installations et la présence d’un personnel capable de mettre à mort des 

animaux dans des conditions décentes lorsque les circonstances l’exigent ; 
h) responsabilité de prévoir des temps de repos appropriés et des périodes d'attente minimales lors des 

arrêts. 
6. L’Autorité compétente doit assumer entre autres les responsabilités suivantes : 

a) responsabilité de fixer des normes minimales de bien-être animal incluant des obligations 
d’inspection des animaux avant, pendant et après le voyage, la définition de l’aptitude au voyage et la 
certification et la tenue des registres ; 

b) responsabilité de fixer des normes relatives aux installations, conteneurs et véhicules servant au transport 
des animaux ; 

c) responsabilité de fixer des normes d'habilitation applicables aux accompagnateurs/soigneurs, aux 
chauffeurs et aux gestionnaires des installations dans le domaine du bien-être animal ; 

d) responsabilité de vérifier la sensibilisation et la formation des accompagnateurs/soigneurs, des chauffeurs 
et des gestionnaires des installations dans le domaine du bien-être animal ; 

e) responsabilité d'appliquer les normes, grâce à l’accréditation d’autres organisations ou grâce à la 
collaboration avec ces dernières ; 

f) responsabilité de contrôler et d'évaluer l’efficacité des normes sanitaires et autres aspects du bien-
être des animaux ; 
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g) responsabilité de contrôler et d'évaluer l’usage de médicaments vétérinaires ; 
h) responsabilité d’accorder la priorité aux expéditions d’animaux aux frontières pour en faciliter le 

franchissement et éviter tout retard inutile. 
9. Toutes les personnes prenant part aux opérations de transport d’animaux, ainsi qu’aux procédures de 

manipulation connexes, y compris les vétérinaires, doivent recevoir une formation appropriée et avoir les 
compétences nécessaires pour assumer leurs responsabilités. 

10. L’Autorité compétente du pays réceptionnaire doit rendre compte à l’Autorité compétente du pays expéditeur 
des problèmes significatifs liés au bien-être des animaux ayant surgi durant le voyage. 

Article 3.7.3.3. 

Compétences 

1. Toute personne responsable des animaux au cours d'un voyage doit avoir les compétences nécessaires 
pour assumer les responsabilités énoncées à l'article 3.7.3.2. Ces compétences peuvent avoir été acquises 
dans le cadre d’une formation formelle ou de l'expérience pratique, ou dans le cadre des deux. Les 
compétences requises dans des domaines autres que celui du bien-être des animaux devront être prises en 
compte séparément. 

2. Les compétences des accompagnateurs/soigneurs doivent être attestées par un certificat en cours de validité, 
délivré par l’Autorité compétente ou par un organisme indépendant accrédité par l’Autorité compétente. Ce 
certificat doit être rédigé dans l'une des langues officielles de l'OIE lorsqu'il s'agit d’une opération de 
transport international d'animaux. 

3.2. L'évaluation des compétences des accompagnateurs/soigneurs doit au moins porter sur leurs connaissances 
professionnelles, et leur capacité à les mettre en pratique, dans les domaines suivants : 
a) planification d’un voyage, y compris l'évaluation de l’adéquation de l'espace alloué aux animaux à 

transporter, et des besoins à couvrir en matière de nourriture, d’eau et de ventilation ; 
b) obligations envers les animaux durant le voyage, y compris lors des opérations de chargement et de 

déchargement ; 

c) sources de conseils et d’assistance ; 

d) comportement des animaux, signes généraux de maladie et indicateurs de dégradation du bien-être, 
tels que stress, douleur et fatigue, et moyens de les atténuer ; 

e) appréciation de l’aptitude des animaux à voyager ; s’il subsiste un doute quant à leur aptitude, les 
animaux doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire ; 

f) autorités compétentes et réglementations relatives au transport applicables, et exigences en matière 
de documentation connexe ; 

g) procédures générales de prophylaxie, y compris le nettoyage et la désinfection ; 

h) méthodes appropriées de manipulation des animaux en cours de transport et opérations annexes de 
rassemblement, de chargement et de déchargement des animaux ; 

i) méthodes d’inspection des animaux, maîtrise des événements fréquents au cours des transports 
(conditions météorologiques défavorables) et réponses aux situations d’urgence (y compris 
l’euthanasie) ; 
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j) aspects pratiques de la manipulation et du traitement adaptés à l’espèce et à l’âge concernés, y 
compris la fourniture d'eau ou d'aliments et l'inspection, et 

k) tenue d’un carnet de route et autres registres. 

Article 3.7.3.4. 

Planification du voyage 

1. Dispositions générales 

a) Une planification adaptée est un élément-clé des conditions de bien-être des animaux pendant un 
voyage. 

b) Avant le début du voyage, il convient de prévoir les éléments suivants : 

i) la préparation des animaux au voyage prévu ; 

ii) le choix de la voie routière ou ferroviaire (navires ou conteneurs transports sur des navires 
transbordeurs ); 

iii) la nature et la durée du voyage prévu ; 

iv) la conception et l’entretien du véhicule ou du conteneur, y compris les navires transbordeurs ; 

v) la documentation requise ; 

vi) l’espace alloué ; 

vii) les périodes de repos, d’alimentation et d'abreuvement ; 

viii) l’observation des animaux durant le trajet ; 

ix) le contrôle des maladies ; et 

x) les procédures prévues en cas d’urgence ; 

xi) la prévision des conditions météorologiques (le transport sous certaines conditions de chaleur 
ou de grand froid est à éviter durant certaines périodes de la journée) ; 

xii) la période de transfert entre deux modes de transport, et 

xiii) la période d’attente aux frontières et aux postes d’inspection. 

c) Les réglementations relatives aux chauffeurs (par exemple, les périodes maximales de conduite) 
doivent être harmonisées avec les durées maximales de transport qui conviennent à l'espèce 
transportée. 
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2. Préparation des animaux au voyage 

a) Il convient de prévoir une période d’adaptation suffisante si les animaux doivent être soumis à un 
nouveau régime alimentaire ou à des modes inhabituels de distribution d’eau durant le transport. Il 
peut s’avérer judicieux pour certains animaux qui sont sujets au mal des transports, tels que les 
porcs, et afin de réduire la production d’urine et de matières fécales durant un voyage, d’envisager une 
courte période de privation alimentaire adaptée à l’espèce transportée qui précédera le chargement. 

b) Il est probable que les animaux qui sont plus habitués au contact avec l’homme et aux conditions de 
manipulation seront moins craintifs lors des opérations de chargement et de transport. Les animaux 
doivent être manipulés et chargés par les accompagnateurs/soigneurs de manière à réduire la réaction de 
peur envers l’homme et à les rendre plus approchables. 

c) Durant le transport, il convient de ne pas administrer systématiquement aux animaux des 
médicaments modifiant leur comportement (des tranquillisants, par exemple) ou tout autre 
médicament. Ce type de médicaments doit être utilisé seulement lorsqu’un animal présente un 
problème particulier et, dans ce cas, seul un vétérinaire ou toute autre personne qualifiée placée sous 
l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire ou de toute autre personne ayant reçu d’un vétérinaire des 
instructions appropriées quant à leur utilisation, est habilité à les administrer. 

3. Nature et durée du voyage 
La durée maximale d’un voyage doit déterminée être fixée en fonction des critères suivants  déterminant 
les conditions de bien-être satisfaisantes des animaux  tels que : 
a) capacité des animaux à affronter le stress infligé par le transport (dans le cas de très jeunes animaux 

ou d’animaux âgés ou bien d’animaux en lactation ou gravides) ; 
b) expérience préalable du transport des animaux ; 
c) état probable de fatigue des animaux ; 
d) besoin d’une attention particulière ; 
e) besoins en nourriture et en eau ; 
f) sensibilité accrue aux risques de blessure ou de maladie ; 
g) espace alloué à chaque animal transporté, conception des véhicules, état des routes et qualité de la 

conduite ; 
h) conditions météorologiques ; 
i) type de véhicule utilisé, état de la route, nature du revêtement et qualité de la route, aptitude et 

expérience du chauffeur. 
4. Conception et entretien des véhicules et des conteneurs 

a) Les véhicules et conteneurs utilisés pour le transport d’animaux par voie terrestre doivent être conçus, 
construits et aménagés en rapport avec l’espèce, la taille et le poids des animaux à transporter. Il 
convient de veiller tout particulièrement à ce que les animaux ne puissent pas se blesser, en utilisant 
des attaches lisses et solides exemptes de saillies pointues. Il est impératif de prendre les mesures qui 
s'imposent pour éviter que les chauffeurs et les accompagnateurs/soigneurs se blessent pendant qu'ils 
s'acquittent de leurs fonctions. 

b) La conception des véhicules et conteneurs doit prévoir des structures propres à assurer la protection 
contre des conditions météorologiques défavorables et à réduire au minimum les possibilités 
d'évasion des animaux. 
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c) Pour réduire au minimum la probabilité de propagation de maladies infectieuses durant le transport, 
les véhicules et conteneurs doivent être conçus de manière à faciliter les opérations de nettoyage et de 
désinfection minutieuses et à empêcher toute fuite de matières fécales et d’urine pendant le voyage. 

d) Les parties mécaniques et la structure des véhicules et conteneurs doivent être maintenues en bon état de 
fonctionnement. 

e) Les véhicules et conteneurs doivent être pourvus de systèmes adaptés de ventilation réglables pour 
compenser les variations climatiques rencontrées et répondre aux besoins de thermorégulation de 
l’espèce animale à transporter ; le système de ventilation (naturel ou mécanique) doit pouvoir 
fonctionner même lorsque le véhicule est à l’arrêt. 

f) Les véhicules doivent être conçus de manière à ce que l’urine ou les matières fécales des animaux 
placés aux étages supérieurs ne puissent pas s’infiltrer aux étages inférieurs ni souiller les animaux 
ainsi que les aliments et l’eau mis à disposition. 

g) Lorsqu'ils sont transportés à bord de navires transbordeurs, les véhicules doivent être pourvus de 
solides systèmes d'arrimage. 

h) Les véhicules doivent être pourvus de systèmes permettant, si nécessaire, de distribuer de l'eau ou des 
aliments lorsque le véhicule est en mouvement. 

i) Une litière adéquate devra être répandue si nécessaire sur le sol du véhicule pour absorber l’urine et les 
matières fécales, empêcher les animaux de glisser et les protéger (en particulier les jeunes) contre la 
dureté ou les aspérités du revêtement du sol ou des conditions météorologiques défavorables. 

5. Dispositions spécifiques au transport dans des véhicules (routiers et ferroviaires) placés sur des navires 
transbordeurs ou aux conteneurs 
a) Les véhicules et conteneurs doivent être équipés d’un nombre suffisant de points d’ancrage 

correctement conçus, positionnés et maintenus pour les arrimer à la structure du navire dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes. 

b) Les véhicules et conteneurs doivent être bien arrimés à bord avant d’entreprendre la traversée de 
manière à prévenir les déplacements causés par les mouvements du navire. 

c) Les navires transbordeurs doivent être pourvus de systèmes adaptés de ventilation pour compenser 
les variations climatiques rencontrées et pour répondre aux besoins de thermorégulation de l’espèce 
animale à transporter, en particulier lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules ou 
conteneurs secondaires sur des ponts fermés. 

6. Espace alloué 
a) Avant d’exécuter l’opération de chargement, il convient de déterminer le nombre d’animaux à 

transporter dans un véhicule ou conteneur et de localiser leur futur emplacement dans les différents 
compartiments. 

b) L'espace devant être alloué à chaque animal dans un véhicule ou conteneur dépend de la position que 
doivent adopter les animaux (position couchée pour les porcs, les camélidés et les volailles par 
exemple, ou position debout pour les chevaux, par exemple). Les animaux qui nécessiteront une 
position couchée restent généralement debout lors du premier chargement ou lorsque le véhicule est 
conduit avec trop de mouvements latéraux ou de brusques freinages. 

c) Lorsqu'ils se couchent, les animaux doivent tous pouvoir adopter une position normale de repos, ce 
qui leur permettra d'assurer une bonne thermorégulation. 

d) Lorsqu'ils sont en position debout, les animaux doivent disposer d’un espace suffisant pour pouvoir 
maintenir leur équilibre en rapport avec les conditions climatiques rencontrées et leur espèce 
d’appartenance (voir article X.X.X.X. annexe X.X.X.). 
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e) L'espace nécessaire (y compris la hauteur de plafond) est fixé en prenant en considération l'espèce 
animale à transporter et doit permettre aux animaux de demeurer dans leur position naturelle lors du 
transport (y compris pendant les opérations de chargement et de déchargement) sans rentrer en contact 
avec le toit ou le pont supérieur du véhicule. 

f) Il convient de calculer l’espace alloué à chaque animal à partir des données chiffrées fournies à l'annexe 
X.X.X. ou, en leur absence, à partir d’un document national ou international pertinent. Le nombre 
et la dimension des compartiments mis à disposition dans le véhicule doivent être variables pour 
permettre d’héberger des groupes d’animaux déjà constitués, tout en évitant la constitution de 
groupes de taille trop importante. 

g) Parmi les autres facteurs susceptibles d’influer sur le calcul de l'espace alloué aux animaux figurent 
notamment : 
i) la conception du véhicule ou du conteneur ; 
ii) la durée du voyage ; 
iii) la nécessité de fournir des aliments et de l'eau dans le véhicule ; 

iv) l'état des routes ; 

v) les conditions météorologiques escomptées ; 

vi) la catégorie et le sexe des animaux. 

7. Repos, abreuvement et alimentation 

a) Il convient de prévoir la mise à disposition d’eau et d'aliments en quantité suffisante et de qualité 
adaptée à l’espèce, à l’âge et à la condition des animaux à transporter, ainsi qu’à la durée du voyage, 
aux conditions climatiques, etc. 

b) Il est nécessaire de prévoir un temps de repos à des points d'arrêt définis et à des intervalles adéquats 
au cours du voyage. Le type de transport utilisé, l’âge et l’espèce animale à transporter ainsi que les 
conditions climatiques rencontrées détermineront la fréquence des temps de repos, ainsi que la 
nécessité ou non de décharger les animaux. Lors de ces arrêts, la mise à disposition d’eau et 
d’aliments doit être prévue. 

8. Capacité d’observer les animaux durant le voyage 

a) Les animaux doivent être placés en cours de voyage de telle sorte qu’ils puissent être observés 
régulièrement afin de garantir le respect des normes de sécurité et de bien-être applicables. 

b) S’ils sont transportés dans des caisses de contention ou sur des véhicules à multiples niveaux qui ne 
permettent pas le libre accès pour leur observation, par exemple lorsque l’espace entre deux niveaux 
de caisses ou de conteneurs est trop restreint (c’est-à-dire moins de 1,3 m), les animaux ne pourront 
pas être inspectés correctement, et de graves blessures ou maladies pourront passer inaperçues. 
Lorsque les circonstances s’y prêtent, la durée du voyage peut être raccourcie, et la durée maximale 
du trajet peut varier en fonction de la fréquence des problèmes rencontrés selon l’espèce animale 
transportée et des conditions de transport fixées. 

9. Prophylaxie 

Étant donné que le transport d'animaux constitue souvent un facteur important de propagation de 
maladies infectieuses, la planification d’un voyage doit tenir compte des éléments suivants : 
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a) limiter le regroupement d’animaux de provenance distincte dans une même expédition ; 

b) éviter de mettre en contact des animaux de provenance distincte lors d’arrêts aux points de repos ; 

c) chaque fois que possible, les animaux doivent avoir été vaccinés contre certaines maladies auxquelles 
ils sont susceptibles d’être exposés sur le lieu de destination ; 

d) l’administration de médicaments à des fins prophylactiques ou thérapeutiques doit recevoir 
l’agrément de l’Autorité vétérinaire du pays importateur et doit être pratiquée uniquement par un 
vétérinaire ou toute autre personne ayant reçu d’un vétérinaire des instructions appropriées quant à leur 
utilisation. 

10. Procédures de réponse aux situations d'urgence 

Il est indispensable d'élaborer un plan d’urgence identifiant les événements préjudiciables majeurs qui 
peuvent survenir durant le voyage, les procédures de gestion adaptées à chaque événement rencontré et 
les mesures à adopter en cas de situation d'urgence. Pour chaque événement important, le plan doit 
décliner les mesures à prendre et les responsabilités de toutes les parties engagées, y compris en matière 
de communication et de tenue de registres. 

11. Autres aspects à prendre en considération 

a) Les conditions météorologiques extrêmes constituent un danger pour les animaux en cours de 
transport, et requièrent une conception appropriée du véhicule pour réduire les risques au minimum. 
Des précautions particulières doivent être prises pour les animaux qui ne sont pas acclimatés ou qui 
sont affectés par la chaleur ou le froid. Dans certaines conditions extrêmes, il faut renoncer au 
transport d’animaux. 

b) Dans certaines circonstances, le transport nocturne pourra réduire le stress thermique ou les effets 
néfastes d’autres stimuli externes. 

Article 3.7.3.5. 

Documentation 

1. Les animaux ne doivent pas être chargés avant que soit réunie toute la documentation requise. 

2. La documentation accompagnant l'expédition doit comporter les éléments suivants : 

a) le plan de voyage (y compris et le plan d’urgence) ; 

b) la date, l'heure et le lieu de chargement et de déchargement ; 

c) la certification vétérinaire, lorsque les circonstances l’exigent ; 

d) les compétences du chauffeur en matière de bien-être animal ; 

e) l’identification des animaux permettant de suivre la trace d’assurer la traçabilité de chaque animal et de 
remonter au point de sortie et, si possible, à l'exploitation d’origine ; 

f) des informations détaillées sur les animaux considérés « à risque » dont on considère que les 
conditions de bien-être risquent d’être compromises (voir point 3e) de l’article 3.7.3.6.) ; 
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g) des documents sur le temps de repos, ainsi que l’accès à de l'eau et à des aliments, avant le voyage ; 

h) une estimation de la densité de chargement dans les conteneurs ou compartiments utilisés pour 
l’expédition ; 

i) le carnet de route - registre journalier consignant les inspections et les événements d'importance, y 
compris la morbidité et la mortalité observées, les actions mises en place, les conditions climatiques 
rencontrées, les points d'arrêt, la durée du trajet et la distance parcourue, les aliments et l’eau 
consommés, les médicaments administrés et les avaries mécaniques subies. 

3. La certification vétérinaire, lorsqu'elle doit accompagner les expéditions d'animaux, doit inclure les 
éléments suivants : 

a) l’aptitude des animaux à voyager ; 

b) l'identification de chaque animal (description, numéro, etc.) ; 

c) le statut sanitaire des animaux, y compris les tests réalisés, les traitements administrés et les 
vaccinations pratiquées ; 

d) des informations détaillées sur l’opération de désinfection pratiquée lorsque les circonstances l’exigent. 

Au moment de la certification, le vétérinaire doit notifier à l'accompagnateur/soigneur ou au chauffeur tout 
facteur affectant l’aptitude au transport d’un des animaux pour un voyage particulier. 

Article 3.7.3.6. 
Période antérieure au voyage 
1. Dispositions générales 

a) Il convient de prévoir, préalablement au voyage, un temps de repos si le bien-être des animaux a été 
compromis durant la période de rassemblement pour des raisons environnementales ou de 
comportement social. La charge d’apprécier ce besoin incombera à un vétérinaire ou toute autre 
personne compétente. 

b) Il convient d’aménager, préalablement au voyage, des zones de rassemblement ou d’attente de 
manière à : 
i) assurer la contention des animaux dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; 
ii) maintenir un environnement exempt de dangers (prédateurs et maladies y compris ); 
iii) protéger les animaux contre l'exposition à des conditions météorologiques défavorables ; 
iv) permettre le maintien des groupes sociaux ;, et 
v) prévoir une aire de repos, d'abreuvement et d'alimentation, et 
vi) prévoir un espace suffisant pour permettre à tous les animaux de se coucher normalement et de 

se mouvoir librement. 
c) Il convient de tenir compte de l’expérience précédente de transport d’un animal, ainsi que de sa 

préparation et de sa prédisposition à ce dernier, si ces éléments sont connus, car ils sont susceptibles 
de réduire toute manifestation de peur ou de stress chez cet animal. 

d) Il convient d’approvisionner en eau et en aliments les animaux préalablement au voyage si la durée de 
celui-ci est supérieure au laps de temps normal qui sépare deux prises alimentaires ou abreuvements 
chez l’animal. Des recommandations applicables à certaines espèces sont exposées en détail à 
l’article 3.7.3.11. 
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e) Il convient de prévoir une période d’adaptation suffisante si les animaux doivent être soumis à un 
nouveau régime alimentaire ou à des modes inhabituels de distribution d’aliments ou d’eau en cours 
de voyage. 

f) Avant d’entreprendre un voyage, les véhicules et conteneurs doivent être soigneusement nettoyés et, si 
nécessaire, traités, à des fins de santé animale et de santé publique, à l'aide de méthodes agréées par 
l’Autorité compétente. L'opération de nettoyage, lorsqu'elle s'avère nécessaire au cours d’un voyage, doit 
être effectuée en causant un minimum de stress aux animaux. 

g) Lorsqu’un accompagnateur/soigneur estime qu’il existe un risque important de propagation de maladies 
parmi les animaux faisant l’objet du chargement ou qu’il subsiste un doute quant à leur aptitude à 
entreprendre un voyage, les animaux doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire. 

2. Sélection de groupes compatibles 
De manière à éviter de donner lieu à des conséquences d'importance compromettant le bien-être des 
animaux, il convient de grouper les animaux avant le transport en faisant attention à la compatibilité des 
espèces présentes. Les lignes directrices qui suivent doivent être appliquées lors du rassemblement de 
groupes d’animaux : 
a) il convient de maintenir regroupés les animaux élevés ensemble et de transporter ensemble les 

animaux unis par de forts liens sociaux, tels qu’une mère et sa progéniture ; 
b) des animaux de la même espèce peuvent être transportés ensemble, à moins qu’il existe un risque 

important d’agression ; les individus agressifs doivent être isolés (des recommandations applicables à 
certaines espèces sont exposées en détail à l’article 3.7.3.11.) ; pour certaines espèces animales, il 
convient de ne pas regrouper des animaux de groupes distincts, car leur bien-être risque d’être 
compromis, à moins que ces animaux n’aient déjà établi une structure sociale ; 

c) il est nécessaire de séparer les jeunes animaux ou ceux de petite taille des animaux plus âgés ou ceux 
de plus grande taille, à l’exception des femelles voyageant avec leurs petits qu’elles allaitent ; 

d) il convient de ne pas mélanger des animaux à cornes ou à bois avec ceux qui en sont dépourvus, 
sauf s’ils sont jugés compatibles ; 

e) il convient de ne pas mélanger des animaux d’espèces différentes, sauf s’ils sont jugés compatibles. 

3. Aptitude à voyager 

a) Chaque animal doit faire l’objet d’une inspection pratiquée par un vétérinaire ou un 
accompagnateur/soigneur pour évaluer s’ils sont aptes à voyager. S’il subsiste un doute quant à leur 
aptitude, les animaux doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire. Ceux qui sont 
jugés inaptes au transport prévu ne doivent pas être chargés dans le véhicule, sauf pour être 
transportés en vue de recevoir un traitement vétérinaire. 

b) Le propriétaire ou l’agent doit prendre les dispositions qui s'imposent pour que les animaux refusés 
pour des motifs d'inaptitude au voyage soient manipulés et traités avec ménagement et efficacité. 

c) Sans pour autant se limiter aux strictes catégories énoncées ci-après, les animaux jugés inaptes à 
voyager comprennent notamment : 

i) ceux qui sont malades, blessés, faibles, invalides ou fatigués ; 

ii) ceux qui sont incapables de se lever sans aide ou de porter tout leur poids sur leurs pattes ; 

iii) ceux qui souffrent de cécité totale ; 
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iv) ceux qui ne peuvent être déplacés sans éprouver de souffrance additionnelle ; 

v) les nouveau-nés dont le nombril n’est pas encore cicatrisé ; 

vi) les animaux gravides qui atteindraient le dernier dixième de la durée estimée de gestation à la 
date de déchargement prévue ; 

vii) les femelles, voyageant sans leurs petits, qui ont mis bas dans les 48 heures précédentes ; 

viii) ceux dont la condition physique ne supporterait pas les conditions climatiques prévues. 

d) Pendant le transport, il est possible de réduire les risques en sélectionnant les animaux les mieux 
adaptés aux conditions de transport arrêtées, ainsi que ceux qui sont acclimatés aux conditions 
météorologiques prévues. 

e) Les animaux considérés à risque dont on considère que les conditions de bien-être risquent d’être 
compromises et qui nécessitent des conditions particulières (par exemple, dans la conception des 
installations et des véhicules ainsi que la durée du voyage) ainsi qu’une attention supplémentaire en 
cours de transport comprennent notamment : 

i) les animaux très grands ou obèses ; 

ii) les très jeunes animaux ou les animaux âgés ; 

iii) les animaux nerveux ou agressifs ; 

iv) les animaux ayant eu peu de contacts avec l’homme ; 

v) les animaux sujets au mal des transports ; 

vi) les femelles en fin de gestation ou en pleine lactation ainsi que les mères et leur progéniture ; 

vii) les animaux ayant déjà été exposés à des facteurs de stress ou à des agents pathogènes avant le 
transport ; 

viii) les animaux ayant subi récemment une intervention chirurgicale telle qu’un décornage. 

4. Exigences applicables à certaines espèces 

Il convient de tenir compte des différences comportementales des espèces lors du choix des procédures 
de transport. Les zones de fuite, les interactions sociales et autres comportements varient 
significativement d'une espèce à une autre, voire même au sein d’une même espèce. Les installations et 
les modalités de manutention qui sont adaptées à une espèce s’avèrent fréquemment inefficaces ou 
dangereuses pour une autre espèce. 

Des recommandations applicables à certaines espèces sont exposées en détail à l’article 3.7.3.11. 
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Article 3.7.3.7. 
Chargement 
1. Supervision par un personnel compétent 

a) L'opération de chargement doit être planifiée soigneusement, car elle risque d'être de nature à 
compromettre le bien-être des animaux transportés. 

b) L'opération de chargement doit être placée sous la supervision et/ou exécutée par des 
accompagnateurs/soigneurs. Ces accompagnateurs/soigneurs doivent veiller à ce que Les animaux soient 
doivent être chargés dans le calme, sans bruits, ni harcèlement ni recours à la force excessifs. , et que 
Du personnel auxiliaire inexpérimenté ou des spectateurs ne doivent pas gênent gêner pas le bon 
déroulement de l'opération. 

c) L’opération de chargement de conteneurs dans un véhicule doit être exécutée en veillant à ce que le bien-
être des animaux ne soit pas compromis. 

2. Installations 
a) Les installations utilisées pour le chargement, y compris celles de l’aire de rassemblement sur le quai, 

les passerelles et les rampes de chargement, doivent être conçues et construites de manière à tenir 
compte des besoins et capacités des animaux. Il convient de tenir compte des dimensions, pentes, 
surfaces, absence de saillies pointues, revêtements de sol, etc. 

b) Les installations utilisées pour le chargement doivent disposer d'un éclairage suffisant pour permettre 
aux accompagnateurs/soigneurs d'inspecter facilement les animaux et de leur assurer une liberté de 
mouvement à tout moment. Ces installations doivent être équipées d’un système d’éclairage à faible 
intensité lumineuse uniformément répartie, qui doit être dirigé directement vers les accès aux enclos 
de triage, les couloirs et les rampes de chargement, mais dont l’intensité lumineuse doit être plus 
forte à l’intérieur des véhicules ou conteneurs, afin de réduire au minimum le risque de brusque 
interruption du déplacement des animaux. De faibles niveaux d’éclairage peuvent présenter 
l’avantage de faciliter la capture des volailles et de certains animaux. Il peut être requis de disposer 
d’un éclairage artificiel. 

c) Pendant toute la durée de l'opération de chargement et du voyage, la ventilation doit fournir un apport 
d’air frais et éliminer la chaleur excessive et l'humidité, ainsi que les émissions nocives d'ammoniac 
ou de monoxyde de carbone par exemple. Dans des conditions de chaleur modérée ou forte, la 
ventilation doit permettre un rafraîchissement adéquat de chaque animal. Dans certains cas, 
l’augmentation de l’espace alloué aux animaux permettra d’obtenir une ventilation adéquate. 

3. Aiguillons et autres instruments de stimulation 
Les principes qui suivent doivent être appliqués : 
a) Il convient de ne pas recourir à la force physique ni à l’usage d’aiguillons ou autres instruments pour 

forcer les animaux à se déplacer si ces derniers disposent d'un espace insuffisant pour se mouvoir. 
b) Parmi les dispositifs utiles dont l’usage est autorisé pour la conduite des animaux figurent les 

panneaux de rabattage, drapeaux, tapettes en plastique, cravaches (badines munies d’une courte 
claquette en cuir ou autre), sacs en plastique et crécelles métalliques ; ils doivent être utilisés de 
manière à stimuler et diriger le déplacement des animaux. 

c) On bannira l'application de procédures entraînant douleur ou souffrance (telles que coups de fouet, 
torsion de queue, tord-nez et pression exercée sur les yeux, les oreilles ou les parties génitales 
externes), ainsi que l’usage d’aiguillons ou autres instruments inadaptés (tels que gros bâtons, bâtons 
pointus, bâtons à embout métallique, fil de clôture et ceinturons en cuir épais) pour faire avancer les 
animaux. 
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d) L'usage d’instruments administrant des chocs électriques doit être découragé et limité au strict 
nécessaire pour guider le déplacement des animaux. Cet usage doit se limiter à des aiguillons 
électriques appliqués à la partie postérieure chez les porcs et les bovins adultes, mais jamais sur les 
zones sensibles telles que les yeux, la bouche, les oreilles, la région anogénitale ou le ventre. L’emploi 
de ces instruments est prohibé chez les autres animaux. 

e) L’utilisation de chiens bien entraînés pour aider à embarquer certaines espèces peut être acceptable. 
f) Il ne doit pas être autorisé de jeter à terre des animaux ou de les laisser tomber, ou bien de les saisir 

ou de les soulever par des parties du corps telles que la queue, la tête, les cornes, les oreilles, les 
membres, la toison ou la fourrure. Le levage manuel est autorisé pour les animaux de petite taille. 

g) Il convient de ne pas crier ni hurler vers les animaux ni émettre des bruits forts (tel que le 
claquement d’un fouet) pour les inciter à se déplacer, car il peut en résulter une agitation risquant de 
conduire à des bousculades ou à des chutes. 

a) Il convient de ne pas recourir à la force physique ni à l’usage d’aiguillons ou autres instruments pour 
forcer les animaux à se déplacer si ces derniers disposent d'un espace insuffisant pour se mouvoir. 
L'usage de routine d’instruments électriques pour faire avancer les animaux doit être banni 
exception faite des situations d’urgence. Leur emploi ainsi que la puissance des décharges doivent 
être limités au strict nécessaire pour guider le déplacement d’un animal et uniquement si cet animal 
peut se rendre librement dans la direction souhaitée. L’usage répété d’aiguillons ou autres 
instruments doit être banni si l’animal ne parvient pas à réagir ni à se déplacer. Dans ce cas, il 
convient d’entreprendre des investigations pour savoir si un obstacle physique ou de tout autre 
nature empêche l’animal d’avancer.  

b) L’usage des instruments susmentionnés doit se limiter à des aiguillons électriques appliqués à la 
partie postérieure chez les porcs et les gros ruminants, mais jamais sur les zones sensibles telles que 
les yeux, la bouche, les oreilles, la région anogénitale ou le ventre. L’emploi de ces instruments est 
prohibé chez les équidés, les ovins et les caprins quel que soit leur âge, ainsi que chez les veaux ou 
les porcelets. 

c) Parmi les dispositifs utiles dont l’usage est autorisé pour la conduite des animaux figurent les 
panneaux de rabattage, drapeaux, tapettes en plastique, cravaches (badines munies d’une courte 
claquette en cuir ou autre), sacs en plastique et crécelles métalliques ; ils doivent être utilisés de 
manière suffisante pour pouvoir stimuler et diriger le déplacement des animaux sans provoquer de 
stress inutile. 

d) On bannira l’application de procédures entraînant douleur ou souffrance (telles que coups de fouet, 
torsion de queue, tord-nez et pression exercée sur les yeux, les oreilles ou les parties génitales 
externes) ou l’usage d’aiguillons ou autres instruments inadaptés (tels que gros bâtons, bâtons 
pointus, bâtons à embout métallique, fil de clôture ou ceinturons en cuir épais) pour faire avancer les 
animaux. 

e) Il convient de ne pas crier ni hurler vers les animaux ni émettre des bruits forts (tel que le 
claquement d’un fouet) pour les inciter à se déplacer, car il peut en résulter une agitation risquant de 
conduire à des bousculades ou à des chutes. 

f) L’utilisation de chiens bien entraînés pour aider à charger certaines espèces peut être acceptable. 

g) Les animaux doivent être saisis ou soulevés de manière à éviter douleur, souffrance et blessures 
(contusions, fractures, luxations). Chez les quadrupèdes, le levage manuel doit se limiter aux jeunes 
ou aux espèces de petite taille et rester adapté à l’espèce considérée. Les animaux ne seront pas saisis 
ni soulevés par la toison, la fourrure, les plumes, les pattes, le cou, les oreilles, la queue, la tête, les 
cornes ou les membres, ce qui entraînerait douleur ou souffrance, exception faite des situations 
d’urgence dans lesquelles le bien-être animal ou la sécurité de l’homme risquent d’être compromis. 
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h) Il ne faut pas jeter à terre ni traîner, ni faire tomber des animaux conscients. 

i) Des normes de performance avec un système de cotation numérique doivent être établies pour 
évaluer l’usage de ces instruments et quantifier le pourcentage d’animaux ainsi déplacés, ainsi que le 
pourcentage d’animaux effectuant une glissade ou une chute à la suite du recours aux instruments 
précités. 

Article 3.7.3.8. 

Voyage 

1. Dispositions générales 

a) Les accompagnateurs/soigneurs et/ou les chauffeurs doivent inspecter le chargement juste avant le 
départ pour s’assurer que les animaux sont chargés correctement. Chaque chargement doit faire à 
nouveau l’objet d’une inspection au début du trajet, et les ajustements rendus nécessaires doivent 
être apportés. Des inspections de chaque compartiment d’animaux doivent être effectuées en cours 
de trajet à intervalles réguliers. 

b) Les chauffeurs doivent conduire calmement et prudemment, en évitant tout changement brusque de 
vitesse ou de direction pour réduire au minimum tout mouvement incontrôlé des animaux. 

2. Méthode de contrainte ou de contention des animaux 

a) Les méthodes de contention des animaux utilisées doivent être adaptées à l’espèce et à l’âge des 
animaux transportés ainsi qu’à la préparation de chaque animal. 

b) Des recommandations applicables à certaines espèces sont exposées en détail à l’article 3.7.3.11. 

3. Régulation du milieu ambiant à l’intérieur des véhicules ou conteneurs 

a) Il convient de protéger les animaux contre les effets néfastes de certaines conditions 
météorologiques (chaleur ou froid) pendant le trajet. Les techniques efficaces de ventilation assurant 
le maintien du milieu ambiant à l’intérieur des véhicules ou conteneurs varient en fonction des 
conditions météorologiques rencontrées (froid, chaleur sèche ou chaleur humide), mais, dans tous 
les cas de figure, il s'avère nécessaire de prévenir la formation de gaz toxiques. Sont décrits en détail, 
à l’annexe X.X.X., des paramètres de température et d’humidité spécifiques. 

b) Il est possible de réguler le milieu ambiant en cas de chaleur ou de froid à l’aide du flux d’air produit 
par le mouvement du véhicule. En cas de températures élevées ou très élevées, il convient de 
raccourcir la durée des temps d’arrêt durant le voyage et de garer les véhicules à l’ombre. Une 
ventilation adéquate et efficace doit être prévue. 

c) Afin d’assurer la salubrité du milieu ambiant et de réduire au minimum le risque que le sol soit 
glissant et souillé, l’urine et les matières fécales doivent, en cas de besoin, en être éliminées de telle 
sorte qu’il soit paré à la transmission de maladies et en conformité avec toutes les réglementations 
sanitaires et environnementales pertinentes. 

4. Modalités de prise en charge des animaux malades, blessés ou morts 

a) S’il se trouve face à un animal malade, blessé ou mort, le chauffeur ou l'accompagnateur/soigneur qu’il 
soit accrédité ou non se doit de réagir conformément aux dispositions d’un plan d’urgence prédéfini. 

b) Les animaux malades ou blessés doivent être isolés dans la mesure du possible. 
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c) Des dispositions doivent être prévues à bord des navires transbordeurs pour assurer les traitements 
vétérinaires s’avérant nécessaires en cours de voyage. 

d) Afin de réduire la probabilité d'augmentation de la propagation de maladies infectieuses à la faveur 
du transport d'animaux, les animaux transportés (ou leurs déjections) doivent être soustraits de tout 
contact avec les animaux d'autres exploitations. 

e) En cas de nécessité de procéder à l’enlèvement d’un animal mort en cours de voyage, il convient de 
choisir une méthode empêchant la propagation de maladies et conforme à toutes les réglementations 
sanitaires et environnementales pertinentes. 

f) S’il est nécessaire d’euthanasier des animaux en cours de voyage, l’opération doit être exécutée dans 
les meilleurs délais. L’avis d’un vétérinaire ou de toute autre personne ayant reçu une formation 
appropriée sur les méthodes d’euthanasie sera sollicité si nécessaire. Des recommandations 
applicables à certaines espèces particulières sont exposées en détail à l'annexe 3.7.6. sur la mise à 
mort d'animaux à des fins prophylactiques. 

5. Couverture des besoins en eau et nourriture 

a) Si la durée du voyage exige que les animaux soient alimentés et abreuvés tout au long du trajet ou si 
les besoins propres à l'espèce concernée l'exigent, tous les animaux transportés dans le véhicule 
doivent avoir accès à des aliments et à de l'eau (adaptés à leur espèce et à leur âge) et disposer d’un 
espace suffisant pour pouvoir se diriger vers la source d’eau ou d'aliments, tenant compte de la 
compétition probable qu’engendrera cette quête. 

b) Des recommandations applicables à différentes espèces sont exposées en détail à l’article 3.7.3.11. 

6. Périodes et conditions de repos, hygiène y compris 

a) Des dispositions doivent être prises pour qu’en cours de voyage, les animaux puissent se reposer à 
intervalles appropriés et s'abreuver ou s'alimenter soit dans le véhicule soit après avoir été déchargés et 
acheminés vers des locaux adaptés lorsque les circonstances l’exigent. 

b) Des installations adaptées doivent être prévues en route s’il est nécessaire de procéder au déchargement 
des animaux pour les mettre au repos. Ces installations doivent tenir compte des besoins propres à 
l’espèce concernée et permettre à tous les animaux d’accéder à de l’eau et à des aliments. 

7. Inspections en cours de transport 
a) Les animaux transportés par voie routière doivent être inspectés peu après le début du voyage. 

L’inspection doit être renouvelée lors de chaque arrêt du chauffeur sur une aire de repos (intervalle 
maximal de 5 heures entre les inspections). Après un arrêt pour le repas ou remettre du carburant, 
les animaux doivent faire l’objet d’une nouvelle inspection immédiatement avant la poursuite du 
voyage. 

b) Les animaux transportés par voie ferroviaire doivent être inspectés aux arrêts prévus, en respectant 
un intervalle d'approximativement 5 heures entre chaque inspection. Le transporteur ferroviaire 
responsable de l'opération doit surveiller la progression des trains qui transportent les animaux et 
prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum tout retard. 

c) Lors des arrêts, il convient de s’assurer que les animaux continuent d’être confinés de manière 
adéquate, qu’ils disposent d'eau et d'aliments en quantité suffisante et qu’ils sont dans une condition 
physique satisfaisante. 
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Article 3.7.3.9. 
Déchargement et manipulation au terme du voyage 
1. Dispositions générales 

a) Les dispositions relatives aux installations requises et les principes de manipulation des animaux, qui 
sont énoncés à l'article 3.7.3.7., s’appliquent également à l'opération de déchargement, mais il convient 
de tenir compte de l’état de fatigue probable des animaux. 

b) L'opération de déchargement doit être placée sous la supervision et/ou exécutée par un 
accompagnateur/soigneur possédant des connaissances et une expérience des caractéristiques 
comportementales et physiques de l’espèce déchargée. Les animaux doivent être déchargés du 
véhicule et acheminés vers des installations appropriées dès que possible après l’arrivée au lieu de 
destination, mais un délai suffisant doit être prévu pour procéder à leur déchargement dans le calme, 
sans bruits, ni harcèlement ni recours à la force excessifs. 

c) Les locaux doivent être spécialement aménagés pour répondre à des exigences de manipulation et de 
confort, ménager aux animaux un espace et une capacité de ventilation adéquates, leur offrir un 
accès à de la nourriture, si nécessaire, et à de l’eau et leur assurer une protection contre des 
conditions météorologiques extrêmes. 

d) Il convient de se reporter à l'annexe 3.7.5. sur l'abattage d'animaux pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le déchargement d'animaux dans les abattoirs. 

2. Modalités de prise en charge des animaux malades ou blessés 
a) Il convient d’assurer les traitements vétérinaires nécessaires à tout animal qui tombe malade, se 

blesse ou devient invalide en cours de voyage ou de procéder à sa mise à mort dans des conditions 
décentes (voir annexe 3.7.6. sur la mise à mort d'animaux à des fins prophylactiques). L’avis d’un 
vétérinaire sera sollicité si nécessaire pour donner les soins et traitements vétérinaires appropriés aux 
animaux. Dans certains cas, les impératifs de protection animale exigeront que ceux qui ne peuvent 
pas se déplacer pour des motifs zoosanitaires (fatigue, blessure ou maladie) reçoivent des soins ou 
soient euthanasiés à bord du véhicule. L’intervention d’un vétérinaire ou de toute autre personne 
compétente en matière de procédures d’euthanasie sera sollicitée si nécessaire. 

b) Lors de l’arrivée au lieu de destination, l'accompagnateur/soigneur ou le chauffeur doit veiller à ce que la 
prise en charge du bien-être des animaux malades, blessés ou invalides soit assurée par à une 
personne compétente un vétérinaire ou toute autre personne compétente. 

c) S’il avère impossible de procéder au traitement ou à l’euthanasie des animaux à bord du véhicule, des 
installations et équipements adéquats doivent être prévus pour procéder au déchargement, avec 
ménagement, des animaux dans l’incapacité de se déplacer pour des motifs zoosanitaires (fatigue, 
blessure ou maladie). L’opération de déchargement doit être exécutée de manière à leur épargner toute 
souffrance inutile. Après le déchargement, des enclos séparés et autres locaux appropriés doivent être 
prévus pour héberger les animaux malades ou blessés. 

d) Des dispositions doivent être prises pour assurer, le cas échéant, la distribution d'eau et d'aliments à 
chaque animal malade ou blessé. 

3. Modalités de gestion des risques sanitaires 

Les éléments qui suivent doivent être pris en compte pour répondre au risque accru de maladies associé 
au transport d'animaux et au besoin éventuel d’isoler les animaux transportés sur le lieu de destination : 

a) contact plus étroit entre animaux, y compris ceux de provenances diverses et ayant des antécédents 
pathologiques différents ; 
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b) excrétion accrue d’agents pathogènes et sensibilité accrue aux infections liées au stress et à 
l’effondrement des défenses contre les maladies, y compris l’état d’immunosuppression ; 

c) exposition des animaux à des agents pathogènes susceptibles de contaminer les véhicules, points d'arrêt, 
marchés, etc. 

4. Nettoyage et désinfection 

a) Les véhicules, caisses de contention et conteneurs ayant servi au transport d'animaux doivent être 
soigneusement nettoyés avant d'être réutilisés ; toute trace de fumier ou de litière doit être éliminée 
en brossant, lavant et rinçant à grande eau et à l'aide d'un détergent les véhicules et les conteneurs. S’il 
existe un risque de transmission de maladies, cette opération doit être associée à une désinfection. 

b) Le fumier, la litière ou les déjections et les carcasses des animaux qui sont morts au cours du voyage 
doivent être éliminés de manière à empêcher la transmission de maladies et en conformité avec 
toutes les réglementations sanitaires et environnementales pertinentes. 

c) Les établissements dans lesquels sont déchargés les animaux, tels que les marchés à bestiaux, les 
abattoirs, les aires de repos, les stations de chemin de fer, etc., doivent disposer de zones spéciales 
réservées au nettoyage et à la désinfection des véhicules. 

d) Si une désinfestation est nécessaire, cette opération doit être effectuée en réduisant au minimum le 
stress infligé aux animaux. 

Article 3.7.3.10. 

Actions à mettre en place en cas de refus d'autoriser l'achèvement du voyage 

1. Assurer le bien-être des animaux doit être la première considération en cas de refus d’autoriser 
l'achèvement du voyage. 

2. Lorsqu'un pays importateur oppose un refus d'entrée sur son territoire à un chargement d'animaux, 
l'Autorité compétente de ce pays doit mettre à disposition des installations adéquates d'isolement pour 
permettre de décharger les animaux du véhicule et de les héberger dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes sans compromettre l'état sanitaire du cheptel national, dans l'attente du règlement du 
différend. Dans ce cas, les priorités seront les suivantes : 

a) l’Autorité compétente du pays importateur doit notifier, avec célérité et par écrit, les raisons qui ont motivé 
le refus de l’importation ; 

b) dans le cas d'un refus opposé pour des raisons zoosanitaires, l'Autorité compétente du pays importateur 
doit prendre toutes dispositions nécessaires pour offrir la possibilité de faire immédiatement appel à 
un ou plusieurs vétérinaires, qui seront chaque fois que possible désignés par le Directeur général de 
l'OIE, pour qu’ils évaluent le statut sanitaire des animaux en tenant compte des préoccupations du 
pays importateur, ainsi que les installations et agréments requis pour procéder rapidement à la 
réalisation des épreuves diagnostiques nécessaires ; 

c) l’Autorité compétente du pays importateur doit prendre toutes dispositions nécessaires pour offrir la 
possibilité d’évaluer en permanence l'état de santé des animaux et autres aspects de leur bien-être ; 

d) s’il est impossible de régler rapidement le différend, les Autorités compétentes des pays importateurs et des 
pays exportateurs doivent solliciter la médiation de l’OIE. 
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3. Dans le cas où une Autorité compétente exige que les animaux soient maintenus à bord du véhicule, les 
priorités seront les suivantes : 

a) l'Autorité compétente du pays importateur doit autoriser le réapprovisionnement du véhicule en eau et 
aliments ; 

b) l'Autorité compétente du pays importateur doit notifier, avec célérité et par écrit, les raisons qui ont motivé 
le refus de l’importation ; 

c) dans le cas d'un refus opposé pour des raisons zoosanitaires, l'Autorité compétente du pays importateur 
doit prendre toutes dispositions nécessaires pour offrir la possibilité de faire immédiatement appel à 
un ou plusieurs vétérinaires indépendants pour qu’ils évaluent le statut sanitaire des animaux en tenant 
compte des préoccupations du pays importateur, ainsi que les installations et agréments requis pour 
procéder rapidement à la réalisation des épreuves diagnostiques nécessaires, dans le cas d'un refus 
opposé pour des raisons zoosanitaires ; 

d) l’Autorité compétente du pays importateur doit prendre toutes dispositions nécessaires pour offrir la 
possibilité d’évaluer en permanence l'état de santé des animaux et autres aspects de leur bien-être et 
d’adopter les mesures nécessaires pour régler tout problème éventuel lié à la santé des animaux. 

4. La procédure interne à l'OIE de règlement des différends doit être suivie pour décider conjointement 
d’une solution qui soit de nature à résoudre rapidement les questions liées à l’état sanitaire et au bien-être 
des animaux. 

Article 3.7.3.11. 

Caractéristiques de différentes espèces 

Les bovins sont des animaux sociables et peuvent devenir agités lorsqu'ils sont isolés du groupe. L'ordre 
social est généralement établi vers l'âge de 2 ans. Le mélange de groupes différents affecte l'ordre établi et peut 
donner lieu à la manifestation de comportements agressifs jusqu'à ce qu'un nouvel ordre social soit rétabli. 
L'entassement favorise également les manifestations d'hostilité ; les animaux auront donc besoin d'un espace 
qui leur est propre. Le comportement social varie avec l'âge, la race et le sexe. Les animaux de la race Bos 
indicus et les animaux issus d'un croisement avec cette race ont généralement un tempérament plus nerveux 
que les races européennes. Les jeunes taureaux, s'ils sont déplacés en groupe, ont un comportement 
relativement joueur (ils se poussent et se bousculent), mais, avec l’âge, ils font preuve d'une plus grande 
agressivité et défendent davantage leur territoire. Les taureaux adultes ont besoin d'un espace individuel 
minimum de six mètres carrés. Les vaches accompagnées de jeunes veaux peuvent adopter un comportement 
très protecteur et il peut être dangereux de manipuler les veaux en présence de leur mère. 

Les caprins doivent être manipulés dans le calme pour éviter qu'ils deviennent nerveux, car il s'avère difficile 
de les guider ou de les déplacer à un quelconque endroit. Lors de leurs déplacements, il convient d'exploiter 
leurs instincts grégaires. Les activités qui effrayent, blessent ou agitent ces animaux sont à éviter. La brutalité 
envers les plus faibles pose un problème particulièrement grave chez les caprins. L'introduction de nouveaux 
individus dans le groupe peut provoquer des victimes, soit à cause d'agressions physiques soit parce que les 
animaux socialement inférieurs se voient interdire l'accès à l'eau et à la nourriture. 

Les ovins sont des animaux à caractère sociable, doués d'une bonne vue, qui ont tendance à se rassembler, 
surtout lorsqu'ils sont agités. Ils doivent être manipulés dans le calme, et il convient d'exploiter leur tendance 
« moutonnière » lors de leurs déplacements. Les ovins peuvent devenir agités s'ils sont isolés et s'efforceront 
de rejoindre le groupe. Les activités qui effrayent, blessent ou agitent ces animaux sont à éviter. Ils peuvent 
franchir des rampes abruptes. 
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Les porcins se caractérisent par une mauvaise vue et peuvent opposer une certaine résistance à se déplacer 
dans un environnement non familier. Ils s'adaptent mieux aux baies de chargement bien éclairées. Éprouvant 
quelques difficultés à franchir les rampes, celles-ci doivent être aussi peu inclinées que possible et dotées d’un 
revêtement de sol anti-dérapant. Dans les conditions idéales, il convient d'utiliser un élévateur hydraulique 
pour les grandes hauteurs. Les porcins éprouvent également des difficultés à franchir des marches. Un bon 
principe empirique veut qu'aucune marche ne soit plus haute que le genou du porc. Le mélange d’animaux 
non familiers les uns aux autres peut provoquer une agression sérieuse. Les porcs sont très sensibles au stress 
dû à la chaleur. 

Dans le présent contexte, on entend par équidés tous les solipèdes, ânes, mulets, bardots et zèbres. Ces 
animaux se caractérisent par une bonne vue et possèdent un angle de vision très large. Selon leurs expériences 
passées, le chargement s'avérera relativement facile ou, au contraire, ardue si les animaux manquent d'expérience 
ou s'ils associent l'opération de chargement à des conditions de transport précaires. Dans ce cas, deux 
manutentionnaires accompagnateurs/soigneurs expérimentés peuvent charger l'animal en tendant le bras ou en 
plaçant une lanière de cuir derrière sa croupe. De même, il pourra s'avérer utile de bander les yeux de l'animal. 
Les rampes doivent être aussi basses que possible. La montée de marches ne pose habituellement pas de 
problème, mais en cas de franchissement d'une marche lors de la descente, les chevaux ont tendance à sauter ; 
aussi conviendra-t-il que la hauteur des marches soit la plus basse possible. Il est préférable que les chevaux 
aient un box individuel, mais on peut les transporter en groupes compatibles. Dans ce dernier cas, il convient 
de déferrer les animaux. 

Dans le présent contexte, on entend par camélidés les lamas, alpagas, guanacos et vigognes. Ces animaux se 
caractérisent par une bonne vue et, comme les ovins, peuvent négocier des pentes inclinées, bien qu'il soit 
recommandé que les rampes soient aussi plates que possible. Aussi est-il plus facile de les transporter en 
groupe étant donné qu'un animal isolé s'efforcera de rejoindre les autres. S'ils sont généralement dociles, ils 
ont l'habitude gênante de cracher pour se défendre. Pendant le transport, ils restent habituellement couchés. 
Ils étendent souvent leurs pattes de devant quand ils sont en position allongée ; les espaces sous les cloisons 
doivent donc être assez hauts pour que leurs pattes ne soient pas coincées quand ils se lèvent. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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PROGRAMME DES TRAVAUX FUTURS 
DE LA COMMISSION DES NORMES SANITAIRES POUR LES NORMES SANITAIRES 

 
Sujets Actions Moyens à mettre en oeuvre Stade d’avancement 

(octobre 2006) 
(Nouveau sujet) 
 
Peste bovine 

 
 
Révision du chapitre et de la procédure de 
reconnaissance. 

 
 
Commission scientifique pour les 
maladies animales 

 
Travaux ajournés dans l’attente de 
la recommandation de réviser le 
chapitre en mars 20070 

Traçabilité Convocation d’un groupe ad hoc chargé de 
mettre au point un chapitre spécifique sur 
l’identification et la traçabilité animale. 

Groupe de travail sur la sécurité 
sanitaire des aliments d’origine 
animale en phase de production 

Révision, prévue en 2007, de 
l’annexe 3.5.1. annexée au rapport 
de la réunion d’octobre 2006. 
Prise en compte des commentaires 
adressés par les Pays Membres sur 
les lignes directrices par le Groupe 
de travail sur la sécurité sanitaire 
des aliments d’origine animale en 
phase de production en novembre 
2006. 

Consolidation des Codes 
terrestre et aquatique 

Travaux menés avec la Commission des 
animaux aquatiques pour optimiser 
l’harmonisation des deux Codes dans une 
perspective de fusion des deux ouvrages. 
Articulation en trois parties : chapitres 
horizontaux, chapitres relatifs aux 
maladies des espèces animales terrestres et 
chapitres relatifs aux maladies des espèces 
animales aquatiques. 

Le service du commerce 
international poursuivra ses 
travaux d’harmonisation et de 
consolidation des chapitres 
horizontaux. Chaque Commission 
invite le Président de l’autre 
Commission à participer à ses 
réunions. 

