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 PROCÉDURES SUIVIES PAR L’OIE 
POUR L’ÉLABORATION DE SES NORMES ET RECOMMANDATIONS 

APPLICABLES AU COMMERCE INTERNATIONAL, 
AVEC UNE ATTENTION PARTICULIÈRE ACCORDÉE 

AUX CODES SANITAIRES POUR LES ANIMAUX TERRESTRES ET AQUATIQUES 

1. Introduction 

Le présent texte présente dans les grandes lignes les procédures suivies par l’Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE) lors de l’élaboration de ses normes et recommandations internationales applicables au 
commerce international, avec une attention particulière accordée aux Codes sanitaires pour les animaux terrestres 
et aquatiques (les Codes). L’élaboration et la mise à jour des textes figurant dans les publications précitées sont 
soumises à une procédure bien établie. Les normes sont exclusivement adoptées par l’Assemblée mondiale 
des Délégués qui se réunit une fois par an à l’occasion de la Session générale de l’OIE. Il n’existe aucune 
autre procédure d’adoption.  

L’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l’application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires reconnaît que les normes de l’OIE constituent des textes de référence fondamentaux en ce 
qui concerne la santé des animaux et les zoonoses. La mise en œuvre et l’utilisation de ces normes par les 
Pays Membres de l’OMC sont importantes pour faciliter les échanges internationaux d’animaux et de leurs 
produits dérivés, tout en garantissant leur sécurité sanitaire. 

Les procédures de l’OIE constituent des éléments de base pour assurer la rapidité, la diligence, la rigueur 
scientifique et la transparence des activités normatives. Le présent document expose dans les grandes lignes 
les principales caractéristiques du processus de  normalisation. 

Contact: trade.dept@oie.int  

2. Les normes et recommandations de l’OIE en matière de commerce international 

2.1. Les publications de l’OIE 

Les publications regroupant les normes de l’OIE sont :  

– le Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre) 

– le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres (le Manuel terrestre) 

– le Code sanitaire pour les animaux aquatiques (le Code aquatique) 

– le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques (le Manuel aquatique). 

2.2. Échanges internationaux d’animaux et de leurs produits dérivés 

Le Code terrestre et le Code aquatique  renferment des recommandations en matière de notification, prévention 
et contrôle des maladies reposant sur des fondements scientifiques qui visent à assurer la sécurité sanitaire 
des échanges internationaux d’animaux terrestres (mammifères, oiseaux et abeilles) et d’animaux aquatiques 
(amphibiens, poissons, crustacés et mollusques), ainsi que des produits qui en sont dérivés. Les Codes 
décrivent en détail les mesures sanitaires que les Services vétérinaires et autres autorités compétentes des 
pays importateurs et exportateurs doivent prendre à l’égard des maladies animales, notamment des 
zoonoses. Ces mesures, lorsqu’elles sont correctement mises en œuvre, permettent de prévenir 
l’introduction et la propagation, par le biais des animaux et de leurs produits dérivés, d’agents pathogènes 
pour les animaux et/ou l’homme. 
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2.3. Outils de diagnostic et vaccins 
Le Manuel terrestre et le Manuel aquatique renferment les normes internationales de l’OIE ayant trait à la 
gestion de la qualité dans les laboratoires effectuant les tests, aux principes de validation et de contrôle 
qualité des épreuves de diagnostic, ainsi qu’aux techniques de diagnostic propres à chaque maladie, y 
compris les tests officiels figurant dans les Codes terrestre et aquatique. Le Manuel terrestre fournit également des 
orientations générales et spécifiques sur la qualité des vaccins. En complément de cet ouvrage, l’OIE publie 
une liste des sérums (réactifs) de référence produits par les Laboratoires de référence de l’OIE et approuvés 
par l’organisation, est responsable de la validation et de la certification des épreuves de diagnostic 
disponibles dans le commerce, et publie une liste des tests certifiés « aptes à l’emploi prévu » dans le 
Registre des tests de diagnostic de l’OIE. Les travaux portant sur l’évaluation des outils de diagnostic 
destinés aux animaux terrestres et aux animaux aquatiques sont menés respectivement sous l’égide de la 
Commission des normes biologiques (Commission des laboratoires) et de la Commission des normes 
sanitaires pour les animaux aquatiques (Commission des animaux aquatiques) de l’OIE. 
2.4. Statuts sanitaires officiels des Pays Membres de l’OIE 
L’OIE reconnaît le statut sanitaire officiel des Pays Membres, pour tout ou partie de leur territoire national, 
au regard de la fièvre aphteuse, de l’encéphalopathie spongiforme bovine et de la péripneumonie 
contagieuse bovine. Les statuts sanitaires officiels actuellement reconnus au regard des maladies 
susmentionnées sont publiés sur le site Web de l’OIE à l’adresse suivante : http://www.oie.int/fr/sante-
animale-dans-le-monde/statuts-officiels-des-maladies/. 
3. Procédures d’élaboration des Codes sanitaires pour les animaux terrestres et 