Travaux en cours 

Bonnes pratiques 
d’élevage 

Coordination avec les travaux menés par 
la FAO en vue de publier une seule 
directive en matière de bonnes pratiques 
d’élevage destinée à fournir des 
orientations aux Pays Membres et au 
grand public. 

Groupe de travail sur la sécurité 
sanitaire des aliments d’origine 
animale en phase de production 

Travaux en cours 

Maîtrise des dangers 
significatifs pour la santé 
animale et la santé 
publique par l’inspection 
des viandes avant et après 
l’abattage 

Mise au point de lignes directrices pour 
insertion dans le Code terrestre. 

Groupe de travail sur la sécurité 
sanitaire des aliments d’origine 
animale en phase de production 

Adoption de l’annexe 3.10.1. en mai 
2006. Nouveaux travaux à mener 
(sur proposition de la Nouvelle-
Zélande) par le Groupe de travail 
sur la sécurité sanitaire des aliments 
d’origine animale en phase de 
production en novembre 2006.  

Fièvre charbonneuse Mise au point d’une annexe sur 
l’inactivation des formes bacillaires et 
sporulées de Bacillus anthracis. 

Secrétariat Travaux en attente 

BSE – innocuité de la 
gélatine et du suif 

Mise à jour de l’article traitant des 
marchandises dénuées de risque. 
  

Groupe ad hoc Modification du chapitre 2.3.13. 
annexé au rapport de la réunion de 
2006. 

Document justificatif sur 
l’ESB 

Mise à jour. Expert Document annexé au rapport de la 
réunion d’octobre 2006. 

Appréciation du risque 
associé à la présence de 
l’ESB 

Mise à jour. Expert   Transfert des commentaires 
adressés par les Pays Membres au 
sujet du projet d’annexe 3.8.5. à la 
Commission scientifique pour les 
maladies animales en vue de mener 
de nouveaux travaux sur la 
classification des Pays au regard de 
l’encéphalopathie spongiforme 
bovine (TOR). 

Chapitre actuel sur les 
Services vétérinaires 

Révision pour mieux aborder le rôle de 
l’organisme statutaire, la détection précoce 
de maladies et fourniture de plus amples 
informations sur les modalités de mise en 
place du système d’audit des Services 
vétérinaires. 

Expert Groupe ad hoc en novembre 2006 
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Sujets Actions Moyens à mettre en oeuvre Stade d’avancement 

(octobre 2006) 
Révision du chapitre sur la grippe équine. Laboratoire de référence Travaux de révision, prévue en 

2007, du projet de texte annexé au 
rapport de la réunion d’octobre 
2006. 

Révision du chapitre sur la brucellose. Commission scientifique pour les 
maladies animales relayée par le 
Groupe de travail sur la sécurité 
sanitaire des aliments d’origine 
animale en phase de production 

Travaux en cours menés avec la 
Commission scientifique pour les 
maladies animales. 

Révision du chapitre sur la maladie de 
Newcastle 

Commission scientifique pour les 
maladies animals 

Travaux en cours menés avec la 
Commission scientifique pour les 
maladies animales. 

Autres textes figurant dans 
le présent Code terrestre 
nécessitant une révision 

Révision du chapitre sur la peste porcine 
africaine 

Commission scientifique pour les 
maladies animals 

Travaux en cours menés avec la 
Commission scientifique pour les 
maladies animales 

Salmonellose 
 

Commission scientifique pour les 
maladies animales 

Groupe de travail sur la sécurité 
sanitaire des aliments d’origine 
animale en phase de production et 
Groupe ad hoc en 2007. 

Textes figurant dans le 
présent Code terrestre dont 
la révision a été qualifiée 
de prioritaire par le 
Groupe de travail sur la 
sécurité sanitaire des 
aliments d’origine animale 
pendant la phase de 
production animale 

Cysticercose Commission scientifique pour les 
maladies animales 

Surveillance de l’état d’avancement 
des travaux. 

Finalisation du projet en 
vue de remplacer les 
certificats existant dans le 
Code terrestre 

Finalisation du projet en vue de remplacer 
les certificats existant dans le Code terrestre 

Groupe de travail sur la sécurité 
sanitaire des aliments d’origine 
animale en phase de production 

Convocation d’un groupe ad hoc 
prévue dans 3 mois. 

Elimination des carcasses Finalisation de l’annexe destinée au Code 
terrestre 

Commission scientifique pour les 
maladies animals 

Travaux de révision, prévue en 
2007, du projet de texte annexé au 
rapport de la réunion d’octobre 
2006. 

Bien-être animal – 
animaux de compagnie et 
animaux de laboratoire 

Préparation de nouveaux projets de 
chapitres 

Groupe de travail sur le bien-être 
animal 

Inscription de ce sujet  au 
programme d’activités de cette 
année en vue de préparer un projet 
de texte destiné à la Commission en 
mars 2007. 

Approches d’assistance 
technique de l’OIE de 
substitution 

Mise au point de mécanismes de 
substitution en vue de fournir aux Pays 
Membres les orientations nécessaires pour 
aborder certaines questions de santé 
animale et de bien-être animal en marge 
du Code terrestre. 

TCC, Groupe de travail sur le 
bien-être animal et Groupe de 
travail sur la sécurité sanitaire des 
aliments d’origine animale 
pendant la phase de production 
animale 

Travaux en cours 

Surveillance des 
vecteurs 

Elaboration de lignes directrices pour la 
surveillance des vecteurs capables de 
transmettre des maladies animales. 

Commission scientifique pour les 
maladies animals 

Travaux menés conjointement avec 
la Commission scientifique pour les 
maladies animales. 
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RAPPORT DE LA TROISIÈME RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR L’IDENTIFICATION ET LA TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX VIVANTS 

Paris, 18 - 21 juillet 2006 
_______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’identification et la traçabilité des animaux vivants (ci-après appelé le Groupe 
ad hoc) s’est réuni au siège de l’OIE, du 18 au 21 juillet 2006. 

Les membres du Groupe ad hoc et les autres participants figurent à l’annexe I. Le Docteur M. Fanikiso s’est fait 
excuser. L’ordre du jour adopté est reproduit à l’annexe II. 

Au nom du Directeur général, le chef du Service scientifique et technique, le Docteur Gideon Brückner, a 
accueilli les membres du Groupe ad hoc et les a remerciés pour l'intérêt qu'ils portent à cette question 
importante. Il a indiqué que les travaux des réunions précédentes ont été bien accueillis par les Délégués de l'OIE 
lors de la 74e Session générale. Il a ajouté qu’après avoir formulé différents commentaires, les Délégués ont 
adopté les définitions et les principes généraux proposés sur l'identification et la traçabilité des animaux. Il a 
conclu en remerciant les membres du Groupe ad hoc pour leur contribution à cette mission de l’OIE. 

Le Président, le Docteur Luis Barcos, Représentant régional de l'OIE pour les Amériques, a commencé par un 
rappel de la 74e Session générale de l'OIE et a résumé les discussions qui se sont tenues avant l’adoption des 
principes généraux sur l'identification et la traçabilité des animaux. 

Madame le Docteur Annamaria Bruno, responsable des normes alimentaires au Secrétariat du Codex 
Alimentarius, a fait savoir au Groupe ad hoc que la 29e Session de la Commission du Codex Alimentarius 
(CAC), tenue en juillet 2006, avait adopté comme outil les principes de traçabilité/suivi des produits, dans le 
cadre d’un système d'inspection et de certification des aliments. Elle a souligné que la CAC avait ajouté à ces 
principes une référence aux normes édictées en la matière par l'OIE et la Convention internationale pour la 
protection des plantes (IPPC). Elle a conclu en précisant que la CAC n’a pas prévu de nouveaux textes sur la 
traçabilité dans son plan de travail actuel. 

Le Groupe ad hoc a accueilli favorablement l'approche positive suivie à la fois par l'OIE et la CAC qui ont 
procédé à un référencement croisé des normes, améliorant ainsi la maîtrise de l'ensemble de la chaîne 
alimentaire. 
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1. Principes généraux sur l’identification et la traçabilité des animaux 

Le Groupe ad hoc a examiné les « Principes généraux sur l'identification et la traçabilité des animaux » qui 
ont été adoptés, ainsi que les commentaires présentés par les Délégués lors de la 74e Session générale, par 
le Groupe de travail permanent de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale ainsi que 
par l'Union européenne, à propos du rapport de la réunion de mars 2006 de la Commission des normes 
sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE (la Commission du Code terrestre). Le Groupe ad hoc a 
accueilli favorablement ces commentaires et a souligné l'importance des avis formulés par les Pays 
Membres sur son travail. 

Le Groupe ad hoc a examiné les commentaires de l'Australie qui juge nécessaire de préciser que les 
services liés à l'identification et à la traçabilité des animaux pourraient être assurés par des tiers, sous le 
contrôle de l'Autorité compétente, clarifiant ainsi le rôle des Services vétérinaires. Le Groupe partage l'avis 
du Délégué de l'Australie et renvoie aux principes 6 et 7 qui ont été adoptés pour clarifier le rôle des 
Services vétérinaires et les obligations des différents intervenants. 

Le Groupe ad hoc a examiné les commentaires du Délégué du Zimbabwe qui considère qu'il est essentiel 
de ne pas surcharger les pays en développement par des obligations d'enregistrement trop détaillées. Il a 
également pris note des commentaires du Délégué de la Nouvelle-Zélande qui estime que les lignes 
directrices futures doivent être axées sur des critères de résultats et qu'elles ne doivent pas présenter de 
spécificité excessive. Le Groupe ad hoc considère qu'il doit garder à l'esprit les capacités de tous les Pays 
Membres lors du développement de « Lignes directrices pour la conception et la mise en œuvre de la 
traçabilité animale ». Il estime que le principe 9 qui a été adopté indique par lui-même que l'approche a été 
ciblée sur des critères de résultats. 

Le Groupe ad hoc a étudié les commentaires détaillés soumis par l'Union européenne. Concernant les 
termes « régionalisation » et « région », le Groupe ad hoc fait observer que ces termes ne sont pas utilisés 
dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (le Code terrestre) et que les termes « zone », 
« zonage », « compartiment » et « compartimentation » sont mieux adaptés dans la mesure où ils sont 
abordés dans un chapitre spécifique. Le Groupe ad hoc n'approuve pas l'addition proposée d'une liste à 
puces avec des exemples supplémentaires dans le principe 3, car ce dernier ne vise pas à fournir une liste 
exhaustive. Certains ajouts suggérés sortent par ailleurs du cadre du Code terrestre ou bien sont déjà 
couverts par d'autres points. Concernant le nouveau paragraphe suggéré sur la confiance des 
consommateurs et la preuve de l'origine des animaux, le Groupe ad hoc estime que cette question est traitée 
dans le principe 3 (équité des pratiques commerciales) et qu'elle fait doublon avec la définition de la 
traçabilité animale. Le Groupe ad hoc considère également que la confiance des consommateurs est un 
paramètre non compatible avec le principe 9. À propos des commentaires formulés sur la nécessité d'établir 
et de revoir périodiquement les objectifs et les résultats des partenariats entre l'Autorité compétente et les 
acteurs concernés, le Groupe ad hoc considère que cette question est incluse dans le principe 7, avec la 
nécessité de développer un cadre juridique (cette approche flexible permet de prendre en compte la 
suggestion présentée par l'Union européenne).  

Les principes, dûment révisés à la lumière des commentaires reçus, sont présentés à l’annexe III. 

2. Lignes directrices proposées pour la conception et la mise en œuvre de la traçabilité animale 

Le Groupe ad hoc a examiné les « Lignes directrices pour l'identification et la traçabilité des animaux » et a 
décidé de remplacer le titre du document par « Lignes directrices pour la conception et la mise en œuvre de 
la traçabilité animale », car la notion de système d'identification des animaux est incluse dans celle de 
traçabilité animale. Le Groupe ad hoc estime par ailleurs que la traçabilité animale ne peut exister sans un 
système d'identification des animaux. Le projet de lignes directrices est présenté à l'annexe IV.  

Après avoir examiné les commentaires du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine 
animale, le Groupe ad hoc a estimé que si les termes identification des animaux, système d'identification 
des animaux et traçabilité animale étaient utilisés correctement dans les principes généraux, cela n'était pas 
le cas dans le texte préliminaire des lignes directrices. Ces lignes directrices ont été révisées en gardant à 
l'esprit les commentaires du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale.  
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Le Groupe ad hoc a souligné qu'il est important de couvrir l'ensemble de la vie de l'animal, comme indiqué 
dans la définition adoptée de la traçabilité animale, mais il considère que l'abattoir est le point de jonction 
entre l'animal vivant et les produits obtenus par traitement de la carcasse. Il a donc été jugé essentiel de 
relier l'identification de la carcasse à celle de l'animal. Cette approche reflète la nécessité de considérer la 
chaîne alimentaire dans son ensemble.  

Après avoir examiné le Code des bonnes pratiques d’hygiène de la viande du Codex, le Groupe ad hoc 
suggère que la CAC revoie ce document pour garantir la complémentarité des textes du Codex et de l'OIE 
ainsi que la continuité parfaite de la traçabilité tout au long de la chaîne alimentaire. 

Le Groupe ad hoc a rappelé que l'identification et la traçabilité des animaux sont des outils destinés à 
atteindre des objectifs de santé animale et de santé publique et a souligné que ces objectifs peuvent évoluer 
dans le temps. Il juge aussi nécessaire de préciser comment ces outils peuvent progresser pour tenir compte 
de cette évolution. Il a également fait remarquer que les pays importateurs pourraient à l’avenir faire de la 
traçabilité une condition d'accès aux marchés. 

Le Groupe ad hoc reconnaît l'importance d'une analyse économique dans les études préliminaires sur la 
traçabilité animale, mais il considère que les aspects concernant la gestion des crises pourraient être 
difficiles à évaluer. Il estime par conséquent que la mise en place de la traçabilité animale doit être 
considérée comme un investissement stratégique.  

Le Groupe ad hoc a étudié les concepts de « propriétaire des animaux » et de « personne soignant les 
animaux ». Il considère que les définitions figurant dans le Code terrestre ne fournissent pas de terme 
adapté pour désigner la personne chargée de soigner les animaux au quotidien. Il a conclu que le terme 
« personne légalement responsable des animaux » pourrait constituer un bon compromis, mais il suggère 
que la Commission du Code terrestre recherche des options qui soient adaptées à l'ensemble du Code 
terrestre.  

Lors de l'élaboration de ces lignes directrices, le Groupe ad hoc a décidé que la définition des exigences 
minimales applicables à un système d'identification des animaux ou à la traçabilité animale est une question 
très complexe, et qu’il était préférable de traiter ce point à la lumière des commentaires des Pays Membres 
sur les lignes directrices proposées.  

3. Conclusions 

Le Groupe ad hoc a suggéré d'organiser une autre réunion pour examiner les commentaires des Pays 
Membres.  

 
 

.../Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR 

L’IDENTIFICATION ET LA TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX VIVANTS 
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RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR 

L’IDENTIFICATION ET LA TRAÇABILITÉ DES ANIMAUX VIVANTS 

 
Paris, 18 - 21 juillet 2006 

_____ 
 

Ordre du jour adopté 
 
 

1. Adoption de l'ordre du jour 

2. Introduction 

a) Adoption du rapport de la réunion précédente 

b) Compte rendu de la 74e Session générale 

c) Travaux en cours à la Commission du Codex Alimentarius 

3. Principes généraux 

a) Examen des commentaires du Groupe de travail et des Pays Membres sur les principes adoptés 

4. Élaboration de lignes directrices spécifiques 

a) Examen des commentaires du Groupe de travail et des Pays Membres sur les lignes directrices spécifiques 

b) Reprise des travaux sur les principales caractéristiques d’un bon système d'identification et de traçabilité des 
animaux vivants et sur les résultats requis 

c) Élaboration d'un ensemble de recommandations en vue d’une application pratique du système 

5. Conclusions 
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A N N E X E  3 . 5 . 1 .  

P R I N C I P E S  G É N É R A U X  

Article 3.5.1.1. 

1. Il existe une relation très importante entre l’identification des animaux, la traçabilité animale et celle des produits 
d'origine animale.  

2. La traçabilité animale et la traçabilité des produits d'origine animale doivent pouvoir être reliées afin d’assurer 
la traçabilité sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, compte tenu des normes édictées en la matière par 
l'OIE et le Codex Alimentarius. 

3. L'identification des animaux et la traçabilité animale sont des outils de gestion de la santé animale (notamment des 
zoonoses) et de la sécurité sanitaire des aliments. Ces outils peuvent améliorer significativement l'efficacité 
des actions ou activités telles que les réponses aux foyers de maladie ou aux incidents liés à la sécurité sanitaire 
des denrées alimentaires, les programmes de vaccination, les méthodes d'élevage, le zonage et la 
compartimentation, la surveillance, les systèmes de prise en charge précoce et de déclaration rapide des 
maladies, les contrôles des déplacements d'animaux, les inspections, la certification, l'équité des pratiques 
commerciales ou l'usage, au niveau de l’exploitation, des médicaments vétérinaires, des aliments pour 
animaux et des pesticides.  

4. Le ou les objectifs et les résultats de l'identification des animaux et de la traçabilité animale pour un pays, une zone 
ou un compartiment donné(e), de même que l'approche suivie, doivent être clairement définis à la suite de 
l’appréciation de risque et de l'examen des facteurs énumérés ci-après. Ils doivent être définis par une 
concertation entre l'Administration vétérinaire et le ou les secteurs/acteurs concernés avant d’être mis en 
œuvre. Ils doivent aussi être périodiquement réexaminés.  

5. Plusieurs facteurs peuvent déterminer le choix du système d'identification des animaux et de traçabilité animale. 
La conception du système doit prendre en compte des facteurs tels que les résultats de l'appréciation de 
risque, l'état de santé des populations animales et humaines (notamment les zoonoses) et les programmes y 
afférents, les caractéristiques des populations animales (espèces et races, nombre et distribution entre 
autres), les types de production, les schémas de déplacement des animaux, les technologies disponibles, le 
commerce des animaux et des produits d'origine animale, l'analyse coût/bénéfice et d’autres considérations 
économiques, géographiques et environnementales ainsi que les aspects culturels. Quel que soit le système 
retenu, il doit être conforme aux normes de l'OIE qui s'appliquent pour garantir que les objectifs définis 
peuvent être atteints.  

6. L’identification des animaux et la traçabilité animale doivent être placées sous la responsabilité de l'Administration 
vétérinaire.  

7. L'Administration vétérinaire, avec les instances gouvernementales compétentes et en concertation avec le 
secteur privé, doit établir un cadre juridique pour la mise en œuvre et l'application de l'identification des 
animaux et de la traçabilité animale dans le pays. Afin de faciliter la compatibilité et la cohérence, il convient de 
tenir compte des normes et obligations internationales qui s'appliquent. Ce cadre juridique doit inclure des 
éléments tels que les objectifs, le champ d'application, le mode d'organisation et notamment le choix des 
technologies utilisées pour l'identification et l'enregistrement, les obligations des parties, la confidentialité, les 
questions d'accessibilité et l'efficacité des échanges d'informations.  
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8. Quels que soient les objectifs particuliers du système d’identification des animaux et de la traçabilité animale, il 
convient de considérer, avant la mise en œuvre, une série de facteurs communs fondamentaux tels que le 
cadre juridique, les procédures, l'Autorité compétente, l’identification des exploitations et des propriétaires, 
l'identification des animaux et les déplacements d'animaux.  

9. La comparaison des systèmes d'identification des animaux et de la traçabilité animale doit plutôt être fondée sur 
l'équivalence des résultats obtenus (critères de performance) que sur la similitude des systèmes employés 
(critères de conception). 

_______________ 
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L I G N E S  D I R E C T R I C E S  P O U R  L A  C O N C E P T I O N  
E T  L A  M I S E  E N  Œ U V R E  D E  L A  T R A Ç A B I L I T É  A N I M A L E  

Introduction 

Les présentes lignes directrices exposent, à l'intention des Pays Membres, les éléments qu'il convient de prendre en 
compte pour la conception et la mise en œuvre d'un système d’identification des animaux visant à assurer la traçabilité 
animale.  

La traçabilité animale requiert un système efficace d’identification des animaux permettant de garantir le suivi des 
animaux et de leurs produits.  

La traçabilité animale est un outil essentiel à objectifs multiples qui peut être utilisé dans le cadre d'une stratégie de 
gestion de la santé animale (notamment des zoonoses) et de la sécurité sanitaire des aliments. Son fonctionnement 
requiert l'existence d'un cadre juridique.  

1. Objectifs et résultats 

Les objectifs et les résultats doivent être définis par une concertation entre l'Administration vétérinaire et les 
secteurs/acteurs concernés avant le démarrage de l'étude préliminaire, et ils doivent être périodiquement 
réexaminés par la suite. Les objectifs et les résultats peuvent inclure l'amélioration des aspects suivants : 

a) santé animale (prophylaxie, surveillance, détection précoce et prise en charge rapide des maladies, 
programmes de vaccination, etc.) ; 

b) santé publique (sécurité sanitaire des aliments, surveillance des maladies, prophylaxie des maladies 
zoonotiques, etc.) ; 

c) gestion des crises/incidents sanitaires ; 

d) échanges commerciaux (fiabilité des inspections et de la certification) ; 

e) programmes de production animale. 

2. Études préliminaires 

a) Évaluation de la situation actuelle 

L'Administration vétérinaire, en concertation avec les acteurs concernés, doit évaluer si les objectifs sont 
réalistes et atteignables, en tenant compte des facteurs tels que : 

• populations animales, espèces, distribution, gestion des troupeaux 

• structure des exploitations et des établissements industriels, production et localisation 

• santé animale 

• santé publique 

• questions commerciales 

• zonage et compartimentation 

• schémas de déplacement des animaux (transhumance notamment) 
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• gestion de l’information et communication 

• disponibilité des ressources 

• aspects socioculturels 

• connaissance des problèmes et des perspectives par les acteurs concernés 

• expérience internationale 

• projets pilotes en cours. 

b) Champ d'application et performances 

Selon les objectifs retenus, il convient de définir le champ d'application et les performances. Le champ 
d'application précise les espèces/populations cibles dans un pays, une zone, un compartiment ou un 
programme particulier.   

c) Analyse économique 

Cette analyse doit prendre en compte les bénéfices, les mécanismes de financement et la durabilité. 

d) Projets pilotes 

Les projets pilotes peuvent faire partie de l'étude préliminaire. 

3. Cadre juridique 

La structure de ce cadre est appelée à varier d'un pays à l'autre. L'Administration vétérinaire, avec les instances 
gouvernementales compétentes et en concertation avec le secteur privé, doit établir un cadre juridique pour la mise 
en œuvre et l'application du système d'identification des animaux et de la traçabilité animale dans le pays. 
L’identification des animaux, la traçabilité animale et les déplacements des animaux doivent être placés sous la 
responsabilité de l'Administration vétérinaire. Afin de faciliter la compatibilité et la cohérence, il convient de tenir 
compte des normes et obligations internationales qui s'appliquent. Ce cadre légal doit inclure : 

•  les objectifs 

•  le champ d'application 

•  les obligations des parties (Administration vétérinaire et autres acteurs) 

•  les caractéristiques de l'organisation, entre autres le choix des technologies et des méthodes utilisées pour le 
système d'identification des animaux et la traçabilité animale 

•  la gestion des déplacements des animaux 

•  la confidentialité 

•  les questions d'accessibilité 

•  les contrôles, vérifications et sanctions. 

Le cadre légal peut également inclure les mécanismes de financement, le calendrier et les performances.  
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4. Mise en œuvre par l'intermédiaire d'un plan d'action 

Une fois que le cadre juridique est établi et que la législation correspondante est en place, il est souhaitable de 
commencer par un projet pilote pour tester le système d'identification des animaux et la traçabilité animale.  

Ce plan d'action doit préciser le calendrier de mise en œuvre et inclure les jalons et les indicateurs de 
performances, les ressources humaines et financières, les contrôles ainsi que les dispositions d'application et de 
vérification.  

Des procédures doivent être prévues pour éviter, détecter et corriger les erreurs. 

Pour la mise en œuvre, les activités suivantes doivent être considérées comme faisant partie intégrante du plan 
d'action : 

a) Communication 

Les objectifs, les bénéfices, les responsabilités, les techniques d'identification correcte, les méthodes 
d'enregistrement des déplacements et les mesures répressives éventuelles doivent être communiqués aux 
acteurs du secteur industriel et aux autres parties prenantes. Les stratégies de communication doivent être 
adaptées à la cible en prenant en compte des éléments tels que le niveau d’instruction (les connaissances 
technologiques notamment) et les langues parlées.  

b) Programmes de formation continue 

Ces programmes doivent être conçus pour assister prioritairement les Services vétérinaires puis les autres 
acteurs dans la phase de mise en œuvre. Les programmes de formation doivent englober l’ensemble des 
éléments afin de couvrir les objectifs et le champ d'application du système d'identification des animaux et de 
la traçabilité animale ainsi que les exigences de l'Administration vétérinaire. Les programmes de formation 
doivent être adaptés à la cible en prenant en compte des éléments tels que le niveau d’instruction (les 
connaissances technologiques notamment) et les langues parlées. 

c) Assistance opérationnelle 

Une assistance opérationnelle doit être prévue pour faire face aux problèmes pratiques soulevés par les 
utilisateurs individuels sur les différentes composantes du système d'identification des animaux et de la 
traçabilité animale. 

d) Registre 

En fonction des objectifs, du champ d'application et des performances, les informations concernant les 
animaux de chaque exploitation (déplacements et changements portant sur la composition des troupeaux ou 
sur les espèces par exemple) doivent être consignées sans délai dans un registre.  

e) Enregistrement des exploitations/propriétaires 

Les exploitations possédant des animaux doivent être identifiées et enregistrées avec au minimum la mention 
de leur emplacement physique et des espèces détenues. Le registre doit établir la relation entre la personne 
légalement responsable des animaux et l'exploitation. Dans les cas où l'enregistrement des exploitations n'est 
pas applicable, il convient d'enregistrer le propriétaire des animaux et son lieu de résidence. En fonction des 
objectifs et des résultats du système, les types d'exploitations à enregistrer incluent les établissements 
d'élevage, les centres de regroupement (concours et foires agricoles, événements sportifs, centres de transit, 
centres d'élevage, etc.), les marchés, les abattoirs, les usines d'équarrissage, les incinérateurs pour animaux, 
les zones de transhumance, les laboratoires d'anatomopathologie, les parcs zoologiques, etc. 

L'Administration vétérinaire doit enregistrer pour chaque marché et centre de regroupement les espèces 
concernées et les dates d'utilisation des installations. 
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f) Mode d'identification des animaux 

Le choix d'un identifiant physique à apposer sur l'animal doit prendre en compte des éléments tels que le 
coût, la durabilité, les ressources humaines nécessaires, l'espèce et l’âge des animaux à identifier, les aspects 
culturels, la compatibilité technologique, les normes applicables, les pratiques d'élevage, la population 
animale, les conditions climatiques, la résistance à la falsification, les considérations commerciales, la 
pérennité et la lisibilité obtenues par la méthode d'identification, conformément aux objectifs, au champ 
d'application et aux performances du système d’identification des animaux et de la traçabilité animale.  

L'Administration vétérinaire est responsable de l'approbation des matériels et équipements utilisés pour 
l'identification officielle des animaux, afin de garantir que ces moyens sont conformes aux exigences 
techniques, et elle doit en superviser la distribution. L'Administration vétérinaire doit également s’assurer 
que les identifiants sont uniques et qu’ils sont utilisés conformément aux exigences du système 
d'identification des animaux. 

Si une identification par groupe sans identifiant physique est adaptée, il convient d’ouvrir un dossier 
spécifiant au minimum le nombre d'animaux inclus dans le groupe, l'espèce, la date d'identification, la 
personne légalement responsable des animaux et/ou l'exploitation concernée. Ce dossier est alors à considérer 
comme un identifiant unique de groupe.  

Si tous les animaux du groupe sont physiquement identifiés par un identifiant de groupe, le dossier doit 
également mentionner cet identifiant unique de groupe.  

L’Administration vétérinaire doit établir des procédures pour conserver l'identification des animaux et la 
traçabilité animale au cas où les moyens d'identification seraient perdus ou inutilisables, et doit notamment 
prévoir des systèmes de remplacement et d'enregistrement.  

La procédure de réutilisation des identifiants doit être régie par le cadre juridique. 

Selon les objectifs, le champ d'application et les performances, il convient de définir un calendrier pour 
l'identification de tous les animaux.  

g) Enregistrement des déplacements d'animaux 

L'enregistrement des déplacements d'animaux est nécessaire pour assurer la traçabilité animale. Lorsqu'un 
animal quitte une exploitation, il s'agit d'un déplacement qui doit être enregistré.  

En fonction des objectifs, du champ d'application et des performances, les registres des déplacements et les 
documents associés doivent spécifier au minimum l'espèce, l'identifiant unique ou l'identifiant unique de 
groupe, la date du déplacement, l'exploitation à partir de laquelle l'animal ou le groupe d'animaux a été 
transféré, le nombre d'animaux déplacés, l'exploitation de destination et tout point de transit intermédiaire. 
Lorsque les exploitations ne sont pas enregistrées dans le cadre du système d'identification des animaux, 
l'inscription des changements de propriétaires et de localisation tient lieu de registre des déplacements. 
L'enregistrement des déplacements peut également inclure l'enregistrement de l'exploitation de naissance, 
l'abattage ou la mort, les moyens de transport et l'identifiant du véhicule/transport.   

Des procédures doivent être prévues pour conserver la traçabilité animale au cours des transports et 
lorsqu’un animal intègre et quitte une exploitation.  

h) Importation d'animaux 

Afin de conserver la traçabilité animale, et conformément au cadre juridique du pays importateur, 
l'identification attribuée à un animal ou à des animaux dans le pays exportateur doit être reliée à 
l'identification attribuée à cet animal ou à ces animaux dans le pays importateur.  
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i) Notification 

La notification des informations correspondantes (identification des animaux, déplacements, changements 
portant sur la composition des troupeaux, exploitations) doit être conforme aux objectifs, au champ 
d'application et aux performances de la traçabilité animale ainsi qu’aux exigences de l'Administration 
vétérinaire. 

j) Recueil, stockage et exploitation des informations 

Le recueil, la compilation, le stockage et l'exploitation des informations dans le cadre du système 
d'identification des animaux et de la traçabilité animale doivent : 

i) intervenir dans le contexte des objectifs, du champ d'application et des performances ; 

ii) réduire autant que possible les doublons de manière à réduire la charge de travail et à optimiser 
l'acceptation et l'efficacité ; 

iii) se caractériser par des éléments d'enregistrement compatibles pouvant être reliés pour assurer la rapidité 
et la fiabilité de la traçabilité. 

La mise à jour des informations (déplacements d'animaux, populations animales, exploitations/propriétaires) 
doit être conforme aux objectifs, au champ d'application et aux performances de la traçabilité animale ainsi 
qu’aux exigences de l'Administration vétérinaire. 

L'Administration vétérinaire doit disposer d’un accès non restreint aux données correspondantes.  

Les informations peuvent être recueillies, stockées et gérées dans une base de données informatisée. S'il 
existe plusieurs bases de données, celles-ci doivent être compatibles pour faciliter les échanges de données et 
permettre un traitement efficace des demandes. 

La ou les bases de données doivent être intégrées à d'autres bases complémentaires concernant par exemple 
l'épidémiologie, les laboratoires, les programmes d'assurance qualité, la certification, les transports, etc. 

k) Documentation 

Les dossiers doivent être reliés à l'identification des animaux et concerner les objectifs, le champ 
d'application et les performances du système d'identification des animaux et de la traçabilité animale.  

Les situations dans lesquelles des documents sont nécessaires doivent être spécifiées dans le cadre juridique. 
Les informations requises et les formats acceptables dans les différentes circonstances doivent être 
standardisés.  

l) Laboratoires 

Les résultats des tests de diagnostic spécifiés par l'Administration vétérinaire doivent être reliés au système 
d'identification des animaux et à la traçabilité animale.  

Les maladies, tests, résultats et autres informations requises doivent être identifiés après discussion entre 
l'Administration vétérinaire et les laboratoires.  

m) Abattoirs, usines d'équarrissage, marchés, centres de regroupement 

Les abattoirs, les usines d'équarrissage, les marchés et les centres de regroupement doivent consigner dans 
leurs dossiers l'organisation prévue pour maintenir l’identification des animaux et assurer la conformité au 
cadre juridique.  

Abattoirs et usines d'équarrissage 

Les composantes du système d'identification des animaux mis en place dans les abattoirs doivent être 
complémentaires et compatibles avec l'organisation du suivi des produits d'origine animale jusqu'au 
consommateur final. 
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Dans un abattoir ou une unité d'équarrissage, il convient de relever, avant le début des opérations, la dernière 
exploitation de séjour de l'animal. Dans un abattoir, l’identification des animaux doit être conservée lors de la 
transformation des carcasses jusqu'à ce que celles-ci soient jugées aptes à la consommation humaine. À 
l'équarrissage ou en cas de mort d’un animal avant l'abattage, l’identification doit être conservée jusqu'à la 
conclusion de l'examen de la carcasse visant à rechercher la cause de la mort. 

L'identification des animaux doit être portée sur les documents accompagnant les prélèvements recueillis 
pour analyse. 

Les abattoirs et les usines d'équarrissage doivent veiller à ce que les identifiants soient récupérés et détruits 
de manière à réduire au minimum le risque de réutilisation frauduleuse. La procédure de réutilisation des 
identifiants doit être réglementée par le cadre juridique.  

La déclaration des déplacements par les abattoirs et les usines d'équarrissage doit être conforme aux 
objectifs, au champ d'application et aux performances de la traçabilité animale et aux exigences de 
l'Administration vétérinaire. 

5. Contrôles 

Les contrôles doivent débuter dès la mise en application afin d’assurer la fiabilité et les performances du système 
d'identification des animaux et de la traçabilité animale.  

6. Vérification 

La vérification doit débuter après une période préliminaire déterminée par l'Administration vétérinaire afin de 
contrôler la conformité au cadre juridique. 

7. Audits 

Les audits doivent être effectués sous la responsabilité de l’Administration vétérinaire afin de déceler tous les 
problèmes liés au système d’identification des animaux et à la traçabilité animale et d’identifier les améliorations 
possibles.  

8. Sanctions 

Différents niveaux et différents types de sanctions doivent être définis dans le cadre juridique et être appliqués afin 
de garantir l'intégrité du système d'identification des animaux et de la traçabilité animale.  
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Août/septembre 
 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
SUR LA RÉVISION DES MODÈLES DE CERTIFICATS DE L’OIE 

Réunion électronique, 9 août – 14 septembre 2006 

_____ 
 

Le Groupe ad hoc chargé de la révision des modèles de certificats de l’OIE (désigné ci-après par le « Groupe ad 
hoc ») s’est réuni à la demande du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, pour épauler les travaux 
de la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres (désignée ci-après par la 
« Commission du Code terrestre ») dans ce domaine. 

La liste des membres du Groupe ad hoc et des autres participants à la réunion figure à l’annexe I, et l’ordre du 
jour adopté à l’annexe II. 

La réunion a été présidée par le Docteur Wolf-Arno Valider, vice-président de la Commission du Code terrestre. 
Le Groupe ad hoc a travaillé par échanges de courriels. 

Ont été fournies aux membres des informations de portée générale sur l’état actuel du Code sanitaire pour les 
animaux terrestres de l’OIE ainsi que sur les travaux menés par la Commission du Code terrestre et par le 
Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production. 

Le Groupe ad hoc a été chargé d’apporter des éléments d’information au sujet des questions suivantes : 

a) Est-il nécessaire pour l’OIE de procéder à l’actualisation de ses modèles de certificats ? 

b) Si tel est le cas, quels sont les principaux points nécessitant d’être approfondis ? 

S’agissant de la première question, le Groupe ad hoc a convenu de la nécessité d’une mise à jour des modèles de 
certificats de l’OIE pour faire face aux besoins évolutifs du commerce international. 

S’agissant de la deuxième question, le Groupe ad hoc a dressé la liste des thèmes nécessitant un 
approfondissement, lesquels sont énumérés ci-dessous sans suivre aucun ordre d’importance : 

1. simplifier le processus de certification en préparant des projets de texte libellés de manière identique 
(information sur le pays exportateur, identité de la personne responsable, identification de la marchandise, 
coordonnées du destinataire, etc.), pour l’ensemble des modèles de certificats, ainsi que différentes 
attestations applicables aux marchandises concernées ; 

2. aborder la question des produits d’origine animale qui ne sont pas déjà couverts (produits destinés aux 
musées, lait, cuir et peaux, plumes par exemple) ;  
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3. rédiger des certificats harmonisés en tenant compte des différentes exigences requises en fonction de la 
diversité des espèces et marchandises concernées ; 

4. retenir une approche cohérente avec celle de la Commission du Codex Alimentarius (notamment du Comité 
du Codex sur les systèmes d'inspection et de certification des importations et exportations alimentaires) ; 

5. prendre en compte les recommandations préparées par le Groupe de travail sur la sécurité des aliments 
d’origine animale en phase de production animale (entérinées par la Commission du Code terrestre) ; 

6. veiller à ce qu’il existe une totale compatibilité avec les systèmes de certification électronique ; 

7. ne pas omettre d’établir des liens entre le bétail et les certificats applicables aux marchandises. 

Le Groupe ad hoc a fourni des orientations pour prêter assistance à l’OIE pour qu’elle poursuive ses activités 
d’actualisation de ses modèles de certificats. 

 

.../Annexes 
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Annexe I 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
SUR LA RÉVISION DES MODÈLES DE CERTIFICATS 

Réunion électronique, 9 août – 14 septembre 2006 

_______ 

Ordre du jour 

1. Aborder la nécessité d’une actualisation des modèles de certificats de l’OIE 

2. Identifier les principaux points nécessitant d’être abordés dans le cadre de ce travail 
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Annexe II 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
SUR LA RÉVISION DES MODÈLES DE CERTIFICATS 

Réunion électronique, 9 août – 14 septembre 2006 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES DU GROUPE AD HOC  
Dr Wolf-Arno Valder 
Vice President of the OIE 
Terrestrial Animal H
Standards Commission 
National Expert, SANCO 
European Commission 
Rue Froisart 101/ 3-76 
Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : (32-2)-2958916 
E-mail : wolf-arno.valder@cec.eu.int 
 

Dr Allen Bryce 
Senior Principal Research Scientist 
Office of the Chief Veterinary Officer 
Department of Agriculture, Fisheries 
and Forestry 
AUSTRALIE 
Tél. : (61 2) 6272 4509 
E-mail : allen.bryce@daff.gov.au 

Dr Richard Burroughs 
State Veterinarian 
Import Export Policy Unit 
Directorate of Animal Health 
Department of Agriculture 
AFRIQUE DU SUD 
Tél. : (27) 12 - 319 7420 
E-mail : RichardBu@nda.agric.za  
 

Dr Didier Carton 
Principal Administrator 
SANCO 
European Commission 
Rue Froisart 101/ 3-76 
Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : (32-2)-2951804 
E-mail : didier.carton@ec.europa.eu  

Dr Bruno Cotta 
Fiscal Federal Agropecuário  
Chefe da Divisão de Trânsito
Nacional  
CTQA/DSA/SDA  
Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento  
Esplanada dos Ministérios, bloco D, 
anexo A, sala 322  
CEP 70043 900  
BRÉSIL 
Tél. : (55 61) 3218 2103 
E-mail : brunocotta@agricultura.gov.br  

Dr Alisafar Makenali 
Head of International affairs  
Iran Veterinary Organization (IVO) 
P.O.BOx 14155/6349 
Tehran  
IRAN  
Tél. :  (98 21) 895 71 93  
E-mail : makenali@gmail.com 
 

BUREAU CENTRAL DE L’OIE 
Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 (0)1 42 67 09 87 
E-mail : oie@oie.int 
 
Dr Francesco Berlingieri 
Adjoint 
Service du commerce international 
Tél. : 33 (0)1 44 15 18 88 
E-mail : f.berlingieri@oie.int 

Dr Sarah Kahn 
Chef 
Service du commerce international 
Tél. : 33 (0)1 44.15.18.88 
E-mail : s.kahn@oie.int 
 
 

Dr Willem Droppers 
Chargé de mission 
auprès du Directeur général  
Tél. : 33 (0)1 44.15.18.88 
E-mail : w.droppers@oie.int 
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Juillet 2006 

RAPPORT DE LA CINQUIÈME RÉUNION 
DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Paris, 4 - 6 juillet 2006 

_______ 

Le Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal a tenu sa cinquième réunion au siège de l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE) du 4 au 6 juillet 2006. 

La liste des membres du Groupe de travail et des autres participants figure à l’annexe A. L’ordre du jour adopté 
est présenté à l’annexe B. La réunion a été présidée par le Dr D. Bayvel. 

Au nom du Dr B. Vallat, Directeur général de l’OIE, le Docteur A. Thiermann a accueilli les membres du 
Groupe de travail et les a remerciés d’avoir accepté de poursuivre leurs travaux et d’épauler l’OIE dans cet 
important mandat.  

Le Docteur Thiermann a indiqué qu’un expert du Centre collaborateur de l’OIE sur le bien-être animal de 
Teramo (Italie) ainsi que trois experts du secteur de l’industrie (de la Fédération internationale de laiterie [FIL], 
du Secrétariat international de la viande [IMS] et de la Fédération internationale de producteurs agricoles 
[FIPA]) avaient été invités à participer à la réunion le deuxième jour. Il a également informé le Groupe de travail 
que la Docteure Sarah Kahn prendrait les fonctions de chef du Service du commerce international à compter du 
1er août 2006, et qu’ayant obtenu ce statut, elle assisterait à la réunion. 

1. Conclusions de la Session générale de l’OIE tenue en 2006 

a) Résolution sur le bien-être animal 

Le Dr Bayvel a rendu compte au Groupe de travail de la présentation faite au Comité international de 
l’OIE lors de sa 74e Session générale en mai dernier, et a confirmé qu’une copie de sa présentation 
Power Point, du rapport annuel du Groupe de travail et du projet de résolution avait été diffusée pour 
information aux membres du Groupe de travail. 

Le Groupe de travail a convenu que les recommandations 3, 4 et 5 de la Résolution, qui ont été 
adoptées sans amendement par le Comité international de l’OIE, étaient particulièrement importantes 
du point de vue stratégique. 

b) Déclaration internationale sur le bien-être animal 

Le Dr Bayvel a exposé au Groupe de travail les conclusions des discussions ayant eu lieu 
immédiatement avant la Session générale sur les derniers développements concernant le projet de 
résolution relative à la Déclaration internationale sur le bien-être animal. Peu de temps avant la 
Session générale, cette résolution, dont les termes avait été entérinés respectivement par le Groupe de 
travail et la Commission administrative, a suscité de graves inquiétudes chez certains Pays Membres. 
Ces inquiétudes ont de nouveau été soulevées lors de la réunion de la Commission administrative 
tenue avant le début de la Session générale. Il a été décidé de ne pas lui donner une suite favorable. 
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Le Dr D. Wilkins a ensuite exposé le fruit des autres activités liées à la promotion de la Déclaration 
internationale sur le bien-être animal au niveau mondial. Une résolution appuyant le principe d’une 
Déclaration universelle a été soumise par le Ministre tchèque de l’Agriculture lors de la réunion de 
juin des ministres de l’agriculture de l’Union européenne. Cette résolution a été votée à l’unanimité 
par l’ensemble des 25 Etats membres.  

S’inspirant de ces discussions, le Dr Wilkins a suggéré qu’une résolution portant sur le bien-être 
animal, qui pourrait être présentée lors de la Session générale de l’année prochaine, inclut une 
référence aux principes de base du bien-être animal (sensibilité animale y compris). Le Dr Wilkins a 
indiqué qu’il était envisagé d’organiser une conférence ministérielle à New York courant 2007. 
Souffle un vent d’optimisme quant à l’accueil favorable que réserveront de nombreux pays à ce projet. 

c) Mise à jour des quatre annexes sur le bien-être des animaux terrestres 

Le Dr Thiermann a notifié au Groupe de travail que le Comité international de l’OIE a adopté, sans y 
apporter d’amendement, la révision des quatre annexes relatifs au bien-être animal applicables aux 
animaux terrestres, ainsi qu’une liste de nouvelles définitions qui s’y rapportent, exception faite de la 
définition de l’expression « accompagnateur/soigneur » dont la deuxième phrase a été mise à l’étude 
en vue de son examen ultérieur par le Groupe de travail. 

d) Questions diverses 

Le Docteur Bayvel a fourni au Groupe de travail des informations actualisées sur les questions 
spécifiques suivantes : 

i) confirmation par le Docteur Vallat, lors de la Session générale, de la composition du Groupe de 
travail qui restera inchangée ; 

ii) tenue d’une réunion « opportuniste » durant laquelle quatre membres du Groupe de travail, dont 
les Docteurs A. Gavinelli, Wilkins et Bayvel, se sont réunis avec les Docteurs D. Wilson 
et J. Pinto lors de la Session générale, suivi de la distribution du procès-verbal de la réunion à 
l’ensemble des membre du Groupe de travail ; 

iii) discours de clôture et expression de remerciements aux Docteurs Wilson et Pinto ; 

iv) présentations de la CIWF et de la WSPA sur le transport sur de longues distances et l’influenza 
aviaire. 

2. Révision des normes adoptées 

Le Groupe de travail a procédé à l’examen des commentaires reçus à propos des quatre normes relatives au 
bien-être des animaux terrestres adoptées lors de la Session générale en 2006, ainsi que des propositions de 
modifications les concernant. La Docteure T. Ishibashi a expliqué que la plupart des commentaires émanant 
des Pays Membres et d’organisations internationales ont été adressés à l’OIE courant février, juste avant la 
tenue de la réunion de mars de la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres 
(désignée ci-après par la « Commission du Code terrestre »). Les observations de nature éditoriale ont été 
traitées par la Commission du Code terrestre et intégrées aux projets de texte proposés, puis adoptés lors de 
la 74e Session générale, tandis que celles de nature technique ont été exposées dans le document de travail 
du Groupe en vue de leur examen par celui-ci. 

Le Groupe de travail a analysé les commentaires restés à l’étude et a recommandé que chacun d’eux soit 
évoqué conformément à l’une des options suivantes : 

a) menée des travaux pour que le Bureau central les examine et les incorpore ; 

b) recherche d’une position consensuelle par le Groupe de travail ; 

c) transfert de l’étude de certains thèmes au groupe ad hoc pertinent. 

Le Groupe de travail a convenu que les projets de chapitres reflétant les commentaires classés au point 1 ou 
2 seraient soumis à la Commission du Code terrestre pour commentaires, tandis que les textes renfermant 
des commentaires classés au point 3 seraient examinés par le Groupe ad hoc pertinent avant d’être à 
nouveau adressés au Groupe de travail en vue de leur approbation puis transférés à la Commission du Code 
terrestre. 
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En ce qui concerne la mise à l’étude de la définition de l’expression « accompagnateur/soigneur », le 
Groupe de travail a procédé à l’examen des commentaires des Pays Membres, ainsi qu’aux conclusions des 
discussions qui se sont déroulées lors de la Session générale, et a estimé que l’approche à retenir pourrait 
consister à définir cette expression selon deux options spécifiques, à savoir l’accompagnateur/soigneur 
certifié pour les situations à haut risque et l’accompagnateur/soigneur pour toutes les autres circonstances. 
Le Groupe de travail a demandé à ce que soient examinées, tout au long des chapitres concernés, toutes les 
références à cette expression par le Bureau central et a souligné le caractère idoine de l’adoption, tout au 
long du texte, d’une telle distinction basée sur la notion de risque. 
Les projets de chapitres révisés, dont les amendements sont recommandés par le Groupe de travail, figurent 
aux annexes C à G. 
Le Groupe de travail a demandé à ce que le Bureau central obtienne de nouvelles données afin d’actualiser 
les figures présentées à l’article 3.7.5.7. pour indiquer les zones exactes d’étourdissement préconisées dans 
cet article. 
S’agissant de la future distribution des documents aux membres du Groupe de travail, certains membres ont 
confirmé qu’ils préférait les recevoir sur support papier ainsi que sur support électronique. 

3. Mise au point d’annexes sur le bien-être des animaux aquatiques 
Le Professeur T. Håstein a exposé brièvement les progrès accomplis dans la rédaction des projets de 
documents intitulés « Introduction aux lignes directrices de l’OIE sur le bien-être des animaux 
aquatiques », « Lignes directrices pour le transport des poissons par bateau », « Lignes directrices pour le 
transport des poissons par voie terrestre », « Lignes directrices sur l’abattage des poissons d’élevage 
destinés à la consommation humaine » et « Lignes directrices sur la mise à mort des poissons à des fins 
prophylactiques ». 
Ces projets de texte ont été quelque peu amendés après la tenue de la réunion du Groupe de travail en 
septembre 2005, et leur mise à jour a été présentée aux membres de la Commission des normes sanitaires 
de l’OIE pour les animaux aquatiques (désignée ci-après par « Commission des animaux aquatiques ») en 
mars 2006. La Commission des animaux aquatiques a pris acte du travail accompli et y a introduit quelques 
amendements, et les projets ont été soumis aux Pays Membres pour commentaires en fixant la date de 
réception des observations au 10 septembre 2006. 
Le Professeur Hastein a observé que la décision de créer un groupe ad hoc sur les normes de production 
pour les animaux aquatiques telle qu’elle résulte du programme d’activités défini en 2006, n’avait pas été 
prise. 
En complément de ces projets de textes, la préparation d’articles spécifiques à certaines espèces et liés au 
transport par voie terrestre du poisson-chat et des cyprinidés ainsi que celle d’un projet de texte spécifique 
aux salmonidés sont en cours. 
Le Groupe de travail a discuté de l’identification des travaux complémentaires liés à certains projets de 
textes à entreprendre en vue d’obtenir leur approbation lors de la Session générale en 2007 et a pris acte des 
avancées réalisées à ce jour.  
Par ailleurs, il a signalé que la préparation d’un projet de texte sur le transport des poissons d’ornement par 
voie aérienne était envisagée ; des discussions seraient menées conjointement avec des experts dans ce 
domaine. 

4. Examen des commentaires émanant de sources autres que les Délégués de l’OIE 
Le Groupe de travail a discuté des modalités de prise en compte des commentaires émanant de sources 
autres que les Délégués de l’OIE, telles que les organisations non gouvernementales spécialisées dans le 
bien-être animal et les associations industrielles. Confirmation a été donnée que la position formellement 
adoptée par l’OIE concernant cette question est disponible sur le site Web de l’OIE à l’adresse suivante 
(http://www.oie.int/fr/OIE/organisation/transparency_fr.pdf). 
Il a été pris acte du fait que le Bureau central de l’OIE est destinataire d’un volume croissant de 
correspondance émanant de l’international à propos de points liés au bien-être animal. Il a été convenu que 
les membres du Groupe de travail adresseraient directement au Bureau central tout document de cette 
nature. Ils ont de même confirmé qu’ils étaient disposés à préparer des projets de réponse portant sur 
certaines questions régionales ou sur des questions sur lesquelles ils possèdent une expérience appropriée 
ou de solides connaissances. 
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5. Programme d’activités du Groupe de travail sur le bien-être animal couvrant la période 2006 - 2007 
Il a été convenu que le Docteur Bayvel préparerait, avant le mois de novembre 2006, un projet de 
programme d’activités couvrant l’année 2007, et que ce projet serait soumis pour commentaires aux 
membres du Groupe de travail ainsi qu’au personnel du Bureau central. Le Service du commerce 
international préparera un plan de travail complémentaire pour le Bureau central d’ici le mois de décembre 
2006. Sera poursuivi le recours à deux téléconférences mensuelles pour gérer la mise en œuvre du 
programme d’activités, auxquelles participent les Docteurs Kahn, Bayvel, Thiermann et Ishibashi. 

6. Réponses à des questions diverses posées lors de la réunion de septembre 2005 

Il a été convenu que le Docteur Wilkins serait chargé de la préparation d’un document cadre d’une page 
pour appuyer son approche consistant à faire mettre au point, par l’OIE, des principes éthiques globaux en 
liaison avec des questions spécifiques portant sur le bien-être animal ; par exemple, si les animaux doivent 
être abattus dans des sites situés aussi près que possible du point de production. Le document cadre sera 
diffusé aux membres du Groupe de travail pour commentaires. Si le Groupe de travail aboutit à une 
solution consensuelle, le Docteur Thiermann abordera cette question lors de la prochaine réunion de la 
Commission administrative. Si tel n’est pas le cas, la question sera de nouveau discuté lors de la prochaine 
réunion du Group de travail. 

Les Docteurs Wilkins et Gavinelli s’attelleront, à la mi-octobre, à la préparation d’un document cadre sur 
les problèmes et options relatifs à la promulgation et à l’application des lignes directrices de l’OIE. Il a été 
envisagé d’impliquer activement les Commissions régionales. 

7. Termes de référence et stratégie de développement du Groupe de travail 

Le document intitulé « Issues and Options Regarding Role Clarity and Strategic Direction » a été discuté, et 
il a été convenu que des recommandations seraient élaborées à l’intention du Directeur général sur la base 
de l’expérience acquise par le Groupe de travail. Les étapes qui suivent ont été adoptées : 

a) transmission par tous les membres du Groupe de travail des commentaires au Docteur Bayvel d’ici la 
fin du mois d’août ; 

b) préparation par le Docteur Bayvel d’une version révisée du document d’ici la fin du mois de 
septembre ; 

c) engagement d’une discussion en la présence des Docteurs Thiermann et Kahn et du Directeur général 
sur une version approuvée du document d’ici la fin du mois de novembre. 

8. Normes basées sur les résultats ou normes prescriptives 

Le Groupe de travail a pris acte des recommandations des pays et a discuté du mode d’intégration des 
recommandations basées sur la notion de résultat plutôt des normes prescriptives, chaque fois que possible. 
Les difficultés inhérentes au choix entre une norme basée sur la notion de résultat et une norme prescriptive 
ont été évoquées, et il a été convenu que les premières ne constituaient pas toujours la meilleure approche. 
Lorsque le choix se porte sur les normes prescriptives, il a décidé d’inclure une explication sur la manière 
dont la norme permet d’atteindre le résultat voulu, ce qui permettrait de retenir des approches équivalentes.  

9. Production animale/stabulation et gestion 

Le Professeur D. Fraser a fourni des informations générales sur cette question et sur le document cadre 
intitulé « Terrestrial animal welfare – housing/production systems » rédigé par les Professeurs H. Aidaros 
et Fraser. Il a fait observer qu’il s’agissait d’une véritable gageure parce que cette question inclut des 
dimensions économiques, culturelles et politiques et un ensemble important de publications scientifiques. 



207 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/octobre 2006 

Annexe XXVII (suite) 

L’interprétation des informations à caractère scientifique a posé des difficultés parce que plusieurs 
organisations à vocation normative tendent à mettre en exergue différents critères en matière de bien-être 
animal. A titre d’exemple, les critères peuvent être liés au fait d’être épargné de la peur et de la détresse, au 
maintien dans un bon état de santé ou à l’aptitude à vivre de manière « naturelle ». Les défenseurs de 
certaines normes affirment en règle générale que leurs normes sont fondées sur la science, mais, étant 
donné que celles-ci varient, les détracteurs peuvent mettre en doute l’interprétation de la science ou 
l’implication de considérations à caractère non scientifique. En plus, il n’existe aucun accord de base sur la 
question de savoir si les normes applicables au bien-être animal sont fondées sur des critères liés aux 
animaux (par exemple, taux de survie et statut au regard des maladies) ou sur des critères de moyens liés à 
l’unité de production ou de gestion (par exemple, la taille d’un enclos). 

Le Groupe de travail a convenu de demander à ce que le Directeur général commence par convoquer un 
groupe ad hoc pour mettre au point un document d’orientation qui fournirait des informations générales sur 
des sujets pertinents (incluant ceux susmentionnés) et suggère un cadre de travail en vue de préparer des 
lignes directrices pour la production animale et la gestion. 

Le Groupe ad hoc doit accueillir des scientifiques dotés d’une solide expérience en matière d’élaboration 
de normes applicables à diverses espèces et des législateurs ayant compétence dans l’élaboration des 
normes. La composition du groupe devra être largement représentative des différentes régions du globe et 
inclure des représentants de pays moins développés. 

Le Groupe ad hoc doit préparer un rapport sur les points suivants : 

a) objectifs appropriés (normes génériques) qui doivent être poursuivis dans les lignes directrices de 
l’OIE applicables à la production et à la gestion ; 

b) avantages et inconvénients inhérents aux critères basés sur les animaux et aux critères de moyens ; 

c) moyen de s’assurer de la pertinence du processus dans tous les Pays Membres de l’OIE ; 

d) relation entre normes applicables au bien-être animal et santé animale ; 

e) élaboration d’une stratégie à appliquer à l’avenir, consistant entre autres à savoir si l’élaboration de 
lignes directrices doit se placer sous l’angle des espèces (poulets par exemple) ou du système de 
production (système de cages pour les poules pondeuses par exemple) ; 

f)  zones d’attention prioritaire (à savoir espèces et système de production) et modalités de conduite de 
ces travaux.  

En guise d’approche générale, le Groupe de travail recommande que la mise au point de lignes directrices 
et de normes commence par un examen des publications scientifiques et un exposé clair des principes 
directeurs généraux. 

Lorsque le Docteur Vallat s’est joint aux participants à la réunion, le Professeur Fraser a exposé à gros 
traits rapides l’approche conceptuelle retenue par le Professeur Aidaros et par lui-même à l’heure de rédiger 
le document cadre examiné par les membres du Groupe au début de la réunion. Le Docteur Vallat a 
confirmé son soutien pour l’adoption de l’approche prudente longuement étudiée et a mis en exergue les 
points suivants : 

g) que les membres de l’OIE incluent en leur sein approximativement 120 pays en voie de développement 
ou en transition : 

h) que l’accent soit davantage placé sur la protection animale que sur le bien-être animal, ce qui est la 
priorité stratégique dans nombre de ces pays ; 

i) que l’élevage extensif, sans stabulation, est la norme dans de nombreux pays, pour les espèces les plus 
importantes du point de vue économique ; 
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j) que l’accent soit placé, dans les futures délibérations du Groupe de travail, sur le lien entre santé et 
bien-être ; 

k) que la composition de tout futur groupe ad hoc présente un juste équilibre entre expertise scientifique 
et expérience et perspective des législateurs, incluant des directeurs vétérinaires dotés d’une 
expérience sur le terrain. 

l) Il a été convenu que les Professeurs Fraser et Aidaros prépareraient une version révisée du document 
cadre, qui, selon toute vraisemblance, recommanderait la convocation d’un groupe ad hoc en vue de 
rédiger un premier document d’orientation. 

10. Bien-être de la faune sauvage et des animaux de jardins zoologiques 

Le Docteur Wilkins a indiqué que le texte de discussion prévu sur le bien-être des animaux de la faune 
sauvage serait préparé par les Docteurs S.A. Rahman, Dr W. Masiga et par lui-même et qu’il serait soumis 
pour commentaires lors de la prochaine réunion du Groupe de travail. 

11. Bien-être des animaux de laboratoire : réunion OIE/ICLAS 

Le Docteur Bayvel a fait un résumé de la séquence d’événements et du dialogue instauré avec l’ICLAS et 
le Bureau central qui ont conduit à l’envoi d’une lettre d’invitation conjointe, le 1er juillet 2006. Il a été 
convenu que le Bureau central de l’OIE serait représenté à cette réunion par la Docteure Sarah Kahn, et que 
la représentation de la Communauté européenne serait assurée soit par le Dr Gavinelli soit par un 
représentant résident aux Etats-Unis. 

12. Contrôle des animaux errants 

Le Docteur Rahman, Président du Groupe ad hoc sur le contrôle des animaux errants, a fait un bref exposé 
sur les conclusions de la réunion du Groupe ad hoc qui s’est tenue du 10 au 12 mais 2006. Il a exprimé 
certains doutes à propos de la contribution de certains membres et des différences relevées dans les termes 
de référence tels que définis lors de la réunion du Groupe de travail en septembre 2005 et tels que présentés 
au Groupe ad hoc. Le Docteur Rahman a également mentionné le fait que l’expertise du Groupe ad hoc 
était davantage axée sur des considérations philosophiques, plutôt que sur des considérations pratiques, et 
que la prise en compte des questions pratiques associées au contrôle des animaux errants et aux maladies 
zoonotiques, notamment la rage, a été compromise. Il a par ailleurs signalé que l’absence du 
Docteur A. Wandeler (spécialiste des zoonoses à l’OMS) à la réunion et de absence de réponse à tous les 
messages électroniques lui ayant été adressés a contribué à ce déséquilibre. 

Le Groupe de travail a discuté du rapport du Dr Rahman et a émis les recommandations qui suivent à la 
lecture de celui-ci : 

a) examen du rapport du Groupe ad hoc par les Docteurs Rahman et Wilkins et par le Professeur Aidaros 
et amendement par ces derniers ; 

b) amendement aux termes de référence pour se concentrer sur les programmes de contrôle des 
populations de chiens plutôt que sur le contrôle des animaux errants ; 

c) modification de la composition du Groupe ad hoc de sorte : 

a) qu’un spécialiste des maladies zoonotiques, en particulier de la rage, soit désigné et invité à se 
joindre à la liste des membres du Groupe ; 

b) qu’un vétérinaire du secteur privé résident dans un pays disposant d’une expérience dans la 
maîtrise d’un problème sérieux lié à la rage chez le chien, soit désigné et invité à se joindre à la 
liste des membres du Groupe  ; 

c) que le Docteur P. Dalla Villa soit invité à se joindre à la liste des membres du Groupe ; 

d) que le Docteur Rahman continue d’assurer la présidence du Groupe ; 

e) que le nom du Docteur E. Hiby soit maintenu dans la liste des membres du Groupe en sa qualité 
d’expert sur le bien-être animal. 
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Lorsque le Docteur Vallat s’est joint aux participants à la réunion, le Docteur Wilkins a passé en revue un 
certain nombre des questions-clé qui ont influé sur les conclusions de la réunion du Groupe ad hoc tenue en 
mai. Il a été convenu que les Docteurs  Wilkins et Rahman ainsi que le Professeur Aidaros examineraient le 
rapport du Groupe ad hoc et en amenderaient le contenu, et que le Bureau central de l’OIE convoquerait de 
nouveau le Groupe ad hoc. 

Le Docteur Vallat a apporté son soutien à cette approche et a recommandé que soient intégrés à l’équipe 
des vétérinaires disposant d’une solide expérience dans la réglementation du contrôle des chiens errants et 
de la rage chez le chien. Face aux 50 000 êtres humains décédant, chaque année et dans le monde entier, 
des suites de la rage transmise par des chiens, il a déclaré que la plus haute priorité devait être accordée à 
ces travaux et à la coopération avec l’OMS, ainsi qu’à la contribution de cette organisation. 

13. Préparation de projets de lignes directrices applicables aux crustacés 

Le Professeur Håstein a exposé un projet de lignes directrices pour l’abattage des crustacés destinés à la 
consommation humaine et à la mise à mort de crustacés à des fins prophylactiques, projet diffusé 
préalablement à la tenue de la réunion aux membres du Groupe de travail. Il a informé ce dernier que ce 
projet avait été discuté avec le Professeur  D. Lightner (USA) et serait évoqué lors d’une réunion 
rassemblant des spécialistes et des manipulateurs/producteurs de homards prévue au Canada au mois de 
juillet 2006. 

Le Groupe de travail a discuté de ce projet brièvement. Il a confronté les avantages aux inconvénients de la 
convocation d’un groupe ad hoc pour procéder à son examen. Il a été d’avis en premier lieu qu’une réunion 
physique ne s’imposait pas. 

Il a été convenu avec les Docteurs Kahn et Bayvel que la discussion relative à la convocation d’un tel 
groupe ad hoc conjuguée à celle d’un groupe ad hoc sur les normes de production applicables aux animaux 
aquatiques (voir point 3 de l’ordre du jour) se poursuivrait, et qu’un avis serait rendu d’ici le mois de 
septembre. Le Groupe de travail s’est déclaré satisfait de la qualité du travail fourni jusqu’à présent et le 
soutien. Il a été décidé que les commentaires émanant des membres du Groupe de travail sur le projet 
susmentionné seraient adressés au Professeur Håstein dans un mois environ. Il a également été noté que la 
préparation d’un projet de rapport sur le transport des crustacés était en cours. 

14. Plan d’action quinquennal de l’UE  

A été fait un exposé succinct sur le plan d’action de la Communauté européenne relatif à la protection et au 
bien-être des animaux couvrant la période 2006-2010 (AWAP).  

L’objectif de l’AWAP est de couvrir tous les aspects de la protection animale tels que spécifiés dans le 
Traité de l’Union européenne, en partant de la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales 
jusqu’à la protection des animaux d’élevage. Le plan d’action s’articule autour de cinq éléments principaux 
et fournit un panorama des initiatives planifiées de la Commission dans le domaine du bien-être animal 
dans les années à venir. 

Le plan d’action se focalise sur des actions spécifiques destinées à promouvoir les normes sur le bien-être 
animal et à les maintenir à un haut niveau au sein de l’Union européenne et à éveiller la conscience et 
développer l’application des normes les concernant, en particulier au niveau international, en prenant en 
compte l’intégrité des lignes directrices de l’OIE et leur rôle important en relation avec les accords 
bilatéraux et multilatéraux conclus dans les domaines vétérinaires et commerciaux. 

Parmi les principaux objectifs du plan d’action figurent entre autres la simplification et la clarification de la 
législation européenne existante, l’incorporation d’indicateurs spécifiques de bien-être animal mesurables à 
la ferme et l’amélioration des stratégies de marketing et de communication. 

Afin de mieux atteindre ces objectifs, la Commission étudiera les conclusions d’un projet de recherche de 
grande envergure mené par l’UE et intitulé « Welfare Quality ». Le Welfare Quality 
(www.welfarequality.net) est un projet financé par l’UE visant à promouvoir l’intégration du bien-être 
animal tout au long de la chaine de production des denrées alimentaires. Des projets de recherche menés à 
l’extérieur de l’UE peuvent être également financés pour refléter l’importance revêtue par le bien-être 
animal au niveau international. 
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15. Contribution de l’UE au fond de financement de l’OIE aux fins de la formation sur le bien-être 
animal 

En mars 2006, une lettre rédigée par le Docteur Jaana Husu Kallio, Directeur général adjoint du DG 
SANCO à la Commission européenne a été adressée au Docteur Vallat, Directeur général de l’OIE, 
annonçant la possibilité que la Communauté européenne offre une contribution de 200 000 euros au fond 
mondial pour la santé et le bien-être des animaux. Cette contribution faciliterait la poursuite des objectifs 
du Fond consistant à promouvoir la formation, notamment en ce qui concerne la communication sur les 
normes agréées de l’OIE sur le bien-être animal applicables à l’abattage des animaux et leur application. 

La lettre susmentionnée met en exergue l’importance du Centre collaborateur de l’OIE pour le bien-être 
animal basé à Teramo, qui joue un rôle actif dans la mise au point d’outils de formation, et notamment en 
faveur des pays ayant traversé des difficultés lors de l’application des normes de l’OIE concernant le bien-
être animal. 

La réunion du Comité consultatif du fond, qui se compose des représentants des bailleurs de fonds, doit se 
tenir au mois d’octobre. Le Groupe de travail sera tenu informé des derniers développement le concernant 
et sera consulté au sujet des spécifications liées à l’initiative de financement afin de prêter assistance au 
Comité consultatif du fond. 

16. Ressources éducatives dans le domaine du bien-être animal 

a) Cours d’enseignement (E-Learning) de la Michigan State University 

Le Docteur Bayvel a fait référence à une requête adressée récemment par la MSU demandant de lui 
prêter assistance pour la promotion de son cours d’enseignement virtuel, dans lequel figure parmi les 
10 modules d’enseignement le bien-être animal. Il a été convenu que le Docteur Bayvel transmettrait 
des informations détaillées sur cette requête à la Docteure Kahn qui, à son tour, en discuterait avec la 
cellule communication de l’OIE et avec d’autres collègues du Bureau central. 

b) Lettres relatives au soutien de l’OIE en matière de recherche et de formation dans le domaine du bien-
être animal 

Le Docteur Bayvel s’est référé à des projets de lettres rédigés en 2003, mais non encore finalisées, à 
diffuser après y voir apposé la signature du Directeur général. Il a été convenu que le Docteur Bayvel 
les réviserait et les actualiserait pour que le Bureau central les examine et prenne toutes dispositions 
les concernant. 

c) Période sabbatique – Dr Ed Pajor, Université de Purdue 

Le Groupe de travail et, en principe, le Directeur général ont soutenu la proposition que le Docteur 
Pajor entreprenne un séjour sabbatique à Paris, au début de l’année 2007, et appuie l’application des 
propositions du Groupe relatives au bien-être animal et à l’enseignement. Le Professeur Fraser restera 
en contact avec la Docteur Kahn pour appliquer toute disposition administrative en attente. 

17. Groupe de la Banque mondiale/Corporation financière internationale et Bien-être animal 

Le Docteur Gavinelli a confirmé le soutien apporté par la CE aux travaux récemment entrepris par la CFI et 
a proposé que l’OIE renforce sa collaboration avec la CFI pour promouvoir la sensibilisation au bien-être 
animal au niveau international. Le Docteur Vallat a confirmé que la tenue d’une conférence était prévue à 
Washington au mois de décembre 2006 à l’ordre du jour de laquelle seraient inscrits le bien-être animal et 
l’initiative de la CFI. Il a été convenu que le Docteur Gavinelli resterait en contact avec la Docteure Kahn à 
cette occasion et que la Docteure Kahn établirait une communication avec la CFI pour confirmer la 
possibilité d’un renforcement de la collaboration entre la Banque mondiale et l’OIE. 

18. Formation, au niveau international, dans le domaine du bien-être animal et de l’abattage 

Le Docteur Gavinelli a fourni une mise à jour de l’objectif de la réunion qui se tiendra à Bristol du 26 au 29 
septembre. Il a été convenu que le Docteur Gavinelli collaborerait avec la Docteure Kahn au sujet de la 
participation appropriée des agents du Bureau central et d’une liaison avec le site Web de l’OIE. 
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19. Suivi de la Conférence mondiale tenue en 2004 

Le Docteur Gavinelli a confirmé le soutien de la CE pour l’organisation d’une telle conférence, qui a 
également reçu l’appui du Directeur général. A été examiné un thème indicateur intitulé « En marche vers 
l’application des normes relatives au bien-être animal au niveau international – Défis et opportunités ». Il a 
été convenu en principe de recommander que la conférence soit tenue hors d’Europe ou de l’Amérique du 
Nord pour refléter le vaste éventail d’intérêts, expériences et besoins des Pays Membres de l’OIE en 
matière de bien-être animal. Il a été convenu que 2008 serait un moment réaliste pour tenir cette conférence 
permettant aux activités de planification nécessaires d’être menées. Deux noms de lieu potentiels ont été 
avancés : ceux du Caire et de Bangalore. 

Il a été décidé que le modus operandi choisi pour la conférence de 2004, qui a été couronnée de succès, 
serait à nouveau utilisé, et que le comité de pilotage serait composé des Professeurs Fraser et Aidaros ainsi 
que des Docteurs Rahman, Wilkins, Gavinelli et Bayvel. Le Docteur Bayvel collaborera avec la Docteure 
Kahn en vue de préparer un projet de plan de conférence d’ici le mois d’octobre 2006. 

20. Implication des Commissions régionales 

Les membres du Groupe de travail ont confirmé leur intérêt à participer activement aux réunions des 
Commissions régionales. Cette participation contribuerait à développer la sensibilisation et à promouvoir 
l’adoption de lignes directrices, et pourrait aider, de manière plus spécifique, à promouvoir l’actualisation 
des activités éducatives, telles le programme Bristol/WSPA intitulé « Concepts in Animal Welfare ». Le 
Directeur général a soutenu cette implication, et il a été convenu que la Docteure Kahn assurerait la liaison 
avec les agents du Bureau central et les membres du Groupe de travail, en tant que besoin. 

21. Promotion de la Revue scientifique et technique de l’OIE (24[2]) 

Le Docteur Bayvel a pris note du fait que les ventes initiales enregistrées pour le numéro de la Revue 
scientifique et technique de l’OIE intitulé « Bien-être animal : enjeux mondiaux, tendances et défis » ont été 
bonnes, et qu’il est en contact étroit avec le service des publications de l’OIE afin d’étudier d’autres 
opportunités pour promouvoir la revue et la conférence. Il a été convenu que le Service des publications, 
par l’intermédiaire de Madame Annie Souyri, collaborerait directement avec les membres du Groupe de 
travail pour identifier de nouvelles opportunités de commercialisation au niveau régional. 

22. Désignation de nouveaux Centres collaborateurs de l’OIE  

Suite aux discussions ayant eu lieu durant la réunion du Groupe de travail en 2005 et en application du 
programme d’activités pour 2006, il a été convenu que le Professeur Fraser, le Docteur Bayvel et le Bureau 
central de l’OIE procéderaient à l’examen des critères d’attribution du statut de centre collaborateur en vue 
de s’assurer que le thème du bien-être animal est correctement traité et d’encourager les centres répondant 
aux critères énoncés d’adresser une candidature à ce statut à l’OIE. Il a été convenu que le Professeur 
Fraser préparerait un examen initial d’ici la fin du mois de septembre. 

23. Composition du Groupe de travail sur le bien-être animal 

Le Docteur Vallat a confirmé la politique et le processus relatifs à la composition du Groupe de travail. Ont 
fait l’objet de discussions un certain nombre d’option pour traiter de la méthode la plus appropriée de 
participation de l’IFAP, la IMS, la FIL, de Teramo et d’autres groupes de bénéficiaires internationaux 
(parties intéressées de l’industrie aquatique et des sciences des animaux de laboratoire par exemple). Il a été 
convenu que le Docteur Vallat et les agents du Bureau central se réuniraient à nouveau avec des hauts 
dirigeants de l’IFAP, de l’IMS et de la FIL, et que les conclusions de leurs délibérations seraient portées à 
la connaissance des membres du Groupe de travail à la fin de l’année 2006. Cette procédure permettrait de 
s’assurer qu’une version révisée du modus operandi a été approuvé dans la perspective de la prochaine 
réunion du Groupe de travail en 2007. 
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24. Relations avec d’autres organisations  

Les relations avec d’autres organisations au niveau international ont rendu possibles la participation 
couronnée de succès à des conférences et séminaires, la présentation du modus operandi de l’OIE et le 
renforcement de la sensibilisation aux initiatives prises par l’organisation. Vu le nombre croissant de sujets 
traités par le Groupe de travail et l’augmentation escomptée du nombre de contacts liés, notamment, au 
nouveau champ d’action de l’OIE sur la protection des animaux de laboratoire, le Groupe de travail a 
suggéré que le Bureau central de l’OIE dresse la liste des principales organisations importantes aux niveaux 
mondial et régional qui coopèrent déjà avec l’OIE, qui sera partagée et actualisée par les membres du 
Groupe de travail. Cette liste à usage interne pourrait contribuer à répertorier les activités prioritaires et la 
contribution aux futures initiatives requérant la participation de l’OIE.  

25. Conférence sur le bien-être animal en Uruguay 

Le Docteur Wilkins a présenté un rapport sur les négociations relatives à la tenue d’une conférence sur le 
bien-être animal pour les pays du MERCOSUR en Uruguay en 2007. La Commission européenne et la 
WSPA ont convenu de soutenir l’initiative prise par l’Uruguay d’organiser une conférence sur ce sujet, tant 
sur le plan administratif que sur le plan financier. Une réunion à laquelle ont assisté des représentants des 
Services vétérinaires gouvernementaux de l’Uruguay s’est tenue en marge de la Session générale. Des 
progrès ont été accomplis dans la garantie que toutes les parties intéressées de ce pays seraient impliquées 
dans l’organisation de la conférence. Il a également été décidé d’intégrer au programme des présentations 
d’autres pays d’Amérique du Sud et de l’OIE. 

26. Questions diverses 

Durant son séjour de deux mois au Bureau central de l’OIE, il a été convenu que Madame Sonja Rosic-
Banjanin, stagiaire provenant de l’Ontario Veterinary College, Guelph, Canada, appuyerait les activités du 
Groupe de travail dans les domaines suivants : 

a) révision de la définition de l’expression « accompagnateur/soigneur » et des exigences en matière de 
certification ainsi que des amendements rendus nécessaires aux lignes directrices adoptées sur la base 
des recommandations émises par le Groupe de travail ; 

b) préparation de lettres relatives au soutien apporté par l’OIE dans le domaine de la recherche et de 
l’enseignement ; 

c) tenue d’un Groupe ad hoc sur le contrôle des animaux errants ; 

d) mise à jour de la base des parties intéressées. 

e) L’aide au Comité de pilotage chargé d’organiser la conférence en 2008 est un potentiel nouveau 
champ d’activité. 

27. Prochaine réunion 

Les membres du Groupe de travail ont confirmé qu’ils apprécieraient de recevoir, dans les meilleurs délais, 
des informations sur la date de la tenue de leur prochaine réunion en 2007. Le Docteur Thiermann a 
suggéré qu’elle se tienne au début du mois de septembre. Il a été convenu que le Docteur Bayvel 
collaborerait avec les Docteurs Thiermann et Kahn pour s’assurer qu’une date serait fixée à la fin de 
l’année 2006. Ce période s’alignerait sur les propositions de participation des parties intéressées issues de 
l’industrie au Groupe de travail. Les membres de ce Groupe ont également confirmé leur intérêt à recevoir 
de la documentation générale au moins durant les deux semaines précédant la réunion, et que l’ordre du 
jour de la réunion serait structurée de telle sorte que l’efficacité de la réunion ne soit pas compromise par la 
participation d’observateurs multiples. 

.../Annexes 
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CINQUIÈME RÉUNION 
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Annexe B 

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

Paris, 4 - 6 juillet 2006 
_____ 

 
Ordre du jour adopté 

 
 
1. Introduction 

2. Conclusions de la Session générale de l’OIE tenue en 2006 

• Résolution sur le bien-être animal 

• Déclaration internationale sur le bien-être animal 

• Révision des quatre annexes du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres sur le bien-être 
animal 

• Questions diverses 

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

• Commentaires des Pays Membres sur les annexes relatives au bien-être des animaux terrestres 

• Mise au point d’annexes relatives au bien-être des animaux aquatiques 

• Examen des commentaires émanant de sources autres que les Délégués de l’OIE 

4. Questions d’actualité 

• Plan d’action du Groupe de travail sur le bien-être animal pour 2006 - 2007 

• Actions autres entreprises pendant la réunion de Teramo 

• Groupe de travail TOR et développement d’une stratégie 

• Normes basées sur les résultats ou normes prescriptives 

• Document cadre sur « la stabulation/la production : systèmes de stabulation génériques » 

• Document cadre sur le bien-être de la faune sauvage et des animaux de jardins zoologiques 

• Bien-être des animaux de laboratoire : réunion OIE/ICLAS/IACLAM (AALAS, Salt Lake City, 15 
octobre 2006) (Dr Bayvel, représentant de l’Union européenne, Bureau central de l’OIE et le 
Dr Fraser)  

• Conclusions de la réunion du Groupe ad hoc sur le contrôle des animaux errants 

• Projet de lignes directrices sur les crustacés 

• Plan d’action quinquennal de l’Union européenne 

• Contribution de l’Union européenne au fond de financement de l’OIE aux fins de la formation sur le 
bien-être animal 

• Ressources éducatives dans le domaine du bien-être animal (Séjour sabbatique - Dr. Ed Pajor) 
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• International Finance Corporation Guide Note on Animal Welfare and Business 

5. Questions diverses 

• Formation internationale sur le bien-être animal durant l’abattage 

• Suivi de la Conférence mondiale de 2004 

• Fond sur la santé animale et le bien-être animal 

• Engagement des Commissions régionales 

• Promotion de la Revue scientifique et technique de l’OIE (24[2]) 

• Désignation de nouveaux centres collaborateurs de l’OIE dans le secteur du bien-être animal 

• Composition du Groupe de travail sur le bien-être animal 

• Relations avec d’autres organisations/associations (IDF, IMS, IFAP, AATA, WSPA, CIWF, etc.) 

6. Préparation de la nouvelle réunion 
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Annexe C 

C H A P I T R E  1 . 1 . 1 .  
 

D É F I N I T I O N S  G É N É R A L E S  

Article 1.1.1.1. 

Pour l'application du Code terrestre : 

Accompagnateur/soigneur 
désigne une personne disposant de connaissances sur le comportement et les besoins des animaux, qui, 
ayant un comportement professionnel correspondant positivement aux besoins des animaux associé à une 
expérience appropriée, assurent peut assurer l’efficacité de la prise en charge des animaux et le respect de 
leur bien-être. La compétence de cette personne doit être attestée par une évaluation et une certification 
assurées en toute indépendance par l’Autorité compétente ou par un organisme indépendant accrédité par 
l’Autorité compétente. Durant le transport d’animaux par voie terrestre, le conducteur du camion pourra, dans 
certains cas, prendre en charge les fonctions d’accompagnateur/soigneur en l’absence de 
l’accompagnateur/soigneur désigné (à l'étude). 

Accompagnateur/soigneur accrédité/agréé 
désigne une personne disposant de connaissances sur le comportement et les besoins des animaux, qui, 
ayant un comportement professionnel correspondant positivement aux besoins des animaux associé à une 
expérience appropriée, peut assurer l’efficacité de la prise en charge des animaux et le respect de leur bien-
être. La compétence de cette personne doit être attestée par une évaluation et une certification assurées en 
toute indépendance par l’Autorité compétente ou par un organisme indépendant accrédité par l’Autorité 
compétente (à l'étude). 

Conteneur 
désigne un réceptacle non motorisé ou autre structure rigide destinés à contenir des animaux pendant un 
voyage faisant appel à un ou plusieurs moyens de transport. 

Mort  
désigne la disparition irréversible de l’activité cérébrale mise en évidence par la perte des réflexes du tronc 
cérébral. 

Voyage 
Un voyage de transport d’animaux débute lorsque le premier animal est chargé sur un véhicule ou un navire ou 
bien dans un conteneur et s’achève lorsque le dernier animal est déchargé ; il inclut les périodes de repos et 
d’arrêt. Après un voyage, les animaux ne pourront faire l’objet d’un nouveau voyage avant que se soit 
écoulée une période suffisante pour leur assurer le repos et la récupération, et pour leur permettre de se 
nourrir et de s’abreuver correctement. 

Mise à mort 
désigne tout procédé qui cause la mort d’un animal. 

Locaux de stabulation 
désigne un enclos, une cour et autres zones d’attente servant à héberger des animaux et à leur donner les 
soins nécessaires (abreuvement, nourriture, repos, etc.) avant de les déplacer ou de les utiliser pour des 
besoins spécifiques, y compris en vue de leur abattage. 

Chargement/déchargement 
Le chargement désigne la procédure par laquelle des animaux sont embarqués dans un véhicule, un navire ou 
un conteneur à partir du site de pré-chargement, alors que le déchargement désigne la procédure par laquelle 
des animaux sont débarqués d’un véhicule, d’un navire ou d’un conteneur. 
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Période postérieure au voyage 
désigne la période s’écoulant entre le déchargement et la récupération faisant suite au voyage ou entre le 
déchargement et l’abattage (si celui-ci intervient avant la récupération). 

Période antérieure au voyage 
désigne la période pendant laquelle les animaux sont identifiés et, souvent, regroupés en vue d’être chargés. 

Point d'arrêt 
désigne un lieu dans lequel est interrompu le voyage pour que les animaux puissent se reposer, s’alimenter ou 
s’abreuver ; les animaux peuvent soit rester dans le véhicule, le navire ou le conteneur soit être déchargés à des 
fins de repos, d’alimentation ou d’abreuvement. 

Immobilisation 
désigne l’application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements. 

Abattage 
désigne tout procédé qui cause la mort d’un animal par saignée. 

Abattoir 
désigne tout établissement, ou locaux, utilisé pour l’abattage d’animaux en vue d’obtenir des denrées 
destinées à la consommation et agréé par les Services vétérinaires ou toute autre Autorité compétente à cet effet, y 
compris les installations destinées à l’acheminement ou à la stabulation des animaux. 

Espace alloué 
désigne la surface au sol et la hauteur attribuées à chaque animal ou rapportées à un poids donné d’animaux. 

Densité de chargement 
désigne le nombre ou le poids d’animaux par unité de surface dans un véhicule, un navire ou un conteneur. 

Étourdissement 
désigne tout procédé mécanique, électrique, chimique ou autre provoquant une perte de conscience 
immédiate ; lorsqu’il est appliqué préalablement à l’abattage, la perte de conscience dure jusqu’à ce que la 
mort de l’animal intervienne des suites du processus d’abattage, et, en l’absence d’abattage, la procédure doit 
permettre à l’animal de reprendre conscience. 

Transport 
désigne l’ensemble des procédures liées à un mouvement d’animaux d’un site à un autre à des fins 
commerciales, par tout moyen de transport. 

Transporteur 
désigne la personne agréée par l’Autorité vétérinaire pour transporter des animaux. 

Acheminement 
désigne le déplacement d’un véhicule, d’un navire ou d’un conteneur utilisé pour transférer des animaux d'un site 
à un autre. 

Véhicule/navire 
désigne tout moyen d’acheminement, tel qu’un train, un camion, un aéronef ou un bateau, utilisé pour 
transporter des animaux. 
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Station de quarantaine 
désigne une installation qui est placée sous le contrôle de l'Autorité vétérinaire et dans laquelle des animaux 
sont maintenus en isolement, sans contact direct ni contact indirect avec d'autres animaux, afin de prévenir 
la transmission d’un ou de plusieurs agents pathogènes particuliers, tandis que les animaux y sont mis en 
observation pendant une période de temps déterminée et, si nécessaire, y subissent des épreuves 
diagnostiques ou des traitements. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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A N N E X E  3 . 7 . 2 .  

L I G N E S  D I R E C T R I C E S  
P O U R  L E  T R A N S P O R T  D ' A N I M A U X  

P A R  V O I E  M A R I T I M E  

Préambule : les présentes lignes directrices s’appliquent aux animaux domestiques vivants qui suivent : 
bovins, buffles, cervidés, camélidés, ovins et caprins, porcins et équidés. Ces lignes peuvent s'appliquer 
également à d'autres catégories d'animaux domestiques. 

Article 3.7.2.1. 

Le temps de transport des animaux doit être réduit au minimum. 

Article 3.7.2.1.bis 

1. Comportement des animaux 

Les accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités doivent avoir l’expérience et les compétences 
nécessaires pour manipuler et déplacer des animaux d’élevage, comprendre leurs modes de 
comportement ainsi que les principes nécessaires à l’accomplissement des tâches requises. 

Le comportement des animaux considérés individuellement ou des groupes d’animaux varie selon la race, 
le sexe, le tempérament et l’âge, et selon la manière dont ils ont été élevés et manipulés. Malgré ces 
différences, les schémas comportementaux décrits ci-après doivent être pris en considération lors des 
opérations de manipulation et de déplacement des animaux, car ils sont toujours plus ou moins présents 
chez les animaux domestiques. 

La plupart des animaux d’élevage sont regroupés en troupeaux et suivent instinctivement un animal 
dominant.  

Les animaux susceptibles d’être agressifs envers les autres en situation de groupe doivent être isolés à 
l’abattoir. 

La conception des installations de chargement et de déchargement ainsi que celle des navires et des conteneurs 
doivent tenir compte du fait que certains animaux expriment le désir de contrôler l’espace dont ils 
disposent. 

Les animaux domestiques risquent de vouloir fuir si une personne s’approche d’eux sans respecter une 
certaine distance. Cette distance critique, qui détermine la zone de fuite, varie selon les espèces et les 
individus au sein d’une même espèce, et dépend de l’existence d’un contact antérieur avec l’homme. Les 
animaux qui sont élevés à proximité immédiate de l’homme (apprivoisés) ont une zone de fuite restreinte, 
tandis que les animaux élevés en plein air ou dans le cadre d’un système extensif peuvent avoir des zones 
de fuite variant d’un à plusieurs mètres. Les accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités doivent 
éviter toute intrusion soudaine dans cette zone de fuite, ce qui serait susceptible d’engendrer une réaction 
de panique et d’induire un comportement d’agression ou une tentative d’évasion. 
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Exemple de zone de fuite (bovins) 

 

Schéma de déplacements pour faire avancer des bovins 

 

Les accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités doivent utiliser le point d’équilibre situé au 
niveau de l’épaule de l’animal pour le faire bouger, en se plaçant derrière ce point pour le faire avancer et 
devant pour le faire reculer. 
Les animaux domestiques possèdent un angle de vision large mais ont une vision binoculaire frontale 
limitée et une mauvaise perception de la profondeur. En d’autres termes, ils peuvent détecter des objets 
et mouvements situés à côté d’eux ou derrière eux, mais ne peuvent apprécier les distances 
qu’immédiatement devant eux. 
Bien qu’ils possèdent un odorat extrêmement sensible, tous les animaux domestiques réagissent 
différemment aux odeurs perçues au cours du transport. Les odeurs qui engendrent une peur ou d’autres 
réactions négatives doivent être prises en considération lors de la manipulation des animaux. 
Les animaux domestiques peuvent entendre une gamme de fréquences plus large que l’homme et sont 
plus sensibles aux fréquences élevées. Ils ont tendance à être effrayés par les bruits forts et constants, de 
même que par les bruits soudains, qui peuvent engendrer une réaction de panique. Il convient de tenir 
compte de cette sensibilité aux bruits lors du maniement des animaux. 
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2. Identification et suppression des distractions 

Les causes de distraction qui peuvent conduire les animaux à s’arrêter en phase d’approche, à 
s’immobiliser brusquement ou à se retourner doivent être exclues de la conception des nouvelles 
installations de chargement et de déchargement et supprimées des installations existantes. Figurent ci-dessous 
quelques exemples de distractions communément rencontrées et méthodes de suppression : 

 a) reflets sur des métaux brillants ou des sols humides : déplacer une lampe ou changer le mode 
d’éclairage ; 

b) entrées sombres : installer un éclairage indirect n’éblouissant pas les animaux en phase d’approche ; 

c) déplacements de personnes ou d’équipements abordant de face les animaux : mettre en place des 
protections latérales solides le long des rampes ou des couloirs ou poser des écrans ; 

d) chaînes ou tout autre objet pendant au-dessus des rampes ou sur les barrières : à retirer ; 

e) sols irréguliers ou déclivité soudaine : éviter les sols à surface inégale ou installer un faux plancher 
solide pour donner une illusion de continuité et de solidité du sol ; 

f) bruits de sifflement émis par l’équipement pneumatique : installer des silencieux ou utiliser un 
équipement hydraulique ou évacuer la vapeur à haute pression vers l’extérieur à l’aide d’un tuyau 
flexible ; 

g) bruits des pièces métalliques : équiper les barrières et les autres dispositifs de tampons en 
caoutchouc pour réduire les chocs métalliques ; 

h) courants d’air des ventilateurs ou des rideaux d’air dirigés vers la face des animaux : rediriger la 
sortie d’air ou repositionner le matériel. 

Article 3.7.2.2. 

Responsabilités 

Lorsque le choix du transport d’animaux par voie maritime est arrêté, le respect des conditions de bien-être 
des animaux tout au long du voyage est un objectif d'importance primordiale et relève d’une responsabilité 
partagée de toutes les personnes prenant part à l’opération. ,dont Les attributions de toutes les personnes 
impliquées sont définies en détail dans le présent article. Les présentes lignes directrices peuvent aussi 
s'appliquer au transport d’animaux par voie navigable à l’intérieur d’un pays. 

La gestion des animaux détenus dans les installations mises à disposition après le déchargement n'entre pas dans 
le champ d'application de la présente annexe. 

Les attributions de chaque personne exerçant des responsabilités sont définies ci-dessous : 

1. Dispositions générales 

a) Les transporteurs, les importateurs, les propriétaires des animaux, les agents commerciaux ou ceux 
chargés de la vente ou de l’achat, les compagnies de navigation, les commandants des navires et les 
gestionnaires des installations sont conjointement responsables de veiller à l’état sanitaire général des 
animaux et à leur aptitude à voyager ainsi que de leur assurer des conditions générales de bien-être 
satisfaisantes au cours du voyage, même si certaines opérations sont confiées à des sous-traitants. 

b) Les transporteurs, les compagnies de navigation, les agents commerciaux ou ceux chargés de la 
vente ou de l’achat ainsi que les commandants des navires sont conjointement responsables de la 
planification du voyage afin de traiter les animaux avec ménagement, à savoir : 
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i) choisir des navires adaptés au transport à entreprendre, et veiller à ce que la présence d’au moins 
un accompagnateur/soigneur accrédité et d’accompagnateurs/soigneurs en nombre suffisant soit prévue 
pour prendre soin des animaux ; 

ii) élaborer et mettre à jour des plans d’urgence afin de faire face aux situations d’urgence (y 
compris les conditions météorologiques défavorables) et réduire au minimum le stress infligé 
aux animaux par le transport ; 

iii) veiller au bon déroulement de l’opération de chargement des animaux sur le navire, procéder 
régulièrement à des inspections au cours du voyage et fournir des réponses adaptées aux 
événements fortuits ; 

iv) éliminer les carcasses d’animaux conformément au droit international. 
c) Pour assumer ces les responsabilités susmentionnées, les personnes parties impliquées dans les 

opérations de transport doivent être compétentes en ce qui concerne les exigences réglementaires 
relatives au transport d’animaux, l'utilisation d'équipements, la manipulation d’animaux dans des 
conditions acceptables et les soins à donner. 

2. Dispositions particulières 
a) Les transporteurs doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes :  
2. Le transporteur assume la responsabilité de l’ensemble de l’organisation, de l’exécution et de 

l’achèvement du voyage, même si certaines opérations sont confiées à des sous-traitants au cours du 
transport. Il a, de même, la responsabilité de veiller à ce que les équipements et médicaments 
adaptés à l’espèce à transporter et au voyage à entreprendre soient fournis, et d’assurer la présence, au 
cours du voyage, d’au moins un accompagnateur/soigneur compétent pour manier l’espèce à transporter. 
Le transporteur est également responsable du respect des exigences imposées en matière de 
certification vétérinaire et, dans le cas des animaux destinés à l’exportation, de toute autre condition 
imposée par les pays importateurs et les pays exportateurs. 
i) responsabilité d’organiser, d’exécuter et d’achever le voyage même si certaines opérations sont 

confiées à des sous-traitants au cours du transport ; 
ii) responsabilité de veiller à ce que soient fournis les équipements et médicaments adaptés à 

l’espèce à transporter et au voyage à entreprendre ; 
iii) responsabilité d’assurer la présence d’au moins un accompagnateur/soigneur accrédité et d’un 

nombre suffisant d’accompagnateurs/soigneurs ayant compétence pour manier l’espèce à 
transporter ; 

iv) responsabilité de veiller au respect des exigences imposées en matière de certification 
vétérinaire  et à l’aptitude des animaux à voyager ; 

v) responsabilité de veiller au respect des conditions imposées par les pays importateurs et les pays 
exportateurs dans le cas des animaux destinés à l’exportation.  

b) Les importateurs doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 
(à l’étude) 

c) Les propriétaires des animaux ont entre autres la charge de sélectionner des animaux aptes à voyager 
sur la base de recommandations à caractère vétérinaire. 
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3. Les agents commerciaux ou ceux chargés de la vente ou de l’achat partagent, avec les propriétaires 
des animaux, la responsabilité de sélectionner des animaux qui sont aptes à voyager. Ils sont, de 
même, responsables, conjointement avec les commandants de navires et les gestionnaires des 
installations des lieux de départ et de destination, de la mise à disposition d'installations appropriées 
pour procéder aux opérations de rassemblement, de chargement, de transport, de déchargement et de 
détention d’animaux, ainsi que pour répondre aux situations d'urgence. 

d) Les agents commerciaux ou ceux chargés de la vente ou de l’achat doivent assumer entre autres les 
responsabilités suivantes : 
i) responsabilité de sélectionner des animaux aptes à voyager sur la base de recommandations à 

caractère vétérinaire ; 
ii) responsabilité de prévoir la mise à disposition d'installations adéquates pour exécuter les 

opérations de rassemblement, de chargement, de transport, de déchargement et de détention des 
animaux aux points de départ et de destination du voyage, ainsi que pour répondre aux situations 
d’urgence. 

e) Les compagnies de navigation doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 
(à l’étude) 

f) Les commandants de navires ont entre autres la charge de mettre à disposition des locaux adaptés 
aux animaux transportés à bord du navire. 

g) Les  gestionnaires des installations utilisées pour l’opération de chargement doivent assumer entre 
autres les responsabilités suivantes : 
i) Les gestionnaires des installations utilisées pour l’opération de chargement des animaux exercent 

les responsabilités suivantes : 
i) responsabilité de prévoir des locaux adaptés pour exécuter l’opération de chargement des 

animaux ; 
ii) responsabilité de prévoir la présence d’au moins un accompagnateur/soigneur accrédité et d’un 

nombre suffisant d’accompagnateurs/soigneurs  qui assureront l’opération de chargement des animaux 
en provoquant le minimum de stress et de blessures ; 

iii) réduire au minimum les possibilités de transmission de maladies lorsque les animaux sont 
détenus dans ces installations ; 

iv) prévoir des installations appropriées pour répondre aux situations d’urgence ; 
v) prévoir la mise à disposition d'installations et la présence de vétérinaires et/ou 

d'accompagnateurs/soigneurs accrédités capables de mettre à mort des animaux dans des conditions 
décentes lorsque les circonstances l’exigent. 

h) Les gestionnaires des installations utilisées pour l’opération de déchargement doivent assumer entre 
autres les responsabilités suivantes : 
i) Les gestionnaires des installations utilisées au point d'arrivée exercent les responsabilités 

suivantes : 
i) responsabilité de fournir des installations adéquates pour exécuter l’opération de déchargement 

des animaux dans des véhicules de transport afin de les acheminer immédiatement vers, ou de les 
héberger dans des conditions de sécurité satisfaisantes dans, des locaux de stabulation disposant 
d'un abri, d'eau et de nourriture, en cas de besoin, durant le transit ; 

ii) responsabilité de prévoir la présence d'au moins un accompagnateur/soigneur accrédité et d’un 
nombre suffisant d’accompagnateurs/soigneurs qui assureront l’opération de déchargement des 
animaux en provoquant le minimum de stress et de blessures ; 

iii) responsabilité de réduire au minimum les possibilités de transmission de maladies lorsque les 
animaux sont détenus dans ces installations ; 

iv) responsabilité de fournir des installations appropriées pour répondre aux situations d’urgence ; 
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v) responsabilité de prévoir des installations et la présence de vétérinaires et/ou 
d'accompagnateurs/soigneurs accrédités capables de mettre à mort des animaux dans des conditions 
décentes lorsque les circonstances l’exigent. 

4. Les accompagnateurs/soigneurs sont responsables de la manipulation des animaux dans des conditions 
décentes et des soins qui leur sont donnés, notamment pendant les opérations de chargement et de 
déchargement. Pour assumer ces responsabilités, ils doivent être habilités à réagir rapidement aux 
événements fortuits. 
i) Les accompagnateurs/soigneurs accrédités doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 

i) manipuler les animaux dans des conditions décentes et leur prodiguer des soins, notamment 
pendant les opérations de chargement et de déchargement ; 

ii) être habilités à réagir rapidement aux événements fortuits afin de maintenir le niveau d’exigence 
requis lors de la manipulation des animaux et de la dispensation des soins, opérations réalisées 
par les accompagnateurs/soigneurs. 

j) Les accompagnateurs/soigneurs ont entre autres la charge de manipuler les animaux dans des conditions 
décentes et de leur dispenser des soins, notamment pendant les opérations de chargement et de 
déchargement. 

k) L’Autorité compétente du pays exportateur doit assumer entre autres les responsabilités suivantes : 
i) responsabilité de fixer des normes minimales de bien-être animal incluant des obligations 

d’inspection des animaux avant et pendant le trajet, ainsi que des normes sur la certification et 
la tenue des registres ; 

ii) responsabilité de fixer des conditions d’habilitation applicables au vétérinaire et/ou à 
l’accompagnateur/soigneur accrédité chargés de l'agrément des installations, conteneurs, véhicules et 
navires servant à l’attente et au transport des animaux, y compris celles imposées par le pays 
importateur ; 

iii) responsabilité de fixer des normes d’habilitation applicables aux accompagnateurs/soigneurs qu’ils 
soient ou non accrédités et aux gestionnaires des installations ; 

iv) la vérification de la conformité du navire servant au transport d’animaux avec les normes en 
vigueur, y compris celles dont le respect est imposé par le pays importateur ; 

v) responsabilité d’appliquer des normes, grâce à l’accréditation d’autres organisations et autorités 
compétentes ou grâce à la collaboration avec ces dernières ; 

vi) responsabilité de fixer des conditions d’habilitation applicables au vétérinaire et/ou à 
l’accompagnateur/soigneur accrédité qui assureront la surveillance et l’appréciation de l'état sanitaire 
des animaux et des résultats en matière de protection animale, y compris le recours à une 
quelconque médication vétérinaire. 

l) L’Autorité compétente du pays importateur doit assumer entre autres les responsabilités suivantes : 
i) responsabilité de fixer des normes minimales de bien-être animal incluant des obligations 

d’inspection des animaux après le trajet, ainsi que des normes sur la certification et la tenue des 
registres ; 

ii) responsabilité de fixer des conditions d’habilitation applicables au vétérinaire et/ou à 
l’accompagnateur/soigneur accrédité qui assureront l'agrément des installations, conteneurs, véhicules et 
navires servant à l’attente et au transport des animaux ; 

iii) responsabilité de fixer des normes d’habilitation applicables aux accompagnateurs/soigneurs qu’ils 
soient ou non accrédités et aux gestionnaires des installations ; 
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iv) responsabilité d’appliquer des normes, grâce à l’accréditation d’autres organisations et autorités 
compétentes ou grâce à la collaboration avec ces dernières ; 

v) responsabilité de vérifier que les dispositions normatives régissant le transport d’animaux par 
navires ont été portées à la connaissance du pays exportateur ; 

vi) responsabilité de fixer des conditions d’habilitation applicables au vétérinaire et/ou à 
l’accompagnateur/soigneur accrédité qui assureront la surveillance et l’appréciation de l'état sanitaire 
des animaux et des résultats en matière de protection animale, y compris le recours à une 
quelconque médication vétérinaire. 

11. Les vétérinaires, lorsqu’ils voyagent avec les animaux à bord des navires, sont responsables de la 
manipulation et du traitement des animaux avec ménagement pendant le voyage. Pour assumer ces 
responsabilités, ils doivent être habilités à réagir aux événements fortuits et à rendre compte en toute 
indépendance. Le vétérinaire doit rencontrer quotidiennement le commandant, le chef des Services 
vétérinaires et le chef des accompagnateurs/soigneurs. 

m) Les vétérinaires qui participent au transport des animaux à bord des navires doivent assumer entre 
autres les responsabilités suivantes : 

i) manipuler et traiter les animaux avec ménagement pendant le voyage, y compris en situation 
d’urgence (par exemple, euthanasie) ; 

ii) être habilités à réagir aux événements fortuits et à rendre compte en toute indépendance ;  
iii) ménager un entretien quotidien avec le commandant du navire et l’accompagnateur/soigneur accrédité 

pour qu’ils leur communiquent les informations les plus récentes sur l’état sanitaire des 
animaux et les conditions de leur bien-être. 

n) L’Autorité compétente du pays réceptionnaire doit rendre compte à l’Autorité compétente du pays 
expéditeur des problèmes notables liés au bien-être des animaux ayant surgi au cours du voyage. 

Article 3.7.2.3. 

Compétences 

1. Toute personne responsable des animaux pendant un voyage doit avoir les compétences nécessaires pour 
assumer les responsabilités énoncées à l'article 3.7.2.2. Les compétences requises dans des domaines 
autres que celui du bien-être des animaux devront être prises en compte séparément. Ces compétences 
peuvent avoir été acquises dans le cadre d’une formation formelle ou de l'expérience pratique, ou dans le 
cadre des deux. 

2. Les compétences des accompagnateurs/soigneurs accrédités doivent être attestées par un certificat en cours de 
validité, délivré par l’Autorité compétente ou par un organisme indépendant accrédité par l’Autorité compétente. 
Ce certificat doit être rédigé dans une des langues officielles de l'OIE lorsqu’il s’agit d’une opération de 
transport international d’animaux. 

3. L’évaluation des compétences des accompagnateurs/soigneurs accrédités doit au moins porter sur leurs 
connaissances professionnelles, et leur capacité à les mettre en pratique, dans les domaines suivants : 
a) planification d’un voyage, y compris d’un espace alloué adéquat ainsi que des besoins en nourriture, en 

eau et en ventilation ; 
b) obligations envers les animaux pendant le voyage, y compris pendant les opérations de chargement et de 

déchargement ; 
c) sources de conseils et d’assistance ; 
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d) comportement des animaux, signes généraux de maladie et indicateurs de dégradation du bien-être, 
tels que stress, douleur et fatigue, et moyens de les atténuer ; 

e) appréciation de l’aptitude à voyager ; si un doute quant à l’aptitude à voyager subsiste, l’animal devra 
être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire ; 

f) autorités compétentes et réglementations relatives au transport applicables, ainsi qu’exigences en 
matière de documentation connexe ; 

g) procédures générales de prophylaxie, y compris le nettoyage et la désinfection ; 

h) méthodes appropriées de manipulation des animaux en cours de transport et opérations annexes de 
rassemblement, de chargement et de déchargement des animaux ; 

i) méthodes d’inspection des animaux, maîtrise des événements fréquents au cours des transports 
(conditions météorologiques défavorables) et réponses aux situations d’urgence, y compris 
l’euthanasie ; 

j) aspects pratiques de la manipulation et du traitement adaptés à l’espèce et à l’âge concernés, y 
compris la fourniture d'eau et d'aliments et l’inspection ; et 

k) tenue d’un carnet de route et autres registres. 

4. L’évaluation des compétences des accompagnateurs/soigneurs doit au moins porter sur leurs connaissances 
professionnelles, et leur capacité à les mettre en pratique, dans les domaines suivants : 

a) évaluation de l'adéquation de l'espace alloué aux animaux à transporter et des besoins à couvrir en 
matière de nourriture, d’eau et de ventilation ; 

b) obligations envers les animaux pendant le voyage, y compris pendant les opérations de chargement et de 
déchargement ; 

c) sources de conseils et d’assistance ; 

d) comportement des animaux, signes généraux de maladie et indicateurs de dégradation du bien-être, 
tels que stress, douleur et fatigue, et moyens de les atténuer ; 

e) procédures générales de prophylaxie, y compris le nettoyage et la désinfection ; 

f) méthodes appropriées de manipulation des animaux en cours de transport et opérations annexes de 
rassemblement, de chargement et de déchargement ; 

g) méthodes d’inspection des animaux et  maîtrise des événements fréquents au cours des transports 
(conditions météorologiques défavorables) ; 

h) aspects pratiques de la manipulation et du traitement adaptés à l’espèce et à l’âge concernés, y 
compris la fourniture d'eau et d'aliments et l’inspection,  et 

j) tenue d’un carnet de route et autres registres. 

5. L’évaluation des compétences des transporteurs, importateurs, propriétaires d’animaux, agents 
commerciaux ou ceux chargés de la vente ou de l’achat, compagnies de navigation, commandants de 
navires et gestionnaires d’installations doit au moins porter sur leurs connaissances professionnelles, et 
leur capacité à les mettre en pratique, dans les domaines suivants : 
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a) planification d’un voyage, y compris l'évaluation de l'adéquation de l'espace alloué aux animaux à 
transporter et des besoins à couvrir en matière de nourriture, d’eau et de ventilation ; 

b) autorités compétentes et réglementations relatives au transport applicables, ainsi qu’exigences en 
matière de documentation connexe ; 

c) méthodes appropriées de manipulation des animaux en cours de transport et opérations annexes de 
nettoyage et de désinfection, de rassemblement, de chargement et de déchargement ; 

d) aspects pratiques de la manipulation et du traitement adaptés à l’espèce concernée, y compris les 
équipements et médicaments appropriés ; 

e) sources de conseils et d’assistance ; 

f) tenue correcte des registres,  et 

g) maîtrise des événements fréquents au cours des transports (conditions météorologiques 
défavorables) et réponses aux situations d’urgence. 

Article 3.7.2.4. 