aquatiques 
3.1. Considérations générales 
La procédure de l’OIE pour élaborer et mettre à jour les textes destinés au Code terrestre et au Code aquatique 
est souple, transparente et rapide. Il importe de souligner que cette méthode assure le fondement d’une 
amélioration constante des normes, à mesure qu’apparaissent de nouvelles informations scientifiques, ainsi 
que l’adoption rapide de nouvelles normes lorsque les Pays Membres doivent circonscrire de toute urgence 
de nouveaux risques d’importance pour la santé publique et la santé animale.  
Chacun des 178 Pays Membres de l’OIE dispose d’une voix égale au cours du processus de mise au point et 
d’adoption des normes, et chaque Pays Membre a la responsabilité de coopérer avec l’OIE dans ce domaine 
d’action important. 
Les Commissions spécialisées jouent un rôle central dans les procédures d’élaboration de normes. Elles se 
composent de six membres (normalement), élus par l’Assemblée mondiale des Délégués pour un mandat de 
trois ans dans les conditions fixées par les Textes fondamentaux de l’OIE, en tenant compte de la nécessité 
d’une représentation géographique équilibrée et des compétences scientifiques requises. 
Les recommandations ayant trait à de nouvelles normes ou d’importantes révisions à apporter aux normes 
existantes sont élaborées par de petits groupes d’experts indépendants (ci-après dénommés « Groupes ad 
hoc ») rattachés à une Commission spécialisée. Ces groupes peuvent rendre directement compte de leurs 
travaux à la Commission spécialisée dont ils dépendent ou, en fonction du sujet traité, à un Groupe de 
travail permanent de l’OIE qui, à son tour, les transmet après examen aux Commissions spécialisées 
concernées. La composition des Groupes de travail est constituée par proposition du Directeur général et 
est soumise à l’approbation de l’Assemblée mondiale. Tous les projets de textes sont revus par la 
Commission spécialisée concernée, puis diffusés aux Pays Membres de l’OIE en vue de recueillir leurs  
commentaires. Tous les commentaires soumis par lesdits Pays Membres sont étudiés par les Commissions 
spécialisées, qui peuvent y répondre directement ou les faire parvenir au Groupe ad hoc et /ou au Groupe 
de travail afin que ces derniers les examinent et donnent leur avis en conséquence. Les rapports des 
Groupes ad hoc transmis aux Commissions spécialisées et l’examen des commentaires des Pays Membres 
par ces Commissions sont repris dans le rapport de réunion de la Commission spécialisée concernée, qui est 
envoyé aux Pays Membres après chaque réunion et publié sur le site Web de l’OIE. Tous les ans au mois de 
mars, l’ensemble des textes proposés pour adoption lors de la Session générale (qui se tient en mai) sont 
intégrés dans le rapport de réunion des Commissions spécialisées qui se sont réunies jusqu’en février et sont 
transmis aux Pays Membres pour examen avant d’être présentés pour adoption à l’Assemblé mondiale des 
Délégués en mai. Les Pays Membres de l’OIE ont la possibilité deux fois par an (généralement au cours 
d’une période de 60 jours) de transmettre des commentaires par écrit. Bien que la sollicitation de 
commentaires par écrit lors de la Session générale ne soit pas prévue, les Délégués ont la possibilité d’y faire 
des commentaires oraux et d’y demander quelque éclaircissement sur les textes avant leur adoption.  
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Le cycle normal d’adoption de nouveaux textes dans les Codes est de deux ans, ce qui signifie que 
l’élaboration de tout nouveau texte est soumise à la consultation des Pays Membres de l’OIE deux à quatre 
fois sur une période de deux ans. Il convient de noter qu’il est possible d’introduire de nouvelles normes 
dans un délai plus court lorsqu’une situation d’urgence justifie l’application d’une procédure plus rapide. De 
plus, il est également possible d’introduire des changements mineurs aux textes existants en un an, si les 
Pays Membres acceptent les modifications proposées. 