Planification du voyage 

1. Dispositions générales 

a) Une planification adaptée est un élément-clé des conditions de bien-être des animaux pendant un 
voyage. 

b) Avant le début du voyage, il convient de prévoir les éléments suivants : 

i) préparation des animaux au voyage prévu ; 

ii) type de navire nécessaire pour le transport envisagé ; 

iii) itinéraire, en tenant compte de la distance, des prévisions météorologiques et de l’état de la 
mer ; 

iv) nature et durée du voyage ; 

v) soins et opérations de manipulation quotidiens à prévoir pour les animaux, y compris présence 
d’au moins un accompagnateur/soigneur accrédité et d’un nombre suffisant d’accompagnateurs/soigneurs 
à prévoir pour garantir l’état sanitaire des animaux et leur assurer des conditions de bien-être 
satisfaisantes ; 

vi) nécessité d'éviter de mélanger des animaux de provenance distincte dans un même groupe 
d'enclos ; 

vii) fourniture d'équipements et de médicaments adaptés à l’espèce et au nombre d’animaux 
transportés, et 

viii) procédures prévues en cas d’urgence. 
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2. Préparation des animaux au voyage 

a) Il convient de prévoir une période d’adaptation si les animaux doivent être soumis à un nouveau 
régime alimentaire ou à des modes inhabituels de distribution d’aliments ou d’eau. 

b) Lors de la planification, il convient de prévoir la fourniture d'aliments et d’eau durant le voyage. Les 
aliments doivent être, en qualité et en composition, adaptés à l’espèce, à l’âge, à la condition, etc., 
des animaux. 

c) Les conditions météorologiques extrêmes constituent un danger pour les animaux transportés. La 
conception du navire doit par conséquent permettre de réduire les risques au minimum. Des 
précautions particulières doivent être prises pour les animaux qui ne sont pas acclimatés ou qui sont 
affectés par la chaleur ou le froid. Dans certaines conditions extrêmes, il faut renoncer à tout 
transport d’animaux. 

d) Il est probable que les animaux qui sont les plus habitués au contact avec l’homme et aux conditions 
de manipulation seront moins craintifs lors des opérations de chargement et de transport. Les animaux 
doivent être manipulés et chargés de manière à réduire la réaction de peur envers l’homme et à les 
rendre plus approchables. 

e) Durant le transport, il convient de ne pas administrer systématiquement aux animaux des 
médicaments modifiant leur comportement tels que des tranquillisants. Ce type de médicaments doit 
être utilisé seulement lorsqu’un animal présente un problème particulier et, dans ce cas, seul un 
vétérinaire ou une autre personne ayant reçu d’un vétérinaire des instructions appropriées quant à leur 
utilisation, tel qu’un accompagnateur/soigneur accrédité, est habilité à les administrer. Les animaux traités 
doivent être placés dans une zone spéciale. 

3. Prophylaxie 

Étant donné que le transport d’animaux est souvent un facteur important de propagation des maladies 
infectieuses, la planification d’un voyage doit tenir compte des éléments suivants : 

a) chaque fois que possible et sous réserve d’acceptation par l’Autorité vétérinaire du pays importateur, les 
animaux doivent avoir été vaccinés contre certaines maladies auxquelles ils sont susceptibles d’être 
exposés sur leur lieu de destination ; 

b) l’administration de médicaments à des fins prophylactiques ou thérapeutiques ne doit être pratiquée 
que par un vétérinaire ou une autre personne ayant reçu d’un vétérinaire des instructions appropriées 
quant à leur utilisation, tel qu’un accompagnateur/soigneur accrédité ; 

c) il convient d'éviter de mélanger des animaux de provenance distincte dans une même expédition. 

4. Conception et entretien des navires et des conteneurs 

a) Les navires utilisés pour le transport des animaux par voie maritime doivent être conçus, construits et 
aménagés en fonction de l’espèce, de la taille et du poids des animaux à transporter.  Il convient de 
veiller tout particulièrement à ce que les animaux ne puissent pas se blesser, en utilisant des attaches 
lisses et solides exemptes de saillies pointues et en mettant en place des sols antidérapants. Il est 
impératif de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que les accompagnateurs/soigneurs qu’ils 
soient ou non accrédités  se blessent pendant qu’ils s’acquittent de leurs fonctions. 

b) Les navires doivent disposer d’un éclairage permettant d’observer et d’inspecter les animaux. 

c) Les navires doivent être conçus de manière à permettre de procéder aux opérations de nettoyage et 
de désinfection avec minutie et d’éliminer les matières fécales et l’urine. 
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d) Les parties mécaniques et la structure des navires, ainsi que leurs équipements, doivent être 
maintenus en bon état de fonctionnement. 

e) Les navires doivent être pourvus de systèmes adaptés de ventilation pour compenser les variations 
climatiques rencontrées et répondre aux besoins de thermorégulation des espèces animales 
transportées ; le système de ventilation doit pouvoir fonctionner lorsque le navire est à l'arrêt. Une 
source d’alimentation électrique de secours doit être prévue en cas de défaillance de la machinerie 
principale pour assurer une ventilation adéquate. 

f) Le système d'alimentation et d'abreuvement doit être conçu de façon à permettre un accès aux 
aliments et à l'eau adapté à l’espèce, à la taille et au poids des animaux à transporter et à réduire au 
minimum la souillure des compartiments. 

g) Les navires doivent être conçus de manière à ce que les matières fécales ou l’urine des animaux  
placés aux étages supérieurs ne puissent pas s’infiltrer aux étages inférieurs ni souiller les animaux 
ainsi que les aliments et l'eau mis à leur disposition. 

h) Le chargement ainsi que l’arrimage des aliments et de la litière doivent être effectués de manière à les 
protéger des risques d'incendie, des éléments naturels et de l’eau de mer. 

i) Une litière adéquate, telle que de la paille ou de la sciure de bois, doit être répandue, si nécessaire, 
sur le sol du navire pour absorber l’urine et les matières fécales, empêcher les animaux de glisser et 
les protéger (en particulier les jeunes) contre la dureté ou les aspérités du revêtement du sol ou les 
conditions météorologiques défavorables. 

j) Les principes énoncés ci-dessus s’appliquent également aux conteneurs utilisés pour le transport 
d’animaux. 

5. Dispositions spécifiques au transport dans des véhicules routiers embarqués sur des navires 
transbordeurs ou aux conteneurs 
a) Les véhicules routiers et les conteneurs doivent être équipés d’un nombre suffisant de points d’ancrage 

correctement conçus, positionnés et maintenus pour les arrimer à la structure du navire dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes. 

b) Les véhicules routiers et les conteneurs doivent être bien arrimés à la structure du navire avant 
d’entreprendre la traversée de manière à prévenir les déplacements causés par les mouvements du 
navire. 

c) Les navires doivent être pourvus d’un système adéquat de ventilation permettant de faire face aux 
variations climatiques rencontrées et aux besoins de thermorégulation des espèces animales 
transportées, en particulier lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules ou conteneurs 
secondaires sur des ponts fermés. 

d) En raison du risque de circulation limitée de l’air sur certains ponts de navires, il peut s’avérer 
nécessaire d’équiper le véhicule routier ou le conteneur d’un système de ventilation forcée d’une capacité 
supérieure à celle offerte par la ventilation naturelle. 

6. Nature et durée du voyage 
La durée maximale d’un voyage doit être déterminée fixée en fonction des critères suivants  déterminant 
les conditions de bien-être satisfaisantes des animaux  tels que : 
a) aptitude des animaux à affronter le stress infligé par le transport (dans le cas de très jeunes animaux 

ou d’animaux âgés ou bien dans le cas d’animaux en lactation ou d’animaux gravides) ; 
b) expérience antérieure du transport des animaux ; 
c) état probable de fatigue des animaux ; 
d) besoin d’une attention particulière ; 
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e) besoins en nourriture et en eau ; 

f) sensibilité accrue aux risques de blessure ou de maladie ; 

g) espace alloué et conception du navire ; 

h) conditions climatiques. 

7. Espace alloué 

a) Avant d’exécuter l’opération de chargement, il convient de déterminer le nombre d'animaux à 
transporter sur un navire et de localiser leur futur emplacement dans les différents compartiments à 
bord. 

b) L'espace nécessaire (y compris la hauteur de plafond) est fixé en prenant en considération l'espèce 
animale transportée et doit permettre aux animaux d'assurer leur thermorégulation. Chaque animal 
doit pouvoir demeurer dans sa position naturelle lors du transport (y compris pendant les opérations 
de chargement et de déchargement) sans entrer en contact avec le toit ou le pont supérieur du navire. 
Lorsqu'ils se couchent, les animaux doivent disposer d'un espace suffisant pour pouvoir adopter une 
position normale. 

c) Il convient de calculer l’espace alloué à chaque animal à partir des données chiffrées fournies dans 
l’annexe X.X.X. ou, en leur absence, à partir d’un document national ou international pertinent. La 
dimension des compartiments déterminera le nombre d’animaux transportés dans chacun d’eux. 

d) Les mêmes principes s’appliquent lorsque les animaux sont transportés dans des conteneurs. 

8. Capacité d’observer les animaux en cours de voyage 

Les animaux doivent être placés en cours de voyage de telle sorte que les accompagnateurs/soigneurs qu’ils 
soient ou non accrédités ou toute autre personne qui en est responsable puissent les observer à intervalles 
réguliers et de façon distincte afin de garantir le respect des normes de sécurité et de bien-être 
applicables. 

9. Procédures de réponse aux situations d'urgence 

Il est indispensable d'élaborer un plan d’urgence identifiant les événements préjudiciables majeurs qui 
peuvent survenir durant le voyage, les procédures de gestion adaptées à chaque événement rencontré et les 
mesures à adopter en situation d'urgence. Pour chaque événement important, le plan doit décliner les 
mesures à prendre et les responsabilités de toutes les parties engagées, y compris en matière de 
communication et de tenue de registres. 

Article 3.7.2.5. 

Documentation 

1. Les animaux ne doivent pas être chargés avant que soit réunie toute la documentation requise. 

2. La documentation accompagnant le chargement doit comporter les éléments suivants : 

a) le plan de voyage (y compris et le plan d’urgence) ; 

b) l’heure, la date et le lieu de chargement ; 
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c) le carnet de route - registre journalier consignant les inspections et les événements d'importance, y 
compris la morbidité et la mortalité observées, les mesures à adopter, les conditions climatiques 
rencontrées, les aliments et l’eau consommés, les médicaments administrés et les avaries mécaniques 
subies ; 

d) l’heure, la date et le lieu d’arrivée et de déchargement prévus ; 
e) la certification vétérinaire, lorsque les circonstances l’exigent ; 
f) l’identification des animaux permettant de suivre la trace d’assurer la traçabilité de chaque animal et de 

remonter au point de sortie et, si possible, à l'exploitation d’origine ; 
g) des informations détaillées sur les animaux considérés « à risque » dont on considère que les 

conditions de bien-être risquent d’être compromises (voir point 3e) de l’article 3.7.2.6.) ; 
h) le nombre d'accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités à bord et la compétence de chacun 

d'eux,  et 
i) une estimation de la densité de chargement dans les conteneurs ou compartiments utilisés pour 

l’expédition. 
3. La certification vétérinaire, lorsqu'elle doit accompagner les expéditions d'animaux, doit inclure les 

éléments suivants : 
a) des renseignements détaillés sur l’opération de désinfection qui a été pratiquée, si nécessaire ; 
b) l'aptitude des animaux à voyager ; 
c) l'identification de chaque animal (description, numéro, etc.),  et 
d) le statut sanitaire des animaux, y compris les tests réalisés, les traitements administrés et les 

vaccinations pratiquées. 
Article 3.7.2.6. 

Période antérieure au voyage 
1. Dispositions générales 

a) Avant chaque voyage, les navires doivent être soigneusement nettoyés et, si nécessaire, traités à des fins 
de santé publique et de santé animale, à l'aide de produits chimiques agréés par l’Autorité compétente. 
L'opération de nettoyage, lorsqu'elle s'avère nécessaire au cours du voyage, doit être effectuée en 
causant un minimum de stress aux animaux. 

b) Lorsque les circonstances s'y prêtent, il peut s'avérer nécessaire de rassembler les animaux avant 
d'entamer le voyage. En ce cas, devront faire l'objet d'une attention toute particulière les points 
suivants : 
i) Il convient de prévoir, préalablement au voyage, un temps de repos si le bien-être des animaux a 

été compromis durant la période de rassemblement pour des raisons environnementales ou de 
comportement social. 

ii) Il est conseillé pour certains animaux qui sont sujets au mal des transports, tels que les porcs, 
d'envisager une courte période de privation de nourriture, qui précédera le chargement et qui sera 
adaptée à l’espèce concernée, ce qui, par ailleurs, réduira la quantité d’urine et de matières 
fécales produites en cours de voyage. 

iii) Il convient de prévoir une période d’adaptation suffisante si les animaux doivent être soumis à 
un nouveau régime alimentaire ou à des modes inhabituels de distribution d’aliments ou d’eau. 
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c) Si un accompagnateur/soigneur qu’ils soient ou non accrédités estime qu’il existe un risque notoire de 
présence de maladies parmi les animaux faisant l’objet du chargement ou qu’il subsiste un doute 
quant à leur aptitude à voyager, les animaux doivent être soumis à un examen pratiqué par un 
vétérinaire. 

d) Il convient d’aménager, préalablement au voyage, des zones de rassemblement ou d’attente de 
manière à : 
i) assurer la contention des animaux en toute sécurité ; 
ii) maintenir un environnement exempt de dangers (prédateurs et maladies y compris) ; 
iii) protéger les animaux contre l'exposition à des conditions météorologiques défavorables ; 
iv) permettre le maintien de groupes sociaux, et 
v) prévoir une aire de repos, d'abreuvement et d'alimentation. 

2. Sélection de groupes compatibles 
De manière à éviter de donner lieu à des conséquences d'importance compromettant le bien-être des 
animaux, il convient de grouper les animaux avant le transport en faisant attention à la compatibilité des 
espèces en présence. Les lignes directrices qui suivent doivent être appliquées lors du rassemblement de 
groupes d’animaux : 
a) il convient de ne pas mélanger des animaux d’espèces différentes, sauf s’ils sont jugés compatibles ; 
b) des animaux de la même espèce peuvent être transportés ensemble, à moins qu’il existe un risque 

significatif d’agression ; les individus agressifs doivent être isolés (des recommandations applicables 
à certaines espèces particulières sont décrites en détail à l’article 3.7.2.11.). Pour certaines espèces 
animales, il convient de ne pas regrouper des animaux de groupes distincts, car leur bien-être sera 
compromis à moins que ces animaux n’aient déjà établi une structure sociale ; 

c) il peut être nécessaire de séparer les jeunes ou les petits animaux de ceux qui sont plus âgés ou plus 
gros, à l’exception des femelles voyageant avec leurs petits qu’elles allaitent ; 

d) il convient de ne pas regrouper des animaux à cornes ou à bois avec ceux qui en sont dépourvus, à 
moins qu’ils ne soient jugés compatibles,  et 

e) il convient de maintenir regroupés les animaux élevés ensemble et de transporter ensemble les 
animaux unis par de forts liens sociaux, comme une mère et sa progéniture. 

3. Aptitude à voyager 
a) Les animaux doivent faire l’objet d’une inspection pratiquée par un vétérinaire ou un 

accompagnateur/soigneur accrédité pour apprécier s’ils sont aptes à voyager. S’il subsiste un doute quant à 
leur aptitude, les animaux doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire. la charge 
d’apprécier si les animaux sont aptes à être transportés incombera à un vétérinaire. Ceux qui sont 
jugés inaptes au transport ne doivent pas être chargés sur le navire. 

b) Le propriétaire ou l’agent doit prendre des dispositions pour que les animaux refusés pour des 
motifs d'inaptitude au voyage soient manipulés et traités avec ménagement et efficacité. 

c) Sans pour autant se limiter aux strictes catégories énoncées ci-après, les animaux jugés inaptes au 
transport comprennent notamment : 
i) ceux qui sont malades, blessés, faibles, invalides ou fatigués ; 
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ii) ceux qui sont incapables de se lever sans aide ou de porter tout leur poids sur leurs pattes ; 

iii) ceux qui souffrent de cécité totale ; 

iv) ceux qui ne peuvent être déplacés sans éprouver de souffrance additionnelle ; 

v) les nouveau-nés dont le nombril n’est pas encore cicatrisé ; 

vi) les femelles, voyageant sans leurs petits, qui ont mis bas dans les 48 heures précédentes ; 

vii) les animaux gravides qui atteindraient le dernier dixième de la durée estimée de gestation à la 
date de déchargement prévue. 

d) Pendant le transport, il est possible de réduire les risques en sélectionnant les animaux les mieux 
adaptés aux conditions du voyage, ainsi que ceux qui sont acclimatés aux conditions 
météorologiques prévues. 

e) Les animaux particulièrement exposés au risque de voir leurs conditions de bien-être compromis, et 
considérés à risque qui nécessitent de meilleures conditions (conception des installations et des 
véhicules, ainsi que durée du voyage) ainsi qu’une attention supplémentaire, en cours de transport 
comprennent notamment : 

i) les animaux très grands ou obèses ; 

ii) les animaux très jeunes ou âgés ; 

iii) les animaux nerveux ou agressifs ; 

iv) les animaux sujets au mal des transports ; 

v) les animaux ayant eu peu de contacts avec l’homme ; 

vi) les femelles ayant atteint le dernier tiers de gestation ou celles en pleine période de lactation. 

f) Il convient de tenir compte de la longueur de la toison ou de la laine en fonction des conditions 
météorologiques escomptées au cours du transport. 

Article 3.7.2.7. 

Chargement 

1. Supervision par un personnel compétent 

a) L'opération de chargement doit être planifiée soigneusement, car elle risque d'être de nature à 
compromettre le bien-être des animaux transportés. 

b) L'opération de chargement doit être supervisée par l'Autorité compétente et exécutée par un(des) par 
l’entremise des accompagnateurs/soigneurs accrédités. Ces derniers qu’ils soient ou non accrédités doivent 
veiller à ce que les animaux soient chargés dans le calme, sans bruits, ni harcèlement ni recours à la 
force excessifs, et que du personnel auxiliaire inexpérimenté ou des spectateurs ne gênent pas le bon 
déroulement de l'opération. 
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2. Installations 

a) Les installations utilisées pour le chargement, y compris celles de l’aire de rassemblement sur le quai, 
les passerelles et les rampes de chargement, doivent être conçues et construites de manière à tenir 
compte des besoins et capacités des animaux. Il convient de tenir compte des dimensions, pentes, 
surfaces, absence de saillies pointues, revêtements de sol, protections latérales, etc. 

b) Pendant toute la durée de l'opération de chargement et du voyage, la ventilation doit fournir un apport 
d'air frais et éliminer la chaleur excessive et l'humidité, ainsi que les émissions nocives d'ammoniac 
ou de monoxyde de carbone par exemple. Dans des conditions de chaleur modérée ou forte, la 
ventilation doit permettre un rafraîchissement adéquat de chaque animal. Dans certains cas, on peut 
obtenir une ventilation adéquate en augmentant l'espace alloué aux animaux. 

c) Toutes les installations utilisées pour le chargement doivent disposer d'un éclairage suffisant pour 
permettre aux accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités, d'inspecter facilement les 
animaux et de leur assurer une liberté de mouvement à tout moment. Ces installations doivent être 
équipées d’un système d’éclairage à faible intensité lumineuse uniformément répartie, qui doit être 
dirigé directement vers les accès aux enclos de triage, les couloirs et les rampes de chargement, mais 
dont l’intensité lumineuse doit être plus forte à l’intérieur des véhicules ou conteneurs, afin de réduire au 
minimum le risque de brusque interruption du déplacement des animaux. De faibles niveaux 
d’éclairage peuvent présenter l’avantage de faciliter la capture de certains animaux. Il peut être requis 
de disposer d’un éclairage artificiel. 

3. Aiguillons et autres instruments de stimulation 
Les principes qui suivent doivent être appliqués : 
a) Il convient de ne pas recourir à la force physique ni à l’usage d’aiguillons ou autres instruments pour 

forcer les animaux à se déplacer si ces derniers disposent d'un espace insuffisant pour se mouvoir. 
b) Parmi les dispositifs utiles dont l’usage est autorisé pour la conduite des animaux figurent les 

panneaux de rabattage, drapeaux, tapettes en plastique, cravaches (badines munies d’une courte 
claquette en cuir ou autre), sacs en plastique et crécelles métalliques ; ils doivent être utilisés de 
manière à stimuler et diriger le déplacement des animaux. 

c) On bannira l’application de procédures entraînant douleur ou souffrance (telles que coups de fouet, 
torsion de queue, tord-nez et pression exercée sur les yeux, les oreilles ou les parties génitales 
externes) ou l’usage d’aiguillons ou autres instruments inadaptés (tels que bâtons pointus, bâtons à 
embout métallique, fil de clôture ou ceinturons en cuir épais) pour faire avancer les animaux. 

d) L'usage d’instruments administrant des chocs électriques doit être découragé et limité au strict 
nécessaire pour guider le déplacement des animaux. Cet usage doit se limiter à des aiguillons 
électriques appliqués à la partie postérieure chez les porcs et les gros ruminants, mais jamais sur les 
zones sensibles telles que les yeux, la bouche, les oreilles, la région anogénitale ou le ventre. L’emploi 
de ces instruments est prohibé chez les équidés, les ovins et les caprins quel que soit leur âge, ainsi 
que chez les veaux ou les porcelets. 

e) Il convient de ne pas crier ni hurler vers les animaux ni émettre des bruits forts (tel que le 
claquement d’un fouet) pour les inciter à se déplacer, car il peut en résulter une agitation risquant de 
conduire à des bousculades ou à des chutes. 

f) L’utilisation de chiens bien entraînés pour aider à charger certaines espèces peut être acceptable. 
g) Le levage manuel est autorisé pour les jeunes animaux ayant des difficultés à franchir les rampes, 

mais les animaux ne seront ni saisis ni soulevés par des parties du corps telles que la queue, la tête, 
les cornes, les oreilles, les membres, la toison ou la fourrure. Il ne doit pas être autorisé de jeter à 
terre les animaux ni de les laisser tomber. 
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a) Il convient de ne pas recourir à la force physique ni à l’usage d’aiguillons ou autres instruments pour 
forcer les animaux à se déplacer si ces derniers disposent d'un espace insuffisant pour se mouvoir. 
L'usage de routine d’instruments électriques pour faire avancer les animaux doit être banni 
exception faite des situations d’urgence. Leur emploi ainsi que la puissance des décharges doivent 
être limités au strict nécessaire pour guider le déplacement d’un animal et uniquement si cet animal 
peut se rendre librement dans la direction souhaitée. L’usage répété d’aiguillons ou autres 
instruments doit être banni si l’animal ne parvient pas à réagir ni à se déplacer. Dans ce cas, il 
convient d’entreprendre des investigations pour savoir si un obstacle physique ou de tout autre 
nature empêche l’animal d’avancer.  

b) L’usage des instruments susmentionnés doit se limiter à des aiguillons électriques appliqués à la 
partie postérieure chez les porcs et les gros ruminants, mais jamais sur les zones sensibles telles que 
les yeux, la bouche, les oreilles, la région anogénitale ou le ventre. L’emploi de ces instruments est 
prohibé chez les équidés, les ovins et les caprins quel que soit leur âge, ainsi que chez les veaux ou 
les porcelets. 

c) Parmi les dispositifs utiles dont l’usage est autorisé pour la conduite des animaux figurent les 
panneaux de rabattage, drapeaux, tapettes en plastique, cravaches (badines munies d’une courte 
claquette en cuir ou autre), sacs en plastique et crécelles métalliques ; ils doivent être utilisés de 
manière suffisante pour pouvoir stimuler et diriger le déplacement des animaux sans provoquer de 
stress inutile. 

d) On bannira l’application de procédures entraînant douleur ou souffrance (telles que coups de fouet, 
torsion de queue, tord-nez et pression exercée sur les yeux, les oreilles ou les parties génitales 
externes) ou l’usage d’aiguillons ou autres instruments inadaptés (tels que gros bâtons, bâtons 
pointus, bâtons à embout métallique, fil de clôture ou ceinturons en cuir épais) pour faire avancer 
les animaux. 

e) Il convient de ne pas crier ni hurler vers les animaux ni émettre des bruits forts (tel que le 
claquement d’un fouet) pour les inciter à se déplacer, car il peut en résulter une agitation risquant de 
conduire à des bousculades ou à des chutes. 

f) L’utilisation de chiens bien entraînés pour aider à charger certaines espèces peut être acceptable. 
g) Les animaux doivent être saisis ou soulevés de manière à éviter douleur, souffrance et blessures 

(contusions, fractures, luxations). Chez les quadrupèdes, le levage manuel doit se limiter aux jeunes 
ou aux espèces de petite taille et rester adapté à l’espèce considérée. Les animaux ne seront pas saisis 
ni soulevés par la toison, la fourrure, les plumes, les pattes, le cou, les oreilles, la queue, la tête, les 
cornes ou les membres, ce qui entraînerait douleur ou souffrance, exception faite des situations 
d’urgence dans lesquelles le bien-être animal ou la sécurité de l’homme risquent d’être compromis. 

h) Il ne faut pas jeter à terre ni traîner, ni faire tomber des animaux conscients. 
i) Des normes de performance avec un système de cotation numérique doivent être établies pour 

évaluer l’usage de ces instruments et quantifier le pourcentage d’animaux ainsi déplacés, ainsi que le 
pourcentage d’animaux effectuant une glissade ou une chute à la suite du recours aux instruments 
précités. 

Article 3.7.2.8. 
Voyage 
1. Dispositions générales 

a) Les accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités doivent vérifier le chargement 
immédiatement avant le départ afin de s’assurer que les animaux ont été chargés conformément au 
plan de chargement. Chaque chargement doit à nouveau faire l’objet d’une vérification dans les 12 
heures suivant le départ. 
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b) Les ajustements nécessaires doivent être apportés à la densité de chargement durant le voyage. 
c) Des inspections quotidiennes de chaque compartiment d'animaux doivent être effectuées en cours 

de trajet en vue de maintenir des conditions de comportement, de santé et de bien-être normales, et 
de contrôler le bon fonctionnement de la ventilation et des systèmes de distribution d'eau et 
d'aliments. Une inspection nocturne des animaux doit également être prévue. Toute action 
correctrice qui est jugée nécessaire doit être mise en place rapidement. 

d) Il convient de permettre aux animaux hébergés dans chaque compartiment d'avoir accès à des 
équipements d'alimentation et d'abreuvement appropriés. 

2. Prise en charge des animaux malades ou blessés 
a) Les animaux malades ou blessés doivent être séparés dans la mesure du possible. 
b) Les animaux malades ou blessés doivent recevoir un traitement approprié ou être mis à mort dans 

des conditions décentes, conformément aux dispositions d’un plan d’urgence prédéfini (voir 
article 3.7.2.4.). L'avis d'un vétérinaire sera sollicité si nécessaire. Tous les médicaments et produits 
prescrits doivent être utilisés conformément aux recommandations d’un vétérinaire et conformément 
aux instructions du fabricant. 

c) Il convient de tenir un registre des traitements administrés et de leurs résultats. 
d) S’il est nécessaire d’euthanasier des animaux en cours de voyage, la personne qui en est responsable 

le vétérinaire ou l’accompagnateur/soigneur accrédité doit veiller à ce que l’opération se déroule dans des 
conditions décentes. L’avis d’un vétérinaire ou de toute autre personne ayant reçu une formation 
appropriée sur les méthodes d’euthanasie sera sollicité. Des recommandations applicables à certaines 
espèces particulières sont exposées en détail à l'annexe 3.7.6. relative à la mise à mort d'animaux à 
des fins prophylactiques. 

Article 3.7.2.9. 

Déchargement et manipulation au terme du voyage 
1. Dispositions générales 

a) Les dispositions relatives aux installations requises et les principes de manutention des animaux, qui 
sont énoncés à l'article 3.7.2.7., s’appliquent également à l'opération de déchargement, mais il convient 
de tenir compte de l’état de fatigue probable des animaux. 

b) L'opération de déchargement doit être planifiée soigneusement, car il s’agit d’une opération qui risque 
de compromettre le bien-être des animaux transportés. 

c) Un navire transportant du bétail doit jouir d’une attention prioritaire à l’arrivée à un port et bénéficier 
d’un accès prioritaire au poste d’amarrage équipé d’installations adéquates de déchargement. Dès que le 
navire accoste au port et que l'Autorité compétente porte à la connaissance des responsables qu'elle 
accepte sur son territoire le chargement, les animaux doivent être déchargés dans des installations 
appropriées. 

d) Le certificat vétérinaire et autres documents accompagnant l'expédition doivent satisfaire aux 
exigences du pays importateur. Il convient de procéder aux inspections vétérinaires dans les meilleurs 
délais. 

e) L'opération de déchargement doit être supervisée par l'Autorité compétente et exécutée par un(des) par 
l’entremise des accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités. Ces derniers ainsi que les 
accompagnateurs/soigneurs doivent faire en sorte que les animaux soient déchargés dès que possible 
après leur arrivée, mais un délai suffisant doit être prévu pour procéder à leur déchargement dans le 
calme, sans bruits, ni harcèlement ni recours à la force excessifs, et que du personnel auxiliaire 
inexpérimenté ou des spectateurs ne gênent pas le bon déroulement de l'opération. 
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2. Installations 

a) Les installations destinées à l’opération de déchargement, y compris celles de l’aire de rassemblement 
sur le quai, les passerelles et les rampes de déchargement, doivent être conçues et construites de 
manière à tenir compte des besoins et capacités des animaux. Il faut tenir compte des dimensions, 
pentes, surfaces, absence de saillies pointues, revêtements de sol, protections latérales, etc. 

b) Toutes les installations utilisées pour le déchargement doivent disposer d'un éclairage suffisant pour 
permettre aux accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités d'inspecter facilement les 
animaux et de leur assurer une liberté de mouvement à tout moment. 

c) Des installations doivent être prévues pour offrir aux animaux des conditions de manutention et de 
confort appropriées, un espace adéquat, un accès à des aliments de qualité satisfaisante et à de l’eau 
potable propre, ainsi qu’une protection contre des conditions météorologiques extrêmes. 

3. Prise en charge des animaux malades ou blessés 

a) Il convient de soumettre à un traitement approprié, ou d’euthanasier dans des conditions décentes, 
tout animal qui tombe malade, se blesse ou devient invalide au cours d’un voyage (voir annexe 3.7.6.). 
L’avis d’un vétérinaire ou d’un accompagnateur/soigneur accrédité sera sollicité , si nécessaire, pour leur 
apporter des soins ou leur administrer un traitement. 

b) Dans certains cas, les impératifs de protection animale exigeront que les animaux ne pouvant pas se 
déplacer pour des motifs zoosanitaires (fatigue, blessure ou maladie) reçoivent des soins ou soient 
euthanasiés à bord du navire. 

c) Il convient de prévoir des installations et équipements appropriés pour assurer le déchargement avec 
ménagement des animaux fatigués, blessés ou malades si les impératifs de protection animale 
l’exigent et réduire au minimum tout risque de souffrance. Une fois l’opération de déchargement 
terminée, il convient de prévoir des enclos séparés et autres installations appropriées pour accueillir 
les animaux malades ou blessés et leur administrer des traitements adéquats. 

4. Nettoyage et désinfection 

a) Les navires et conteneurs ayant servi au transport des animaux doivent être nettoyés avant d’être 
réutilisés, et il convient de retirer toute trace de fumier ou de litière en décapant, lavant et rinçant à 
l’eau les navires et conteneurs jusqu’à ce qu’ils soient visiblement propres. S’il existe un risque de 
transmission de maladies, cette opération doit être couplée à une désinfection. 

b) Le fumier et la litière doivent être éliminés de manière à empêcher la transmission de maladies et en 
conformité avec toutes les réglementations sanitaires et environnementales pertinentes. 

c) Si un nettoyage ou une désinfestation est nécessaire au cours d’un trajet, cette opération doit être 
effectuée en réduisant au minimum le stress infligé aux animaux. 

Article 3.7.2.10. 

Actions à mettre en place en cas de refus d'importer une cargaison 

1. Assurer le bien-être des animaux doit être la première considération en cas de refus de l’importation. 
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2. Lorsqu'un pays oppose un refus d'entrée sur son territoire à un chargement d'animaux, l'Autorité compétente 

de ce pays du pays importateur doit mettre à disposition des installations adéquates d'isolement pour 
permettre de décharger les animaux du navire et de les héberger dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes sans compromettre l'état sanitaire du cheptel national, dans l'attente du règlement du 
différend. Dans ce cas, les priorités seront les suivantes : 
a) l’Autorité compétente du pays importateur doit notifier, avec célérité et par écrit, les raisons qui motivent 

le refus de l’importation ; 
b) dans le cas d'un refus opposé pour des raisons zoosanitaires, l'Autorité compétente du pays importateur 

doit prendre toute disposition nécessaire pour offrir la possibilité de faire immédiatement appel à un 
ou plusieurs vétérinaires désignés par l'OIE pour qu’ils évaluent le statut sanitaire des animaux en 
tenant compte des préoccupations du pays importateur, ainsi que les installations et agréments 
nécessaires à la réalisation des épreuves diagnostiques requises dans les meilleurs délais ; 

c) l’Autorité compétente du pays importateur doit prendre toute disposition nécessaire pour offrir la 
possibilité d’évaluer en permanence l'état de santé des animaux et autres aspects de leur bien-être ; 

d) s’il est impossible de régler rapidement le différend, les Autorités compétentes des pays exportateurs et des 
pays importateurs doivent solliciter la médiation de l’OIE. 

3. Dans le cas où il est exigé que les animaux soient maintenus à bord du navire, les priorités seront les 
suivantes : 
a) l'Autorité compétente du pays importateur doit autoriser le réapprovisionnement du navire en eau et 

aliments ; 
b) l'Autorité compétente du pays importateur doit notifier, avec célérité et par écrit, les raisons qui motivent 

le refus de l’importation ; 
c) dans le cas d'un refus opposé pour des raisons zoosanitaires, l'Autorité compétente du pays importateur 

doit prendre toute disposition nécessaire pour offrir la possibilité de faire immédiatement appel à un 
ou plusieurs vétérinaires désignés par l'OIE pour qu’ils évaluent le statut sanitaire des animaux en 
tenant compte des préoccupations du pays importateur, ainsi que les installations et agréments 
nécessaires à la réalisation des épreuves diagnostiques requises dans les meilleurs délais ; 

d) l’Autorité compétente du pays importateur doit prendre toute disposition nécessaire pour offrir la 
possibilité d’évaluer en permanence l'état de santé des animaux et autres aspects de leur bien-être, et 
de mettre en place toute action correctrice rendue nécessaire pour gérer tout incident survenant en 
cours de transport ; 

e) s’il est impossible de régler rapidement le différend, les Autorités compétentes des pays exportateurs et des 
pays importateurs doivent solliciter la médiation de l’OIE. 

4. La procédure interne à l'OIE de règlement des différends doit être suivie pour décider conjointement 
d’une solution qui soit de nature à résoudre rapidement les questions liées à l’état sanitaire et au bien-être 
des animaux. 

Article 3.7.2.11. 
Caractéristiques des différentes espèces 
Les bovins sont des animaux sociables et peuvent devenir agités lorsqu'ils sont isolés du groupe. L'ordre 
social est généralement établi vers l'âge de 2 ans. Le mélange de groupes différents affecte l'ordre établi et peut 
donner lieu à la manifestation de comportements agressifs jusqu'à ce qu'un nouvel ordre social soit rétabli. 
L'entassement favorise également les manifestations d'hostilité ; les animaux auront donc besoin d'un espace 
qui leur est propre. Le comportement social varie avec l'âge, la race et le sexe. Les animaux de la race Bos 
indicus et les animaux issus d'un croisement avec cette race ont généralement un tempérament plus nerveux 
que les races européennes. Les jeunes taureaux, s'ils sont déplacés en groupe, ont un comportement 
relativement joueur (ils se poussent et se bousculent), mais, avec l’âge, ils font preuve d'une plus grande 
agressivité et défendent davantage leur territoire. Les taureaux adultes ont besoin d'un espace individuel 
minimum de six mètres carrés. Les vaches accompagnées de jeunes veaux peuvent adopter un comportement 
très protecteur et il peut être dangereux de manipuler les veaux en présence de leur mère. 
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Les caprins doivent être manipulés dans le calme pour éviter qu'ils deviennent nerveux, car il s'avère difficile 
de les guider ou de les déplacer à un quelconque endroit. Lors de leurs déplacements, il convient d'exploiter 
leurs instincts grégaires. Les activités qui effrayent, blessent ou agitent ces animaux sont à éviter. La brutalité 
envers les plus faibles pose un problème particulièrement grave chez les caprins. L'introduction de nouveaux 
individus dans le groupe peut provoquer des victimes, soit à cause d'agressions physiques soit parce que les 
animaux socialement inférieurs se voient interdire l'accès à l'eau et à la nourriture. 
Les ovins sont des animaux à caractère sociable, doués d'une bonne vue, qui ont tendance à se rassembler, 
surtout lorsqu'ils sont agités. Ils doivent être manipulés dans le calme, et il convient d'exploiter leur tendance 
« moutonnière » lors de leurs déplacements. Les ovins peuvent devenir agités s'ils sont isolés et s'efforceront 
de rejoindre le groupe. Les activités qui effrayent, blessent ou agitent ces animaux sont à éviter. Ils peuvent 
franchir des rampes abruptes. 
Les porcins se caractérisent par une mauvaise vue et peuvent opposer une certaine résistance à se déplacer 
dans un environnement non familier. Ils s'adaptent mieux aux baies de chargement bien éclairées. Éprouvant 
quelques difficultés à franchir les rampes, celles-ci doivent être aussi peu inclinées que possible et dotées d’un 
revêtement de sol anti-dérapant. Dans les conditions idéales, il convient d'utiliser un élévateur hydraulique 
pour les grandes hauteurs. Les porcins éprouvent également des difficultés à franchir des marches. Un bon 
principe empirique veut qu'aucune marche ne soit plus haute que le genou du porc. Le mélange d’animaux 
non familiers les uns aux autres peut provoquer une agression sérieuse. Les porcs sont très sensibles au stress 
dû à la chaleur. 

Dans le présent contexte, on entend par équidés tous les solipèdes, ânes, mulets, bardots et zèbres. Ces 
animaux se caractérisent par une bonne vue et possèdent un angle de vision très large. Selon leurs expériences 
passées, le chargement s'avérera relativement facile ou, au contraire, ardue si les animaux manquent d'expérience 
ou s'ils associent l'opération de chargement à des conditions de transport précaires. Dans ce cas, deux 
manutentionnaires accompagnateurs/soigneurs expérimentés peuvent charger l'animal en tendant le bras ou en 
plaçant une lanière de cuir derrière sa croupe. De même, il pourra s'avérer utile de bander les yeux de l'animal. 
Les rampes doivent être aussi basses que possible. La montée de marches ne pose habituellement pas de 
problème, mais en cas de franchissement d'une marche lors de la descente, les chevaux ont tendance à sauter ; 
aussi conviendra-t-il que la hauteur des marches soit la plus basse possible. Il est préférable que les chevaux 
aient un box individuel, mais on peut les transporter en groupes compatibles. Dans ce dernier cas, il convient 
de déferrer les animaux. 

Dans le présent contexte, on entend par camélidés les lamas, alpagas, guanacos et vigognes. Ces animaux se 
caractérisent par une bonne vue et, comme les ovins, peuvent négocier des pentes inclinées, bien qu'il soit 
recommandé que les rampes soient aussi plates que possible. Aussi est-il plus facile de les transporter en 
groupe étant donné qu'un animal isolé s'efforcera de rejoindre les autres. S'ils sont généralement dociles, ils 
ont l'habitude gênante de cracher pour se défendre. Pendant le transport, ils restent habituellement couchés. 
Ils étendent souvent leurs pattes de devant quand ils sont en position allongée ; les espaces sous les cloisons 
doivent donc être assez hauts pour que leurs pattes ne soient pas coincées quand ils se lèvent. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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A N N E X E  3 . 7 . 3 .  
 

L I G N E S  D I R E C T R I C E S  
P O U R  L E  T R A N S P O R T  D ' A N I M A U X  

P A R  V O I E  T E R R E S T R E  

Préambule : les présentes lignes directrices s’appliquent aux animaux domestiques vivants suivants : bovins, 
buffles, camélidés, ovins et caprins, porcins, volailles et équidés. Elles peuvent s'appliquer également à d'autres 
catégories d'animaux (cervidés, autres camélidés et ratites). Les animaux sauvages et ceux semi-domestiqués 
sont susceptibles de nécessiter des conditions distinctes. 

Article 3.7.3.1. 

Le temps de transport des animaux doit être réduit au minimum. 

Article 3.7.2.1.bis 

1. Comportement des animaux 

Les accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités doivent avoir l’expérience et les compétences 
nécessaires pour manipuler et déplacer des animaux d’élevage, comprendre leurs modes de 
comportement ainsi que les principes nécessaires à l’accomplissement des tâches requises. 

Le comportement des animaux considérés individuellement ou des groupes d’animaux varie selon la race, 
le sexe, le tempérament et l’âge, et selon la manière dont ils ont été élevés et manipulés. Malgré ces 
différences, les schémas comportementaux décrits ci-après doivent être pris en considération lors des 
opérations de manipulation et de déplacement des animaux, car ils sont toujours plus ou moins présents 
chez les animaux domestiques. 

La plupart des animaux d’élevage sont regroupés en troupeaux et suivent instinctivement un animal 
dominant.  

Les animaux susceptibles d’être agressifs envers les autres en situation de groupe doivent être isolés. 

La conception des installations de chargement et de déchargement ainsi que celle des navires et des conteneurs 
doivent tenir compte du fait que certains animaux expriment le désir de contrôler l’espace dont ils 
disposent. 

Les animaux domestiques risquent de vouloir fuir si une personne s’approche d’eux sans respecter une 
certaine distance. Cette distance critique, qui détermine la zone de fuite, varie selon les espèces et les 
individus au sein d’une même espèce, et dépend de l’existence d’un contact antérieur avec l’homme. Les 
animaux qui sont élevés à proximité immédiate de l’homme (apprivoisés) ont une zone de fuite restreinte, 
tandis que les animaux élevés en plein air ou dans le cadre d’un système extensif peuvent avoir des zones 
de fuite variant d’un à plusieurs mètres. Les accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités doivent 
éviter toute intrusion soudaine dans cette zone de fuite, ce qui serait susceptible d’engendrer une réaction 
de panique et d’induire un comportement d’agression ou une tentative d’évasion. 
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Exemple de zone de fuite (bovins) 

 

Schéma de déplacements pour faire avancer des bovins 

 

Les accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités doivent utiliser le point d’équilibre situé au 
niveau de l’épaule de l’animal pour le faire bouger, en se plaçant derrière ce point pour le faire avancer et 
devant pour le faire reculer. 

Les animaux domestiques possèdent un angle de vision large mais ont une vision binoculaire frontale 
limitée et une mauvaise perception de la profondeur. En d’autres termes, ils peuvent détecter des objets 
et mouvements situés à côté d’eux ou derrière eux, mais ne peuvent apprécier les distances 
qu’immédiatement devant eux. 

Bien qu’ils possèdent un odorat extrêmement sensible, tous les animaux domestiques réagissent 
différemment aux odeurs perçues au cours du transport. Les odeurs qui engendrent une peur ou d’autres 
réactions négatives doivent être prises en considération lors de la manipulation des animaux. 

Les animaux domestiques peuvent entendre une gamme de fréquences plus large que l’homme et sont 
plus sensibles aux fréquences élevées. Ils ont tendance à être effrayés par les bruits forts et constants, de 
même que par les bruits soudains, qui peuvent engendrer une réaction de panique. Il convient de tenir 
compte de cette sensibilité aux bruits lors du maniement des animaux. 
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2. Identification et suppression des distractions 
Les causes de distraction qui peuvent conduire les animaux à s’arrêter en phase d’approche, à 
s’immobiliser brusquement ou à se retourner doivent être exclues de la conception des nouvelles 
installations de chargement et de déchargement et supprimées des installations existantes. Figurent ci-dessous 
quelques exemples de distractions communément rencontrées et méthodes de suppression : 
a) reflets sur des métaux brillants ou des sols humides : déplacer une lampe ou changer le mode 

d’éclairage ; 
b) entrées sombres : installer un éclairage indirect n’éblouissant pas les animaux en phase d’approche ; 
c) déplacements de personnes ou d’équipements abordant de face les animaux : mettre en place des 

protections latérales solides le long des rampes ou des couloirs ou poser des écrans ; 
d) chaînes ou tout autre objet pendant au-dessus des rampes ou sur les barrières : à retirer ; 
e) sols irréguliers ou déclivité soudaine : éviter les sols à surface inégale ou installer un faux plancher 

solide pour donner une illusion de continuité et de solidité du sol ; 
f) bruits de sifflement émis par l’équipement pneumatique : installer des silencieux ou utiliser un 

équipement hydraulique ou évacuer la vapeur à haute pression vers l’extérieur à l’aide d’un tuyau 
flexible ; 

g) bruits des pièces métalliques : équiper les barrières et les autres dispositifs de tampons en 
caoutchouc pour réduire les chocs métalliques ; 

h) courants d’air des ventilateurs ou des rideaux d’air dirigés vers la face des animaux : rediriger la 
sortie d’air ou repositionner le matériel. 

Article 3.7.3.2. 

Responsabilités 
Lorsque le choix du transport d’animaux par voie terrestre est arrêté, le respect des conditions de bien-être des 
animaux tout au long du voyage est un objectif d'importance primordiale et relève d’une responsabilité partagée 
de toutes les personnes prenant part à l’opération. ,dont Les attributions de toutes les personnes impliquées 
sont définies en détail dans le présent article.. 
Les attributions de chaque personne exerçant des responsabilités sont définies ci-dessous : 
1. Les propriétaires et les responsables des animaux sont responsables de l’état sanitaire général des 

animaux et de leur aptitude à entreprendre un voyage, ainsi que de leur assurer des conditions générales 
de bien-être satisfaisantes au cours de celui-ci. Ils sont également tenus de veiller au respect des exigences 
imposées en matière de certification vétérinaire ou de tout autre type de certification, et d'assurer la 
présence, durant le voyage, d'au moins un accompagnateur/soigneur compétent pour manier l’espèce à 
transporter et habilité pour réagir aux événements fortuits. De même, il leur incombe de veiller à ce que 
le matériel et l’assistance vétérinaire adaptés à l’espèce à transporter et à la nature du voyage à entreprendre 
soient fournis. Ces responsabilités doivent être assumées même si certaines opérations sont confiées à 
des sous-traitants durant le transport. 

1. Les propriétaires et les détenteurs des animaux doivent assumer entre autres les responsabilités 
suivantes : 
a) responsabilité de veiller à l’état sanitaire général des animaux, de leur assurer des conditions 

générales de bien-être satisfaisantes et de veiller à leur aptitude à entreprendre un voyage ; 
b) responsabilité de veiller au respect des exigences imposées en matière de certification vétérinaire ou 

de tout autre type de certification ; 
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f) responsabilité d’assurer la présence, au cours du voyage, d’un accompagnateur/soigneur compétent pour 
manier l’espèce à transporter et habilité à réagir rapidement aux événements fortuits ; s’il s’agit d’un 
transport par camion individuel, le chauffeur sera susceptible d’exercer les fonctions 
d’accompagnateur/soigneur ; 

g) responsabilité d’assurer la présence d’au moins un accompagnateur/soigneur accrédité et d’un nombre 
suffisant d’accompagnateurs/soigneurs qui exécuteront les opérations de chargement et de déchargement ; 

h) responsabilité de veiller à ce que les équipements et l’assistance vétérinaire adaptés à l’espèce à 
transporter et au voyage à entreprendre soient fournis. 

2. Les agents commerciaux ou ceux chargés de la vente ou de l’achat partagent, avec les propriétaires des 
animaux, la responsabilité de sélectionner des animaux qui sont aptes à voyager. Ils assument la 
responsabilité, conjointement avec les opérateurs des marchés de bétail et les gestionnaires des 
installations des lieux de départ et de destination, de la mise à disposition d'installations appropriées pour 
procéder aux opérations de rassemblement, de chargement, de transport, de déchargement et de contention 
des animaux (y compris les escales aux points d'arrêt tout au long du voyage), ainsi que pour répondre aux 
situations d'urgence. 

2. Les agents commerciaux ou ceux chargés de la vente ou de l’achat doivent assumer entre autres les 
responsabilités suivantes : 
a) responsabilité de sélectionner des animaux aptes à voyager ; 
b) responsabilité de prévoir la mise à disposition, aux lieux de départ et de destination du voyage, 

d'installations appropriées pour exécuter les opérations de rassemblement, de chargement, de 
transport, de déchargement et de contention des animaux (y compris les escales aux points d'arrêt tout au 
long du voyage), ainsi que pour répondre aux situations d'urgence. 

3. Les accompagnateurs/soigneurs sont responsables de la manipulation des animaux et de leur traitement avec 
ménagement, notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement, et se doivent de tenir un 
carnet de route. Pour assumer ces responsabilités, ils doivent être habilités à réagir rapidement aux 
événements fortuits. En l'absence d'accompagnateur/soigneur, le conducteur prendra en charge les fonctions 
d'accompagnateur/soigneur. 

3. Les accompagnateurs/soigneurs accrédités doivent entre autres : 
a) assumer la responsabilité de manipuler les animaux et de leur traiter avec ménagement, notamment 

pendant les opérations de chargement et de déchargement ; 
b) assumer la responsabilité de tenir un carnet de route ; 
c) être habilités à réagir rapidement aux événements fortuits. 

4. En l’absence d’accompagnateur/soigneur, accrédité ou non, durant le transport par camions individuels, le 
chauffeur assumera les responsabilités d’accompagnateur/soigneur. Il pourra également exercer les fonctions 
d’accompagnateur/soigneur accrédité sous réserve qu’une certification appropriée aura été délivrée par l’Autorité 
compétente. 

5. Les accompagnateurs/soigneurs doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 
(à l’étude) 

6. Les compagnies de transport navigation, les propriétaires des véhicules et les chauffeurs sont responsables 
de la planification du voyage afin de traiter les animaux avec ménagement, et doivent assumer entre autres 
les responsabilités suivantes  : 
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a) les compagnies de transport et les propriétaires des véhicules sont responsables responsabilité de 
choisir des véhicules adaptés aux espèces à transporter et au voyage à entreprendre ; 

b) responsabilité de prévoir doivent veiller à ce que la présence d'au moins un accompagnateur/soigneur 
accrédité et d’un nombre suffisant d’accompagnateurs/soigneurs pour exécuter les opérations de chargement 
et de déchargement des animaux ; 

c) responsabilité d’attester la compétence du chauffeur en matière de bien-être animal au cas où la 
présence d’un accompagnateur/soigneur n’est pas prévue ; 

d) responsabilité dles compagnies de transport et les propriétaires des véhicules sont responsables 
de’élaborer et de mettre à jour en permanence des plans d’urgence (conditions climatiques 
défavorables) et de réduire au minimum le stress infligé aux animaux par le transport ; 

e) responsabilité les compagnies de transport et les propriétaires des véhicules sont tenus d'élaborer un 
plan de voyage comprenant un plan de chargement, la durée du voyage, l’itinéraire et la localisation des 
lieux de repos ; 

f) responsabilité les conducteurs sont tenus de veiller au bon déroulement de l’opération de chargement 
dans le véhicule des seuls animaux aptes à voyager, de procéder à leur inspection au cours du voyage et 
de fournir des réponses adaptées aux événements fortuits. S’il subsiste un doute quant à leur 
aptitude à voyager, les animaux doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire 
conformément au point 3a) de l’article 3.7.3.6. ; 

g) responsabilité d’assurer des conditions de bien-être satisfaisantes aux animaux en cours de transport. 
7. Les gestionnaires des installations situées aux lieux de départ et aux lieux de destination, ainsi qu'aux 

points d'arrêt, doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 
a) responsabilité de fournir des locaux spécialement aménagés pour les opérations de chargement et de 

déchargement et pour l'hébergement, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des animaux, 
d'assurer leur alimentation et leur abreuvement en cas de besoin jusqu'au prochain transfert, leur 
vente ou toute autre destination ultérieure (élevage et abattage y compris) ; 

b) responsabilité de prévoir la présence d'un nombre suffisant d’accompagnateurs/soigneurs capables 
d’exécuter les opérations de chargement, de déchargement, de transfert et de détention des animaux de 
manière à réduire au minimum les risques de stress ou de blessures ; en l’absence 
d’accompagnateur/soigneur, accrédité ou non, en cours de transport, le chauffeur exercera les fonctions 
d’accompagnateur/soigneur ; le chauffeur sera susceptible d’exercer les fonctions d’accompagnateur/soigneur 
accrédité sous réserve qu’une certification appropriée aura été délivrée par l’Autorité compétente ; 

c) responsabilité de réduire au minimum les possibilités de transmission de maladies ; 
d) responsabilité de prévoir un local approprié et, si nécessaire, de l'eau et des aliments ; 
e) responsabilité de prévoir des installations appropriées pour gérer les situations d’urgence ; 
f) responsabilité de fournir des locaux pour assurer le nettoyage et la désinfection des véhicules à l’issue de 

l'opération de déchargement ; 
g) responsabilité de prévoir des installations et la présence d’un personnel de vétérinaires ou 

d’accompagnateurs/soigneurs accrédités capables de mettre à mort des animaux dans des conditions 
décentes lorsque les circonstances l’exigent ; 

h) responsabilité de prévoir des temps de repos appropriés et des périodes d'attente minimales lors des 
arrêts. 
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8. L’Autorité compétente doit assumer entre autres les responsabilités suivantes : 
a) responsabilité de fixer des normes minimales de bien-être animal incluant des obligations 

d’inspection des animaux avant, pendant et après le voyage, la définition de l’aptitude au voyage et la 
certification et la tenue des registres ; 

b) responsabilité de fixer des normes relatives aux installations, conteneurs et véhicules servant au transport 
des animaux ; 

c) responsabilité de fixer des normes d'habilitation applicables aux accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient 
ou non accrédités, aux chauffeurs et aux gestionnaires des installations dans le domaine du bien-être 
animal ; 

d) responsabilité de vérifier la sensibilisation et la formation des accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou 
non accrédités, des chauffeurs et des gestionnaires des installations dans le domaine du bien-être 
animal ; 

e) responsabilité d'appliquer les normes, grâce à l’accréditation d’autres organisations ou grâce à la 
collaboration avec ces dernières ; 

f) responsabilité de contrôler et d'évaluer l’efficacité des normes sanitaires et autres aspects du bien-
être des animaux ; 

g) responsabilité de contrôler et d'évaluer l’usage de médicaments vétérinaires ; 
h) responsabilité d’accorder la priorité aux expéditions d’animaux aux frontières pour en faciliter le 

franchissement et éviter tout retard inutile. 
9. Toutes les personnes prenant part aux opérations de transport d’animaux, ainsi qu’aux procédures de 

manipulation connexes, y compris les vétérinaires, doivent recevoir une formation appropriée et avoir les 
compétences nécessaires pour assumer leurs responsabilités. 

10. L’Autorité compétente du pays réceptionnaire doit rendre compte à l’Autorité compétente du pays expéditeur 
des problèmes significatifs liés au bien-être des animaux ayant surgi durant le voyage. 

Article 3.7.3.3. 

Compétences 
1. Toute personne responsable des animaux au cours d'un voyage doit avoir les compétences nécessaires 

pour assumer les responsabilités énoncées à l'article 3.7.3.2. Ces compétences peuvent avoir été acquises 
dans le cadre d’une formation formelle ou de l'expérience pratique, ou dans le cadre des deux. Les 
compétences requises dans des domaines autres que celui du bien-être des animaux devront être prises en 
compte séparément. 

2. Les compétences des accompagnateurs/soigneurs accrédités doivent être attestées par un certificat en cours de 
validité, délivré par l’Autorité compétente ou par un organisme indépendant accrédité par l’Autorité compétente. 
Ce certificat doit être rédigé dans l'une des langues officielles de l'OIE lorsqu'il s'agit d’une opération de 
transport international d'animaux. 

3. L'évaluation des compétences des accompagnateurs/soigneurs accrédités doit au moins porter sur leurs 
connaissances professionnelles, et leur capacité à les mettre en pratique, dans les domaines suivants : 
a) planification d’un voyage, y compris l'évaluation de l’adéquation de l'espace alloué aux animaux à 

transporter, et des besoins à couvrir en matière de nourriture, d’eau et de ventilation ; 
b) obligations envers les animaux durant le voyage, y compris lors des opérations de chargement et de 

déchargement ; 
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c) sources de conseils et d’assistance ; 

d) comportement des animaux, signes généraux de maladie et indicateurs de dégradation du bien-être, 
tels que stress, douleur et fatigue, et moyens de les atténuer ; 

e) appréciation de l’aptitude des animaux à voyager ; s’il subsiste un doute quant à leur aptitude, les 
animaux doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire ; 

f) autorités compétentes et réglementations relatives au transport applicables, et exigences en matière 
de documentation connexe ; 

g) procédures générales de prophylaxie, y compris le nettoyage et la désinfection ; 

h) méthodes appropriées de manipulation des animaux en cours de transport et opérations annexes de 
rassemblement, de chargement et de déchargement des animaux ; 

i) méthodes d’inspection des animaux, maîtrise des événements fréquents au cours des transports 
(conditions météorologiques défavorables) et réponses aux situations d’urgence (y compris 
l’euthanasie) ; 

j) aspects pratiques de la manipulation et du traitement adaptés à l’espèce et à l’âge concernés, y 
compris la fourniture d'eau ou d'aliments et l'inspection, et 

k) tenue d’un carnet de route et autres registres. 

4. L'évaluation des compétences des accompagnateurs/soigneurs  doit au moins porter sur leurs connaissances 
professionnelles, et leur capacité à les mettre en pratique, dans les domaines suivants : 

a) obligations envers les animaux durant le voyage, y compris lors des opérations de chargement et de 
déchargement ; 

b) sources de conseils et d’assistance ; 

c) comportement des animaux, signes généraux de maladie et indicateurs de dégradation du bien-être, 
tels que stress, douleur et fatigue, et moyens de les atténuer ; 

d) procédures générales de prophylaxie, y compris le nettoyage et la désinfection ; 

e) méthodes de manipulation des animaux appropriées en cours de transport et activités connexes 
telles que rassemblement, chargement et déchargement ; 

f) méthodes d’inspection des animaux, maîtrise des événements fréquents au cours des transports 
(conditions météorologiques défavorables) ; 

g) aptitude à pratiquer l’euthanasie lorsque les circonstances l’exigent en cas d’absence de vétérinaire ou 
d’accompagnateur/soigneur accrédité en cours de transport (à l’étude) ; 

h) aspects pratiques de la manipulation et du traitement adaptés à l’espèce et à l’âge concernés, y 
compris la fourniture d'eau ou d'aliments et l'inspection ; 

i) tenue d’un carnet de route et autres registres. 
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5. Les compétences du chauffeur doivent être alignées sur celles de l’accompagnateur/soigneur en l’absence 
physique de ce dernier en cours de transport. 

Article 3.7.3.4. 

Planification du voyage 

1. Dispositions générales 

a) Une planification adaptée est un élément-clé des conditions de bien-être des animaux pendant un 
voyage. 

b) Avant le début du voyage, il convient de prévoir les éléments suivants : 

i) la préparation des animaux au voyage prévu ; 

ii) le choix de la voie routière ou ferroviaire (navires ou conteneurs transports sur des navires 
transbordeurs ); 

iii) la nature et la durée du voyage prévu ; 

iv) la conception et l’entretien du véhicule ou du conteneur, y compris les navires transbordeurs ; 

v) la documentation requise ; 

vi) l’espace alloué ; 

vii) les périodes de repos, d’alimentation et d'abreuvement ; 

viii) l’observation des animaux durant le trajet ; 

ix) le contrôle des maladies ; et 

x) les procédures prévues en cas d’urgence ; 

xi) la prévision des conditions météorologiques (le transport sous certaines conditions de chaleur 
ou de grand froid est à éviter durant certaines périodes de la journée) ; 

xii) la période de transfert entre deux modes de transport, et 

xiii) la période d’attente aux frontières et aux postes d’inspection. 

c) Les réglementations relatives aux chauffeurs (par exemple, les périodes maximales de conduite) 
doivent être harmonisées avec les durées maximales de transport qui conviennent à l'espèce 
transportée et fondées sur des considérations scientifiques. 

2. Préparation des animaux au voyage 

a) Il convient de prévoir une période d’adaptation suffisante si les animaux doivent être soumis à un 
nouveau régime alimentaire ou à des modes inhabituels de distribution d’eau durant le transport. Il 
peut s’avérer judicieux pour certains animaux qui sont sujets au mal des transports, tels que les 
porcs, et afin de réduire la production d’urine et de matières fécales durant un voyage, d’envisager une 
courte période de privation alimentaire adaptée à l’espèce transportée qui précédera le chargement. 
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b) Il est probable que les animaux qui sont plus habitués au contact avec l’homme et aux conditions de 
manipulation seront moins craintifs lors des opérations de chargement et de transport. Les animaux 
doivent être manipulés et chargés par les accompagnateurs/soigneurs de manière à réduire la réaction de 
peur envers l’homme et à les rendre plus approchables. 

c) Durant le transport, il convient de ne pas administrer systématiquement aux animaux des 
médicaments modifiant leur comportement (des tranquillisants, par exemple) ou tout autre 
médicament. Ce type de médicaments doit être utilisé seulement lorsqu’un animal présente un 
problème particulier et, dans ce cas, seul un vétérinaire ou toute autre personne qualifiée placée sous 
l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire, tel qu’un accompagnateur/soigneur qu’il soit ou non 
accrédité, est habilité à les administrer. 

3. Nature et durée du voyage 

La durée maximale d’un voyage doit déterminée être fixée en fonction des critères suivants  déterminant 
les conditions de bien-être satisfaisantes des animaux  tels que : 

a) capacité des animaux à affronter le stress infligé par le transport (dans le cas de très jeunes animaux 
ou d’animaux âgés ou bien d’animaux en lactation ou gravides) ; 

b) expérience préalable du transport des animaux ; 

c) état probable de fatigue des animaux ; 

d) besoin d’une attention particulière ; 

e) besoins en nourriture et en eau ; 

f) sensibilité accrue aux risques de blessure ou de maladie ; 

g) espace alloué à chaque animal transporté, conception des véhicules, état des routes et qualité de la 
conduite ; 

h) conditions météorologiques ; 

i) type de véhicule utilisé, état de la route, nature du revêtement et qualité de la route, aptitude et 
expérience du chauffeur. 

4. Conception et entretien des véhicules et des conteneurs 

a) Les véhicules et conteneurs utilisés pour le transport d’animaux par voie terrestre doivent être conçus, 
construits et aménagés en rapport avec l’espèce, la taille et le poids des animaux à transporter. Il 
convient de veiller tout particulièrement à ce que les animaux ne puissent pas se blesser, en utilisant 
des attaches lisses et solides exemptes de saillies pointues. Il est impératif de prendre les mesures qui 
s'imposent pour éviter que les chauffeurs et les accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités 
se blessent pendant qu'ils s'acquittent de leurs fonctions. 

b) La conception des véhicules et conteneurs doit prévoir des structures propres à assurer la protection 
contre des conditions météorologiques défavorables et à réduire au minimum les possibilités 
d'évasion des animaux. 

c) Pour réduire au minimum la probabilité de propagation de maladies infectieuses durant le transport, 
les véhicules et conteneurs doivent être conçus de manière à faciliter les opérations de nettoyage et de 
désinfection minutieuses et à empêcher toute fuite de matières fécales et d’urine pendant le voyage. 
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d) Les parties mécaniques et la structure des véhicules et conteneurs doivent être maintenues en bon état de 
fonctionnement. 

e) Les véhicules et conteneurs doivent être pourvus de systèmes adaptés de ventilation réglables pour 
compenser les variations climatiques rencontrées et répondre aux besoins de thermorégulation de 
l’espèce animale à transporter ; le système de ventilation (naturel ou mécanique) doit pouvoir 
fonctionner même lorsque le véhicule est à l’arrêt. 

f) Les véhicules doivent être conçus de manière à ce que l’urine ou les matières fécales des animaux 
placés aux étages supérieurs ne puissent pas s’infiltrer aux étages inférieurs ni souiller les animaux 
ainsi que les aliments et l’eau mis à disposition. 

g) Lorsqu'ils sont transportés à bord de navires transbordeurs, les véhicules doivent être pourvus de 
solides systèmes d'arrimage. 

h) Les véhicules doivent être pourvus de systèmes permettant, si nécessaire, de distribuer de l'eau ou des 
aliments lorsque le véhicule est en mouvement. 

i) Une litière adéquate devra être répandue si nécessaire sur le sol du véhicule pour absorber l’urine et les 
matières fécales, empêcher les animaux de glisser et les protéger (en particulier les jeunes) contre la 
dureté ou les aspérités du revêtement du sol ou des conditions météorologiques défavorables. 

5. Dispositions spécifiques au transport dans des véhicules (routiers et ferroviaires) placés sur des navires 
transbordeurs ou aux conteneurs 
a) Les véhicules et conteneurs doivent être équipés d’un nombre suffisant de points d’ancrage 

correctement conçus, positionnés et maintenus pour les arrimer à la structure du navire dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes. 

b) Les véhicules et conteneurs doivent être bien arrimés à bord avant d’entreprendre la traversée de 
manière à prévenir les déplacements causés par les mouvements du navire. 

c) Les navires transbordeurs doivent être pourvus de systèmes adaptés de ventilation pour compenser 
les variations climatiques rencontrées et pour répondre aux besoins de thermorégulation de l’espèce 
animale à transporter, en particulier lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules ou 
conteneurs secondaires sur des ponts fermés. 

6. Espace alloué 
a) Avant d’exécuter l’opération de chargement, il convient de déterminer le nombre d’animaux à 

transporter dans un véhicule ou conteneur et de localiser leur futur emplacement dans les différents 
compartiments. 

b) L'espace devant être alloué à chaque animal dans un véhicule ou conteneur dépend de la position que 
doivent adopter les animaux (position couchée pour les porcs, les camélidés et les volailles par 
exemple, ou position debout pour les chevaux, par exemple). Les animaux qui nécessiteront une 
position couchée restent généralement debout lors du premier chargement ou lorsque le véhicule est 
conduit avec trop de mouvements latéraux ou de brusques freinages. 

c) Lorsqu'ils se couchent, les animaux doivent tous pouvoir adopter une position normale de repos, ce 
qui leur permettra d'assurer une bonne thermorégulation. 

d) Lorsqu'ils sont en position debout, les animaux doivent disposer d’un espace suffisant pour pouvoir 
maintenir leur équilibre en rapport avec les conditions climatiques rencontrées et leur espèce 
d’appartenance (voir article X.X.X.X. annexe X.X.X.). 

e) L'espace nécessaire (y compris la hauteur de plafond) est fixé en prenant en considération l'espèce 
animale à transporter et doit permettre aux animaux de demeurer dans leur position naturelle lors du 
transport (y compris pendant les opérations de chargement et de déchargement) sans rentrer en contact 
avec le toit ou le pont supérieur du véhicule. 
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f) Il convient de calculer l’espace alloué à chaque animal à partir des données chiffrées fournies à l'annexe 
X.X.X. ou, en leur absence, à partir d’un document national ou international pertinent. Le nombre 
et la dimension des compartiments mis à disposition dans le véhicule doivent être variables pour 
permettre d’héberger des groupes d’animaux déjà constitués, tout en évitant la constitution de 
groupes de taille trop importante. 

g) Parmi les autres facteurs susceptibles d’influer sur le calcul de l'espace alloué aux animaux figurent 
notamment : 

i) la conception du véhicule ou du conteneur ; 

ii) la durée du voyage ; 

iii) la nécessité de fournir des aliments et de l'eau dans le véhicule ; 

iv) l'état des routes ; 

v) les conditions météorologiques escomptées. 

7. Repos, abreuvement et alimentation 

a) Il convient de prévoir la mise à disposition d’eau et d'aliments en quantité suffisante et de qualité 
adaptée à l’espèce, à l’âge et à la condition des animaux à transporter, ainsi qu’à la durée du voyage, 
aux conditions climatiques, etc. 

b) Il est nécessaire de prévoir un temps de repos à des points d'arrêt définis et à des intervalles adéquats 
au cours du voyage. Le type de transport utilisé, l’âge et l’espèce animale à transporter ainsi que les 
conditions climatiques rencontrées détermineront la fréquence des temps de repos, ainsi que la 
nécessité ou non de décharger les animaux. Lors de ces arrêts, la mise à disposition d’eau et 
d’aliments doit être prévue. 

8. Capacité d’observer les animaux durant le voyage 

a) Les animaux doivent être placés en cours de voyage de telle sorte qu’ils puissent être observés 
régulièrement afin de garantir le respect des normes de sécurité et de bien-être applicables. 

b) S’ils sont transportés dans des caisses de contention ou sur des véhicules à multiples niveaux qui ne 
permettent pas le libre accès pour leur observation, par exemple lorsque l’espace entre deux niveaux 
de caisses ou de conteneurs est trop restreint (c’est-à-dire moins de 1,3 m), les animaux ne pourront 
pas être inspectés correctement, et de graves blessures ou maladies pourront passer inaperçues. 
Lorsque les circonstances s’y prêtent, la durée du voyage peut être raccourcie, et la durée maximale 
du trajet peut varier en fonction de la fréquence des problèmes rencontrés selon l’espèce animale 
transportée et des conditions de transport fixées. 

9. Prophylaxie 

Étant donné que le transport d'animaux constitue souvent un facteur important de propagation de 
maladies infectieuses, la planification d’un voyage doit tenir compte des éléments suivants : 

a) limiter le regroupement d’animaux de provenance distincte dans une même expédition ; 

b) éviter de mettre en contact des animaux de provenance distincte lors d’arrêts aux points de repos ; 
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c) chaque fois que possible, les animaux doivent avoir été vaccinés contre certaines maladies auxquelles 
ils sont susceptibles d’être exposés sur le lieu de destination ; 

d) l’administration de médicaments à des fins prophylactiques ou thérapeutiques doit recevoir 
l’agrément de l’Autorité vétérinaire du pays importateur et doit être pratiquée uniquement par un 
vétérinaire ou toute autre personne qualifiée placée sous l’autorité et la responsabilité d’un 
vétérinaire, tel qu’un accompagnateur/soigneur qu’il soit accrédité ou non. 

10. Procédures de réponse aux situations d'urgence 

Il est indispensable d'élaborer un plan d’urgence identifiant les événements préjudiciables majeurs qui 
peuvent survenir durant le voyage, les procédures de gestion adaptées à chaque événement rencontré et 
les mesures à adopter en cas de situation d'urgence. Pour chaque événement important, le plan doit 
décliner les mesures à prendre et les responsabilités de toutes les parties engagées, y compris en matière 
de communication et de tenue de registres. 

11. Autres aspects à prendre en considération 

a) Les conditions météorologiques extrêmes constituent un danger pour les animaux en cours de 
transport, et requièrent une conception appropriée du véhicule pour réduire les risques au minimum. 
Des précautions particulières doivent être prises pour les animaux qui ne sont pas acclimatés ou qui 
sont affectés par la chaleur ou le froid. Dans certaines conditions extrêmes, il faut renoncer au 
transport d’animaux. 

b) Dans certaines circonstances, le transport nocturne pourra réduire le stress thermique ou les effets 
néfastes d’autres stimuli externes. 

Article 3.7.3.5. 

Documentation 

1. Les animaux ne doivent pas être chargés avant que soit réunie toute la documentation requise. 

2. La documentation accompagnant l'expédition doit comporter les éléments suivants : 

a) le plan de voyage (y compris et le plan d’urgence) ; 

b) la date, l'heure et le lieu de chargement et de déchargement ; 

c) la certification vétérinaire, lorsque les circonstances l’exigent ; 

d) les compétences du chauffeur ; 

e) l’identification des animaux permettant de suivre la trace d’assurer la traçabilité de chaque animal et de 
remonter au point de sortie et, si possible, à l'exploitation d’origine ; 

f) des informations détaillées sur les animaux considérés « à risque » dont on considère que les 
conditions de bien-être risquent d’être compromises (voir point 3e) de l’article 3.7.3.6.) ; 
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g) des documents sur le temps de repos, ainsi que l’accès à de l'eau et à des aliments, avant le voyage ; 
h) une estimation de la densité de chargement dans les conteneurs ou compartiments utilisés pour 

l’expédition ; 
i) le carnet de route - registre journalier consignant les inspections et les événements d'importance, y 

compris la morbidité et la mortalité observées, les actions mises en place, les conditions climatiques 
rencontrées, les points d'arrêt, la durée du trajet et la distance parcourue, les aliments et l’eau 
consommés, les médicaments administrés et les avaries mécaniques subies. 

3. La certification vétérinaire, lorsqu'elle doit accompagner les expéditions d'animaux, doit inclure les 
éléments suivants : 
a) l’aptitude des animaux à voyager ; 
b) l'identification de chaque animal (description, numéro, etc.) ; 
c) le statut sanitaire des animaux, y compris les tests réalisés, les traitements administrés et les 

vaccinations pratiquées ; 
d) des informations détaillées sur l’opération de désinfection pratiquée lorsque les circonstances l’exigent. 
Au moment de la certification, le vétérinaire doit notifier à l'accompagnateur/soigneur qu’il soit accrédité ou non 
ou au chauffeur tout facteur affectant l’aptitude au transport d’un des animaux pour un voyage particulier. 

Article 3.7.3.6. 

Période antérieure au voyage 
1. Dispositions générales 

a) Il convient de prévoir, préalablement au voyage, un temps de repos si le bien-être des animaux a été 
compromis durant la période de rassemblement pour des raisons environnementales ou de 
comportement social. 

b) Il convient d’aménager, préalablement au voyage, des zones de rassemblement ou d’attente de 
manière à : 
i) assurer la contention des animaux dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; 
ii) maintenir un environnement exempt de dangers (prédateurs et maladies y compris ); 
iii) protéger les animaux contre l'exposition à des conditions météorologiques défavorables ; 
iv) permettre le maintien des groupes sociaux ;, et 
v) prévoir une aire de repos, d'abreuvement et d'alimentation, et 
vi) prévoir un espace suffisant pour permettre à tous les animaux de se coucher normalement et de 

se mouvoir librement. 
c) Il convient de tenir compte de l’expérience précédente de transport d’un animal, ainsi que de sa 

préparation et de sa prédisposition à ce dernier, si ces éléments sont connus, car ils sont susceptibles 
de réduire toute manifestation de peur ou de stress chez cet animal. 

d) Il convient d’approvisionner en eau et en aliments les animaux préalablement au voyage si la durée de 
celui-ci est supérieure au laps de temps normal qui sépare deux prises alimentaires ou abreuvements 
chez l’animal. Des recommandations applicables à certaines espèces sont exposées en détail à 
l’article 3.7.3.11. 
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e) Il convient de prévoir une période d’adaptation suffisante si les animaux doivent être soumis à un 
nouveau régime alimentaire ou à des modes inhabituels de distribution d’aliments ou d’eau en cours 
de voyage. 

f) Avant d’entreprendre un voyage, les véhicules et conteneurs doivent être soigneusement nettoyés et, si 
nécessaire, traités, à des fins de santé animale et de santé publique, à l'aide de méthodes agréées par 
l’Autorité compétente. L'opération de nettoyage, lorsqu'elle s'avère nécessaire au cours d’un voyage, doit 
être effectuée en causant un minimum de stress aux animaux. 

g) Lorsqu’un accompagnateur/soigneur qu’il soit accrédité ou non estime qu’il existe un risque important de 
propagation de maladies parmi les animaux faisant l’objet du chargement ou qu’il subsiste un doute 
quant à leur aptitude à entreprendre un voyage, les animaux doivent être soumis à un examen 
pratiqué par un vétérinaire. 

2. Sélection de groupes compatibles 
De manière à éviter de donner lieu à des conséquences d'importance compromettant le bien-être des 
animaux, il convient de grouper les animaux avant le transport en faisant attention à la compatibilité des 
espèces présentes. Les lignes directrices qui suivent doivent être appliquées lors du rassemblement de 
groupes d’animaux : 
a) il convient de maintenir regroupés les animaux élevés ensemble et de transporter ensemble les 

animaux unis par de forts liens sociaux, tels qu’une mère et sa progéniture ; 
b) des animaux de la même espèce peuvent être transportés ensemble, à moins qu’il existe un risque 

important d’agression ; les individus agressifs doivent être isolés (des recommandations applicables à 
certaines espèces sont exposées en détail à l’article 3.7.3.11.) ; pour certaines espèces animales, il 
convient de ne pas regrouper des animaux de groupes distincts, car leur bien-être risque d’être 
compromis, à moins que ces animaux n’aient déjà établi une structure sociale ; 

c) il est nécessaire de séparer les jeunes animaux ou ceux de petite taille des animaux plus âgés ou ceux 
de plus grande taille, à l’exception des femelles voyageant avec leurs petits qu’elles allaitent ; 

d) il convient de ne pas mélanger des animaux à cornes ou à bois avec ceux qui en sont dépourvus, 
sauf s’ils sont jugés compatibles ; 

e) il convient de ne pas mélanger des animaux d’espèces différentes, sauf s’ils sont jugés compatibles. 
3. Aptitude à voyager 

a) Chaque animal doit faire l’objet d’une inspection pratiquée par un vétérinaire ou un 
accompagnateur/soigneur pour évaluer s’ils sont aptes à voyager. S’il subsiste un doute quant à leur 
aptitude, les animaux doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire. Ceux qui sont 
jugés inaptes au transport prévu ne doivent pas être chargés dans le véhicule, sauf pour être 
transportés en vue de recevoir un traitement vétérinaire. 

b) Le propriétaire ou l’agent doit prendre les dispositions qui s'imposent pour que les animaux refusés 
pour des motifs d'inaptitude au voyage soient manipulés et traités avec ménagement et efficacité. 

c) Sans pour autant se limiter aux strictes catégories énoncées ci-après, les animaux jugés inaptes à 
voyager comprennent notamment : 
i) ceux qui sont malades, blessés, faibles, invalides ou fatigués ; 
ii) ceux qui sont incapables de se lever sans aide ou de porter tout leur poids sur leurs pattes ; 
iii) ceux qui souffrent de cécité totale ; 
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iv) ceux qui ne peuvent être déplacés sans éprouver de souffrance additionnelle ; 

v) les nouveau-nés dont le nombril n’est pas encore cicatrisé ; 

vi) les animaux gravides qui atteindraient le dernier dixième de la durée estimée de gestation à la 
date de déchargement prévue ; 

vii) les femelles, voyageant sans leurs petits, qui ont mis bas dans les 48 heures précédentes ; 

viii) ceux dont la condition physique ne supporterait pas les conditions climatiques prévues. 

d) Pendant le transport, il est possible de réduire les risques en sélectionnant les animaux les mieux 
adaptés aux conditions de transport arrêtées, ainsi que ceux qui sont acclimatés aux conditions 
météorologiques prévues. 

e) Les animaux considérés à risque dont on considère que les conditions de bien-être risquent d’être 
compromises et qui nécessitent des conditions particulières (par exemple, dans la conception des 
installations et des véhicules ainsi que la durée du voyage) ainsi qu’une attention supplémentaire en 
cours de transport comprennent notamment : 

i) les animaux très grands ou obèses ; 

ii) les très jeunes animaux ou les animaux âgés ; 

iii) les animaux nerveux ou agressifs ; 

iv) les animaux ayant eu peu de contacts avec l’homme ; 

v) les animaux sujets au mal des transports ; 

vi) les femelles en fin de gestation ou en pleine lactation ainsi que les mères et leur progéniture ; 

vii) les animaux ayant déjà été exposés à des facteurs de stress ou à des agents pathogènes avant le 
transport. 

4. Exigences applicables à certaines espèces 

Il convient de tenir compte des différences comportementales des espèces lors du choix des procédures 
de transport. Les zones de fuite, les interactions sociales et autres comportements varient 
significativement d'une espèce à une autre, voire même au sein d’une même espèce. Les installations et 
les modalités de manutention qui sont adaptées à une espèce s’avèrent fréquemment inefficaces ou 
dangereuses pour une autre espèce. 

Des recommandations applicables à certaines espèces sont exposées en détail à l’article 3.7.3.11. 

Article 3.7.3.7. 

Chargement 

1. Supervision par un personnel compétent 

a) L'opération de chargement doit être planifiée soigneusement, car elle risque d'être de nature à 
compromettre le bien-être des animaux transportés. 
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b) L'opération de chargement doit être placée sous la supervision d’un vétérinaire ou d’un 
accompagnateur/soigneur accrédité et/ou exécutée par des accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient accrédités 
ou non. Ces accompagnateurs/soigneurs doivent veiller à ce que Les animaux soient doivent être chargés 
dans le calme, sans bruits, ni harcèlement ni recours à la force excessifs. , et que Du personnel 
auxiliaire inexpérimenté ou des spectateurs ne doivent pas gênent gêner pas le bon déroulement de 
l'opération. 

c) En cas de chargement des animaux sur des camions individuels opérée sur la ferme, le propriétaire 
des animaux assumera la responsabilité de prévoir la présence d’un préposé à la supervision de 
l’opération de chargement ayant compétence en matière de protection animale. 

d) L’opération de chargement de conteneurs dans un véhicule doit être exécutée en veillant à ce que le bien-
être des animaux ne soit pas compromis. 

2. Installations 
a) Les installations utilisées pour le chargement, y compris celles de l’aire de rassemblement sur le quai, 

les passerelles et les rampes de chargement, doivent être conçues et construites de manière à tenir 
compte des besoins et capacités des animaux. Il convient de tenir compte des dimensions, pentes, 
surfaces, absence de saillies pointues, revêtements de sol, etc. 

b) Les installations utilisées pour le chargement doivent disposer d'un éclairage suffisant pour permettre 
aux accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient accrédités ou non d'inspecter facilement les animaux et de 
leur assurer une liberté de mouvement à tout moment. Ces installations doivent être équipées d’un 
système d’éclairage à faible intensité lumineuse uniformément répartie, qui doit être dirigé 
directement vers les accès aux enclos de triage, les couloirs et les rampes de chargement, mais dont 
l’intensité lumineuse doit être plus forte à l’intérieur des véhicules ou conteneurs, afin de réduire au 
minimum le risque de brusque interruption du déplacement des animaux. De faibles niveaux 
d’éclairage peuvent présenter l’avantage de faciliter la capture des volailles et de certains animaux. Il 
peut être requis de disposer d’un éclairage artificiel. 

c) Pendant toute la durée de l'opération de chargement et du voyage, la ventilation doit fournir un apport 
d’air frais et éliminer la chaleur excessive et l'humidité, ainsi que les émissions nocives d'ammoniac 
ou de monoxyde de carbone par exemple. Dans des conditions de chaleur modérée ou forte, la 
ventilation doit permettre un rafraîchissement adéquat de chaque animal. Dans certains cas, 
l’augmentation de l’espace alloué aux animaux permettra d’obtenir une ventilation adéquate. 

3. Aiguillons et autres instruments de stimulation 
Les principes qui suivent doivent être appliqués : 
a) Il convient de ne pas recourir à la force physique ni à l’usage d’aiguillons ou autres instruments pour 

forcer les animaux à se déplacer si ces derniers disposent d'un espace insuffisant pour se mouvoir. 
b) Parmi les dispositifs utiles dont l’usage est autorisé pour la conduite des animaux figurent les 

panneaux de rabattage, drapeaux, tapettes en plastique, cravaches (badines munies d’une courte 
claquette en cuir ou autre), sacs en plastique et crécelles métalliques ; ils doivent être utilisés de 
manière à stimuler et diriger le déplacement des animaux. 

c) On bannira l'application de procédures entraînant douleur ou souffrance (telles que coups de fouet, 
torsion de queue, tord-nez et pression exercée sur les yeux, les oreilles ou les parties génitales 
externes), ainsi que l’usage d’aiguillons ou autres instruments inadaptés (tels que gros bâtons, bâtons 
pointus, bâtons à embout métallique, fil de clôture et ceinturons en cuir épais) pour faire avancer les 
animaux. 

d) L'usage d’instruments administrant des chocs électriques doit être découragé et limité au strict 
nécessaire pour guider le déplacement des animaux. Cet usage doit se limiter à des aiguillons 
électriques appliqués à la partie postérieure chez les porcs et les bovins adultes, mais jamais sur les 
zones sensibles telles que les yeux, la bouche, les oreilles, la région anogénitale ou le ventre. L’emploi 
de ces instruments est prohibé chez les autres animaux. 
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e) L’utilisation de chiens bien entraînés pour aider à embarquer certaines espèces peut être acceptable. 
f) Il ne doit pas être autorisé de jeter à terre des animaux ou de les laisser tomber, ou bien de les saisir 

ou de les soulever par des parties du corps telles que la queue, la tête, les cornes, les oreilles, les 
membres, la toison ou la fourrure. Le levage manuel est autorisé pour les animaux de petite taille. 

g) Il convient de ne pas crier ni hurler vers les animaux ni émettre des bruits forts (tel que le 
claquement d’un fouet) pour les inciter à se déplacer, car il peut en résulter une agitation risquant de 
conduire à des bousculades ou à des chutes. 

a) Il convient de ne pas recourir à la force physique ni à l’usage d’aiguillons ou autres instruments pour 
forcer les animaux à se déplacer si ces derniers disposent d'un espace insuffisant pour se mouvoir. 
L'usage de routine d’instruments électriques pour faire avancer les animaux doit être banni 
exception faite des situations d’urgence. Leur emploi ainsi que la puissance des décharges doivent 
être limités au strict nécessaire pour guider le déplacement d’un animal et uniquement si cet animal 
peut se rendre librement dans la direction souhaitée. L’usage répété d’aiguillons ou autres 
instruments doit être banni si l’animal ne parvient pas à réagir ni à se déplacer. Dans ce cas, il 
convient d’entreprendre des investigations pour savoir si un obstacle physique ou de tout autre 
nature empêche l’animal d’avancer.  

b) L’usage des instruments susmentionnés doit se limiter à des aiguillons électriques appliqués à la 
partie postérieure chez les porcs et les gros ruminants, mais jamais sur les zones sensibles telles que 
les yeux, la bouche, les oreilles, la région anogénitale ou le ventre. L’emploi de ces instruments est 
prohibé chez les équidés, les ovins et les caprins quel que soit leur âge, ainsi que chez les veaux ou 
les porcelets. 

c) Parmi les dispositifs utiles dont l’usage est autorisé pour la conduite des animaux figurent les 
panneaux de rabattage, drapeaux, tapettes en plastique, cravaches (badines munies d’une courte 
claquette en cuir ou autre), sacs en plastique et crécelles métalliques ; ils doivent être utilisés de 
manière suffisante pour pouvoir stimuler et diriger le déplacement des animaux sans provoquer de 
stress inutile. 

d) On bannira l’application de procédures entraînant douleur ou souffrance (telles que coups de fouet, 
torsion de queue, tord-nez et pression exercée sur les yeux, les oreilles ou les parties génitales 
externes) ou l’usage d’aiguillons ou autres instruments inadaptés (tels que gros bâtons, bâtons 
pointus, bâtons à embout métallique, fil de clôture ou ceinturons en cuir épais) pour faire avancer 
les animaux. 

e) Il convient de ne pas crier ni hurler vers les animaux ni émettre des bruits forts (tel que le 
claquement d’un fouet) pour les inciter à se déplacer, car il peut en résulter une agitation risquant de 
conduire à des bousculades ou à des chutes. 

f) L’utilisation de chiens bien entraînés pour aider à charger certaines espèces peut être acceptable. 
g) Les animaux doivent être saisis ou soulevés de manière à éviter douleur, souffrance et blessures 

(contusions, fractures, luxations). Chez les quadrupèdes, le levage manuel doit se limiter aux jeunes 
ou aux espèces de petite taille et rester adapté à l’espèce considérée. Les animaux ne seront pas saisis 
ni soulevés par la toison, la fourrure, les plumes, les pattes, le cou, les oreilles, la queue, la tête, les 
cornes ou les membres, ce qui entraînerait douleur ou souffrance, exception faite des situations 
d’urgence dans lesquelles le bien-être animal ou la sécurité de l’homme risquent d’être compromis. 

h) Il ne faut pas jeter à terre ni traîner, ni faire tomber des animaux conscients. 
i) Des normes de performance avec un système de cotation numérique doivent être établies pour 

évaluer l’usage de ces instruments et quantifier le pourcentage d’animaux ainsi déplacés, ainsi que le 
pourcentage d’animaux effectuant une glissade ou une chute à la suite du recours aux instruments 
précités. 
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Article 3.7.3.8. 

Voyage 

1. Dispositions générales 

a) Les accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient accrédités ou non et/ou les chauffeurs doivent inspecter le 
chargement juste avant le départ pour s’assurer que les animaux sont chargés correctement. Ils 
doivent procéder à une inspection de chaque chargement doit faire à nouveau l’objet d’une 
inspection au début du trajet et apporter les ajustements rendus nécessaires doivent être apportés. 
Des inspections de chaque compartiment d’animaux doivent être effectuées par ces opérateurs en 
cours de trajet à intervalles réguliers. 

b) Les chauffeurs doivent conduire calmement et prudemment, en évitant tout changement brusque de 
vitesse ou de direction pour réduire au minimum tout mouvement incontrôlé des animaux. 

2. Méthode de contrainte ou de contention des animaux 

a) Les méthodes de contention des animaux utilisées doivent être adaptées à l’espèce et à l’âge des 
animaux transportés ainsi qu’à la préparation de chaque animal. 

b) Des recommandations applicables à certaines espèces sont exposées en détail à l’article 3.7.3.11. 

3. Régulation du milieu ambiant à l’intérieur des véhicules ou conteneurs 

a) Il convient de protéger les animaux contre les effets néfastes de certaines conditions 
météorologiques (chaleur ou froid) pendant le trajet. Les techniques efficaces de ventilation assurant 
le maintien du milieu ambiant à l’intérieur des véhicules ou conteneurs varient en fonction des 
conditions météorologiques rencontrées (froid, chaleur sèche ou chaleur humide), mais, dans tous 
les cas de figure, il s'avère nécessaire de prévenir la formation de gaz toxiques. Sont décrits en détail, 
à l’annexe X.X.X., des paramètres de température et d’humidité spécifiques. 

b) Il est possible de réguler le milieu ambiant en cas de chaleur ou de froid à l’aide du flux d’air produit 
par le mouvement du véhicule. En cas de températures élevées ou très élevées, il convient de 
raccourcir la durée des temps d’arrêt durant le voyage et de garer les véhicules à l’ombre. Une 
ventilation adéquate et efficace doit être prévue. 

c) Afin d’assurer la salubrité du milieu ambiant et de réduire au minimum le risque que le sol soit 
glissant et souillé, l’urine et les matières fécales doivent, en cas de besoin, en être éliminées de telle 
sorte qu’il soit paré à la transmission de maladies et en conformité avec toutes les réglementations 
sanitaires et environnementales pertinentes. 

4. Modalités de prise en charge des animaux malades, blessés ou morts 

a) S’il se trouve face à un animal malade, blessé ou mort, le chauffeur ou l'accompagnateur/soigneur qu’il 
soit accrédité ou non se doit de réagir conformément aux dispositions d’un plan d’urgence prédéfini. 

b) Les animaux malades ou blessés doivent être isolés dans la mesure du possible. 

c) Des dispositions doivent être prévues à bord des navires transbordeurs pour assurer les traitements 
vétérinaires s’avérant nécessaires en cours de voyage. 
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d) Afin de réduire la probabilité d'augmentation de la propagation de maladies infectieuses à la faveur 
du transport d'animaux, les animaux transportés (ou leurs déjections) doivent être soustraits de tout 
contact avec les animaux d'autres exploitations. 

e) En cas de nécessité de procéder à l’enlèvement d’un animal mort en cours de voyage, il convient de 
choisir une méthode empêchant la propagation de maladies et conforme à toutes les 
réglementations sanitaires et environnementales pertinentes. 

f) S’il est nécessaire d’euthanasier des animaux en cours de voyage, le chauffeur ou 
l'accompagnateur/soigneur qu’il soit accrédité ou non doit veiller à ce que l’opération soit exécutée dans 
les meilleurs délais. L’avis d’un vétérinaire ou de toute autre personne d’un accompagnateur/soigneur 
accrédité ayant reçu une formation appropriée sur les méthodes d’euthanasie sera sollicité si 
nécessaire. Des recommandations applicables à certaines espèces particulières sont exposées en 
détail à l'annexe 3.7.6. sur la mise à mort d'animaux à des fins prophylactiques. 

5. Couverture des besoins en eau et nourriture 

a) Si la durée du voyage exige que les animaux soient alimentés et abreuvés tout au long du trajet ou si 
les besoins propres à l'espèce concernée l'exigent, tous les animaux transportés dans le véhicule 
doivent avoir accès à des aliments et à de l'eau (adaptés à leur espèce et à leur âge) et disposer d’un 
espace suffisant pour pouvoir se diriger vers la source d’eau ou d'aliments, tenant compte de la 
compétition probable qu’engendrera cette quête. 

b) Des recommandations applicables à différentes espèces sont exposées en détail à l’article 3.7.3.11. 

6. Périodes et conditions de repos, hygiène y compris 

a) Des dispositions doivent être prises pour qu’en cours de voyage, les animaux puissent se reposer à 
intervalles appropriés et s'abreuver ou s'alimenter soit dans le véhicule soit après avoir été déchargés et 
acheminés vers des locaux adaptés lorsque les circonstances l’exigent. 

b) Des installations adaptées doivent être prévues en route s’il est nécessaire de procéder au déchargement 
des animaux pour les mettre au repos. Ces installations doivent tenir compte des besoins propres à 
l’espèce concernée et permettre à tous les animaux d’accéder à de l’eau et à des aliments. 

7. Inspections en cours de transport 

a) Les animaux transportés par voie routière doivent être inspectés peu après le début du voyage. 
L’inspection doit être renouvelée lors de chaque arrêt du chauffeur sur une aire de repos (intervalle 
maximal de 5 heures entre les inspections). Après un arrêt pour le repas ou remettre du carburant, 
les animaux doivent faire l’objet d’une nouvelle inspection immédiatement avant la poursuite du 
voyage. 

b) Les animaux transportés par voie ferroviaire doivent être inspectés aux arrêts prévus, en respectant 
un intervalle d'approximativement 5 heures entre chaque inspection. Le transporteur ferroviaire 
responsable de l'opération doit surveiller la progression des trains qui transportent les animaux et 
prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum tout retard. 

c) Lors des arrêts, il convient de s’assurer que les animaux continuent d’être confinés de manière 
adéquate, qu’ils disposent d'eau et d'aliments en quantité suffisante et qu’ils sont dans une condition 
physique satisfaisante. 
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Article 3.7.3.9. 

Déchargement et manipulation au terme du voyage 

1. Dispositions générales 

a) Les dispositions relatives aux installations requises et les principes de manipulation des animaux, qui 
sont énoncés à l'article 3.7.3.7., s’appliquent également à l'opération de déchargement, mais il convient 
de tenir compte de l’état de fatigue probable des animaux. 

b) L'opération de déchargement doit être placée sous la supervision d’un vétérinaire ou d’un 
accompagnateur/soigneur accrédité et/ou exécutée par un accompagnateur/soigneur qu’il soit ou non accrédité 
possédant des connaissances et une expérience des caractéristiques comportementales et physiques 
de l’espèce déchargée. Les animaux doivent être déchargés du véhicule et acheminés vers des 
installations appropriées dès que possible après l’arrivée au lieu de destination, mais un délai 
suffisant doit être prévu pour procéder à leur déchargement dans le calme, sans bruits, ni harcèlement 
ni recours à la force excessifs. 

c) Les locaux doivent être spécialement aménagés pour répondre à des exigences de manipulation et de 
confort, ménager aux animaux un espace et une capacité de ventilation adéquates, leur offrir un 
accès à de la nourriture, si nécessaire, et à de l’eau et leur assurer une protection contre des 
conditions météorologiques extrêmes. 

d) Il convient de se reporter à l'annexe 3.7.5. sur l'abattage d'animaux pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le déchargement d'animaux dans les abattoirs. 

2. Modalités de prise en charge des animaux malades ou blessés 

a) Il convient d’assurer les traitements vétérinaires nécessaires à tout animal qui tombe malade, se 
blesse ou devient invalide en cours de voyage ou de faire procéder à son mise à mort dans des 
conditions décentes euthanasie par un vétérinaire ou un accompagnateur/soigneur accrédité (voir annexe 
3.7.6. sur la mise à mort d'animaux à des fins prophylactiques). L’avis d’un vétérinaire sera sollicité si 
nécessaire pour donner les soins et traitements vétérinaires appropriés aux animaux. Dans certains 
cas, les impératifs de protection animale exigeront que ceux qui ne peuvent pas se déplacer pour des 
motifs zoosanitaires (fatigue, blessure ou maladie) reçoivent des soins ou soient euthanasiés à bord 
du véhicule.  

b) Lors de l’arrivée au lieu de destination, l'accompagnateur/soigneur ou le chauffeur doit veiller à ce que la 
prise en charge du bien-être des animaux malades, blessés ou invalides soit assurée par à une 
personne compétente un vétérinaire ou un accompagnateur/soigneur accrédité. 

c) S’il n’est pas possible de procéder au traitement ou à l’euthanasie des animaux à bord du véhicule, des 
installations et équipements adéquats doivent être prévus pour procéder au déchargement, avec 
ménagement, des animaux dans l’incapacité de se déplacer pour des motifs zoosanitaires (fatigue, 
blessure ou maladie). L’opération de déchargement doit être exécutée de manière à leur épargner toute 
souffrance inutile. Après le déchargement, des enclos séparés et autres locaux appropriés doivent être 
prévus pour héberger les animaux malades ou blessés. 

d) Des dispositions doivent être prises pour assurer, le cas échéant, la distribution d'eau et d'aliments à 
chaque animal malade ou blessé. 

3. Modalités de gestion des risques sanitaires 

Les éléments qui suivent doivent être pris en compte pour répondre au risque accru de maladies associé 
au transport d'animaux et au besoin éventuel d’isoler les animaux transportés sur le lieu de destination : 
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a) contact plus étroit entre animaux, y compris ceux de provenances diverses et ayant des antécédents 
pathologiques différents ; 

b) excrétion accrue d’agents pathogènes et sensibilité accrue aux infections liées au stress et à 
l’effondrement des défenses contre les maladies, y compris l’état d’immunosuppression ; 

c) exposition des animaux à des agents pathogènes susceptibles de contaminer les véhicules, points d'arrêt, 
marchés, etc. 

4. Nettoyage et désinfection 
a) Les véhicules, caisses de contention et conteneurs ayant servi au transport d'animaux doivent être 

soigneusement nettoyés avant d'être réutilisés ; toute trace de fumier ou de litière doit être éliminée 
en brossant, lavant et rinçant à grande eau et à l'aide d'un détergent les véhicules et les conteneurs. S’il 
existe un risque de transmission de maladies, cette opération doit être associée à une désinfection. 

b) Le fumier, la litière ou les déjections et les carcasses des animaux qui sont morts au cours du voyage 
doivent être éliminés de manière à empêcher la transmission de maladies et en conformité avec 
toutes les réglementations sanitaires et environnementales pertinentes. 

c) Les établissements dans lesquels sont déchargés les animaux, tels que les marchés à bestiaux, les 
abattoirs, les aires de repos, les stations de chemin de fer, etc., doivent disposer de zones spéciales 
réservées au nettoyage et à la désinfection des véhicules. 

d) Si une désinfestation est nécessaire, cette opération doit être effectuée en réduisant au minimum le 
stress infligé aux animaux. 

Article 3.7.3.10. 

Actions à mettre en place en cas de refus d'autoriser l'achèvement du voyage 
1. Assurer le bien-être des animaux doit être la première considération en cas de refus d’autoriser 

l'achèvement du voyage. 
2. Lorsqu'un pays importateur oppose un refus d'entrée sur son territoire à un chargement d'animaux, 

l'Autorité compétente de ce pays doit mettre à disposition des installations adéquates d'isolement pour 
permettre de décharger les animaux du véhicule et de les héberger dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes sans compromettre l'état sanitaire du cheptel national, dans l'attente du règlement du 
différend. Dans ce cas, les priorités seront les suivantes : 
a) l’Autorité compétente du pays importateur doit notifier, avec célérité et par écrit, les raisons qui ont 

motivé le refus de l’importation ; 

b) dans le cas d'un refus opposé pour des raisons zoosanitaires, l'Autorité compétente du pays importateur 
doit prendre toutes dispositions nécessaires pour offrir la possibilité de faire immédiatement appel à 
un ou plusieurs vétérinaires, qui seront chaque fois que possible désignés par le Directeur général de 
l'OIE, pour qu’ils évaluent le statut sanitaire des animaux en tenant compte des préoccupations du 
pays importateur, ainsi que les installations et agréments requis pour procéder rapidement à la 
réalisation des épreuves diagnostiques nécessaires ; 

c) l’Autorité compétente du pays importateur doit prendre toutes dispositions nécessaires pour offrir la 
possibilité d’évaluer en permanence l'état de santé des animaux et autres aspects de leur bien-être ; 

d) s’il est impossible de régler rapidement le différend, les Autorités compétentes des pays importateurs et des 
pays exportateurs doivent solliciter la médiation de l’OIE. 
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3. Dans le cas où une Autorité compétente exige que les animaux soient maintenus à bord du véhicule, les 
priorités seront les suivantes : 

a) l'Autorité compétente du pays importateur doit autoriser le réapprovisionnement du véhicule en eau et 
aliments ; 

b) l'Autorité compétente du pays importateur doit notifier, avec célérité et par écrit, les raisons qui ont motivé 
le refus de l’importation ; 

c) dans le cas d'un refus opposé pour des raisons zoosanitaires, l'Autorité compétente du pays importateur 
doit prendre toutes dispositions nécessaires pour offrir la possibilité de faire immédiatement appel à 
un ou plusieurs vétérinaires indépendants pour qu’ils évaluent le statut sanitaire des animaux en 
tenant compte des préoccupations du pays importateur, ainsi que les installations et agréments requis 
pour procéder rapidement à la réalisation des épreuves diagnostiques nécessaires ; 

d) l’Autorité compétente du pays importateur doit prendre toutes dispositions nécessaires pour offrir la 
possibilité d’évaluer en permanence l'état de santé des animaux et autres aspects de leur bien-être et 
d’adopter les mesures nécessaires pour régler tout problème éventuel lié à la santé des animaux. 

4. La procédure interne à l'OIE de règlement des différends doit être suivie pour décider conjointement 
d’une solution qui soit de nature à résoudre rapidement les questions liées à l’état sanitaire et au bien-être 
des animaux. 

Article 3.7.3.11. 

Caractéristiques de différentes espèces 

(A développer.) 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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A N N E X E  3 . 7 . 5 .  

L I G N E S  D I R E C T R I C E S  
P O U R  L ' A B A T T A G E  D ' A N I M A U X  

Article 3.7.5.1. 

Principes généraux 

1. Objectif 

Les présentes lignes directrices visent à répondre aux impératifs de bien-être des animaux élevés pour la 
production alimentaire, pendant les opérations de pré-abattage et d’abattage jusqu’à ce que leur mort 
intervienne. 

Elles s’appliquent à l’abattage pratiqué dans des abattoirs des animaux domestiques suivants : bovins, 
buffles, ovins, caprins, cervidés, équidés, porcs, ratites et volailles. Les autres animaux, quel que soit leur 
lieu d’élevage, ainsi que tous les animaux abattus hors des abattoirs, doivent être pris en charge en veillant 
à ce que les opérations de transport, de stabulation, d’immobilisation et d’abattage soient conduites sans 
causer un stress inutile aux animaux ; les principes retenus pour l’élaboration des présentes lignes 
directrices s’appliquent également à cette catégorie d’animaux. 

2. Personnel 

Toutes les personnes préposées aux opérations de déchargement, d’acheminement et de stabulation, aux 
soins et aux procédures d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de saignée jouent un rôle important 
en matière de protection animale. C’est pourquoi les abattoirs doivent disposer d’un nombre suffisant 
d’opérateurs compétents, patients et prévenants, ayant une bonne connaissance des présentes lignes 
directrices et de leur application au niveau national. 

Les compétences peuvent être acquises dans le cadre d’une formation professionnelle ou de l’expérience 
pratique, ou bien dans le cadre des deux. Un certificat en cours de validité, délivré par l’Autorité compétente 
ou par un organisme indépendant et agréé par cette Autorité, doit attester de l’acquisition de ces 
compétences. 

Les directeurs d’abattoirs et les Services vétérinaires doivent veiller à ce que le personnel ait les compétences 
requises et remplisse sa tâche conformément aux bonnes pratiques de protection animale. 

3. Comportement des animaux 

Les accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités doivent avoir l’expérience et les compétences 
nécessaires pour manipuler et déplacer des animaux d’élevage, comprendre leurs modes de 
comportement ainsi que les principes nécessaires à l’accomplissement des tâches requises. 

Le comportement des animaux considérés individuellement ou des groupes d’animaux varie selon la race, 
le sexe, le tempérament et l’âge, et selon la manière dont ils ont été élevés et manipulés. Malgré ces 
différences, les schémas comportementaux décrits ci-après doivent être pris en considération lors des 
opérations de manipulation et de déplacement des animaux, car ils sont toujours plus ou moins présents 
chez les animaux domestiques. 
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La plupart des animaux d’élevage sont regroupés en troupeaux et suivent instinctivement un animal 
dominant. 

Les animaux susceptibles d’être agressifs envers les autres en situation de groupe doivent être isolés à 
l’abattoir. 

La conception des installations de l’abattoir doit tenir compte du fait que certains animaux expriment le 
désir de contrôler l’espace dont ils disposent. 

Les animaux domestiques risquent de vouloir fuir si une accompagnateur/soigneur personne s’approche 
d’eux sans respecter une certaine distance. Cette distance critique, qui détermine la zone de fuite, varie 
selon les espèces et les individus au sein d’une même espèce, et dépend de l’existence d’un contact 
antérieur avec l’homme. Les animaux qui sont élevés à proximité immédiate de l’homme (apprivoisés) 
ont une zone de fuite plus restreinte, tandis que les animaux élevés en plein air ou dans le cadre d’un 
système extensif peuvent avoir des zones de fuite variant d’un à plusieurs mètres. Les 
accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités doivent éviter toute intrusion soudaine dans cette 
zone de fuite, ce qui serait susceptible d’engendrer une réaction de panique et d’induire un comportement 
d’agression ou une tentative d’évasion. 

Exemple de zone de fuite (bovins) 

 

Schéma de déplacements des accompagnateurs soigneurs pour faire avancer des bovins 
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Les accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités doivent utiliser le point d’équilibre situé au 
niveau de l’épaule de l’animal pour le faire bouger, en se plaçant derrière ce point pour le faire avancer et 
devant pour le faire reculer. 

Les animaux domestiques possèdent un angle de vision large mais ont une vision binoculaire frontale 
limitée et une mauvaise perception de la profondeur. En d’autres termes, ils peuvent détecter des objets 
et mouvements situés à côté d’eux ou derrière eux, mais ne peuvent apprécier les distances 
qu’immédiatement devant eux. 

Bien qu’ils possèdent un odorat extrêmement sensible, tous les animaux domestiques réagissent 
différemment aux odeurs d’abattoir. Les odeurs qui engendrent une peur ou d’autres réactions négatives 
doivent être prises en considération lors de la manipulation des animaux. 

Les animaux domestiques peuvent entendre une gamme de fréquences plus large que l’homme et sont 
plus sensibles aux fréquences élevées. Ils ont tendance à être effrayés par les bruits forts et constants, de 
même que par les bruits soudains, qui peuvent engendrer une réaction de panique. Il convient de tenir 
compte de cette sensibilité aux bruits lors du maniement des animaux. 

4. Identification et suppression des distractions 

Les causes de distraction qui peuvent conduire les animaux à s’arrêter en phase d’approche, à 
s’immobiliser brusquement ou à se retourner doivent être exclues de la conception des nouvelles 
installations d’abattoir et supprimées des installations existantes. Figurent ci-dessous quelques exemples de 
distractions communément rencontrées et méthodes de suppression : 

a) reflets sur des métaux brillants ou des sols humides : déplacer une lampe ou changer le mode 
d’éclairage ; 

b) entrées sombres des rampes, couloirs, boxes d’étourdissement ou restrainers à convoyeur : installer un 
éclairage indirect n’éblouissant pas les animaux en phase d’approche ; 

c) déplacements de personnes ou d’équipements abordant de face les animaux : mettre en place des 
protections latérales solides le long des rampes ou des couloirs ou poser des écrans ; 

d) chaînes ou tout autre objet pendant au-dessus des rampes ou sur les barrières : à retirer ; e) sols 
irréguliers ou déclivité soudaine à l’entrée des restrainers à convoyeur : éviter les sols à surface 
inégale ou installer un faux plancher solide sous le restrainer pour donner une illusion de continuité 
et de solidité du sol ; 

f) bruits de sifflement émis par l’équipement pneumatique : installer des silencieux ou utiliser un 
équipement hydraulique ou évacuer la vapeur à haute pression vers l’extérieur à l’aide d’un tuyau 
flexible ; 

g) bruits des pièces métalliques : équiper les barrières et les autres dispositifs de tampons en 
caoutchouc pour réduire les chocs métalliques ; 

h) courants d’air des ventilateurs ou des rideaux d’air dirigés vers la face des animaux : rediriger la 
sortie d’air ou repositionner le matériel. 
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Article 3.7.5.2. 