La seule procédure d’adoption des normes de l’OIE passe par l’approbation de l’Assemblée mondiale des 
Délégués se réunissant, chaque année, à l’occasion de la Session générale de l’OIE. Quant aux révisions 
apportées aux Codes, celles-ci sont approuvées suite à l’adoption de résolutions. Dans la majorité des cas, les 
normes sont adoptées par consensus. Dans quelques rares cas, lorsqu’il est impossible de parvenir à un 
consensus, les normes sont adoptées à la suite d’un vote. La procédure de vote se déroule généralement à 
main levée et la norme est adoptée à la majorité des deux-tiers. La moitié au moins des Délégués 
représentant les Pays Membres doivent être présents pour atteindre le quorum nécessaire à l’adoption d’une 
norme.  

Chaque Pays Membre de l’OIE dispose d’une voix lors de l’adoption d’une norme. Les organisations 
partenaires peuvent assister aux séances techniques de la Session générale, à titre d’observateurs, mais elles 
ne sont pas autorisées à prendre part à l’adoption des normes. Les discussions et décisions de l’Assemblée 
mondiale des Délégués relatives à l’adoption des normes sont consignées dans un rapport présenté pour 
adoption à la fin de la Session générale. Ce rapport est transmis aux Délégués et mis en ligne sur le site Web 
de l’OIE dont l’accès est ouvert au public. 

De plus amples informations sur le Règlement organique, le règlement général, la structure et l’organisation 
de l’OIE sont disponibles sur son site Web à l’adresse suivante : http://www.oie.int/fr/a-
propos/principaux-textes/textes-fondamentaux/ 

Des renseignements détaillés sur les travaux des Commissions spécialisées et des Groupes de travail de 
l’OIE sont fournis sur son site Web de l’OIE à l’adresse suivante : http://www.oie.int/fr/normes-
internationales/presentation/ 

3.2. Le programme des travaux de normalisation 

Les demandes soumises à l’OIE concernant l’élaboration ou l’actualisation d’une norme peuvent émaner de 
différentes sources. La première priorité est accordée aux propositions des Délégués de l’OIE, en particulier 
si la demande est soutenue par plusieurs Pays Membres. Les propositions provenant des organisations 
internationales et régionales qui ont passé un accord officiel avec l’OIE bénéficient aussi d’un traitement 
prioritaire. Les demandes émanant d’autres organisations, qu’il s’agisse de groupements industriels ou 
d’organisations scientifiques ou non gouvernementales (ONG), sont également étudiées mais ne sont 
généralement pas traitées en priorité. Une Commission spécialisée peut proposer de nouveaux travaux 
qu’elle entreprendra elle-même ou qui seront confiés à une autre Commission spécialisée. Les propositions 
relatives à l’élaboration ou à l’actualisation de normes figurent dans les programmes de travail des 
Commissions spécialisées et des Groupes de travail permanents, qui sont soumis aux Délégués de l’OIE 
pour information tous les ans lors de la Session générale.   

Le Plan stratégique de l’OIE présente les priorités, les stratégies et l’orientation générale du programme de 
travail de l’organisation, y compris en ce qui concerne l’élaboration des normes. Il est développé, en 
consultation avec le Conseil, sous l’autorité directe du Directeur général qui le soumet ensuite pour adoption 
à l’Assemblée mondiale des Délégués tous les cinq ans. Le présent Plan stratégique de l’OIE, couvrant la 
période 2011 - 2016, a été adopté en mai 2010. 