Acheminement et manipulation des animaux 

1. Dispositions générales 

Les animaux doivent être transportés en vue de leur abattage de manière à compromettre le moins 
possible leur état de santé ainsi que leur bien-être. L’opération de transport doit être exécutée 
conformément aux lignes directrices de l’OIE pour le transport d’animaux (voir annexes 3.7.2. et 3.7.3.). 

Les principes énoncés ci-après doivent être appliqués lors des opérations de déchargement, d’acheminement 
vers les locaux de stabulation et de transfert vers le poste d’abattage : 
a) La condition des animaux doit être évaluée à l’arrivée pour déceler les problèmes éventuels liés à 

leur bien-être ou à leur état sanitaire. 
b) Les animaux blessés ou malades nécessitant un abattage immédiat doivent être mis à mort dans des 

conditions décentes de préférence sur le lieu où ils sont trouvés, conformément aux lignes 
directrices de l’OIE pour la mise à mort d’animaux à des fins prophylactiques (voir annexe 3.7.6.). 

c) Il convient de ne pas recourir à la force sur les animaux qui disposent d’un espace insuffisant pour 
se mouvoir. 

d) L'usage d’instruments administrant des chocs électriques (aiguillons électriques) et la puissance des 
décharges doivent être limités au strict nécessaire pour guider le déplacement d’un animal et 
uniquement si cet animal peut se rendre librement dans la direction souhaitée. Lorsqu’il s’avère 
nécessaire d’avoir recours à ces instruments, ils ne doivent être appliqués que sur la partie 
postérieure des porcs et des gros ruminants, mais jamais sur les zones sensibles telles que les yeux, la 
bouche, les oreilles, la région anogénitale ou le ventre. L’emploi de ces instruments est prohibé chez 
les équidés, les ovins et les caprins quel que soit leur âge, chez les veaux ou les porcelets, de même 
que chez les animaux qui disposent d’un espace insuffisant pour se mouvoir.  

e) Des normes de performance avec un système de cotation numérique doivent être établies pour 
évaluer l’usage de ces instruments et quantifier le pourcentage d’animaux ainsi déplacés, ainsi que le 
pourcentage d’animaux effectuant une glissade ou une chute en un point de l’abattoir ; l’abattoir doit 
faire l’objet d’investigations pour rechercher toute défectuosité que présenterait le plancher, la 
conception des couloirs, le mode d’éclairage ou le maniement des animaux. Il conviendra de 
procéder à leur correction afin de faciliter le déplacement des animaux sans avoir besoin de recourir 
à l’usage des instruments précités. 

f) Il convient d’utiliser des dispositifs pour la conduite des animaux tels que les panneaux de rabattage, 
les drapeaux, les tapettes en plastique, les cravaches (badines munies d’une courte claquette en cuir 
ou autre), les sacs en plastique et les crécelles métalliques, de manière à stimuler et diriger le 
déplacement des animaux. 

g) Il convient de ne pas crier ni hurler sur les animaux ni émettre des bruits forts (tels que le 
claquement d’un fouet) pour les inciter à se déplacer, car il peut en résulter une agitation risquant de 
conduire à des bousculades ou à des chutes.  

h) On bannira l’usage d’instruments entraînant douleur ou souffrance, tels que gros bâtons, bâtons 
pointus, bâtons à embout métallique, fil de clôture ou ceinturons en cuir épais pour faire avancer les 
animaux. 
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i) Les animaux doivent être saisis ou soulevés de manière à éviter douleur, souffrance et blessures 
(contusions, fractures, luxations). Chez les quadrupèdes, le levage manuel doit se limiter aux jeunes 
ou aux espèces de petite taille et rester adapté à l’espèce. Les animaux ne seront pas saisis ou 
soulevés par la toison, la fourrure, les pattes, le cou, les oreilles ou la queue, ce qui entraînerait 
douleur ou souffrance, exception faite des situations d’urgence dans lesquelles le bien-être animal ou 
la sécurité de l’homme risquent d’être compromis. 

j) Il ne faut pas jeter à terre ni traîner des animaux conscients. 
k) Il ne faut pas forcer des animaux à se déplacer plus vite que leur allure normale afin de réduire les 

blessures par chutes ou glissades. Des normes de performances avec un système de cotation 
comptabilisant le nombre de glissades ou de chutes doivent être établies pour évaluer la nécessité 
d’améliorer les pratiques d’acheminement des animaux et/ou les installations prévues. Dans des 
installations convenablement conçues et construites, gérées par un personnel compétent, il s’avère 
possible de déplacer 99 % des animaux sans chute. 

l) Il ne faut en aucun cas forcer des animaux destinés à l’abattage à en piétiner d’autres. 
m) Les animaux doivent être manipulés de façon à leur épargner toute blessure, détresse ou souffrance. Les 

accompagnateurs/soigneurs ne doivent en aucune circonstance recourir à la violence pour faire avancer des 
animaux (écraser ou casser la queue, saisir les animaux par les yeux ou les tirer par les oreilles, par exemple). Ils 
ne doivent jamais appliquer d’instruments blessants ni de substances irritantes sur les animaux, et notamment 
sur les zones sensibles telles que les yeux, la bouche, les oreilles, la partie anogénitale ou le ventre. Il est 
interdit de jeter à terre les animaux ou de les laisser tomber, ou bien de les soulever ou de les tirer par certaines 
parties du corps telles que la queue, la tête, les cornes, les oreilles, les membres, la toison, la fourrure ou les 
plumes. Le levage manuel est autorisé pour les animaux de petite taille. 

c) Il ne faut pas forcer des animaux à se déplacer plus vite que leur allure normale afin de réduire les 
blessures par chutes ou glissades. Des normes de performances avec un système de cotation 
comptabilisant le nombre de glissades ou de chutes doivent être établies pour évaluer la nécessité 
d’améliorer les pratiques d’acheminement des animaux et/ou les installations prévues. Dans des 
installations convenablement conçues et construites, gérées par un personnel compétent, il s’avère 
possible de déplacer 99 % des animaux sans chute. 

d) Il ne faut en aucun cas forcer des animaux destinés à l’abattage à en piétiner d’autres. 
e) Les animaux doivent être manipulés de façon à leur épargner toute blessure, détresse ou souffrance. 

Les accompagnateurs/soigneurs ne doivent en aucune circonstance recourir à la violence pour faire 
avancer des animaux (écraser ou casser la queue, saisir les animaux par les yeux ou les tirer par les 
oreilles, par exemple). Ils ne doivent jamais appliquer d’instruments blessants ni de substances 
irritantes sur les animaux, et notamment sur les zones sensibles telles que les yeux, la bouche, les 
oreilles, la partie anogénitale ou le ventre. Il est interdit de jeter à terre les animaux ou de les laisser 
tomber, ou bien de les soulever ou de les tirer par certaines parties du corps telles que la queue, la 
tête, les cornes, les oreilles, les membres, la toison, la fourrure ou les plumes. Le levage manuel est 
autorisé pour les animaux de petite taille. 

f) L’usage d’instruments administrant des chocs électriques doit être régi par les principes suivants : 
i) Il convient de ne pas recourir à la force physique ni à l’usage d’aiguillons ou autres instruments 

pour forcer les animaux à se déplacer si ces derniers disposent d'un espace insuffisant pour se 
mouvoir. L'usage de routine d’instruments électriques pour faire avancer les animaux doit être 
banni exception faite des situations d’urgence. Leur emploi ainsi que la puissance des décharges 
doivent être limités au strict nécessaire pour guider le déplacement d’un animal et uniquement 
si cet animal peut se rendre librement dans la direction souhaitée. L’usage répété d’aiguillons ou 
autres instruments doit être banni si l’animal ne parvient pas à réagir ni à se déplacer. Dans ce 
cas, il convient d’entreprendre des investigations pour savoir si un obstacle physique ou de tout 
autre nature empêche l’animal d’avancer. 
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ii) L’usage des instruments susmentionnés doit se limiter à des aiguillons électriques appliqués à la 
partie postérieure chez les porcs et les gros ruminants, mais jamais sur les zones sensibles telles 
que les yeux, la bouche, les oreilles, la région anogénitale ou le ventre. L’emploi de ces 
instruments est prohibé chez les équidés, les ovins et les caprins quel que soit leur âge, ainsi que 
chez les veaux ou les porcelets. 

iii) Parmi les dispositifs utiles dont l’usage est autorisé pour la conduite des animaux figurent les 
panneaux de rabattage, drapeaux, tapettes en plastique, cravaches (badines munies d’une courte 
claquette en cuir ou autre), sacs en plastique et crécelles métalliques ; ils doivent être utilisés de 
manière suffisante pour pouvoir stimuler et diriger le déplacement des animaux sans provoquer 
de stress inutile. 

iv) On bannira l’application de procédures entraînant douleur ou souffrance (telles que coups de 
fouet, torsion de queue, tord-nez et pression exercée sur les yeux, les oreilles ou les parties 
génitales externes) ou l’usage d’aiguillons ou autres instruments inadaptés (tels que gros bâtons, 
bâtons pointus, bâtons à embout métallique, fil de clôture ou ceinturons en cuir épais) pour 
faire avancer les animaux. 

v) Il convient de ne pas crier ni hurler vers les animaux ni émettre des bruits forts (tel que le 
claquement d’un fouet) pour les inciter à se déplacer, car il peut en résulter une agitation 
risquant de conduire à des bousculades ou à des chutes. 

vi) Les animaux doivent être saisis ou soulevés de manière à éviter douleur, souffrance et blessures 
(contusions, fractures, luxations). Chez les quadrupèdes, le levage manuel doit se limiter aux 
jeunes ou aux espèces de petite taille et rester adapté à l’espèce considérée. Les animaux ne 
seront pas saisis ni soulevés par la toison, la fourrure, les plumes, les pattes, le cou, les oreilles, 
la queue, la tête, les cornes ou les membres, ce qui entraînerait douleur ou souffrance, 
exception faite des situations d’urgence dans lesquelles le bien-être animal ou la sécurité de 
l’homme risquent d’être compromis. 

vii) Il ne faut pas jeter à terre ni traîner, ni faire tomber des animaux conscients. 
viii) Des normes de performance avec un système de cotation numérique doivent être établies pour 

évaluer l’usage de ces instruments et quantifier le pourcentage d’animaux ainsi déplacés, ainsi 
que le pourcentage d’animaux effectuant une glissade ou une chute à la suite du recours aux 
instruments précités 

2. Exigences pour les animaux livrés en conteneurs 
a) Les conteneurs dans lesquels sont transportés les animaux doivent être manipulés avec ménagement, 

et il est interdit de les jeter à terre, de les laisser tomber ou de les renverser. Dans la mesure du 
possible, ils devront rester en position horizontale lors des opérations de chargement et de déchargement 
à l’aide de moyens mécaniques et placés de telle sorte que la ventilation puisse être assurée. En tout 
cas, ils doivent être déplacés et conservés en position horizontale comme indiqué par les marques 
spécifiques. 

b) Les animaux livrés dans des conteneurs à fond perforé ou souple doivent être déchargés avec un soin 
particulier pour éviter les blessures. Ils seront déchargés individuellement si nécessaire. 

c) Les animaux qui ont été transportés dans des conteneurs doivent être abattus le plus tôt possible. Les 
mammifères et les ratites qui ne sont pas acheminés directement vers le poste d’abattage à leur 
arrivée doivent disposer en permanence d’eau potable distribuée au moyen d’équipements 
appropriés. Les volailles destinées à être abattues doivent être livrées à des horaires tels qu’elles ne 
soient pas privées d’eau pendant plus de 12 heures suivant leur arrivée. Les animaux qui n’ont pas 
été abattus dans les 12 heures suivant leur arrivée doivent être nourris puis alimentés modérément à 
intervalles appropriés. 



271 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/octobre 2006 

Annexe XXVII (suite) 

Annexe F (suite) 

3. Dispositions relatives à l’immobilisation et à la contention des animaux 

a) Les dispositions suivantes, applicables à l’immobilisation des animaux avant l’étourdissement ou avant 
l’abattage sans étourdissement, contribuent au respect des impératifs de protection animale : 

i) mise en place de sols antidérapants ; 

ii) absence de compression excessive du matériel d’immobilisation obligeant les animaux à se 
débattre ou à crier ; 

iii) utilisation de matériel conçu de manière à réduire les sifflements et les bruits métalliques ; 

iv) absence de bords tranchants sur le matériel d’immobilisation, susceptibles de blesser les animaux ; 

v) recours à des dispositifs d’immobilisation dépourvus de secousses ou de déplacements soudains. 

b) Les méthodes d’immobilisation causant des souffrances évitables, comme celles énoncées ci-dessous, 
ne doivent pas être appliquées chez des animaux conscients, car elles provoquent douleur extrême et 
stress : 

i) suspendre ou hisser les animaux (autres que les volailles) par les pieds ou les pattes ; 

ii) utiliser sans discernement ou de manière inappropriée le matériel d’étourdissement ; 

iii) utiliser comme seule méthode d’immobilisation le blocage mécanique des pattes ou des pieds 
d’un animal (exception faite des entraves chez les volailles et les autruches) ; 

iv) casser les pattes, sectionner les tendons des pattes ou rendre les animaux aveugles pour les 
immobiliser ; 

v) endommager la moelle épinière en utilisant, par exemple, une puntilla ou un couteau pour 
immobiliser les animaux et appliquer un courant électrique pour immobiliser les animaux, sauf 
pour procéder à leur étourdissement dans des conditions convenables. 

Article 3.7.5.3. 

Conception et construction des locaux de stabulation 

1. Dispositions générales 

Les locaux de stabulation doivent être conçus et construits de manière à contenir un nombre approprié 
d’animaux qui soit en rapport avec la capacité de l’abattoir, sans compromettre leur bien-être. 

Afin de permettre aux différentes opérations d’être conduites aussi facilement et efficacement que 
possible, en ne causant aucune blessure ni aucun stress inutile, les zones de stabulation doivent être 
conçues et construites de telle sorte que les animaux puissent se rendre librement dans la direction 
requise, en utilisant leurs caractéristiques comportementales et sans pénétration indue dans la zone de 
fuite. 

Les lignes directrices exposées ci-dessous peuvent contribuer à atteindre les objectifs précités. 

2. Conception 

a) Les locaux de stabulation doivent être conçus de manière à permettre le déplacement des animaux dans 
un seul sens, depuis le point de déchargement jusqu’au poste d’abattage, avec un nombre minimal de 
tournants brusques à négocier. 
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b) Dans les abattoirs pour animaux à viande rouge, les enclos, les passages et les couloirs d’amenée 
doivent être installés de telle sorte que les animaux puissent être inspectés à tout moment, et que les 
sujets blessés ou malades puissent être évacués, si nécessaire, pour être parqués séparément. 

c) Chaque animal doit disposer d’un espace suffisant pour se tenir debout et se coucher et, lorsqu’il est 
confiné dans un box, pour se retourner, sauf si l’animal a été immobilisé pour des raisons de sécurité 
(par exemple, taureaux réfractaires). Les locaux de stabulation doivent être aménagés en fonction du 
nombre d’animaux qu’ils sont censés contenir. Il convient de mettre à la disposition des animaux de 
l’eau potable, le mode d’abreuvement devant être adapté au type d’animal parqué. Les abreuvoirs 
doivent être conçus et installés de manière à éviter, autant que possible, toute souillure par des 
matières fécales, à ne provoquer ni contusion ni blessure aux animaux et à ne pas entraver leurs 
mouvements. 

d) Les enclos de parcage doivent être conçus de manière à permettre au plus grand nombre d'animaux 
de se tenir debout ou de se coucher contre la paroi. Lorsque des mangeoires sont prévues, elles 
doivent être suffisamment nombreuses et suffisamment accessibles pour que tous les animaux 
puissent se nourrir. Elles ne doivent pas entraver les mouvements des animaux. 

e) Si l'on utilise des attaches, des liens ou des stalles individuelles, ceux-ci doivent être conçus de 
manière à ne causer ni blessures ni détresse aux animaux ; ils doivent, de même, leur permettre de se 
lever ou de se coucher et d’avoir accès à une source d’alimentation ou d’abreuvement, le cas 
échéant. 

f) Les passages et couloirs d’amenée doivent être rectilignes ou courbés convenablement en fonction 
de l’espèce animale. Leurs parois latérales doivent être solides, mais, dans les couloirs à double 
passage, la cloison médiane doit permettre aux animaux de voir ceux qui marchent à côté d’eux. 
Pour les porcs et les moutons, les couloirs doivent être suffisamment larges pour permettre à deux 
animaux au moins de marcher côte à côte aussi longtemps que possible. À l’endroit où les couloirs 
se rétrécissent, il convient de prévoir un moyen évitant l’entassementdes animaux. 

g) Dans les passages et couloirs d’amenée, les accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités 
doivent se placer à l’intérieur des courbes afin d'exploiter la tendance naturelle des animaux à 
contourner tout intrus. Lorsque des portillons à sens unique sont utilisés, ils doivent être conçus de 
façon à éviter toute contusion. Le sol des couloirs doit être horizontal et, s’il est pentu, il doit 
permettre le libre passage des animaux sans leur occasionner de blessure. 

h) Un box d’attente pourvu d’un plancher horizontal et de parois solides doit être prévu entre les 
enclos de parcage et le couloir conduisant à la salle d’étourdissement ou d’abattage, afin d’assurer 
l’arrivée régulière des animaux au poste d’étourdissement ou d’abattage et d’éviter que les 
accompagnateurs/soigneurs qu’ils soient ou non accrédités ne cherchent à les précipiter. Le box d’attente 
doit de préférence être circulaire, mais, en tout cas conçu de telle manière que les animaux ne 
puissent être ni coincés ni piétinés. 

i) Des rampes ou des élévateurs doivent être utilisés pour charger et décharger les animaux en cas de 
différence de hauteur ou de discontinuité entre le plancher du véhicule et le sol de l’aire de 
déchargement. Les rampes de déchargement doivent être conçues et construites de manière à 
permettre aux animaux d’être déchargés des véhicules à niveau égal ou bien avec un minimum de 
dénivelé. Une protection latérale doit être prévue pour éviter que les animaux ne s’échappent ou ne 
tombent. La rampe doit être bien drainée avec un revêtement de sol minimisant les risques de 
glissade et ajustable pour faciliter le passage des animaux sans détresse ni blessure. 
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3. Construction 
a) Les locaux de stabulation doivent être construits et entretenus de façon à protéger les animaux contre 

les intempéries, à l’aide de matériaux solides et résistants tels que le béton et les métaux traités 
contre la corrosion. Les surfaces doivent être faciles à nettoyer. Les installations ne doivent pas 
présenter d’angles saillants ni de protubérances susceptibles de blesser les animaux. 

b) Les sols doivent être bien drainés et non glissants et ne doivent pas blesser les pattes des animaux. Si 
nécessaire, ils seront isolés ou recouverts d’une litière appropriée. Les grilles d'évacuation doivent 
être placées sur les côtés des enclos et des couloirs et non sur le passage des animaux. Il convient 
d’éviter toute discontinuité ou tout changement dans la structure ou la nature du plancher 
susceptible d’interrompre la progression des animaux. 

c) Les locaux de stabulation doivent être pourvus d'un éclairage adéquat, mais il convient d'éviter les 
éclairages trop forts et la formation d’ombres effrayant les animaux ou gênant leur déplacement. Il 
faut garder à l’esprit que les animaux se déplacent plus facilement d'une zone d'ombre vers une zone 
bien éclairée, ce qui peut être exploité en modulant l’éclairage en conséquence. 

d) Les locaux de stabulation doivent être convenablement aérés pour s’assurer que les gaz produits, tels 
que l’ammoniac, ne s’y accumulent pas et que les courants d’air sont réduits au minimum à la 
hauteur des animaux. Le système de ventilation doit permettre de faire face à la variété des 
conditions climatiques attendues et au nombre d’animaux que le local de stabulation est censé contenir. 

e) Il convient de protéger les animaux des bruits excessivement ou potentiellement perturbants, en 
évitant, par exemple, les matériels hydrauliques ou pneumatiques bruyants, en isolant les 
équipements métalliques bruyants par des rembourrages appropriés ou en minimisant la 
transmission de ces bruits vers les zones où les animaux sont parqués et abattus. 

f) Lorsqu'ils sont parqués dans des enclos extérieurs sans protection naturelle ni ombre, les animaux 
doivent être protégés des intempéries. 

Article 3.7.5.4. 

Soins assurés dans les locaux de stabulation 

Dans les locaux de stabulation, il convient de prendre soin des animaux conformément aux lignes directrices 
suivantes : 

1. Les groupes d'animaux constitués doivent, dans la mesure du possible, être laissés ensemble. Chaque 
animal doit disposer d’un espace suffisant pour se tenir debout, se coucher et se retourner. Il convient de 
séparer les animaux hostiles les uns envers les autres. 

2. Si l'on se sert d'attaches, de liens ou de boxes individuels, ceux-ci doivent permettre aux animaux de se 
tenir debout et de se coucher sans risque de blessure ou de détresse. 

3. Lorsque de la litière est prévue, elle doit être entretenue de manière à réduire autant que possible les 
risques pour la santé et la sécurité des animaux, et distribuée en quantité suffisante pour que les animaux 
ne soient pas souillés par leurs excréments. 

4. Les animaux doivent être gardés en sécurité dans le local de stabulation, et il faut veiller à ce qu’ils ne 
puissent pas s’échapper ou être victimes de prédateurs. 
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5. Dès leur arrivée, les animaux doivent avoir constamment à disposition de l’eau potable, à moins qu’ils ne 
soient abattus sans délai. 

6. Si les animaux ne doivent pas être abattus dans les plus brefs délais, ils doivent être nourris en quantité 
suffisante à leur arrivée, puis à intervalles adaptés en fonction de l’espèce. Les animaux non sevrés 
doivent être abattus le plus rapidement possible. 

7. Afin de prévenir tout stress lié à la chaleur, les animaux soumis à des températures élevées, notamment 
les porcs et les volailles, doivent être rafraîchis par aspersion d’eau, à l’aide de ventilateurs ou par tout 
autre moyen adapté. Cependant, la possibilité que l’aspersion d’eau réduise l’aptitude des animaux à 
assurer leur thermorégulation (notamment les volailles) doit être prise en considération lors de la prise de 
toute décision quant à leur usage. De même, le risque d’exposition des animaux à des températures 
glaciales ou à de brusques changements de températures doit être pris en compte. 

8. La zone de stabulation doit être bien éclairée afin de permettre aux animaux de s'orienter, sans toutefois 
être éblouis. La lumière doit être atténuée durant la nuit. L’éclairage doit être suffisant pour permettre de 
procéder à l’inspection de tous les animaux. Un éclairage atténué à l’aide, par exemple, d’une lumière 
bleue peut s’avérer utile dans les locaux de stabulation de volailles pour calmer les oiseaux. 

9. La condition et l’état de santé des animaux détenus dans le local de stabulation doivent être contrôlés au 
moins tous les matins et tous les soirs par un vétérinaire, ou par une autre personne compétente placée 
sous sa responsabilité, telle qu’un accompagnateurs/soigneur qu’il soit ou non accrédité. Les animaux malades, 
affaiblis, blessés ou présentant des signes visibles de détresse doivent être séparés des autres animaux. 
L’avis d’un vétérinaire sera sollicité immédiatement pour procéder à leur traitement ou à leur mise à mort 
dans des conditions décentes. 

10. Les femelles de race laitière en période de lactation doivent être abattues dès que possible. Si elles 
présentent une distension manifeste des mamelles, il convient de les traire pour réduire autant que 
possible leur inconfort. 

11. Les femelles qui ont mis bas durant le voyage ou dans le local de stabulation doivent être abattues dès que 
possible, ou bien être placées dans des conditions leur permettant d’allaiter pour leur confort et assurant 
le bien-être des nouveau-nés. Normalement, les animaux qui sont censés mettre bas durant un voyage ne 
doivent pas être transportés. 

12. S'ils sont agressifs, les animaux ayant des cornes, des bois ou des défenses qui sont capables de blesser 
d’autres animaux doivent être stabulés séparément. 

Les recommandations spécifiques des différentes espèces sont décrites en détail dans les articles 3.7.5.5. à 
3.7.5.8. 

Article 3.7.5.5. 

Traitement des foetus durant l’abattage des femelles gravides (à l'étude) 
La protection des foetus doit être assurée pendant l’abattage des femelles gravides. 
Dans des circonstances normales, les femelles gravides qui parviendraient au dernier 10 % de la période de 
gestation au moment du déchargement à l’abattoir ne doivent être ni transportées ni abattues. Si un tel 
événement survient, un accompagnateur/soigneur qu’il soit ou non accrédité doit veiller à ce que les femelles soient 
manipulés séparément et que les procédures spécifiques à leur espèce, qui suivent, soient appliquées. En tous 
les cas, la protection des fœtus doit être assurée pendant l’abattage des femelles gravides. 
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1. Les foetus ne seront retirés de l’utérus qu’après un délai d’au moins cinq minutes suivant l’incision de la 
gorge ou du thorax de la mère afin qu’ils restent inconscients. Des battements cardiaques et des 
mouvements foetaux sont généralement perceptibles à ce stade, mais ces phénomènes ne posent de 
problème de protection animale que si les foetus parviennent à respirer. 

2. Si un foetus vivant et viable est extrait de l’utérus, il faut l’empêcher de remplir ses poumons d’air et de 
respirer (en comprimant la trachée, par exemple). 

3. Lorsque les tissus utérins, placentaires ou foetaux, y compris le sang du foetus, ne sont pas destinés à être 
prélevés dans le cadre des opérations postérieures à l’abattage d’une femelle gravide, les foetus doivent 
être laissés à l’intérieur de l’utérus fermé jusqu’à leur mort. Lorsque les tissus utérins, placentaires et 
foetaux sont destinés à être prélevés, et, si les conditions s’y prêtent, les foetus ne seront retirés de 
l’utérus qu’après un délai de 15 à 20 minutes suivant l’incision de la gorge ou du thorax de la mère. 

4. En cas de doute sur l’état de conscience d’un foetus, celui-ci doit être mis à mort à l’aide d’un pistolet 
d’abattage de taille appropriée ou par une percussion sur la tête avec un instrument mousse adéquat. 

Les lignes directrices qui précèdent ne concernent pas la réanimation foetale. Cette pratique qui consiste à 
tenter la réanimation des foetus trouvés vivants lors de l’éviscération de la mère ne doit pas être tentée lors des 
opérations normales d’abattage industriel, car elle risque d’entraîner des complications compromettant 
gravement le bien-être des animaux nouveau-nés. Il peut en résulter des perturbations de la fonction cérébrale 
par suite du manque d’oxygène intervenu avant la fin de la réanimation, une insuffisance respiratoire, des 
troubles de la régulation thermique dus à l’immaturité ou une fréquence accrue d’infections imputable au 
défaut de protection conférée par le colostrum. 
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Article 3.7.5.6. 

Récapitulatif des méthodes de manipulation et d’immobilisation acceptables et problèmes de bien-être animal associés 

 
 Présentation des 

animaux 
Procédure spécifique Objectif 

spécifique 
Préoccupations de bien-être animal Impératifs majeurs 

de bien-être animal 
Espèces concernées 

Absence 
d’immobi-
lisation 

Animaux groupés Conteneur collectif 
 

Étourdissement au 
gaz 

Procédure spécifique adaptée 
seulement à l’étourdissement au gaz 

Compétence des agents 
accrédités chargés du local de 
stabulation ; qualité des   
installations ; densité des 
animaux 

Porcs et volailles 

  Sur le terrain Tir à balle Imprécision du tir, paramètres 
balistiques inadaptés, n’entraînant pas 
une mort immédiate au premier tir 

Compétence des opérateurs Cervidés 

  Enclos d’étourdissement 
collectif 

Électronarcose 
(tête seulement)  
Pistolet d’abattage 

Les mouvements incontrôlés des 
animaux empêchent le recours aux 
méthodes d’étourdissement électriques 
et mécaniques à commande manuelle  

Compétence des agents 
accrédités chargés du local de 
stabulation et au point 
d’étourdissement  

Porcs, ovins, caprins et 
veaux 

 Confinement 
individuel des 
animaux 

Enclos/box 
d’étourdissement  

Méthodes 
d’étourdissement 
électriques et 
mécaniques  

Chargement de l’animal, précision de la 
méthode d’étourdissement, sols 
glissants et chutes 

Compétence des agents 
accrédités 

Bovins, buffles, ovins, 
caprins, équidés, porcs, 
cervidés, camélidés et 
ratites 

Méthodes 
d’immobi-
lisation 

Immobilisation de 
la tête, animal 
debout 

Licol/ collier d’attache 
/bride 

Pistolet d’abattage 
Tir à balle 

Adapté aux animaux habitués au licol 
mais stress chez ceux qui n’en ont pas 
l’habitude  

Compétence des agents 
accrédités 

Bovins, buffles, équidés et 
camélidés 

 Immobilisation de 
la tête, animal 
debout 

Joug de nuque Pistolet d’abattage 
Électronarcose 
(tête seulement)  
Tir à balle 
Abattage sans 
étourdissement 

Stress du chargement et de la capture 
par le cou, stress d’une immobilisation 
prolongée, forme des cornes ; 
technique inadaptée aux vitesses 
d’avancement élevées des 
convoyeurs ; les animaux se débattent 
et chutent sur les sols glissants ; 
pression excessive 

Équipement, compétence des 
agents accrédités, rapidité de 
l’étourdissement ou de 
l’abattage 
 
 

Bovins 

 Immobilisation des 
pattes 

Une seule patte 
attachée en flexion 
(animal debout sur 
3 pattes) 

Pistolet d’abattage 
Tir à balle 

Mauvais contrôle des mouvements de 
l’animal, tirs mal dirigés 

Compétence des agents 
accrédités 

Porcs reproducteurs 
(verrats et truies) 
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Récapitulatif des méthodes de manipulation et d’immobilisation acceptables et problèmes de bien-être animal associés (suite) 
 

 Présentation des 
animaux 

Procédure spécifique Objectif 
spécifique 

Préoccupations de bien-être animal Impératifs majeurs 
de bien-être animal 

Espèces concernées 

Méthodes 
d’immobi-
lisation 

Immobilisation en 
position debout 

Maintien du bec Pistolet d’abattage 
Électronarcose 
(tête seulement)  
 

Stress de la capture  Nombre d’agents et 
compétence Présence d’agents 
accrédités 

Autruches  

  Immobilisation de la tête 
dans un box 
d’étourdissement 
électrique 

Électronarcose 
(tête seulement)  
 

Stress de la capture et de la mise en 
place  

Compétence des agents 
Présence d’agents accrédités 

Autruches  

 Immobilisation 
manuelle en 
position debout 
 
 

Immobilisation manuelle Pistolet d’abattage 
Électronarcose 
(tête seulement)  
Abattage sans 
étourdissement 

Stress de la capture et de 
l’immobilisation ; précision de 
l’étourdissement/abattage 

Compétence des agents 
Présence d’agents accrédités 

Ovins, caprins, veaux, 
ratites, petits camélidés et 
volailles 

 Immobilisation 
mécanique en 
position debout  

Moyen mécanique de 
blocage / écrasement / 
compression / restrainer 
en forme de V (fixe) 

Pistolet d’abattage 
Méthodes 
électriques 
Abattage sans 
étourdissement 

Chargement de l’animal et contrainte 
par la force ; pression excessive  

Conception et fonctionnement 
du matériel  

Bovins, buffles, ovins, 
caprins, cervidés, porcs et 
autruches 

 Immobilisation 
latérale – méthode 
manuelle ou 
mécanique 

Restrainer/berceau/port
e de contention 

Abattage sans 
étourdissement 

Stress de l’immobilisation Compétence des agents 
Présence d’agents accrédités 

Ovins, caprins, veaux, 
camélidés et bovins 

 Immobilisation 
mécanique en 
position debout 

Dispositif mécanique de 
chevauchement (fixe) 

Abattage sans 
étourdissement 
Méthodes 
électriques 
Pistolet d’abattage 

Chargement de l’animal et contrainte 
par la force 

Compétence des agents 
Présence d’agents accrédités 

Bovins, ovins, caprins et 
porcs 

 Immobilisation 
manuelle ou 
mécanique en 
position debout 

Entrave des ailes Électrocution 
 

Tension excessive appliquée avant 
l’étourdissement 

Compétence des agents 
Présence d’agents accrédités 

Autruches 
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Récapitulatif des méthodes de manipulation et d’immobilisation acceptables et problèmes de bien-être animal associés (suite) 

 Présentation des 
animaux 

Procédure spécifique Objectif 
spécifique 

Préoccupations de bien-être animal Impératifs majeurs 
de bien-être animal 

Espèces concernées 

Méthodes 
d’immobi-
lisation et/ou 
de 
convoyage 

Immobilisation 
mécanique en 
position debout 

Restrainer en forme de 
V 

Méthodes 
électriques 
Pistolet d’abattage 
Abattage sans 
étourdissement 

Chargement de l’animal et contrainte 
par la force, pression excessive, 
différence de taille entre le restrainer et 
l’animal 

Conception et fonctionnement 
du matériel 

Bovins, veaux, ovins, 
caprins et porcs 

 Immobilisation 
mécanique en 
position debout 

Dispositif mécanique de 
chevauchement – 
restrainer à bande 
(mobile) 

Méthodes 
électriques 
Pistolet d’abattage 
Abattage sans 
étourdissement 

Chargement de l’animal et contrainte 
par la force ; différence de taille entre le 
restrainer et l’animal 

Compétence des agents 
Présence d’agents accrédités, 
conception et utilisation du 
système d’immobilisation 

Bovins, veaux, ovins, 
caprins et porcs 

 Immobilisation 
mécanique en 
position debout 
 

Lit/plancher plat. 
Déversement hors des 
conteneurs sur des tapis 
roulants  

Présentation des 
oiseaux à entraver 
avant l’étourdisse-
ment électrique 
Étourdissement au 
gaz 

Stress et blessures dus au 
déversement dans les systèmes à 
module basculant 
Hauteur de déversement des volailles 
conscientes 
Fractures osseuses et luxations 

Conception et fonctionnement 
du matériel 

Volailles 

 Suspension et/ou 
inversion 

Entrave des volailles Étourdissement 
électrique 
Abattage sans 
étourdissement 

Stress de l’inversion ; douleur due à la 
compression des os des pattes 

Compétence des agents ; 
conception et fonctionnement 
du matériel 

Volailles  

 Suspension et/ou 
inversion 

Cône Électronarcose 
(tête seulement)  
Pistolet d’abattage 
Abattage sans 
étourdissement 

Stress de l’inversion Compétence des agents 
Présence d’agents accrédités, 
conception et fonctionnement 
du matériel 

Volailles  

 Immobilisation en 
position debout 

Blocage mécanique des 
pattes 

Électrocution (tête 
seulement)  

Stress de la résistance à 
l’immobilisation chez les autruches 

Compétence des agents 
Présence d’agents accrédités, 
conception et fonctionnement 
du matériel 

Autruches 
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Récapitulatif des méthodes de manipulation et d’immobilisation acceptables et problèmes de bien-être animal associés (suite) 

 Présentation des 
animaux 

Procédure spécifique Objectif 
spécifique 

Préoccupations de bien-être animal Impératifs majeurs 
de bien-être animal 

Espèces concernées 

Immobili-
sation par 
inversion 

Box rotatif Paroi(s) latérale(s) 
fixe(s) (Weinberg par 
exemple) 

Abattage sans 
étourdissement 

Stress de l’inversion ; stress de la 
résistance à l’immobilisation, 
immobilisation prolongée, inhalation de 
sang et d’aliments ingérés. 
L’immobilisation doit être aussi brève 
que possible. 

Conception et fonctionnement 
du matériel 
 

Bovins 

  Paroi(s) latérale(s) 
compressible(s) 

Abattage sans 
étourdissement 

Stress de l’inversion, stress de la 
résistance à l’immobilisation, 
immobilisation prolongée. Préférable au 
box rotatif à parois latérales fixes. 
L’immobilisation doit être aussi brève 
que possible. 

Conception et fonctionnement 
du matériel 

Bovins 

Immobili-
sation du 
corps 

Renversement / 
Pose d’entraves 

Méthode manuelle Méthode 
s d’étourdissement 
mécaniques 
Abattage sans 
étourdissement 

Stress de la résistance à 
l’immobilisation ; tempérament de 
l’animal ; contusions. 
L’immobilisation doit être aussi brève 
que possible. 

Compétence des agents 
Présence d’agents accrédités 

Ovins, caprins, veaux, 
petits camélidés et porcs 

Immobili-
sation des 
pattes 

 Renversement à l’aide 
d’une corde 

Méthodes 
d’étourdissement 
mécaniques 
Abattage sans 
étourdissement 

Stress de la résistance à 
l’immobilisation ; immobilisation 
prolongée, tempérament de l’animal ; 
contusions. L’immobilisation doit être 
aussi brève que possible 

Compétence des agents 
Présence d’agents accrédités 

Bovins et camélidés 

  Ligature de 3 ou 4 
pattes 

Méthodes 
d’étourdissement 
mécaniques 
Abattage sans 
étourdissement 

Stress de la résistance à 
l’immobilisation ; immobilisation 
prolongée, tempérament de l’animal ; 
contusions. L’immobilisation doit être 
aussi brève que possible 

Compétence des agents 
Présence d’agents accrédités 

Ovins, caprins, petits 
camélidés et porcs 
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Article 3.7.5.7. 

Méthodes d’étourdissement 

1. Dispositions générales 

La compétence des accompagnateurs/soigneurs, ainsi que l'adéquation et l’efficacité de la méthode 
d’étourdissement, et l’entretien du matériel, relèvent de la responsabilité de la direction de l'abattoir et doivent 
être régulièrement vérifiés par une Autorité compétente. 

Le personnel préposé à l'étourdissement doit être correctement formé et compétent. Il devra s’assurer : 

a) que l’animal est correctement immobilisé ; 

b) que les animaux immobilisés sont étourdis dans les plus brefs délais ; 

c) que le matériel d'étourdissement utilisé est correctement entretenu et qu’il est utilisé conformément 
aux recommandations du fabricant, notamment pour ce qui est de l'espèce et de la taille des 
animaux ; 

d) que l'instrument est correctement appliqué ; 

e) que les animaux étourdis sont saignés (abattus) dans les plus brefs délais ; 

f) que l'on ne procède pas à des étourdissements si l'abattage est susceptible d’être retardé, et 

g) que du matériel d'étourdissement de rechange est disponible pour un usage immédiat si la méthode 
primaire d’étourdissement connaît un dysfonctionnement. 

Les opérateurs doivent être capables d'identifier un animal qui n'a pas été correctement étourdi et doivent 
prendre les mesures nécessaires. 

2. Étourdissement mécanique 

Les systèmes mécaniques doivent généralement être appliqués sur le devant de la tête, 
perpendiculairement à la surface osseuse. Les diagrammes qui suivent sont une illustration de 
l'application correcte de ces systèmes pour certaines espèces. 

Bovins 
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Le point de pénétration idéal pour les bovins se situe à l’intersection entre deux lignes imaginaires reliant 
l’arrière de chaque oeil au cornillon opposé. 

Porcs 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le point de pénétration idéal pour les porcs se situe juste au-dessus des yeux, le tir étant dirigé dans l’axe 
de la moelle épinière. 

Ovins 

 

Le point de pénétration idéal pour les ovins et les caprins sans cornes se situe sur la ligne médiane. 

Caprins 
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Le point de pénétration idéal pour les ovins à grosses cornes et les caprins à cornes se situe derrière le 
sommet du crâne. 

Equidés 

 

Le point de pénétration idéal pour les équidés se situe perpendiculairement à la surface frontale, 
nettement au-dessus de l'intersection entre les lignes imaginaires reliant chaque oeil à l’oreille opposée. 

Signes d’efficacité d’un étourdissement réalisé avec un instrument mécanique : 
a) l'animal s'écroule immédiatement et ne tente pas de se relever ; 
b) le corps et la musculature deviennent immédiatement toniques (rigides) ; 
c) la respiration rythmique normale s'interrompt, et 
d) les paupières sont ouvertes et les yeux tournés droit vers l'avant, sans rotation. 
3. Étourdissement électrique 

a) Généralités 
Les dispositifs électriques doivent être appliqués conformément aux principes suivants. 
Les électrodes doivent être conçues, fabriquées, entretenues et nettoyées régulièrement pour assurer 
un passage optimal du courant. Elles doivent être manipulées conformément aux spécifications de 
fabrication. Elles doivent être placées de part et d'autre du cerveau. L'application d'un courant 
électrique court-circuitant le cerveau est inacceptable, sauf si l'animal a été préalablement étourdi. 
L'application d'un courant unique entre deux pattes est inacceptable comme méthode 
d'étourdissement. 
Si elles sont destinées à provoquer l'arrêt cardiaque, les électrodes doivent être placées soit de part et 
d'autre du cerveau puis immédiatement de part et d’autre du cœur (à condition d’avoir vérifié que 
l'animal a été correctement étourdi), soit simultanément de part et d'autre du cerveau et du cœur. 
Le matériel d'étourdissement ne doit pas être appliqué aux animaux pour les guider, les déplacer, les 
contenir ou les immobiliser et ne doit délivrer aucun choc avant l'étourdissement effectif ou la mise à 
mort. 
Avant de les utiliser sur les animaux, les étourdisseurs électriques doivent être testés sur des 
résistances adaptées ou des charges factices pour vérifier que la décharge fournie est suffisante pour 
étourdir des animaux. 
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Les appareils doivent intégrer un système de contrôle et d'affichage du courant d'étourdissement. 

Des mesures adaptées peuvent être prises pour réduire autant que possible l’impédance cutanée et 
améliorer l'efficacité de l'étourdissement (retirer la laine en excès ou mouiller la peau au point de 
contact uniquement). 

L’appareil doit disposer d'une alimentation électrique suffisante pour délivrer en continu l'intensité 
minimale recommandée ci-après. 

Espèces Intensité minimale  

Bovins 1,5 A 
Veaux 1,0 A  
Porcs 1,25 A 
Ovins et caprins 1,0 A 
Agneaux 0,7 A 
Autruches 0,4 A 

 

Dans tous les cas, l’intensité correcte devra être atteinte dans la seconde suivant le début de 
l'opération et sera maintenue pendant au moins une à trois secondes, en respectant les instructions 
du fabricant. 

b) Étourdissement électrique des oiseaux dans un bain d'eau 
Pour les oiseaux suspendus à un convoyeur, des précautions doivent être prises pour éviter les 
battements d’ailes au moment de la pénétration dans l’étourdisseur. Les oiseaux doivent être 
correctement maintenus dans leur entrave mais sans subir de pression excessive sur les pattes. La 
taille et la profondeur du bain doivent être adaptées au type d'oiseaux et sa hauteur doit être 
ajustable afin que la tête de chaque oiseau puisse être immergée. L'électrode immergée dans le bain 
doit être aussi longue que la cuve. Les oiseaux doivent être immergés jusqu’à la base des ailes. 
Le bain d'eau doit être conçu et utilisé de telle manière que les entraves passant au-dessus de l'eau 
restent en contact permanent avec le rail de mise à la terre. 
Le boîtier de commande de l'étourdisseur doit comporter un ampèremètre indiquant l’intensité 
totale du courant appliqué aux oiseaux. 
Il est préférable de mouiller la zone de contact entre l'entrave et les pattes avant de poser l’entrave. 
Afin d'améliorer la conductivité électrique de l'eau, il est recommandé d'y ajouter du sel (en quantité 
suffisante). Il convient de rajouter du sel régulièrement dans la solution afin de maintenir des 
concentrations constantes appropriées dans le bain. 
Avec les étourdisseurs à bain d’eau, les oiseaux sont étourdis par groupes et des impédances 
différentes doivent être prévues pour des oiseaux de types différents. La puissance doit être ajustée 
de telle manière que l’intensité totale du courant corresponde à l’intensité requise par oiseau, comme 
indiqué dans le tableau qui suit, multipliée par le nombre d'oiseaux immergés simultanément. Les 
valeurs ci-après se sont révélées satisfaisantes pour un courant alternatif de 50 Hertz. 
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Le courant doit être appliqué pendant au moins 4 secondes. 

 

Une intensité plus basse peut également suffire, mais elle devra dans tous les cas provoquer une 
perte de conscience immédiate, qui devra persister jusqu'à la mise à mort par induction de l'arrêt 
cardiaque ou saignée. Si des fréquence électriques plus élevées sont utilisées, des intensités plus 
fortes peuvent être nécessaires. 
Toutes les mesures seront prises pour garantir qu'aucun oiseau conscient ou vivant ne pénètre dans 
la cuve d’échaudage. 
Pour les systèmes automatiques dépourvus de dispositif anti-panne pour l'étourdissement et la saignée, 
il est recommandé de prévoir l’intervention d’un opérateur afin de garantir que tous les oiseaux 
ayant échappé à l'étourdisseur et/ou au coupe-cou automatique soient immédiatement étourdis 
et/ou mis à mort dans des conditions décentes et de vérifier qu’ils sont effectivement morts avant 
d’être plongés dans la cuve d’échaudage. 
Afin qu’un nombre minimal d'oiseaux non étourdis n’ayant pas été étourdis de manière efficace 
parviennent au coupe-cou automatique, il faut s’assurer que les petits oiseaux ne se trouvent pas sur 
la même chaîne que les gros et qu’ils soient étourdis séparément. 

4. Étourdissement au gaz (à l'étude) 
a) Étourdissement des porcs par exposition au dioxyde de carbone (CO2) 

La concentration de dioxyde de carbone (CO2 ) à utiliser pour l'étourdissement doit en principe être de 
90 % V/V, mais en aucun cas inférieure à 80 %. Après leur pénétration dans la chambre 
d'étourdissement, les animaux doivent être convoyés jusqu’au point où la concentration gazeuse est 
maximale aussi rapidement que possible et y être maintenus jusqu'à ce qu'ils soient morts ou plongés 
dans un état d'inconscience persistant jusqu'à la mort par saignée. Dans les conditions idéales, les 
porcs doivent être exposés à cette concentration de CO2 pendant 3 minutes. Le coup doit être 
asséné le plus tôt possible après la sortie de la chambre d’exposition au gaz. 
Quoi qu'il en soit, la concentration gazeuse doit être de nature à réduire autant que possible tout 
stress avant la perte de conscience. 
La chambre d’exposition au CO2 et le matériel de convoyage doivent être conçus, fabriqués et 
entretenus de manière à éviter toute blessure ou tout stress inutile aux animaux. La densité des 
animaux dans la chambre doit être telle que les animaux ne risquent pas de s’entasser les uns sur les 
autres. 
Le convoyeur et la chambre doivent être correctement éclairés pour que les animaux puissent voir 
autour d’eux et si possible se voir les uns les autres. 
Il faut prévoir la possibilité d’inspecter la chambre à CO2 en cours d'utilisation et d'accéder aux 
animaux en cas d'urgence. 
La chambre sera pourvue d’un dispositif de mesure et d’affichage continu de la concentration de 
CO2 au point d'étourdissement et du temps d'exposition. Un signal d'alerte clairement visible et audible 
devra signaler toute chute de la concentration de CO2 en dessous de la limite requise. 
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b) Mélanges de gaz inertes pour l’étourdissement des porcs 

L’inhalation de fortes concentrations de dioxyde de carbone est agressive et peut entraîner une 
détresse chez les animaux. C'est pourquoi l'utilisation de mélanges gazeux non agressifs est en cours 
d’étude. 

Ces mélanges gazeux comprennent : 

i) un maximum de 2 % V/V d’oxygène dans de l’argon, de l’azote ou d’autres gaz inertes, ou 

ii) jusqu’à un maximum de 30 % V/V de dioxyde de carbone et un maximum de 2 % V/V 
d’oxygène dans les mélanges avec du dioxyde de carbone et de l’argon, de l’azote ou d’autres 
gaz inertes. 

Les temps d'exposition aux mélanges gazeux doivent être suffisants pour assurer que les porcs ne 
reprennent pas conscience avant la mort induite par saignée ou arrêt cardiaque. 

c) Étourdissement des volailles au gaz 

L’objectif principal de l'étourdissement au gaz est d'éviter la douleur et les souffrances liées à 
l'entravement des volailles conscientes dans les systèmes d'étourdissement et de mise à mort à bain d'eau. 
Aussi, l'étourdissement au gaz doit-il être limité aux oiseaux contenus dans des caisses ou placés sur des 
convoyeurs. Le mélange gazeux doit être non agressif pour les volailles.  

L'étourdissement au gaz de volailles dans les conteneurs de transport évite de manipuler les oiseaux 
vivants à l'abattoir et supprime tous les problèmes liés à l'étourdissement électrique. L'étourdissement au 
gaz de volailles sur un convoyeur élimine aussi les problèmes liés à l'étourdissement électrique par bain 
d'eau. 

Les volailles vivantes seront amenées dans les mélanges gazeux dans les caisses de transport ou sur 
des convoyeurs à bande. 

i) Les mélanges gazeux utilisés pour l'étourdissement des volailles comprennent : 

- un minimum de 2 minutes d’exposition à 40 % de dioxyde de carbone, 30 % d’oxygène et 
30 % d’azote, puis minimum d’une minute d’exposition à 80 % de dioxyde de carbone 
dans l’air, ou 

- un minimum de 2 minutes d’exposition à tout mélange d’argon, d’azote ou d’autres gaz 
inertes avec de l’air atmosphérique et du dioxyde de carbone, sous réserve que la 
concentration de dioxyde de carbone ne dépasse pas 30 % V/V et que la concentration 
d’oxygène résiduel ne dépasse pas 2 % V/V, ou 

- un minimum de 2 minutes d’exposition à l’argon, l’azote ou d’autres gaz inertes ou tout 
mélange de ces gaz avec de l’air atmosphérique, avec un maximum de 2 % d’oxygène 
résiduel V/V, ou 

- un minimum de 2 minutes d’exposition à au moins 55 % de dioxyde de carbone dans l’air. 

ii) Les conditions d’efficacité sont les suivantes : 

- Les gaz comprimés doivent être vaporisés avant d’être injectés dans la chambre et 
maintenus à température ambiante pour éviter tout choc thermique ; en aucun cas, on ne 
fera passer dans la chambre des gaz solides se trouvant à leur température de congélation. 
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- Les mélanges gazeux doivent être humidifiés. 

- Les concentrations gazeuses présentes au niveau des oiseaux à l'intérieur de la chambre 
doivent être affichées et surveillées en permanence. 

En aucun cas, il ne faut laisser reprendre conscience à des oiseaux qui ont été exposés à des 
mélanges gazeux. La durée d'exposition doit si nécessaire être prolongée. 

5. Saignée 

Pour répondre aux impératifs de protection animale, les animaux étourdis par une méthode réversible 
doivent être saignés aussitôt et, dans tous les cas, dans les délais suivants : 

 

Les animaux doivent être saignés par incision des deux carotides ou des vaisseaux dont elles sont issues 
(coup de couteau dans le thorax). Lorsque la méthode d'étourdissement utilisée provoque l'arrêt cardiaque, 
l’incision de tous ces vaisseaux n'est cependant pas indispensable dans un souci de protection animale. 

Le personnel doit pouvoir observer et inspecter les animaux pendant toute la durée de l’écoulement 
sanguin et doit pouvoir y accéder. Les animaux présentant des signes de reprise de conscience doivent 
être à nouveau étourdis. 

Après l’incision des vaisseaux, aucun échaudage de la carcasse ni aucune autre procédure ne doivent être 
effectués durant au moins 30 secondes et, quoi qu'il en soit, jusqu'à la cessation de tous les réflexes du 
tronc cérébral. 
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Article 3.7.5.8. 

Récapitulatif des méthodes d’étourdissement acceptables et problèmes de bien-être animal associés 
 

Méthode Procédure 
spécifique 

Préoccupations de bien-être animal Impératifs majeurs 
de bien-être animal 

Espèces Commentaires 

Mécanique Tir à balle 
 

Imprécision du tir et paramètres balistiques 
inadaptés 

Compétence des opérateurs, 
mort immédiate au premier 
tir 

Bovins, veaux, buffles, 
cervidés, équidés et 
porcs (verrats et truies) 

Sécurité du personnel 
 

 Pistolet à tige 
perforante 

Imprécision du tir ainsi que de la vitesse et du 
diamètre de la tige 

Bon fonctionnement et 
entretien correct du matériel, 
immobilisation, précision 

Bovins, veaux, buffles, 
ovins, caprins, 
cervidés, équidés, 
porcs, camélidés et 
ratites 

(Ne convient pas au prélèvement de spécimens 
en cas de suspicion d’encéphalopathie 
spongiforme transmissible). 
Un pistolet de secours doit être disponible pour 
parer à l’éventualité d’un tir inefficace 

 Pistolet à percussion Imprécision du tir et de la vitesse du 
projectile, taux d’échecs potentiellement plus 
élevé qu’avec le pistolet à tige perforante 

Bon fonctionnement et 
entretien correct du matériel, 
immobilisation, précision 

Bovins, veaux, ovins, 
caprins, cervidés, 
porcs, camélidés et 
ratites 

Les dispositifs actuels ne sont pas recommandés 
pour les jeunes taureaux et les animaux à boîte 
crânienne épaisse 

 Percussion manuelle Imprécision, puissance insuffisante, taille de 
l’instrument 

Compétence des Présence 
d’opérateurs accrédités, 
immobilisation, précision 
Non recommandé pour un 
usage général 

Jeunes et petits 
mammifères, ainsi 
qu’autruches et 
volailles 

Les dispositifs mécaniques sont potentiellement 
plus fiables. En cas de percussion manuelle, la 
perte de conscience doit être obtenue par une 
percussion violente unique appliquée aux os 
crâniens centraux 

Électrique Application en deux 
temps : 
1. tête puis tête-

thorax 
2. tête puis thorax  

Chocs électriques accidentels avant 
l’étourdissement, position des électrodes, 
application d’un courant sur le corps chez 
l’animal conscient, mauvaise intensité ou 
tension 

Bon fonctionnement et 
entretien correct du matériel, 
immobilisation, précision 

Bovins, veaux, ovins, 
caprins, porcs, ratites 
et volailles 

Lors de la première phase, il ne faut pas utiliser 
les systèmes impliquant une application répétée 
de courte durée (< 1 seconde) au niveau de la 
tête seulement ou selon la technique tête-patte. 
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Récapitulatif des méthodes d’étourdissement acceptables et problèmes de bien-être animal associés (suite) 
 

Méthode Procédure 
spécifique 

Préoccupations de bien-être animal Impératifs majeurs 
de bien-être animal 

Espèces Commentaires 

Électrique Application unique : 
1. Tête seulement 
2. Tête-corps 
3. Tête-patte 

Chocs électriques accidentels avant 
l’étourdissement, mauvaise intensité ou 
tension, mauvaise position des électrodes, 
reprise de conscience 

Bon fonctionnement et 
entretien correct du matériel, 
immobilisation, précision 

Bovins, veaux, ovins, 
caprins, porcs, ratites 
et volailles 

 

 Bain d’eau Immobilisation, chocs électriques accidentels 
avant l’étourdissement, mauvaise intensité ou 
tension, reprise de conscience 

Bon fonctionnement et 
entretien correct du matériel 

Volailles seulement 
 

 

Gazeuse Mélange CO2/air/O2 
Mélange CO2/gaz 
inerte 

Agressivité des fortes concentrations de CO2, 
détresse respiratoire, exposition insuffisante 

Concentration, durée 
d’exposition, conception, 
entretien et fonctionnement 
du matériel, gestion de la 
densité des animaux 

Porcs et volailles  

 Gaz inertes Reprise de conscience Concentration; durée 
d’exposition, conception, 
entretien et fonctionnement 
du matériel, gestion de la 
densité des animaux 

Porcs et volailles  
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Article 3.7.5.9. 

Récapitulatif des méthodes de mise à mort acceptables 
et problèmes de  protection animale associés 

 
Méthodes 

de mise à mort 
Procédure 
spécifique 

Préoccupations 
de bien-être animal 

Impératifs majeurs de bien-être animal Espèces Commentaires 

Saignée par section des 
vaisseaux du cou sans 
étourdissement  

Incision de face en 
travers de la gorge 
 
 
 

Échec de la section des deux carotides 
communes, occlusion des artères coupées  

Lame ou couteau très tranchant(e), couteau 
suffisamment long pour que la pointe reste hors 
de l’incision pendant l’opération ; la pointe du 
couteau ne doit pas être utilisée pour réaliser 
l’incision. 
L’incision ne doit pas se refermer par-dessus le 
couteau pendant l’égorgement. 

Bovins, buffles, 
équidés, camélidés, 
ovins, caprins, 
volailles, ratites 
 

 

Saignée avec 
étourdissement 
préalable  

Incision de face en 
travers de la gorge 
 
 
 

Échec de la section des deux carotides 
communes, occlusion des artères coupées, 
douleur pendant et après la section  

Lame ou couteau très tranchant(e), couteau 
suffisamment long pour que la pointe reste hors 
de l’incision pendant l’opération ; la pointe du 
couteau ne doit pas être utilisée pour réaliser 
l’incision. 
L’incision ne doit pas se refermer par-dessus le 
couteau pendant l’égorgement. 

Bovins, buffles, 
équidés, camélidés, 
ovins, caprins, 

 

 Coup de couteau 
dans le cou, suivi 
d’une incision vers 
l’avant 

Inefficacité de l’étourdissement, échec de la 
section des deux carotides communes, 
perturbation de l’écoulement sanguin, incision 
tardive après un étourdissement réversible  

Rapidité et précision de l’incision Camélidés, ovins, 
caprins, volailles, 
ratites 
 

 

 Coup de couteau 
dans le cou 
uniquement 

Inefficacité de l’étourdissement, échec de la 
section des deux carotides communes, 
perturbation de l’écoulement sanguin, 
intervention tardive après un étourdissement 
réversible 

Rapidité et précision de l’incision Camélidés, ovins, 
caprins, volailles, 
ratites 

 

 



290 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/octobre 2006 

Annexe XXVII (suite) 

Annexe F (suite) 

 
Méthodes 

de mise à mort 
Procédure spécifique Préoccupations 

de bien-être animal 
Impératifs majeurs de bien-être 

animal 
Espèces Commentaires 

Saignée avec 
étourdissement 
préalable (suite) 

Coup de couteau intrathoracique, 
dans les grosses artères, ou coup de 
couteau à tube creux dans le coeur 

Inefficacité de l’étourdissement, taille insuffisante de la 
blessure par coup de couteau, longueur de couteau 
inadaptée, coup de couteau tardif après un 
étourdissement réversible 

Rapidité et précision du coup de 
couteau  

Bovins, ovins, 
caprins, porcs 

 

 Incision de la peau du cou suivie de 
la section des vaisseaux du cou 

Inefficacité de l’étourdissement, taille insuffisante de la 
blessure par coup de couteau, longueur de couteau 
inadaptée, coup de couteau tardif après un 
étourdissement réversible 

Rapidité et précision de la section des 
vaisseaux 

Bovins  

 Incision mécanique automatisée  Inefficacité de l’étourdissement, échec ou mauvaise 
position de l’incision, reprise de conscience après 
utilisation d’un système provoquant un étourdissement 
réversible 

Conception, entretien et 
fonctionnement du matériel, précision 
de l’incision, intervention manuelle si 
nécessaire 

Volailles 
seulement 

 

 Incision manuelle du cou sur un côté Inefficacité de l’étourdissement, reprise de conscience 
après utilisation d’un système provoquant un 
étourdissement réversible 

Étourdissement préalable non 
réversible 

Volailles 
seulement 

N.B. lente induction de 
la perte de conscience 
lors de l’abattage sans 
étourdissement 

 Incision buccale Inefficacité de l’étourdissement, reprise de conscience 
après utilisation d’un système provoquant un 
étourdissement réversible 

Étourdissement préalable non 
réversible 

Volailles 
seulement 

N.B. lente induction de 
la perte de conscience 
lors de l’abattage sans 
étourdissement 
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Méthodes 
de mise à mort 

Procédure spécifique Préoccupations 
de bien-être animal 

Impératifs majeurs de bien-être animal Espèces Commentaires 

Autres méthodes sans 
étourdissement 

Décapitation avec un 
couteau bien aiguisé 

Douleur due à un retard de la perte de 
conscience 

 Ovins, caprins, 
volailles 

Méthode applicable 
uniquement à l’abattage 
jhatka 

 Dislocation manuelle du 
cou et décapitation 

Douleur due à un retard de la perte de 
conscience, difficile chez les gros oiseaux 

La dislocation cervicale doit être effectuée 
d’un seul geste pour sectionner la moelle 
épinière 

Volailles 
seulement 

La mise à mort par 
dislocation cervicale 
doit être effectuée d’un 
seul geste pour 
sectionner la moelle 
épinière 

Arrêt cardiaque dans un 
étourdisseur électrique à bain 
d’eau 

Saignée par éviscération  Induction de l’arrêt cardiaque Cailles 
 

 

 Saignée par égorgement   Volailles  
 

Article 3.7.5.10. 
Méthodes, procédures ou pratiques inacceptables par souci de protection animale 
1. Les méthodes de contention par immobilisation entraînant des blessures (par fracture des pattes ou section des tendons des pattes) ou qui endommage la moelle 

épinière (à l’aide d’une dague ou d’un couteau) provoquent stress et douleur sévères chez les animaux. Ces méthodes sont inacceptables quelle que soit l’espèce 
concernée. 

2. La technique d’étourdissement électrique avec une seule application entre deux pattes est inefficace et inacceptable pour toutes les espèces. Ce mode d’électronarcose est 
susceptible d’être douloureux. Parmi les autres problèmes de protection animale rencontrés, figurent : 
a) les chocs électriques accidentels avant l’étourdissement ; 
b) une intensité ou une puissance inadaptée ; 
c) un mauvais positionnement des électrodes ; 
d) la reprise de conscience. 

3. La méthode d’abattage consistant à sectionner le tronc cérébral par percement au travers de l’orbite ou d’un os crânien sans étourdissement préalable n’est acceptable 
pour aucune espèce. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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A N N E X E  3 . 7 . 6 .  
 

L I G N E S  D I R E C T R I C E S  P O U R  L ' A B A T T A G E  
D ' A N I M A U X  

À  D E S  F I N S  P R O P H Y L A C T I Q U E S  

Article 3.7.6.1. 

Principes généraux 

Les présentes lignes directrices, qui reposent sur le postulat que les principes qui suivent s’appliquent 
postérieurement à la décision de mettre à mort les animaux, visent à répondre aux impératifs de bien-être de ces 
derniers jusqu’à ce que leur mort intervienne. 

1. Tout le personnel impliqué dans la mise à mort décente d’animaux doit avoir les qualifications et compétences 
nécessaires. Les compétences peuvent être acquises dans le cadre d’une formation professionnelle ou de 
l’expérience pratique, ou bien dans le cadre des deux. 

2. Les procédures opérationnelles doivent être adaptées si nécessaire aux circonstances spécifiques qui se 
présentent sur le site et, outre les questions de bien-être animal, elles doivent tenir compte de l’éthique de la 
méthode d’euthanasie ainsi que de son coût, de la sécurité des opérateurs, de la sécurité biologique et des 
aspects liés à l’environnement. 

3. Une fois qu’il a été décidé d’abattre les animaux, ceux-ci doivent être mis à mort le plus rapidement possible, 
et les pratiques normales d’élevage doivent être maintenues jusqu’à ce moment. 

4. Les manipulations et déplacements d’animaux doivent être réduits au minimum et se conformer aux lignes 
directrices décrites ci-après. 

5. L'immobilisation des animaux doit être suffisante pour faciliter l’efficacité de la mise à mort et répondre aux 
impératifs de protection animale et de sécurité des opérateurs ; lorsqu’une contention est requise, la mise à 
mort doit être effectuée dans un délai minimal. 

6. Lorsque des animaux sont abattus à des fins prophylactiques, les méthodes utilisées doivent entraîner la 
mort immédiate ou la perte immédiate de conscience qui doit persister jusqu’à la mort. Si la perte de 
conscience n’est pas immédiate, l’induction de l’état d’inconscience doit se faire par une méthode non 
agressive et ne provoquer aucune anxiété, douleur, détresse ou souffrance de l’animal. 

7.  Pour des raisons de protection animale, les jeunes animaux doivent être abattus avant les vieux ; pour des 
questions de biosécurité, les animaux contaminés doivent être abattus en premier, suivis de ceux qui ont été 
en contact avec eux et enfin des autres. 

8. Les procédures doivent être surveillées en continu par les Autorités compétentes afin d’assurer leur efficacité 
constante sur les paramètres de bien-être animal, de sécurité des opérateurs et de sécurité biologique. 

9. Á la fin des opérations, un rapport écrit doit être établi pour décrire les pratiques adoptées et leur impact sur 
le bien-être animal, la sécurité des opérateurs et la biosécurité. 

10. Ces principes généraux doivent s’appliquer également en cas de mise à mort nécessaire pour d’autres raisons 
telles qu’une catastrophe naturelle ou l’élimination de populations animales déterminées par exemple. 
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Article 3.7.6.2. 

Structure et organisation 

Des plans nationaux d’urgence sanitaire doivent être en place. Ils doivent décrire en détail les structures de 
gestion, les stratégies de lutte contre les maladies et les procédures opérationnelles, et traiter des questions de 
bien-être animal. Ces plans doivent prévoir une stratégie pour assurer qu’un personnel en nombre suffisant et 
ayant des compétences en matière de mise à mort décente des animaux est mis à disposition. 

Les plans locaux doivent être élaborés en se fondant sur le schéma des plans nationaux et être enrichis des 
connaissances acquises au niveau local. 

Les stratégies prophylactiques doivent également aborder les problèmes de bien-être animal pouvant résulter des 
contrôles portant sur les déplacements d’animaux. 

Les opérations doivent être conduites par un vétérinaire officiel ayant l’autorité nécessaire pour nommer le 
personnel des équipes spécialisées et veiller à ce que ces équipes se conforment aux normes requises de bien-être 
animal et de biosécurité. Lorsqu’il nomme le personnel, le vétérinaire officiel doit s’assurer que celui-ci a les 
compétences voulues. 

Le vétérinaire officiel est responsable de toutes les opérations conduites sur un ou plusieurs sites contaminés. Il 
doit être assisté par des coordinateurs pour la planification (et la communication), les opérations et la logistique, 
ces phases devant être de nature à renforcer l’efficacité des procédures. 

Le vétérinaire officiel doit orienter les interventions du personnel et fournir un soutien logistique pour les 
opérations prévues sur tous les sites contaminés afin de garantir le respect constant des lignes directrices de 
l’OIE sur le bien-être animal et la santé animale. 

Une équipe spécialisée, conduite par un responsable placé sous l’autorité du vétérinaire officiel, doit être déployée 
sur chaque site contaminé. L’équipe doit être composée d’un personnel doté des compétences requises pour 
mener à bien toutes les opérations nécessaires. Dans certaines situations, le personnel peut être amené à remplir 
plusieurs fonctions. Chaque équipe doit inclure un vétérinaire ou avoir accès à des conseils prodigués par un 
vétérinaire à tout moment. 

L’article 3.7.6.3 décrit le personnel-clé, les responsabilités et les compétences requises pour maîtriser les 
questions de bien-être animal associées à l’abattage. 

Article 3.7.6.3. 

Responsabilités et compétences de l’équipe spécialisée 

1. Responsable de l'équipe 

a) Responsabilités 

i) planification des opérations globales sur le site contaminé ; 

ii) recensement et prise en compte des contraintes liées au bien-être animal, à la sécurité des 
opérateurs et à la biosécurité ; 

iii) organisation, information et gestion de l’équipe en vue de faciliter la mise à mort décente sur le site, 
conformément aux réglementations nationales et aux présentes lignes directrices ; 

iv) détermination des éléments logistiques requis ; 

v) surveillance des opérations afin de garantir le respect des impératifs de bien-être animal, de 
sécurité des opérateurs et de sécurité biologique ; 
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vi) information des autorités sur la progression des opérations et les problèmes rencontrés ; 

vii) rédaction d'un rapport en fin de procédure pour décrire les pratiques adoptées ainsi que les 
résultats obtenus en matière de bien-être animal, de sécurité des opérateurs et de sécurité 
biologique. 

b) Compétences 

i) appréciation des pratiques normales d’élevage ; 

ii) appréciation du bien-être animal et des facteurs comportementaux, anatomiques et physiologiques 
impliqués dans le processus de mise à mort ; 

iii) aptitude à gérer toutes les activités du site et à fournir des résultats en temps utile ; 

iv) connaissance de l’impact psychologique sur les éleveurs, les membres de l’équipe et le grand 
public ; 

v) aptitude à la communication ; 

vi) appréciation de l’impact de l’opération sur l’environnement. 

2. Vétérinaires 

a) Responsabilités 

i) définition et supervision de la mise en œuvre de la méthode de mise à mort la mieux adaptée, afin 
de garantir la mise à mort des animaux sans douleur ni détresse inutile ; 

ii) définition et respect des impératifs supplémentaires de bien-être animal, y compris dans l’ordre de 
mise à mort ; 

iii) s’assurer qu’au terme de la procédure de mise à mort, la confirmation de la mort des animaux est 
réalisée en temps opportun par du personnel compétent ; 

iv) réduction maximale du risque de propagation de la maladie à l’intérieur et à l’extérieur du site par 
la supervision des procédures de sécurité biologique ; 

v) surveillance continue des procédures visant à respecter le bien-être animal et la biosécurité 
biologique ; 

vi) en collaboration avec le responsable de l’équipe, préparation d’un rapport en fin d’opération pour 
décrire les pratiques adoptées et leur impact sur le bien-être animal.  

b) Compétences 

i) aptitude à évaluer les questions de bien-être animal, notamment l’efficacité de l’étourdissement et de 
la mise à mort, et à corriger toute lacune ; 

ii) capacité à évaluer les problèmes de sécurité biologique. 

3. Accompagnateurs/soigneurs accrédités 

a) Responsabilités 

i) vérification de l’adéquation des installations disponibles sur le site ; 
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ii) conception et réalisation d’installations provisoires pour manipuler les animaux si nécessaire ; 

iii) déplacement et immobilisation des animaux ; 

iv) surveillance continue des procédures visant à respecter le bien-être animal et la sécurité 
biologique. 

b) Compétences 

i) manipulation des animaux en situation d’urgence et dans des conditions de confinement étroit ; 

ii) appréciation des principes applicables à la sécurité biologique et au confinement. 

4. Accompagnateurs/soigneurs 

a) Responsabilités 

i) déplacement et immobilisation des animaux ; 

ii) surveillance continue des procédures visant à respecter le bien-être animal et la sécurité 
biologique. 

b) Compétences 

i) manipulation des animaux en situation d’urgence et dans des conditions de confinement étroit ; 

ii) appréciation des principes applicables à la sécurité biologique et au confinement. 

4.5. Personnel chargé de la mise à mort 

a) Responsabilités 

Il convient d'assurer la mise à mort décente des animaux par des procédures efficaces d’étourdissement et 
de mise à mort. 

b) Compétences 

i) si la réglementation l’exige, détention de l’autorisation d’utiliser le matériel nécessaire ; 

ii) aptitude à utiliser et à entretenir le matériel nécessaire ; 

iii) aptitude à utiliser les techniques applicables aux espèces concernées ; 

iv) aptitude à évaluer l’efficacité de l’étourdissement et de la mise à mort. 

5.6. Personnel chargé de l’élimination des carcasses 

a) Responsabilités 

Il convient de procéder à l'élimination efficace des carcasses pour ne pas entraver les opérations de mise 
à mort. 

b) Compétences 

Aptitude à utiliser et à entretenir le matériel disponible et à appliquer les techniques aux espèces 
concernées. 
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6.7. Éleveur/propriétaire/exploitant 

a) Responsabilités 

i) apporter son assistance si nécessaire. 

b) Compétences 

i) connaître spécifiquement les animaux à abattre et leur environnement. 

Article 3.7.6.4. 

Dispositions relatives à l'élaboration d'un plan de mise à mort 

De nombreuses actions sont nécessaires sur un site contaminé, entre autres la mise à mort d'animaux dans des 
conditions décentes. Le responsable de l’équipe doit élaborer un plan de mise à mort décente sur site en tenant 
compte des points suivants : 

1. réduction maximale des manipulations et des déplacements d’animaux ; 

2. mise à mort des animaux sur le site contaminé ; dans certaines circonstances cependant, il peut être nécessaire 
de transférer les animaux en un autre lieu pour la mise à mort ; lorsque la mise à mort a lieu dans un abattoir, ce 
sont les lignes directrices figurant dans l'annexe 3.7.5. sur l’abattage d'animaux qui s’appliquent ; 

3. espèce, nombre, âge et taille des animaux, et ordre de mise à mort ; 

4. méthodes de mise à mort avec leur coût ; 

5. hébergement, manutention,  et localisation des animaux et accessibilité à la ferme ; 

6. disponibilité et efficacité du matériel nécessaire à la mise à mort, et délai nécessaire pour mettre à mort le 
nombre requis d’animaux en faisant appel à ces méthodes ; 

7. disponibilité et efficacité du matériel nécessaire à la mise à mort (y compris toute installation supplémentaire 
susceptible d’être introduite dans le local d’abattage, puis d’en être retirée) ; 

8. problèmes de sécurité biologique et d’environnement ; 

9. santé et sécurité du personnel exécutant la mise à mort ; 

10. questions réglementaires éventuelles ayant trait par exemple à l’utilisation de médicaments vétérinaires à 
usage restreint ou de produits toxiques, ou à l’impact environnemental possible de la procédure ; et 

11. existence d’autres bâtiments voisins hébergeant des animaux ; 

12. possibilités de retirer et d’éliminer et de détruire les carcasses. 

Dans la conception d’un plan de mise à mort, il est essentiel que la méthode choisie soit dotée d’une fiabilité 
constante pour assurer que tous les animaux sont mis à mort rapidement et dans des conditions décentes. 
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Article 3.7.6.5. 

Tableau récapitulatif des méthodes de mise à mort décrites des articles 3.7.6.6. à 3.7.6.17. 

Les méthodes sont présentées dans l’ordre suivant : mécaniques, électriques et gazeuses, et non par ordre de 
préférence sur le plan de la protection animale. 

Article 3.7.6.5.  

Tableau récapitulatif des méthodes de mise à mort décrites aux articles 3.7.6.6. à 3.7.6.17.* 

Espèces Classes d’âge Procédure Nécessité 
d’immobiliser les 

animaux 

Problèmes de 
protection animale 
si la méthode est 

mal appliquée  

Renvois 
aux articles du 
Code terrestre 

Bovins Toutes Tir à balle Non Blessure non 
mortelle 

3.7.6.6. 

 Toutes sauf 
nouveau-nés 

Pistolet à tige 
perforante, puis 
jonchage ou saignée 

Oui Étourdissement 
inefficace 

3.7.6.7. 

 Adultes seulement Pistolet à percussion, 
puis saignée 

Oui Étourdissement 
inefficace, reprise de 
conscience avant la 
mise à mort 

3.7.6.8. 

 Veaux seulement Électrocution – 
application en deux 
temps  

Oui Douleur liée à l’arrêt 
cardiaque après un 
étourdissement 
inefficace 

3.7.6.10. 

 Veaux seulement Électrocution – 
application unique 
(méthode 1) 

Oui Étourdissement 
inefficace 

3.7.6.11. 

 Toutes Injection de 
barbituriques ou 
d’autres produits 

Oui Dose non mortelle, 
douleur liée au site 
d’injection 

3.7.6.15. 

Ovins et caprins Toutes Tir à balle Non Blessure non 
mortelle 

3.7.6.6. 

 Toutes sauf 
nouveau-nés 

Pistolet à tige 
perforante, puis 
jonchage ou saignée 

Oui Étourdissement 
inefficace, reprise de 
conscience avant la 
mise à mort 

3.7.6.7. 

 Toutes sauf 
nouveau-nés 

Pistolet à percussion, 
puis saignée  

Oui Étourdissement 
inefficace, reprise de 
conscience avant la 
mise à mort 

3.7.6.8. 

 Nouveau-nés Pistolet à percussion Oui Blessure non 
mortelle 

3.7.6.8. 

 Toutes Électrocution – 
application en deux 
temps  

Oui Douleur liée à l’arrêt 
cardiaque après un 
étourdissement 
inefficace 

3.7.6.10. 

 Toutes Électrocution – 
application unique 
(méthode 1) 

Oui Étourdissement 
inefficace 

3.7.6.11. 

 Nouveau-nés 
seulement 

Mélange CO2 / air Oui Lente induction de la 
perte de conscience, 
agressivité de la 
phase d’induction  

3.7.6.12. 

 Nouveau-nés 
seulement 

Mélange d’azote 
et/ou de gaz inerte 
avec du CO2 

Oui Lente induction de la 
perte de conscience, 
agressivité de la 
phase d’induction  

3.7.6.13. 
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Espèces Classes d’âge Procédure Nécessité 
d’immobiliser les 

animaux 

Problèmes de 
protection animale 
si la méthode est 

mal appliquée  

Renvois 
aux articles du 
Code terrestre 

Ovins et caprins 
(suite) 

Nouveau-nés 
seulement 

Azote et/ou gaz 
inertes 

Oui Lente induction de la 
perte de conscience 

3.7.6.14. 

 Toutes Injection de 
barbituriques ou 
d’autres produits 

Oui Dose non mortelle, 
douleur liée au site 
d’injection 

3.7.6.15. 

Porcs Toutes Tir à balle Non Blessure non 
mortelle 

3.7.6.6. 

 Toutes sauf 
nouveau-nés 

Pistolet à tige 
perforante, puis 
jonchage ou saignée 

Oui Étourdissement 
inefficace et reprise 
de conscience avant 
la mort 

3.7.6.7. 

 Nouveau-nés 
seulement 

Pistolet à percussion  Oui Blessure non 
mortelle 

3.7.6.8. 

 Toutes § Électrocution – 
application en deux 
temps 

Oui Douleur liée à l’arrêt 
cardiaque après un 
étourdissement 
inefficace 

3.7.6.10. 

 Toutes Électrocution – 
application unique 
(méthode 1) 

Oui Étourdissement 
inefficace 

3.7.6.11. 

 Nouveau-nés 
seulement 

Mélange CO2 / air Oui Lente induction de la 
perte de conscience, 
agressivité de la 
phase d’induction 

3.7.6.12. 

 Nouveau-nés 
seulement 

Mélange d’azote 
et/ou de gaz inerte 
avec du CO2 

Oui Lente induction de la 
perte de conscience, 
agressivité de la 
phase d’induction 

3.7.6.13. 

 Nouveau-nés 
seulement 

Azote et/ou gaz 
inertes 

Oui Lente induction de la 
perte de conscience 

3.7.6.14. 

 Toutes Injection de 
barbituriques ou 
d’autres produits 

Oui Dose non mortelle, 
douleur liée au site 
d’injection 

3.7.6.15. 

Volailles Adultes seulement Pistolet à percussion Oui Étourdissement 
inefficace 

3.7.6.8. 

 Nouveau-nées et 
oeufs seulement 

Macération Non Blessure non 
mortelle, effet non 
immédiat 

3.7.6.9. 

 Adultes seulement Électrocution – 
application unique 
(méthode 2) 

Oui Étourdissement 
inefficace 

3.7.6.11. 

 Adultes seulement Électrocution – 
application unique, 
suivie de la mise à 
mort (méthode 3) 

Oui Étourdissement 
inefficace; reprise de 
conscience avant la 
mise à mort mort 

3.7.6.11. 
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Espèces Classes d’âge Procédure Nécessité 
d’immobiliser les 

animaux 

Problèmes de 
protection animale 
si la méthode est 

mal appliquée  

Renvois 
aux articles du 
Code terrestre 

Volailles (suite) Toutes Mélange CO2 / air 
méthode 1 
méthode 2 

 
Oui 
Non 

Lente induction de la 
perte de conscience, 
agressivité de la 
phase d’induction 

3.7.6.12. 

 Toutes Mélange d’azote et/ 
ou de gaz inerte avec 
du CO2 

Oui Lente induction de la 
perte de conscience, 
agressivité de la 
phase d’induction 

3.7.6.13. 

 Toutes Azote/gaz inertes Oui Lente induction de la 
perte de conscience 

3.7.6.14. 

 Toutes Injection de 
barbituriques ou 
d’autres produits 

Oui Dose non mortelle, 
douleur liée au site 
d’injection 

3.7.6.15. 

 Adultes seulement Addition 
d’anesthésiques aux 
aliments ou à l’eau 
de boisson, suivie 
d’une méthode de 
mise à mort adaptée 

Non Induction lente ou 
inefficace de la perte 
de conscience 

3.7.6.16. 

 
* Les méthodes sont présentées dans l’ordre suivant : mécaniques, électriques et gazeuses, et non par ordre 

de préférence sur le plan de la protection animale. 

§ La seule réserve contre l’emploi de cette méthode chez les nouveau-nés tient à la conception des pinces 
d’étourdissement qui peut en rendre difficile l’application sur une tête ou un corps de si petite taille. 

Article 3.7.6.6. 

Tir à balle 

1. Introduction 

a) Il s’agit d’un projectile tiré par un fusil, une carabine, un pistolet ou un dispositif spécialement conçu 
pour une mise à mort décente. 

b) Les armes à feu les plus fréquemment utilisées pour les tirs à bout portant sont : 

i) les armes destinées à une mise à mort décente (armes à une seule balle spécialement 
fabriquées/adaptées) ; 

ii) les fusils (calibres 12, 16, 20, 28 et .410) ; 

iii) les carabines (.22 Rimfire) ; 

iv) les pistolets (de différents calibres allant de .32 à .45). 

c) Les armes à feu les plus fréquemment utilisées pour les tirs à distance sont : les carabines (.22, .243, 
.270 et .308). 

d) Une balle tirée à distance doit pénétrer dans le crâne ou les tissus mous du haut du cou, pour 
provoquer une commotion cérébrale irréversible suivie de la mort. Cette méthode ne doit être utilisée 
que par des opérateurs correctement formés et agréés. 
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2. Conditions d'efficacité 

a) L’opérateur doit prendre en compte les paramètres de sécurité humaine dans le secteur dans lequel il 
travaille. Des dispositifs de nature à assurer la protection des yeux et de l’ouïe doivent être portés par 
l’ensemble du personnel impliqué dans l’opération de tir. 

b) Il doit s’assurer que l’animal ne bouge pas et a été placé dans la position voulue pour pouvoir viser 
correctement ; la distance de tir doit être aussi courte que possible (5 à 50 cm pour un fusil), mais le 
canon ne doit pas être au contact de la tête de l’animal. 

c) L'opérateur doit utiliser la cartouche, le calibre et le type de balle adaptés aux différentes espèces, à leur 
âge et à leur taille ; dans les conditions idéales, le projectile doit éclater après l’impact et délivrer son 
énergie à l’intérieur du crâne. 

d) La perte des réflexes du tronc cérébral doit être vérifiée après le tir. 

Figure 1. Le point de pénétration idéal pour les bovins se situe à l’intersection entre deux lignes imaginaires 
reliant l’arrière de chaque oeil au cornillon opposé. 

 

Figure 2. Le point de pénétration idéal pour les ovins et les caprins sans cornes se situe sur la ligne médiane. 
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Figure 3. Le point de pénétration idéal pour les ovins à grosses cornes et les caprins à cornes se situe derrière le 
sommet du crâne, le tir étant dirigé vers l’angle de la mâchoire. 

 

Figure 4. Le point de pénétration idéal pour les porcs se situe juste au-dessus des yeux, le tir étant dirigé dans 
l’axe de la moelle épinière. 

 

3. Avantages 

a) Appliquée correctement, cette méthode est rapide et efficace. 

b) Elle nécessite tout au plus une immobilisation minimale et peut être utilisée pour abattre un animal à 
distance par un opérateur correctement entraîné. 

c) Elle permet de mettre à mort des animaux agités dans un espace ouvert. 
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4. Inconvénients 

a) Cette méthode peut être dangereuse pour l’homme et les autres animaux se trouvant à proximité. 

b) Elle risque d’entraîner des blessures non mortelles. 

c) La destruction du tissu cérébral risque de gêner le diagnostic de certaines maladies. 

d) L'écoulement de liquides corporels peut poser des problèmes de sécurité biologique. 

e) Les exigences réglementaires peuvent en interdire ou en restreindre l’utilisation. 

f) Le personnel compétent n’est pas nécessairement disponible. 

5. Conclusion 

La méthode est adaptée aux bovins, aux ovins, aux caprins et aux porcs, ainsi qu’aux grands animaux se 
trouvant dans des espaces ouverts. 

Article 3.7.6.7. 

Pistolet à tige perforante 

1. Introduction 

La tige perforante est actionnée par un pistolet fonctionnant à l’air comprimé ou avec une cartouche à 
blanc. Il n’y a pas de projectile libre. 

Le pistolet doit viser le crâne, en un point où la tige peut pénétrer le cortex et le mésencéphale. L’impact de 
la tige sur le crâne fait perdre conscience à l’animal. La lésion cérébrale due à la pénétration de la tige peut 
entraîner la mort, mais il convient de procéder, dès que possible, au jonchage ou à la saignée pour assurer la 
mort de l’animal. 

2. Conditions d'efficacité 

a) Pour les pistolets à cartouche ou à air comprimé, la vitesse et la longueur de la tige doivent être 
adaptées à l’espèce et au type d’animal, conformément aux recommandations du fabricant. 

b) Les pistolets doivent être fréquemment nettoyés et être maintenus en bon état de fonctionnement. 

c) Plusieurs pistolets peuvent être nécessaires pour éviter la surchauffe, et un pistolet de secours doit être 
disponible pour parer à l’éventualité d’un tir inefficace. 

d) Les animaux doivent être immobilisés, au minimum à l’intérieur d’un enclos pour les pistolets à 
cartouche et dans un couloir de contention pour les pistolets à air comprimé. 

e) L'opérateur doit s’assurer que la tête de l’animal est accessible. 

f) Il doit placer le pistolet à angle droit par rapport au crâne, en position optimale (voir les figures 1, 3 et 
4 – le point optimal pour les ovins sans cornes se situe au point le plus haut de la tête, sur la ligne 
médiane, le tir étant dirigé vers l’angle de la mâchoire). 

g) Les animaux doivent être soumis au jonchage ou être saignés dès que possible après l’étourdissement pour 
assurer leur mise à mort. 
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h) Après l'étourdissement, les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer 
l’absence de réflexes du tronc cérébral. 

3. Avantages 

a) La mobilité du pistolet à cartouche évite de déplacer les animaux. 

b) La perte de conscience est immédiate et durable. 

4. Inconvénients 

a) Mauvais entretien du pistolet, ratages du tir et imprécisions de la position et de l’orientation du pistolet 
peuvent poser des problèmes de protection animale. 

b) Les convulsions consécutives à l’étourdissement peuvent rendre le jonchage difficile et dangereux. 

c) La méthode est difficile à appliquer chez les animaux agités. 

d) L'utilisation répétée des pistolets à cartouche peut entraîner une surchauffe. 

e) L'écoulement de liquides corporels peut poser des problèmes de sécurité biologique. 

f) La destruction du tissu cérébral peut gêner le diagnostic de certaines maladies. 

5. Conclusion 

La méthode est adaptée aux bovins, aux ovins, aux caprins et aux porcs (exception faite des nouveau-nés) 
lorsqu’elle est suivie du jonchage ou de la saignée. 

Article 3.7.6.8. 

Pistolet à percussion 

1. Introduction 

Un pistolet à percussion est un pistolet fonctionnant à l’air comprimé ou avec une cartouche à blanc. Il n’y a 
pas de projectile libre. 

Il doit être placé sur l’avant du crâne pour produire une percussion qui entraîne la perte de conscience chez 
les bovins (adultes seulement), les ovins, les caprins et les porcs. La percussion provoque la mort chez les 
volailles ainsi que chez les ovins, caprins et porcs nouveau-nés. La saignée doit être pratiquée dès que 
possible après la percussion pour assurer la mort de l’animal. 

2. Conditions d’efficacité 

a) Pour les pistolets à cartouche ou à air comprimé, la vitesse de la tige doit être adaptée à l’espèce et au 
type d’animal, conformément aux recommandations du fabricant. 

b) Les pistolets doivent être fréquemment nettoyés et être maintenus en bon état de fonctionnement. 

c) Plusieurs pistolets peuvent être nécessaires pour éviter la surchauffe, et un pistolet de secours doit être 
disponible pour parer à l’éventualité d’un tir inefficace. 
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d) Les animaux doivent être immobilisés ; les mammifères doivent au minimum être placés à l’intérieur 
d’un enclos pour les pistolets à cartouche et dans un couloir de contention pour les pistolets à air 
comprimé ; les oiseaux doivent être immobilisés dans des cônes, par des entraves, dans des cages de 
contention ou à la main. 

e) L'opérateur doit s’assurer que la tête de l’animal est accessible. 

f) Il doit placer le pistolet à angle droit par rapport au crâne, en position optimale (figure 1 à 4). 

g) Les mammifères nouveau-nés doivent être saignés dès que possible après l’étourdissement pour assurer 
leur mise à mort. 

h) Après l’étourdissement, les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer 
l’absence de réflexes du tronc cérébral. 

3. Avantages 

a) Cette méthode provoque une perte de conscience immédiate, et la mort chez les oiseaux et les 
nouveau-nés. 

b) La mobilité du matériel peut éviter de déplacer les animaux. 

4. Inconvénients 

a) Étant donné que les mammifères nouveau-nés peuvent reprendre rapidement conscience, ils doivent 
être saignés dès que possible après l’étourdissement. 

b) Les poules pondeuses en cage doivent être sorties de leur cage, et la plupart des oiseaux doivent être 
immobilisés. 

c) Mauvais entretien du pistolet, ratages du tir et imprécisions de la position et de l’orientation du pistolet 
peuvent poser des problèmes de protection animale. 

d) En présence de convulsions consécutives à l’étourdissement, il peut être difficile et dangereux de saigner 
l’animal. 

e) La méthode est difficile à appliquer chez les animaux agités ; des tranquillisants doivent être 
administrés à l’avance avant de procéder à leur mise à mort. 

f) L'utilisation répétée des pistolets à cartouche peut entraîner une surchauffe. 

g) Les saignements peuvent entraîner des problèmes de sécurité biologique. 

5. Conclusions 

a) La méthode est adaptée aux volailles, ainsi qu'aux ovins, caprins et porcs nouveau-nés. 

b) Si la saignée ne constitue pas un problème pour la sécurité biologique, cette méthode est aussi adaptée 
aux bovins (adultes seulement), ainsi qu’aux ovins, caprins et porcs non nouveau-nés lorsqu’elle est 
suivie de la saignée. 
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Article 3.7.6.9. 

Macération 

1. Introduction 

La macération fait appel à un appareil mécanique muni de lames rotatives ou d’un système à projections, 
entraînant une fragmentation et la mort immédiate des volailles nouveau-nées et des œufs embryonnés. 

2. Conditions d'utilisation 

a) Il est nécessaire de disposer d’un matériel spécialisé devant être maintenu en parfait état de 
fonctionnement. 

b) La vitesse d’introduction des oiseaux ne doit pas entraîner de bourrage ni provoquer le rebondissement 
des oiseaux sur les lames ou leur suffocation avant la macération. 

3. Avantages 

a) La procédure entraîne une mort immédiate. 

b) Un grand nombre de volailles peuvent être tuées rapidement. 

4. Inconvénients 

a) Nécessite de disposer d'un matériel spécialisé. 

b) Les tissus macérés peuvent poser des problèmes de sécurité biologique, de même que des questions de 
santé animale. 

c) Le nettoyage de l’équipement peut être source de contamination. 

5. Conclusion 

La macération est adaptée aux volailles nouveau-nées et aux œufs embryonnés. 
Article 3.7.6.10. 

Électrocution – application en deux temps 

1. Introduction 

Il s’agit de l’application en deux temps d’un courant électrique par des pinces-ciseaux, à la tête dans un 
premier temps, puis immédiatement au niveau du thorax, de part et d’autre du cœur. 

L’application d’un courant électrique suffisant à la tête induit une épilepsie tonique/clonique et une perte de 
conscience. Une fois que l’animal a perdu conscience, la seconde phase induit une fibrillation ventriculaire 
(arrêt cardiaque) entraînant la mort. La seconde phase (application d’un courant à basse fréquence au niveau 
du thorax) ne doit être appliquée qu’à des animaux inconscients pour éviter des douleurs inacceptables. 
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2. Conditions d'efficacité 

a) Le système de commande de l’étourdisseur doit générer un courant à basse fréquence (de 30 à 60 Hz), 
d’une tension minimale de 250 volts (valeur efficace réelle en charge). 

b) Les opérateurs doivent porter des vêtements de protection adaptés (avec gants et bottes en 
caoutchouc). 

c) Les animaux doivent être immobilisés, au minimum à l’intérieur d’un enclos, à proximité d’une prise 
électrique. 

d) Deux opérateurs sont nécessaires, le premier pour appliquer les électrodes, le second pour manipuler 
l’animal et permettre la deuxième application. 

e) Le courant d’étourdissement doit être appliqué par des pinces-ciseaux positionnées de part et d’autre du 
cerveau, pendant un minimum de 3 secondes ; tout de suite après l’application à la tête, les électrodes 
doivent être déplacées de part et d’autre du cœur et y être appliquées pendant un minimum de 3 
secondes. 

f) Les électrodes doivent être nettoyées régulièrement et après utilisation pour assurer un contact 
électrique optimal. 

g) Les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence de réflexes 
du tronc cérébral. 

3. Avantages 

a) Les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence de réflexes 
du tronc cérébral. 

b) Les techniques non invasives réduisent au minimum les problèmes de sécurité biologique. 

4. Inconvénients 

a) La méthode requiert une source d’électricité fiable. 

b) Les électrodes doivent être appliquées et maintenues en position correcte pour provoquer un 
étourdissement et une mise à mort efficaces. 

c) La plupart des systèmes de commande des étourdisseurs utilisent un analyseur d’impédance à basse 
tension comme commutateur électronique pour l’application de la tension élevée ; chez les ovins non 
tondus, l’impédance de contact peut être trop élevée pour déclencher la tension élevée requise 
(notamment au cours de la phase 2). 

d) La procédure peut être physiquement difficile et entraîner une fatigue de l’opérateur et un mauvais 
positionnement des électrodes. 

5. Conclusion 

La méthode est adaptée aux veaux, aux ovins, aux caprins et surtout aux porcs (âgés de plus d’une semaine). 
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Article 3.7.6.11. 

Électrocution – application unique 

1. Méthode 1 

La méthode 1 implique l'application unique d’un courant électrique suffisant au niveau de la tête et du dos 
pour obtenir simultanément l’étourdissement et la fibrillation cardiaque. Sous réserve qu’un courant approprié 
enserre à la fois le cerveau et le cœur, l’animal ne peut reprendre conscience. 

a) Conditions d'efficacité 

i) Le système de commande de l’étourdisseur doit générer un courant à basse fréquence (de 30 à 60 
Hz), d’une tension minimale de 250 volts (valeur efficace réelle en charge). 

ii Les opérateurs doivent porter des vêtements de protection adaptés (avec gants et bottes en 
caoutchouc). 

iii) Les animaux doivent être immobilisés individuellement par un moyen mécanique à proximité 
d’une prise électrique, car le maintien du contact physique avec les électrodes d’étourdissement est 
indispensable à l’efficacité. 

iv) L’électrode arrière doit être appliquée sur le dos, au-dessus ou derrière le cœur ; l’électrode avant 
est alors placée en avant des yeux, et le courant doit être appliqué pendant un minimum de 3 
secondes. 

v) Les électrodes doivent être nettoyées régulièrement et après utilisation pour assurer un contact 
électrique optimal. 

vi) Pour les ovins, il peut être nécessaire d’améliorer le contact électrique par de l’eau ou une solution 
de chlorure de sodium. 

vii) L'efficacité de l’étourdissement et de la mise à mort doit être vérifiée par l’absence de réflexes du tronc 
cérébral. 

b) Avantages 

i) L'étourdissement et la mise à mort sont simultanés. 

ii) Cette méthode réduit au minimum les convulsions faisant suite à l’étourdissement, de sorte qu’elle 
est particulièrement efficace chez les porcs. 

iii) Un seul opérateur est nécessaire. 

iv) Cette technique non invasive réduit au minimum les problèmes de sécurité biologique. 

c) Inconvénients 

i) La méthode 1 requiert une immobilisation mécanique individuelle des animaux. 

ii) Les électrodes doivent être appliquées et maintenues en position correcte pour provoquer un 
étourdissement et une mise à mort efficaces. 

iii) La méthode 1 requiert une source d’électricité fiable. 

d) Conclusion 

La méthode 1 est adaptée aux veaux, aux ovins, aux caprins et aux porcs (âgés de plus d’une semaine). 
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2. Méthode 2 

La méthode 2 implique l'étourdissement et la mise à mort par passage des volailles inversées et entravées au 
travers d’un étourdisseur à bain d’eau électrifié. Le contact électrique est établi entre l’eau électrifiée et 
l’entrave mise à la terre. Quand un courant suffisant est appliqué, les volailles sont simultanément étourdies 
et tuées. 

a) Conditions d'efficacité 

i) Un étourdisseur mobile à bain d’eau et un convoyeur à circuit court sont requis. 

ii) Un courant à basse fréquence (de 30 à 60 Hz) appliqué pendant un minimum de 3 secondes est 
nécessaire pour étourdir et tuer les oiseaux. 

iii) Les volailles doivent être sorties manuellement de leur cage, du poulailler ou de l’enclos, puis être 
inversées et entravées sur un convoyeur qui les fait passer dans un étourdisseur à bain d’eau, la 
tête étant totalement immergée. 

iv) L'intensité minimale requise pour étourdir / tuer des oiseaux non mouillés est la suivante : 

- Cailles – 100 mA/oiseau 

- Poulets – 160 mA/oiseau 

- Canards et oies – 200 mA/oiseau 

- Dindes – 250 mA/oiseau. 

Une intensité plus élevée est nécessaire si les oiseaux sont mouillés. 

v) L'efficacité de l’étourdissement et de la mise à mort doit être vérifiée par l’absence de réflexes du tronc 
cérébral. 

b) Avantages 

i) L’étourdissement et la mise à mort sont simultanés. 

ii) Il s'agit d'une méthode efficace et fiable pour tuer un grand nombre d’oiseaux. 

iii) Cette technique non invasive réduit au minimum les problèmes de sécurité biologique. 

c) Inconvénients 

i) La méthode 2 requiert une source d’électricité fiable. 

ii) Il est nécessaire de manipuler, d’inverser et d’entraver les oiseaux. 

d) Conclusion 

La méthode 2 est adaptée à la mise à mort d’un grand nombre de volailles. 

3. Méthode 3 

La méthode 3 comprend l'application unique d’un courant électrique suffisant au niveau de la tête d’une 
volaille, dans une position enserrant le cerveau, ce qui produit une perte de conscience ; cette opération est 
suivie d’une méthode de mise à mort (article 3.7.6.17.). 

a) Conditions d'efficacité 

i) Le système de commande de l’étourdisseur doit générer un courant suffisant pour obtenir 
l’étourdissement (plus de 300 mA/oiseau). 
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ii) Les opérateurs doivent porter des vêtements de protection adaptés (avec gants et bottes en 
caoutchouc). 

iii) Les oiseaux doivent être immobilisés, au moins manuellement, à proximité d’une prise électrique. 

iv) Un courant d’étourdissement doit être appliqué de manière à enserrer le cerveau pendant au moins 3 
secondes, puis les oiseaux doivent être immédiatement mis à mort (Article 3.7.6.17.). 

v) Les électrodes doivent être nettoyées régulièrement et après utilisation pour assurer un contact 
électrique optimal. 

vi) Les oiseaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence de 
réflexes du tronc cérébral. 

b) Avantages 

Cette technique non invasive réduit au minimum les problèmes de biosécurité (lorsqu’elle est associée à 
la dislocation cervicale). 

c) Inconvénients 

i) La méthode 3 requiert une source d’électricité fiable. 

ii) Les électrodes doivent être appliquées et maintenues en position correcte pour provoquer un 
étourdissement efficace. 

iii) Les oiseaux doivent être individuellement entravés. 

iv) Cette méthode doit être immédiatement suivie d’une mise à mort. 

d) Conclusion 

La méthode 3 est adaptée à un petit nombre d’oiseaux. 

Article 3.7.6.12. 

Mélange CO2 / air (à l'étude) 

1. Introduction 

La mise à mort par atmosphère contrôlée consiste à exposer les animaux à un mélange gazeux prédéfini, soit 
en les introduisant dans un container ou un appareil rempli de ce gaz (méthode 1), soit en faisant passer le 
gaz dans le poulailler (méthode 2). 

L’inhalation de dioxyde de carbone (CO2) induit une acidose respiratoire et métabolique et réduit par 
conséquent le pH du liquide céphalo-rachidien (LCR) et des neurones, entraînant une perte de conscience et 
la mort après une exposition prolongée. 

2. Méthode 1 

Les animaux sont placés dans un conteneur ou un appareil rempli de gaz. 



311 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/octobre 2006 

Annexe XXVII (suite) 

Annexe G (suite) 

a) Conditions d’efficacité dans un container ou un appareil 

i) Les conteneurs ou les appareils doivent permettre de maintenir la concentration gazeuse requise et 
de la mesurer avec exactitude. 

ii) Lorsque des animaux sont gazés individuellement ou par petits groupes dans un conteneur ou un 
appareil, le matériel utilisé doit être conçu, fabriqué et entretenu de manière à éviter toute blessure 
aux animaux, et il doit permettre de les observer. 

iii) Les animaux doivent être introduits dans le conteneur ou l’appareil une fois que la concentration 
voulue en CO2 a été atteinte, et ils doivent être maintenus dans cette atmosphère jusqu’à ce que la 
mort soit confirmée. 

iv) Les opérateurs doivent veiller à laisser chaque groupe d’animaux suffisamment longtemps dans le 
conteneur ou l’appareil pour que la mort intervienne avant d’introduire le groupe suivant. 

v) Il importe de ne pas introduire trop d’animaux à la fois dans un conteneur ou un appareil et de 
prendre les mesures nécessaires pour qu’ils ne s’étouffent pas en montant les uns sur les autres. 

b) Avantages 

i) Il est facile de se procurer du CO2. 

ii) Les méthodes de mise en œuvre sont simples. 

c) Inconvénients 

i) Nécessité de disposer d’un conteneur ou d’un appareil correctement conçu. 

ii) Agressivité des fortes concentrations de CO2. 

iii) La perte de conscience n’est pas immédiate. 

iv) Risque de suffocation si les animaux sont trop nombreux. 

v) Il est difficile de vérifier la mort des animaux à l’intérieur du conteneur ou de l’appareil. 

d) Conclusion 

La méthode 1 est adaptée pour les volailles ainsi que pour les ovins, les caprins et les porcs nouveau-
nés. 

3. Méthode 2 

Le gaz est introduit dans le poulailler. 

a) Conditions d’efficacité dans un poulailler 

i) Avant l’introduction du CO2, le poulailler doit être correctement scellé afin de pouvoir 
déterminer avec précision la concentration gazeuse. 

ii) Le CO2 doit être introduit progressivement dans le poulailler jusqu’à ce que tous les oiseaux 
soient exposés à une concentration > 40% jusqu’à leur mort ; un vaporisateur peut être nécessaire 
pour éviter la congélation. 

iii) Il convient de recourir à des dispositifs permettant de mesurer avec exactitude la concentration 
gazeuse à la hauteur maximale où se trouvent les oiseaux. 
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b) Avantages 

i) Avec l’utilisation d’un gaz in situ, il n’est pas nécessaire de sortir les oiseaux manuellement du 
poulailler. 

ii) Il est facile de se procurer du CO2. 

iii) L'augmentation progressive de la concentration de CO2 permet une induction moins agressive de 
la perte de conscience. 

c) Inconvénients 

i) Il est difficile de déterminer le volume de gaz requis pour obtenir des concentrations adéquates de 
CO2 dans certains poulaillers. 

ii) Il est difficile de vérifier la mort des volailles à l’intérieur du poulailler. 

d) Conclusion 

La méthode 2 est adaptée pour les volailles se trouvant dans des bâtiments clos. 

Article 3.7.6.13. 

Mélanges d’azote ou de gaz inerte avec du CO2 

1. Introduction 

Le CO2 peut être mélangé en proportions diverses avec de l’azote ou un gaz inerte comme l’argon. 
L’inhalation de tels mélanges entraîne une hypoxie par hypercapnie et la mort lorsque la concentration 
d’oxygène est < 2 % (V/V). Avec cette méthode, il faut introduire les animaux dans un conteneur ou un 
appareil contenant ces gaz. Ces mélanges n’entraînent pas de perte de conscience immédiate, de sorte que 
l’agressivité de certains mélanges gazeux contenant des concentrations élevées de CO2 et la détresse 
respiratoire qui s’ensuit pendant la phase d’induction posent de graves problèmes de protection animale. 

Chez les porcs et les volailles, les faibles concentrations de CO2 ne s’avèrent pas très agressives. Aussi peut-
on employer des mélanges d’azote ou d’argon contenant < 30 % V/V de CO2 et < 2 % (V/V) de O2 pour 
la mise à mort des volailles et des ovins, caprins ou porcs nouveau-nés. 

2. Conditions d'efficacité 

a) Il faut pouvoir maintenir les concentrations gazeuses requises dans les conteneurs ou les appareils et 
mesurer avec précision les concentrations de O2 et de CO2 tout au long de la procédure de mise à mort. 

b) Lorsque des animaux sont gazés individuellement ou par petits groupes dans un conteneur ou un 
appareil, le matériel utilisé doit être conçu, fabriqué et entretenu de manière à éviter toute blessure aux 
animaux, et il doit permettre de les observer. 

c) Les animaux doivent être introduits dans le conteneur ou l’appareil une fois que les concentrations 
gazeuses voulues ont été atteintes (avec < 2 % de O2), et ils doivent être maintenus dans cette 
atmosphère jusqu’à ce que la mort soit confirmée. 

d) Les opérateurs doivent veiller à laisser chaque groupe d’animaux suffisamment longtemps dans le 
conteneur ou l’appareil pour que la mort intervienne avant d’introduire le groupe suivant. 

e) Il importe de ne pas introduire trop d’animaux à la fois dans un conteneur ou un appareil et de prendre 
les mesures nécessaires pour qu’ils ne s’étouffent pas en montant les uns sur les autres. 
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3. Avantages 

Les faibles concentrations de CO2 sont peu agressives et, associées à l’azote ou à un gaz inerte, elles 
induisent une perte de conscience rapide. 

4. Inconvénients 

a) Nécessité de disposer d’un conteneur ou d’un appareil correctement conçu. 

b) Il est difficile de vérifier la mort des animaux à l’intérieur du conteneur ou de l’appareil. 

c) La perte de conscience n’est pas immédiate. 

d) Les temps d’exposition requis pour la mise à mort sont considérables. 

5. Conclusion 

La méthode est adaptée pour les volailles, ainsi que pour les ovins, caprins ou porcs nouveau-nés. 

Article 3.7.6.14. 

Azote et/ou gaz inertes 

1. Introduction 

Cette méthode consiste à introduire les animaux dans un conteneur ou un appareil contenant de l’azote ou 
un gaz inerte tel que l’argon. L’atmosphère contrôlée produite conduit à la perte de conscience et à la mort 
par hypoxie. 

Les recherches ont montré que l’hypoxie n’est pas une phase agressive pour les porcs et les volailles et 
qu’elle n’induit pas de détresse respiratoire avant la perte de conscience. 

2. Conditions d'efficacité 

a) Il faut pouvoir maintenir les concentrations gazeuses requises dans les conteneurs ou les appareils et 
mesurer avec précision les concentrations de O2. 

b) Lorsque des animaux sont gazés individuellement ou par petits groupes dans un conteneur ou un 
appareil, le matériel utilisé doit être conçu, fabriqué et entretenu de manière à éviter toute blessure aux 
animaux, et il doit permettre de les observer. 

c) Les animaux doivent être introduits dans le conteneur ou l’appareil une fois que les concentrations 
gazeuses voulues ont été atteintes (avec < 2 % de O2), et ils doivent être maintenus dans cette 
atmosphère jusqu’à ce que la mort soit confirmée. 

d) Les opérateurs doivent veiller à laisser chaque groupe d’animaux suffisamment longtemps dans le 
conteneur ou l’appareil pour que la mort intervienne avant d’introduire le groupe suivant. 

e) Il importe de ne pas introduire trop d’animaux à la fois dans un conteneur ou un appareil et de prendre 
les mesures nécessaires pour qu’ils ne s’étouffent pas en montant les uns sur les autres. 
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3. Avantages 

Les animaux sont incapables de détecter l’azote ou les gaz inertes, et l’induction d’une hypoxie par cette 
méthode ne constitue pas une phase agressive. 

4. Inconvénients 

a) Nécessité de disposer d’un conteneur ou d’un appareil correctement conçu. 

b) Il est difficile de vérifier la mort des animaux à l’intérieur du conteneur ou de l’appareil. 

c) La perte de conscience n’est pas immédiate. 

d) Les temps d’exposition requis pour la mise à mort sont considérables. 

5. Conclusion 

La méthode est adaptée pour les volailles, ainsi que pour les ovins, caprins ou porcs nouveau-nés. 

Article 3.7.6.15. 

Injection létale 

1. Introduction 

Une injection létale à l’aide de doses élevées d’anesthésique et de sédatifs entraîne une dépression du 
système nerveux central (SNC), une perte de conscience et la mort. Dans la pratique, on emploie 
couramment des barbituriques associés à d’autres médicaments. 

2. Conditions d'efficacité 

a) Il faut utiliser des doses et des voies d’administration qui provoquent une perte de conscience rapide 
suivie de la mort. 

b) Une sédation préalable peut être nécessaire pour certains animaux. 

c) L'administration intraveineuse est préférable, mais l’injection intrapéritonéale ou intracardiaque peut 
être adaptée, notamment s’il s’agit d’un agent non irritant. 

d) Les animaux doivent être immobilisés pour garantir l’efficacité de l’administration. 

e) Ils doivent être surveillés pour vérifier l’absence de réflexes du tronc cérébral. 

3. Avantages 

a) Cette méthode peut être utilisée dans toutes les espèces. 

b) Elle peut permettre d’induire une mort « douce ». 

4. Inconvénients 

a) L'immobilisation et/ou une sédation peuvent être nécessaires avant l’injection. 
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b) Certaines associations médicamenteuses et voies d’administration peuvent être douloureuses et ne 
doivent être pratiquées que chez l’animal inconscient. 

c) La réglementation et l’aptitude/la formation peut limiter l’utilisation des produits nécessaires aux 
vétérinaires. 

d) Les carcasses contaminées sont susceptibles de constituer un risque pour les autres animaux sauvages 
ou domestiques. 

5. Conclusion 

La méthode est adaptée chez les bovins, les ovins, les caprins, les porcs et les volailles en petit nombre. 

Article 3.7.6.16. 

Addition d’anesthésiques aux aliments ou à l’eau de boisson 

1. Introduction 

Un agent anesthésique pouvant être mélangé aux aliments ou à l’eau de boisson peut être utilisé pour tuer 
des volailles se trouvant dans des bâtiments. Les volailles qui sont seulement anesthésiées doivent être mises 
à mort par une autre méthode telle que la dislocation cervicale. 

2. Conditions d'efficacité 

a) Une quantité suffisante d’anesthésique doit être ingérée rapidement pour obtenir une réponse efficace. 

b) La prise de quantités suffisantes est favorisée si les animaux sont à jeun ou ont été privés d’eau. 

c) Cette phase doit être suivie de la mise à mort si les oiseaux sont seulement anesthésiés (article 3.7.6.17.). 

3. Avantages 

a) Aucune manipulation n’est nécessaire jusqu’à ce que les oiseaux soient anesthésiés. 

b) Cette méthode présente un avantage éventuel sur le plan de la biosécurité en présence d’un grand 
nombre d’oiseaux malades. 

4. Inconvénients 

a) Des animaux non concernés peuvent accidentellement accéder à la nourriture ou à l’eau contenant 
l’anesthésique si l’opération est réalisée à l’extérieur. 

b) La dose ingérée est impossible à réguler, pouvant donner lieu à des résultats variables. 

c) Les animaux peuvent refuser les aliments ou l’eau additionnés d’anesthésique, soit en raison du goût, 
soit parce que la prise les rend malades. 

d) Il peut être nécessaire de mettre à mort les animaux après cette phase. 

e) Il est essentiel d’apporter un soin particulier à la préparation et à la mise à disposition de l’eau ou des 
aliments additionnés d’anesthésique ; la même exigence s’applique à l’élimination des aliments et de 
l’eau additionnés d’anesthésique non consommés et des carcasses contaminées. 

5. Conclusion 

La méthode est adaptée à la mise à mort de volailles se trouvant en grand nombre à l’intérieur d’un bâtiment. 
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Article 3.7.6.17. 

Méthodes de mises à mort d’animaux inconscients 

1. Méthode 1 : Dislocation cervicale (manuelle et mécanique) 

a) Introduction 

Les volailles peuvent être mises à mort par dislocation cervicale manuelle (étirement) ou écrasement 
mécanique du cou avec une paire de pinces. Les deux méthodes entraînent la mort par asphyxie et/ou 
anoxie cérébrale. 

b) Conditions d'efficacité 

i) La mise à mort doit être effectuée par un étirement manuel ou mécanique du cou pour sectionner la 
moelle épinière ou encore à l’aide de pinces mécaniques pour écraser les vertèbres cervicales, ce 
qui entraîne des lésions importantes de la moelle épinière. 

ii) La constance des résultats requiert force physique et maîtrise de la procédure ; le personnel doit 
par conséquent respecter des pauses régulières pour assurer la fiabilité des résultats. 

iii) Les oiseaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence  de 
réflexes du tronc cérébral. 

c) Avantages 

i) Il s'agit d'une méthode de mise à mort non invasive. 

ii) Il s'agit d'une procédure manuelle applicable à de petits oiseaux. 

d) Inconvénients 

i) La méthode est fatigante pour l’opérateur. 

ii) Elle est plus difficile à appliquer chez les gros oiseaux. 

e) Conclusion 

La méthode convient à la mise à mort de volailles inconscientes. 

2. Méthode 2 : Décapitation 

a) Introduction 

La décapitation à l’aide d’une guillotine ou d’un couteau entraîne la mort par ischémie cérébrale. 

b) Conditions d'efficacité 

Le matériel doit être maintenu en bon état de fonctionnement. 

c) Avantages 

La technique est efficace et ne requiert pas de surveillance. 
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d) Inconvénients 

La surface de travail est contaminée par des liquides corporels. 

e) Conclusion 

Cette méthode convient à la mise à mort de volailles inconscientes. 

3. Méthode 3 : Jonchage 

a) Introduction 

Le jonchage est une méthode de mise à mort d’animaux préalablement étourdis par un pistolet à tige 
perforante qui n’entraîne pas une mort immédiate. Cette méthode entraîne la destruction physique de 
l’encéphale et des régions supérieures de la moelle épinière par insertion d’une tige ou d’une canne 
dans le trou laissé par le projectile. 

b) Conditions d'efficacité 

i) Utilisation d’une canne ou d’une tige de jonchage. 

ii) Accès nécessaire à la tête de l’animal et au cerveau en traversant le crâne. 

iii) Les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence de 
réflexes du tronc cérébral. 

c) Avantages 

Cette technique efficace entraîne la mort immédiate. 

d) Inconvénients 

i) Les convulsions retardent le jonchage et/ou le rendent inefficace. 

ii) La surface de travail est contaminée par des liquides corporels, ce qui accroît le risque de sécurité 
biologique. 

e) Conclusion 

Cette méthode est adaptée à la mise à mort d’animaux préalablement étourdis par un pistolet à tige 
perforante. 

4. Méthode 4 : Saignée 

a) Introduction 

La saignée est une méthode de mise à mort par section des principaux vaisseaux sanguins du cou ou du 
thorax, ce qui entraîne une chute rapide de la pression artérielle conduisant à une ischémie cérébrale et 
à la mort. 

b) Conditions d'efficacité 

i) Utilisation d’un couteau bien aiguisé. 

ii) Accès nécessaire au cou ou au thorax de l’animal. 

iii) Les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence de 
réflexes du tronc cérébral. 
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c) Avantages 

Il s’agit d’une technique efficace de mise à mort à utiliser après un procédé fiable d’étourdissement qui ne 
permet pas le jonchage. 

d) Inconvénients 

i) Les convulsions retardent la saignée et/ou la rendent inefficace. 

ii) La surface de travail est contaminée par des liquides corporels, ce qui accroît le risque de sécurité 
biologique. 

e) Conclusion 

Cette méthode est adaptée à la mise à mort d’animaux inconscients. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
      texte supprimé 
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SUPPORTING DOCUMENT FOR CHAPTER 2.3.13. OF THE 
TERRESTRIAL ANIMAL HEALTH CODE 

ON BOVINE SPONGIFORM ENEPHALOPATHY 
(TRADUCTION EN COURS) 

This document is provided in support of the recommendations in the present Terrestrial Code chapter. It deals only  
with the risks associated with the presence of the bovine spongiform encephalopathy (BSE) agent in cattle (Bos taurus 
and Bos indicus) although the BSE ad hoc committee acknowledged there may be a need in the future to address the 
subject of BSE in small ruminants. 

The availability of experimental infectivity data has significantly increased in the recent years. During the same 
interval, extremely sensitive tests have been developed, including those employing highly sensitive transgenic mice 
strains and potentially more sensitive laboratory PrP detection methods. With the development of such highly sensitive 
methods, the probability of detection of PrPBSE in tissues that are not currently listed as infectious is increasing. 
However, such findings need to be considered in context, and their relevance to establishing risk to consumers 
evaluated carefully when the quantity of PrPBSE detected is potentially below the limit of detection of intracerebral (i.c.) 
cattle to cattle bioassay. By June 2006, 156 variant Creutzfeldt-Jakob-Disease (vCJD)-cases had been detected in the 
United Kingdom (UK), a country where most probably the majority of the population was exposed to the BSE-agent. 
The latest models of the vCJD epidemic estimate that the potential scale of the clinical epidemic arising from food-
borne exposure is unlikely to exceed 400 future cases (Clarke and Ghani, 2005). The relatively low number of predicted 
vCJD cases in relation to the massive exposure to the BSE agent is suggested to be due mainly to a significant species 
barrier between cattle and humans (Comer and Huntly, 2004, Bishop et al, 2006). 

Therefore, data from cattle to cattle transmission studies (intracerebral) are taken as the baseline for recommendations 
in the Terrestrial Animal Health Code.  

Section  2.3.13.1 

The list of tradable commodities is mainly based on insights from experimental transmission studies of BSE to cattle 
and from the epidemiological data relating to natural disease. Currently the formulation of this list does not take into 
account the BSE risk status of the cattle population in the exporting country, zone or compartment (Article 2.3.13.1) or 
the current conditions for trade in commodities according to the BSE status (Articles 2.3.13.8-2.3.13.16).   

How the BSE agent behaves biologically in cattle was originally surmised from what was known about scrapie in small 
ruminants. However, subsequent data from examinations of tissues from field cases of BSE and from experimental 
pathogenesis studies of BSE in cattle indicate that the tissue distribution of BSE agent in cattle is more restricted than 
was originally inferred from the understanding of the pathogenesis of scrapie in sheep and goats.   

The search for infectivity in tissues of BSE-infected cattle has examined material either from natural cases or 
from experimental, sequential kill, time course studies using orally challenged cattle. Tissues have also been 
examined for the detection of the disease-specific form of PrP.  The majority of tissue infectivity assays have been 
conducted in inbred mouse strains (RIII or C57Bl), although there have been a limited number of studies in 
cattle and, most recently, in transgenic (Tg) mice over-expressing the bovine PrP gene (Tg bov XV). The current 
situation with regard to tissues examined for infectivity or PrPBSE and their categorization according to level of 
infectivity, irrespective of the stage of disease is given in Table 1.1   

                                                           
1  : Adapted from: Report of WHO TSE Consultation: Tissue Infectivity Distribution in Transmissible Spongiform 
Encephalopathies, 14-16 September 2005. 
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Infectivity/  PrPBSE  detected in natural clinical cases 

In natural cases of clinically-affected cattle, BSE infectivity has been detected only in the brain, spinal cord and retina 
by assay in inbred mice (Fraser & Foster 1994; MAFF 1998; Buschmann & Groschup 2005). Assays of infectivity by 
intracerebral inoculation of cattle identified additionally infectivity in a pool of nictitating membranes, but not in pools 
of lymph nodes or spleens from natural cases (S.A.C. Hawkins, pers. comm). BSE infection has been transmitted to 
mice, by feeding affected brain ({Barlow & Middleton, 1990 ) but not by feeding extraneural tissues (Middleton & 
Barlow 1993 ). 

Transgenic bovinised mice (Tgbov XV mice), over expressing the bovine PrP gene, have been constructed with a 
sensitivity for detecting BSE infectivity in cattle which exceeds that of RIII mice by at least 10,000-fold, and even that 
of cattle by approximately10-fold  These mice were challenged with brain and spleen pools from clinical BSE cases 
sourced in the UK, and a comprehensive range of tissues and fluids from a single, late-stage pregnancy, German case 
showing clinical signs of BSE (Buschmann & Groschup 2005 ). Transmissions were obtained from the UK-sourced 
brain pool, but not the spleen pool. From the German BSE case infectivity was detected in brain, spinal cord, retina and 
optic nerve, distal ileum, and peripheral nerve. Less than 100% attack rates and prolonged incubation periods 
characterized the transmissions from peripheral nervous system tissue (facial and sciatic nerves) and the titers can be 
conservatively estimated to be ~ 104-105 less per g than that of the CNS (brain stem).  Additionally, a single mouse (of 
10) developed disease after 520 days when inoculated with semi-tendinosous muscle from the BSE-affected pregnant 
cow. The results support a conclusion that there is a limited distribution of BSE infectivity in bovine tissues 
(Buschmann and Groschup 2005).  

PrPBSE detection has been reported in the peripheral nerves of a case of BSE in Japan (Iwamaru et al., 2005).  
Additionally, three 80- to 95-month-old Holstein dairy cattle slaughtered at abattoirs in Japan were examined for the 
distribution of PrPBSE by immunohistochemistry (IHC) and Western blot (WB) analyses. The cattle are reported to have 
shown no clinical signs relevant to BSE but were screened as positive by the Bio-Rad TeSeE test. These positive results 
were confirmed by IHC or WB in a specimen of the medulla oblongata. Histopathologically, these cattle showed no 
vacuolation in tissue sections from the central nervous system except for the medulla oblongata. Both IHC and WB 
analyses revealed PrPBSE accumulation in the brain, spinal cord, satellite and ganglionic cells of the dorsal root ganglia, 
and the myenteric plexus of the distal ileum. In addition, small amounts of PrPBSE were detected in the peripheral nerves 
of two of the cattle by WB. No PrPBSE was demonstrated by either method in the Peyer's patches of the distal ileum, 
additional lymphoid tissues including the palatine tonsils, lymph nodes, and spleen, or other tissues.  These Japanese 
researchers noted that the distribution of PrPBSE accumulation in this naturally-occurring,  preclinical stage was different 
from that reported for cattle inoculated experimentally with the BSE agent (Iwata et al., 2006), although the clinical 
signs recorded as being present at slaughter are considered consistent with some BSE cases identified in the UK (D 
Matthews, pers. comm.). 

Infectivity/ PrPBSE detected in cattle after experimental oral exposure to the BSE agent 

To determine the temporal and spatial development of infectivity and pathological changes following oral exposure, 
pathogenesis studies of experimental BSE in cattle were initiated. In experimentally oral exposed cattle, BSE infectivity 
has been detected by inbred mouse assay in the distal ileum (through much of the disease course from six months post 
exposure) and in the CNS and in sensory ganglia (dorsal root ganglia) of the peripheral nervous system from late in the 
incubation period (Wells et al 1994; 1996; 1998). Infectivity has also been detected in sternal bone marrow in cattle 
experimentally exposed to BSE agent by the oral route (but only at a single time point [38 months] during clinical 
illness) (Wells et al 1999).  

Due to the species barrier (cattle-mice), the bioassay of BSE infectivity in mice is less sensitive than bioassay in cattle. 
A comparative bioassay in which pooled brains from five confirmed cases of BSE were titrated in cattle and mice, 
showed that the titer measured is 500 fold higher when assayed in cattle than in mice (i.e. the bioassay in mice of 
bovine tissues infected with BSE agent is less sensitive than bioassay in cattle) (Hawkins et al 2000; SSC 2002b). 
Assays in cattle of selected tissues from this sequential time point oral exposure study confirmed  
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infectivity in distal ileum (from six through 18 months after exposure and during clinical disease) and in the CNS at the 
earliest time post-exposure detected by the inbred mouse assay, but not before, and has detected infectivity in palatine 
tonsil (at a single time point 10 months post exposure), which was not detected by the mouse assay (Wells et al 2005). 
Immunohistochemical examination of tonsil from the donor cattle killed sequentially failed to reveal PrPBSE at any time 
in the incubation period or clinical phase (Wells et al 2005). 

Bone marrow from experimentally exposed cattle in the clinical phase of disease has not transmitted by assay 
in cattle. 

A wide range of other tissues (including most lymphoreticular tissues) from cattle with BSE, both naturally exposed and 
experimentally induced and from cattle in the incubation period after experimental exposure, have shown no detectable 
infectivity using conventional mouse bioassays or ongoing parallel bioassays in cattle to date (Wells et al 1996; 1998; 
2005; SSC 2002b).  

The localisation of PrPBSE has been examined by immunohistochemistry (IHC) in the distal ileum of cattle up to 40 
months after they had been exposed orally to the agent of BSE, and from an additional group of cattle six months after a 
similar exposure, and in naturally occurring clinical cases of BSE (Terry et al 2003).  PrPBSE was detected mainly in 
macrophages, in a small proportion of the follicles of the Peyer’s patches in the distal ileum in the experimentally 
exposed cattle throughout much of the course of the disease.  The earliest time point in the experimental disease at 
which PrPBSE could be detected in Peyer’s patches was at 6 months post inoculation, 26 months prior to visualisation of 
PrPBSE in the CNS.  The observations were in agreement with the infectivity data derived from mouse bioassays of the 
distal ileum (Wells et al 1998).  In the later stages of the disease, the proportion of immunostained follicles increased as 
the total number of follicles decreased as a consequence of lymphoid tissue involution with age. In the additional 
experimental group of cattle, killed at six months post exposure, PrPBSE was confined to the Peyer’s patches of the distal 
ileum but no immunolabelling was detected in the lymphoid tissue of the duodenum, jejunum or colon.  PrPBSE could 
also not be detected in the distal ileum in naturally occurring clinical cases of BSE.  In some of the cases, from all three 
groups of cattle tested, there was some sparse immunolabelling of the neurons of the distal ileal myenteric plexus.  

It has to be noted that even with the greatly increased sensitivity of detection methods, the range of tissues in which 
infectivity had been found had not significantly changed (Table1).  

In the recommendations, appropriate weight was given to the significant amount of data available as a result of the 
natural route of exposure of cattle and the outcomes of research involving cattle to cattle transmission studies where 
there is no species barrier. 

2.3.13.1, 1a: Milk and milk products 

Supporting evidence for the safety of milk and milk products with regard to BSE transmission: 

Experimental data: 

Inoculation of RIII mice with udder from a BSE affected cow did not detect infectivity (Foster and Fraser 1994). An 
experiment using milk derived from cattle with BSE in early, mid and late lactation and either inoculated or fed to 
susceptible mice has revealed no evidence of infectivity (Taylor et al. 1995).  

Experiments in which mice were fed milk and mammary gland from clinically affected cows have failed to transmit the 
disease within the natural lifespan of the recipients (Middleton & Barlow 1993 ). 

Furthermore, milk samples from cows orally challenged as calves with bovine brain from clinically affected cows and 
followed over four lactations were tested for the presence of PrPBSE using a very sensitive ELISA and a Western blot 
test. The results of this study do not provide any evidence for the presence of PrPBSE in the milk from cattle incubating 
BSE at levels defined by the limits of sensitivity of the two analytical methods used. (Everest et al. (2006), Journal of 
General Virology, in press)  

In addition, colostrum from a clinical BSE case did not transmit infectivity when tested in highly sensitive transgenic 
mice (Buschmann & Groschup 2005 ).  
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Epidemiological data 

Several studies have examined vertical/maternal transmission but none has shown evidence that transmission of the 
BSE agent occurs through milk (Wrathall et al., 2002; Wilesmith and Ryan, 1997; Wilesmith et al., 1997; SSC 2001). 

In conclusion, experimental and epidemiological evidence do not indicate milk or its products to be a risk factor in 
transmitting the BSE agent. 

2.3.13.1, 1b: semen and in vivo derived cattle embryos collected and handled in accordance with the 
recommendations of the International Embryo Transfer Society 

Supporting evidence for the safety of semen and in vivo derived cattle embryos with regard to BSE transmission: 

Experimental data 

No detectable infectivity has been found in susceptible mice fed placenta from confirmed cases of BSE (Middleton & 
Barlow 1993, Barlow & Middleton 1990, Bradley 1990), nor in placenta, placental fluids, ovary or uterine caruncle 
following mouse inoculation (Fraser &Foster 1994; MAFF 1997, SSC 2000). Male reproductive tissues (testis, 
epididymis, prostate, semen, seminal vesicle) inoculated into mice showed no infectivity (Fraser & Foster 1994; MAFF 
1999). 

In another study to detect possible infectivity in the foetal membranes and placenta of cattle with clinical BSE, recipient 
cattle were dosed oro-nasally with a pooled tissue homogenate from BSE cattle. The recipients were killed at 24 and 84 
months post infection (p.i.) with no evidence of disease (Bradley, 1996, SSC 2000).  

In another study (Wrathall et al., 2002) semen from 13 bulls, 8 with clinical BSE, was used for artificial insemination 
(AI) of 167 clinically affected cows in the terminal stages of BSE. The resultant embryos were treated according to the 
recommendation of the International Embryo Transfer Society (IETS). 587 viable embryos were transferred into 347 
recipient heifers imported from NZ and 266 live offspring were born, of which 54,1% had a BSE positive sire as well as 
a BSE positive dam. The recipients and the offspring were monitored for 7 years after birth. All brains of recipients and 
offspring were examined for BSE by histopathology and the immunohistochemical detection of PrPBSE with negative 
results. Additionally, one thousand and twenty non-viable embryos were inoculated i.c. into 48 susceptible mice, which 
were all negative at 700 days p.i.  Additionally, uterine flush fluid samples from 41 cows were tested for BSE 
infectivity by i.c. and intraperitoneal inoculation of 946 mice. One of these mice had some vacuolar pathology, but its 
relevance proved difficult to determine as the putative incubation period was inconsistent with the survival of remaining 
mice in the group. All other mice with injections of flush fluids from the same cow were negative when finally killed 
and examined. 

In another study, caruncles and amniotic fluid derived from a clinically affected cow inoculated into highly sensitive 
transgenic mice showed no infectivity (Buschmann & Groschup, 2005 ). 

Epidemiological data 

In a cohort study, 316 offspring of BSE confirmed cows (cases) and 316 offspring from cows over six years old and 
without BSE from the same farm and age cohort (controls) have been observed under controlled conditions over a 
seven-year period. The purpose of the study was to determine whether maternal transmission occurs, and the incidence 
if it does. There was a statistically significant risk difference between the two cohorts examined i.e. calves born to dams 
with BSE and calves born to healthy dams >6 years old. This difference was 9.7% with a relative risk of 3.2 for 
offspring of cows that developed clinical BSE. This enhanced risk for the offspring of BSE dams appeared to decline 
the later the offspring was born after the 1988 feed ban was in place but increased the closer that parturition was to the 
onset of clinical disease in the dam. The results cannot distinguish between a genetic component and true maternal 
transmission for which there is no other evidence. A combination of a genetic cause (i.e. increased susceptibility to feed 
exposure which could have occurred in any cattle in the study)  
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or genuine transmission fits the computer model of the epidemic best (Curnow et al., 1997; Gore et al., 1997; Donnelly 
et al., 1997a,b,c,; Wilesmith et al., 1997). Later studies by Donnelly et al. (2002) significantly reduced the estimated 
risk to offspring, although they recognized that the introduction of culling of offspring of confirmed cases made 
estimation of the risk impossible other than by back-calculation methods. The route for the hypothetical maternal 
transmission of BSE has not been established. Given that <1% of the offspring of affected cattle in the general epidemic 
may succumb to this means of exposure, it is likely to be difficult to determine the route.  

Furthermore, Wilesmith and Ryan (1997) have found no cases of BSE in the offspring of beef suckler cows with BSE, 
suggesting that neither milk nor direct contact appear to be involved. However, all calves receive colostrum and beef 
calves are suckled for up to six months of age. Since there is little epidemiological evidence that maternal transmission 
occurs in BSE (the way that transmission from milk would be exhibited if it occurred), it can be concluded that bovine 
milk does not contain any infectivity. A specific analysis of data from the study on offspring of beef suckler cows with 
BSE which suckled their young for substantial periods showed no occurrence of BSE in the offspring (Wilesmith et al., 
1997), suggesting neither milk nor close contact was a factor.  

No offspring of BSE cases have been reported with BSE outside the UK. Unfortunately relatively few offspring have 
been tested for BSE globally, and most are relatively young when culled and tested, making it difficult to conclusively 
rule out the possibility of transmission. Nevertheless, it seems clear that if vertical transmission is occurring, it is a rare 
event.  

Scientific reviews, undertaken in 1999 and 2002 (SSC 1999 and 2002b) concluded it unlikely that bovine semen 
constitutes a risk factor for the transmission of BSE and that embryos need only be subjected to those measures 
prescribed by the International Embryo Transfer Society protocols. 

In conclusion, experimental and epidemiological evidence do not indicate male and female reproductive tissues to be a 
risk factor in transmitting the BSE agent. 

2.3.13.1, 1c: hides and skins and 
2.3.13.1, 1d Gelatin and collagen prepared exclusively from hides and skins and 
2.3.13.14 gelatin and collagen prepared from bones and intended for food or feed, cosmetics, pharmaceuticals 
including biologicals, or medical devices 

Supporting evidence for the safety of hides, skins and bones and gelatin and collagen prepared from them with regard to 
BSE transmission: 

Hides and skins 

Experimental data 

Hides and skin from natural cases of BSE contain no detectable infectivity when bioassayed in laboratory mice (Fraser 
and Foster, 1994) and intracerebrally in cattle (Wells et al., 2005).  

In conclusion, experimental evidence does not indicate hides and skins and gelatin and collagen prepared from them to 
be a risk factor in transmitting the BSE agent provided that slaughter procedures prevent contamination with CNS. 

Bones 

Experimental data 

With respect to gelatin and collagen prepared from bones, studies of mice intracerebrally injected with bone marrow 
from cattle with naturally occurring clinical BSE have not demonstrated infectivity. These data for BSE are based on 
transmissions attempted from a very small number of animals but they are, in general, consistent  
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with those in studies of the pathogenesis of BSE in experimentally orally exposed cattle. In a single group of cattle 
challenged with 100g of BSE infected brain tissue (Wells et al, 1996, 1998) and killed sequentially at approximately 4 
month intervals from 2-40 months post exposure, infectivity was detected, at a level close to the limit of detectability by 
mouse bioassay, in the sternal bone marrow from animals killed in the clinical phase of the disease at 38 months p.i. 
(but not before and not after) (Wells et al., 1999). 

The inconsistent result of the absence of detectable infectivity in bone marrow in this study at the later time point of 
40 months p.i. has raised, amongst other alternative explanations, the possibility that the finding of infectivity at 38 
months p.i. may have been the result of an accidental procedural contamination. Nevertheless, there is limited 
evidence from previous studies of other TSEs that infection of bone marrow, although not part of the general 
pathogenesis pattern, could be a rare event occurring late in the incubation period. 

Risk assessment results 

With respect to gelatin and collagen prepared from bones, a quantitative risk assessment (EFSA Journal 2006 312) of 
the residual risk in bone-derived gelatin, assuming sourcing of bones from animals which passed ante and post mortem 
inspection, but regardless of the country of origin, calculated different scenarios resulting in different risk levels. This 
risk assessment did not consider the risk of sourcing bones other than those fit for human consumption. The risk 
assessment indicates that the relevant exposures are regarded as very small compared to the historical exposure (1980-
2001) of the UK human population due to meat and meat products in its diet. Based on these results, the risk of 
exposure appears to be much lower than previously thought. The removal of skull and vertebral column from the source 
materials results only in a very small risk reduction. 

However, the input parameters to the supporting risk assessment model sourced animals only from the healthy slaughter 
sub-population and did not address the scenario where material was sourced from cattle not subject to ante- and post-
mortem inspection. 

Based on these calculations, the conditions recommended for gelatin derived from bones could be modified for 
countries, zones or compartments of undetermined or controlled BSE risk, while allowing for the anticipated problems 
associated with the practical implementation of the recommendations.  

For both categories of status, the cattle must have passed ante- and post-mortem inspection and the commercial 
process for gelatin production must have been correctly carried out. For controlled risk countries, zones or 
compartments, the source of bones for gelatin production could be expanded to include vertebrae, and bones could be 
sourced from countries of undetermined risk provided that bones from the skull and vertebral column were excluded. 

There is no specific information with regard to the production of collagen from bones, nor to the safety of such a 
process.  

In conclusion, there are indications that gelatin and collagen prepared from bones are not risk factors in transmitting the 
BSE agent, provided they are sourced from cattle subject to ante- and post-mortem inspection, without any additional 
conditions applied. However, consistent with the conservative approach adopted in respect of BSE, it was considered 
that some additional conditions for gelatin and collagen prepared from bones are necessary as a safety margin. 

2.3.13.1, 1e protein-free tallow (maximum level of insoluble impurities of 0.15% in weight); and 
Article 2.3.13.15. tallow (other than protein-free tallow as defined in Article 2.3.13.1.) 

Supporting evidence for the safety of tallow with regard to BSE transmission: 
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Tallow refers to a wide range of animal fats and covers edible products and animal by products 

a) edible products (such as discrete adipose tissues) produced from animals which have passed ante- and post-
mortem inspection are usually melted in dedicated processing facilities. The tissues are gently heat-treated 
(<95 oC) to maintain the high quality of tallow and it is purified, mainly by separation and filtration, in order to 
reduce any residual insoluble impurities. Edible tallows have low initial levels of impurity and are usually 
produced with final total impurity levels of <0.02% 

b) products manufactured from animal by products (such as trimmings, bones, certain slaughter offals, etc.) are 
extracted by rendering a mixture of tissues at < 100oC or are also obtained by pressing after rendering at 
"133°C/20'/3 bar". The tallow is usually purified to below 0.15% insoluble impurities. The extracted residue is 
referred to as greaves and can be further refined to produce meat and bone meal.  

Experimental data 

Tallow contains no detectable infectivity when bioassayed in mice. Insofar as rendering is concerned, the scientific 
studies with brain-spiked TSE-infected material demonstrate no detectable infectivity in tallow whether filtered or not 
(Taylor and Woodgate, 2003).  

Risk assessment results 

With respect to tallow, a quantitative risk assessment (EFSA Journal 2005 221) assuming sourcing of tissues from 
animals which passed ante and post mortem inspection, calculated different scenarios resulting in different risk levels. 
The risk assessment indicates that when the tallow is processed either by fat melting or rendering, the risk is virtually 
negligible. Although the residual BSE risk as expressed in the paper varied by two logs depending upon the retention or 
removal of SRMs and the BSE risk posed by the country of origin, even the worst case scenario indicated a residual 
BSE risk considerably below that previously assumed. 

However, the input parameters to the supporting risk assessment model sourced animals only from the healthy slaughter 
sub-population and did not address the scenario where material was sourced from cattle not subject to ante- and post-
mortem inspection. 

The level of insoluble impurities in the tallow did not significantly affect the risk of exposure, due to the very low risk 
which tallow inherently presents.  

On the other hand, the source of the raw material is significant and may warrant further consideration such as an 
examination of the worst case scenario in which none of the contributing material was sourced from cattle subject to 
ante- and post-mortem inspection, but rather from fallen stock animals or animals condemned at AM and PM inspection 
in general proportions characteristic of the European experience. 

In conclusion, there are indications that tallow is not a risk factor in transmitting the BSE agent at least when it is 
sourced from cattle subject to ante- and post-mortem inspection , without any additional conditions applied. 

However, consistent with the conservative approach adopted in respect of BSE, it was considered that some additional 
conditions are necessary as a safety margin for tallow, which is not protein-free. 

2.3.13.16 Tallow derivatives (other than those made from protein-free tallow as defined in 
Article 2.3.13.1) 

Tallow is not used in pharmaceutical and cosmetic products, but tallow derivatives can be used and are considered as 
safe for any purpose provided these are produced by hydrolysis of tallow by approved methods using high temperature 
and pressure (eg from safe source tissues with a low risk of TSE infection) or by processes which give the same degree 
of assurance.  
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2.3.13.1, 1f   Dicalcium phosphate (with no trace of protein or fat); and 
Article 2.3.13.15. dicalcium phosphate (other than dicalcium phosphate as defined in Article 2.3.13.1.) 

Supporting evidence for the safety of dicalcium phosphate with regard to BSE transmission: 

Dicalcium phosphate (DCP) is a co-product of the alkaline or acid gelatin manufacturing process.  

Tricalcium phosphate (TCP) can be manufactured as a by-product of the heat and pressure bone gelatine manufacturing 
processes and the manufacturing processes of hydrolysed collagen. 

Both are obtained from degreased bones, almost exclusively from cattle and pigs (SSC, 2003).  

The end use of these bovine-derived phosphates is in principle animal nutrition as an additive, mainly in monogastric 
animals, but they may also be used as fertiliser. 

Experimental data 

With respect to dicalcium phosphate prepared from bones, studies of mice intracerebrally injected with bone marrow 
from cattle with naturally occurring clinical BSE have not demonstrated infectivity. These data for BSE are based on 
transmissions attempted from a very small number of animals but they are, in general, consistent with those in studies of 
the pathogenesis of BSE in experimentally orally exposed cattle. In a single group of cattle challenged with 100g of 
BSE infected brain tissue (Wells et al, 1996, 1998) and killed sequentially at approximately 4 month intervals from 2-
40 months post exposure, infectivity was detected, at a level close to the limit of detectability by mouse bioassay, in the 
sternal bone marrow from animals killed in the clinical phase of the disease at 38 months p.i. (but not before and not 
after) (Wells et al., 1999). 

The inconsistent result of the absence of detectable infectivity in bone marrow in this study at the later time point of 
40 months p.i. has raised, amongst other alternative explanations, the possibility that the finding of infectivity at 38 
months p.i. may have been the result of an accidental procedural contamination. Nevertheless, there is limited 
evidence from previous studies of other TSEs that infection of bone marrow, although not part of the general 
pathogenesis pattern, could be a rare event occurring late in the incubation period. 

Risk assessment results 

With respect to dicalcium phosphate, a quantitative risk assessment (EFSA Journal 2006 339) assuming sourcing of 
tissues from animals which passed ante and post mortem inspection, calculated different scenarios resulting in different 
risk levels. The risk assessment indicates that when a limit of less than 1 resulting case per year within the exposed 
population is considered as negligible, no scenario of sourcing bovine bones, derived phosphates from GBR III or GBR 
IV countries leads to an average residual BSE risk equivalent to less than 1 case of BSE per year in either adult dairy or 
beef cattle.  

This assessment, assuming different levels of contamination of bones with dorsal root ganglia and spinal cord, a very 
low level of infectivity of bone marrow and an infectivity reduction for the acid process of 104.2 - 104.8 and for the 
heat/pressure process of 106.2 – 106.8 indicates a very low risk. 

However, the input parameters to the supporting risk assessment model sourced animals only from the healthy slaughter 
sub-population and did not address the scenario where material was sourced from cattle not subject to ante- and post-
mortem inspection.  

In conclusion, there are indications that DCP and TCP are not a risk factor in transmitting the BSE agent. However, the 
risk is only estimated for bones exclusively sourced from cattle subject to ante- and post-mortem inspection, which does 
not reflect the real practice. 
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Therefore, it was considered that some additional conditions are necessary as a safety margin for dicalcium phosphate 
with traces of protein or fat. 

2.3.13.1, 1g   Deboned skeletal muscle meat and 
2.3.13.9-11 fresh meat and meat products 

Supporting evidence for the safety of deboned skeletal muscle meat with regard to BSE transmission: 

Experimental data 

From studies of the pathogenesis of experimental BSE in cattle, no infectivity is found  in assays of skeletal muscle 
pools (triceps, masseter, sternocephalicus and longissimus dorsi) completed in inbred mice  and in progress in cattle 
(semitendinosus and longissimus dorsi) from selected kill time points of the oral exposure study (Wells et al, 2005). 
These studies are being terminated in 2006 and inoculated animals have so far shown no clinical evidence of infection 
(D Matthews, personal communication). 

However, in the transgenic mice over-expressing the bovine PrP gene (Tg bov XV) infectivity was detected in one 
muscle (semitendinosus), from a single clinical case of BSE in Germany (Buschmann & Groschup 2005 ). 

In light of the discussions above, data from cattle to cattle experiments are regarded as the baseline for inclusion of 
tissues in the list of SRM. Therefore, pure skeletal muscle meat itself is regarded as safe, if some additional measures 
involving compliance with recommended stunning practices (The EFSA Journal, 2004 123; TAFS, 2004) and the 
hygienic removal of SRM (The EFSA Journal, 2005 220) are applied.  

The application of the 30 months age cut off for skeletal muscle meat in Article 2.3.13.1 is based on the significantly 
reduced risk associated with SRM from animals younger than that age (see Article 2.3.13.13 for list of SRM). For 
controlled risk countries, a lower age cut off could be considered. However, since Article 2.3.13.1 addresses meat from 
all categories of BSE risk, it was considered that 30 months should be retained as it added an element of safety 
regarding possible contamination from tissues listed in Article 2.3.13.13 originating from countries of undetermined 
BSE risk. 

In conclusion, experimental evidence indicates that deboned skeletal muscle meat is not a risk factor in transmitting the 
BSE agent if the recommended mitigative measures are applied to prevent contamination with SRM. 

2.3.13.1, 1h blood and blood by-products 

Supporting evidence for the safety of blood and blood by products with regard to BSE transmission: 

Experimental data 

Blood (buffy coat) from experimentally infected BSE cases 6, 18, 26 and 32 months post infection contains no 
detectable infectivity when inoculated intracerebrally into cattle (Wells et al, 2005). 

However, brain damage caused by certain stunning techniques can produce Central Nervous System (CNS) tissue 
emboli in venous blood draining the head (The EFSA Journal 2004 123).  

In conclusion, experimental evidence indicates that blood and blood by-products are not risk factor in transmitting the 
BSE agent if recommended stunning procedures are applied. 

2.3.13.13 List of SRM 

The list of SRM was first based on the results of historical experiments on sheep scrapie. These were supplemented by 
later results from experiments in which tissues from cattle in the pathogenesis study described above were inoculated 
intracerebrally into mice or cattle. All tissues found positive in these experiments have so far been included in the list.  
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Vertebral column and skull are included, although they have not shown to be infected, but because of their close 
association with the CNS and in the expectation that they will be contaminated as a result of that association and current 
carcase dressing procedures. 

Approximately 90% of infectivity is associated with the brain, spinal cord, dorsal root and trigeminal ganglia. The other 
10% is associated with the distal ileum (Comer and Huntly, 2004). Although it cannot be excluded that infectivity may 
be present in other tissues at a level below the limit of detection in the bovine bioassay, this additional infectivity would 
constitute less than 1% of the total infectivity associated with the carcase. Some re-adjustment of that calculation may 
now be necessary following the detection of infectivity in peripheral nerves of clinically affected cattle (Buschmann & 
Groschup 2005,  Iwamaru et al., 2005, Iwata et al., 2006). 

The age limit for SRM (except tonsil and distal ileum) from countries that have followed the recommendations to 
ensure they are in the controlled risk status, is set to 30 months and that for countries of undetermined risk status is 12 
months.  

The age limits are based on data from the pathogenesis study and the attack rate study (EFSA Journal 2005 220) as well 
as the observed epidemiology of BSE, especially with respect to age. 

Evidence suggests that detectable infectivity appears in the CNS at about ¾ of the incubation time. The average age of 
BSE cases has generally increased, e.g. from 76 to 95 months in healthy slaughtered animals in the EU from 2001 to 
2005, since the implementation of control measures. Therefore, a cut-off at 30 months represents a considerable safety 
margin for commodities from countries with a controlled risk status. It is however likely that in the few years after the 
implementation of control measures, such as a fully enforced feed ban, countries may experience small numbers of 
cases that are younger than those reported from the EU above. This is no surprise as the age range for clinically affected 
BSE cases can be as little as 20 months in the case of the UK, or extend to the full natural lifespan of cows that are 
exposed to low dose or infected as adults. The mean age at onset of disease in the UK before the effects of intervention 
were seen was 60 months, with the majority of affected cattle being four to six years of age. Clinical cases at a young 
age, or CNS positive cases at an equivalent age, therefore represent only a very small proportion of infected animals, 
and therefore the likelihood that CNS will test positive and be infectious at less than 30 months is low. They become 
increasingly rare as the effects of feed bans are seen. 

For countries with an undetermined risk the situation remains unclear; imposition of a conservative age limit of 12 
months would cover even the youngest animals which might be encountered at the beginning or the peak of an epidemic 
in this scenario). 

2.3.13.2.-2.3.13.5 BSE risk status of the cattle population 

History shows that the risk associated with commodities originating within the cattle population of a country, zone or 
compartment cannot be determined solely on the basis of reported BSE cases, even in the presence of an active, targeted 
surveillance program. 

Therefore, the recommendations concerning BSE classification incorporate assessment of a broader series of 
considerations. They are primarily based on the outcome of a BSE risk assessment, along with additional considerations 
listed in Article 2.3.13.2 (factors such as disease awareness programs, a system of notification and investigation of BSE 
cases as well as available laboratory competence and the aforementioned implementation of a risk-based surveillance 
system). They are accompanied by assessment of the date of effective implementation of a number of strategic controls 
within the feed production process. 

Only after evaluation of all these factors, countries, zones or compartments can be classified. The former five BSE 
Status categories: BSE free, BSE provisionally free, minimal risk, moderate risk, and high risk were changed in 2005 
into 3 categories: negligible, controlled and undetermined BSE-risk. 

For guidelines concerning the factors to consider in conducting the BSE risk assessment recommended in chapter 
2.3.13., see Appendix 3.8.5. 
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MAJOR CATEGORIES OF INFECTIVITY: TABLES Ia, Ib, Ic 

The information in these Tables is based exclusively upon observations of tissue infectivity in naturally occurring 
disease, or primary experimental infection by the oral route (in cattle), and does not include data on models using strains 
of TSE that have been adapted to experimental animals, because passaged strain phenotypes can differ significantly and 
unpredictably from those of naturally occurring disease. Assay species include inbred mice, transgenic mice 
overexpressing the bovine PrP gene or cattle.  Because the detection of misfolded host prion protein (PrPTSE) has proven 
to be a reliable indicator of infectivity, PrPTSE testing results have been presented in parallel with bioassay data.  Tissues 
are grouped into three major infectivity categories, irrespective of the stage of disease: 
 
Ia:  High-infectivity tissues: CNS tissues that attain a high titre of infectivity in the later stages of all TSEs, 

and certain tissues that are anatomically associated with the CNS. 
Ib: Lower-infectivity tissues: peripheral tissues that have tested positive for infectivity and/or PrPTSE in at 

least one form of TSE. 
Ic: Tissues with no detectable infectivity: tissues that have been examined for infectivity and/or PrPTSE with 

negative results.  
 

Data entries are shown as follows: 
 
 + Presence of infectivity or PrPTSE  
  - Absence of detectable infectivity or PrPTSE  
 NT Not tested 
 ?  Controversial results 

( ) Limited or preliminary data  
 
It is possible that the detection of infectivity using transgenic mice that over-express the gene encoding the normal prion 
protein, or the detection of PrPTSE using various newly developed amplification methods, may be more sensitive than 
transmission studies in wild-type bioassay animals, and thus may not correlate with disease transmissibility in nature.  
 
It is also important to understand that categories of infectivity are not the same as categories of risk, which 
require consideration not only of the level of infectivity, but also of the route by which infection is transmitted 
and the amount of tissue to which a person or animal is exposed. 

 
 



330 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/octobre 2006 

Annexe XXVIII (suite)  

Table 1a: High-infectivity tissues 

 
CNS tissues that attain a high titre of infectivity in the 

later stages of TSE and certain tissues 
anatomically associated with the CNS 

Tissues Cattle BSE 

 Infectivity1 PrPTSE 

Brain + + 

Spinal cord + + 

Retina + NT 

Optic nerve + NT 

Dorsal Root ganglia + NT 

Trigeminal ganglia + NT 

Pituitary gland2 - NT 

Dura mater2 NT NT 
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Table 1b: Lower-infectivity tissues 
 

Peripheral tissues that have tested positive for infectivity and/or PrPTSE  
in at least one form of TSE 

Tissues Cattle BSE 

 Infectivity PrPTSE 

Peripheral Nervous system   

Peripheral nerves + + 

Enteric plexuses3 NT + 

Lymphoreticular tissues   

Spleen - - 

Lymph nodes - - 

Tonsil       + - 

Nictitating membrane         + - 

Thymus - NT 

Alimentary tract   
Tongue4 - NT 
Esophagus - NT 
Fore-stomach5 - NT 
Stomach/ 
abomasum 

- NT 

Duodenum  - NT 
Jejunum - NT 
Ileum6 + + 
Large intestine - NT 
Reproductive tissues   
Placenta - NT 
Other tissues   
Lung - NT 
Liver - NT 
Kidney - - 
Adrenal NT NT 
Pancreas - NT 
Bone marrow + NT 

Skeletal muscle7 (+) NT 
Blood vessels - NT 
Nasal mucosa  - NT 
Salivary gland - NT 
Body fluids   
CSF - NT 
Blood8 - ? 
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Table 1c: Tissues with no detected infectivity or PrPTSE 
 

Tissues with no detected infectivity 
Tissues Cattle BSE 

 Infectivity PrPTSE 
Reproductive tissues   
Testis - NT 
Prostate/Epididymis/  
Seminal vesicle 

- NT 

Semen - NT 
Ovary - NT 
Uterus (Non-gravid) - NT 
Placenta fluids - NT 
Fetus9 - NT 
Embryos9 - NT 
Musculo-skeletal tissues   
Bone - NT 
Heart/pericardium - NT 
Tendon - NT 
Other tissues   
Gingival tissue NT NT 
Dental pulp NT NT 
Trachea - NT 
Skin - NT 
Adipose tissue - NT 
Thyroid gland NT NT 
Mammary gland/udder - NT 
Body fluids, secretions and 
excretions 

  

Milk10 - - 
Colostrum10,11 (-) - 
Cord blood - NT 
Saliva NT NT 
Sweat NT NT 
Tears NT NT 
Nasal mucus NT NT 
Bile NT NT 
Urine - NT 
Faeces -  NT 

 
Footnotes 

1. Infectivity bioassays of cattle tissues have been conducted in either mice or cattle (or both). Differences in relative 
levels of infectivity are not indicated. 

2. No experimental data about infectivity in bovine pituitary gland or dura mater have been reported, but human 
cadaveric dura mater patches, and growth hormone derived from cadaveric pituitaries have transmitted CJD to 
hundreds of people and therefore must be included in the category of high-risk tissues. 

3. In cattle, limited to the distal ileum. 

4.  In cattle, infectivity bioassay was negative, but the presence of PrPTSE in palatine tonsil has raised concern about 
possible infectivity in lingual tonsillar tissue at the base of the tongue that may not be removed at slaughter [Wells 
et al., 2005]. 
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5. Ruminant forestomachs (reticulum, rumen, and omasum) are widely consumed, as is the true stomach 
(abomasum). The abomasum of cattle is also a source of rennet. 

6. In cattle only the distal ileum has been bioassayed for infectivity.  

7. Muscle homogenates have not transmitted disease to cattle from cattle with BSE.  However, intracerebral 
inoculation of a semi-tendinosis muscle homogenate (including nervous and lymphatic elements) from a single cow 
with BSE has transmitted disease to over-expressing transgenic mice at a rate indicative of only trace levels of 
infectivity [Buschmann and Groschup 2005], and recent published and unpublished studies have reported the 
presence of PrPTSE  in skeletal muscle in experimental rodent models of scrapie and vCJD [Beekes et al, 2005], in 
experimental and natural infections of sheep and goats [Andreoletti et al., 2004]. Bioassays to determine whether 
PrPTSE is associated with transmissibility in these experimental or natural infections are in progress. 

8. A wealth of data from studies of blood infectivity in experimental animal models of TSE has been extended by 
recent studies documenting infectivity in the blood of sheep with naturally occurring scrapie, and (from 
epidemiological observations) two blood-associated vCJD transmissions in humans.  Blood has not been shown to 
transmit disease from patients with any form of ‘classical’ TSE, or from cattle with BSE (including fetal calf blood). 
However, several laboratories using new, highly sensitive methods to detect PrPTSE claim success in studies of 
plasma and/or buffy coat in a variety of animal and human TSEs.  Because the tests are all in a preliminary stage of 
development (and do not yet include results on blinded testing of specimens from naturally infected humans or 
animals), it is too early to evaluate the validity of these tests with sufficient confidence to permit either a negative or 
positive conclusion. 

9. Embryos from BSE-affected cattle have not transmitted disease to mice, but no infectivity measurements have 
been made on fetal calf tissues other than blood (negative mouse bioassay) [Fraser and Foster 1994].  Calves born 
of dams that received embryos from BSE-affected cattle have survived for observations periods of up to seven 
years, and examination of the brains of both the unaffected dams and their offspring revealed no spongiform 
encephalopathy or PrPTSE  [Wrathall et al. 2002]. 

10. Evidence that infectivity is not present in milk includes temporo-spatial epidemiologic observations failing to detect 
maternal transmission; clinical observations of over a hundred calves nursed by infected cows that have not 
developed BSE; and experimental observations that milk from infected cows has not transmitted disease when 
administered intracerebrally or orally to mice [Middleton and Barlow 1993; Taylor et al. 1995] Also, large volumes of 
milk and colostrum from experimentally infected cows have been concentrated and tested for the presence of 
PrPTSE, with negative results [Everest et al 2006]. 

11. A single bioassay in over-expressing transgenic mice of colostrum from a cow with BSE gave a negative result 
[Buschmann and Groschup 2005] – See also note 10. 
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Projet de nouvelle distribution des chapitres et annexes en deux volumes 

Structure actuelle 

Volume 1 (dispositions non 
applicables à des maladies 

spécifiques ) 

Volume 2 (dispositions 
applicables à des maladies 

spécifiques ) 

PARTIE  1 DISPOSITIONS GENERALES   

TITRE  1.1. DEFINITIONS GENERALES ET NOTIFICATION DES MALADIES ANIMALES TITRE  1.1.  

TITRE  1.2. OBLIGATIONS ET ETHIQUE DANS LES ECHANGES INTERNATIONAUX TITRE  1.2.  

TITRE  1.3. ANALYSE DE RISQUE TITRE  1.3.  

TITRE  1.4. PROCEDURES D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION TITRE  1.4.  

TITRE  1.5. 
ANALYSE DE RISQUE RELATIVE AUX PRODUITS BIOLOGIQUES A USAGE 
VETERINAIRE 

TITRE  1.5.  

PARTIE  2 RECOMMANDATIONS APPLICABLES À DES MALADIES SPÉCIFIQUES   

TITRE  2.1. MALADIES DE LA LISTE A TITRE  2.1.  

TITRE  2.2. MALADIES COMMUNES À PLUSIEURS ESPÈCES DE LA LISTE B  TITRE  2.2.  

TITRE  2.3. MALADIES DES BOVINS  TITRE  2.3. 

TITRE  2.4. MALADIES DES OVINS/CAPRINS  TITRE  2.4. 

TITRE  2.5. MALADIES DES ÉQUIDÉS  TITRE  2.5. 

TITRE  2.6. MALADIES DES SUIDÉS  TITRE  2.6. 

TITRE  2.7. MALADIES DES VOLAILLES  TITRE  2.7. 

TITRE  2.8.  MALADIES DES LAGOMORPHES  TITRE  2.8. 

TITRE  2.9.  MALADIES DES ABEILLES  TITRE  2.9. 

TITRE  2.10. AUTRES MALADIES  TITRE  2.10. 

PARTIE  3 ANNEXES   

TITRE  3.1. ÉPREUVES DIAGNOSTIQUES POUR LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX  TITRE  3.1.  

TITRE  3.2. COLLECTE ET TRAITEMENT DE LA SEMENCE TITRE  3.2.  

TITRE  3.3. COLLECTE ET MANIPULATION DES OVULES/EMBRYONS TITRE  3.3.  

TITRE  3.4. CONTROLE SANITAIRE ET HYGIÈNE DANS LES EXPLOITATIONS TITRE  3.4.  

TITRE  3.5.  IDENTIFICATION ET TRACABILITE DS ANIMAUX VIVANTS TITRE  3.5.  

TITRE  3.6. INACTIVATION DES AGENTS PATHOGÈNES ET DES VECTEURS  TITRE  3.6. 

TITRE  3.7. BIEN-ETRE DES ANIMAUX TITRE  3.7.  

TITRE  3.8. LIGNES DIRECTRICES SUR LA SURVEILLANCE DE CERTAINES MALADIES  TITRE  3.8. 

TITRE  3.9. ANTIBIORÉSISTANCE TITRE  3.9.  

TITRE  3.10. 
SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS D’ORIGINE ANIMALE ISSUS DE LA 
PRODUCTION ANIMALE 

TITRE  3.10.  

PARTIE  4 MODELES DE CERTIFICATS VETERINAIRES INTERNATIOINAUX   

TITRE  4.1.  
MODELES DE CERTIFICATS VETERINAIRES INTERNATIONAUX POUR LES 
ANIMAUX VIVANTS 

TITRE  4.1.  

TITRE  4.2.  
MODELES DE CERTIFICATS VETERINAIRES INTERNATIONAUX POUR LES 
PRODUITS D’ROGINE ANIMALEANIMAUX VIVANTS 

TITRE  4.2.  
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