Les cinq Commissions régionales, à savoir Asie, Extrême-Orient et Océanie, Amériques, Europe, Afrique et 
Moyen-Orient, contribuent de manière notable au développement du Plan stratégique ainsi qu’au 
programme de travail relatif  à l’élaboration des normes. Les recommandations adoptées par les 
Commissions régionales identifient souvent, de même que celles votées à l’occasion des conférences 
mondiales de l’OIE, la nécessité pour l’OIE d’élaborer des normes sur des questions d’importance 
stratégique. Celles-ci doivent être approuvées par l’Assemblée mondiale.  



364 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / Septembre 2011 

Annexe XXIX (suite) 

Les programmes de travail des Commissions spécialisées sont développés dans le cadre du Plan stratégique 
de l’OIE. Les propositions reçues par les Commissions sont évaluées en prenant en considération les points 
suivants :  

i) la mesure dans laquelle les Pays Membres sont prêts à les soutenir, sur la base des commentaires 
ayant trait à la demande, et 

ii) la disponibilité des informations scientifiques nécessaires pour élaborer une norme.  

Dans le cas de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (Commission du Code),  
l’avis de la Commission scientifique pour les maladies animales (Commission scientifique) et de la 
Commission des laboratoires est décisif  pour déterminer s’il existe suffisamment d’informations à 
fondement scientifique venant étayer l’élaboration ou l’actualisation d’une norme. En effet, l’absence 
d’informations clés, en particulier sur l’étiologie des maladies ou les méthodes de diagnostic, empêche 
d’élaborer de nouvelles normes. La Commission du Code se réunit souvent avec la Commission scientifique, 
une journée durant, afin de discuter de questions d’intérêt commun et d’harmoniser leur programme de 
travail, notamment en matière d’élaboration de normes. Les communications entre les Commissions 
spécialisées sont reprises dans leurs rapports de réunion. 

Les rapports préparés par la Commission du Code et par la Commission des animaux aquatiques, couplés à 
leur programme d’activités, sont adoptés tous les ans par l’Assemblée mondiale. Dans l’intervalle des 
Sessions générales, les Pays Membres peuvent également faire part de leurs observations.  

3.3. Le rôle du Siège de l’OIE 
Le personnel du Siège de l’OIE est chargé de veiller à ce que les Codes terrestre et aquatique soient mis à jour à 
droit constant. Le Service du commerce international, en collaboration avec la Commission concernée, est 
chargé des révisions mineures, y compris celles destinées à assurer la cohérence entre les différents chapitres 
figurant dans les Codes, ainsi que de l’harmonisation des Codes aquatique et terrestre. Lorsqu’il est proposé de 
créer une nouvelle norme ou d’apporter d’importantes modifications à une norme existante, le Directeur 
général de l’OIE précise le mode de réalisation en s’appuyant sur les mandats des quatre Commissions 
spécialisées de l’OIE et sur les ressources humaines mises à disposition par le Siège.  

Le Directeur général définit le mandat et la composition des Groupes ad hoc qui sont convoqués pour 
préparer des projets de textes sur des thèmes précis. Au moment de prendre sa décision, il tient compte, le 
cas échéant, de l’avis des Commissions spécialisées concernées et des commentaires dont lui ont fait part les 
Pays Membres. Lesdits Pays Membres sont informés de ces différents points au cours de la Session générale 
annuelle. Les Groupes ad hoc peuvent travailler sur des maladies précises ou des « questions horizontales » 
(ayant trait aux maladies en général ou à des domaines transversaux). Le Directeur général, lorsqu’il 
prononce la convocation des Groupes de travail et des Groupes ad hoc, s’efforce de réunir des experts de 
renommée internationale possédant d’excellentes connaissances dans le domaine et d’assurer la plus large 
représentation régionale. Il fait appel en priorité aux experts regroupés dans le réseau mondial des 
Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de l’OIE dont le nombre est supérieur à 250.  

Le Directeur général peut demander qu’un document justificatif  soit préparé par un expert, généralement 
un représentant officiel d’un Centre de référence de l’OIE. Ce document contient les informations 
scientifiques les plus récentes sur le sujet, par exemple la période infectieuse, la distribution des hôtes, les 
mécanismes de transmission, les méthodes de diagnostic, les traitements et le contrôle sanitaire. Ce 
document constitue un précieux outil de travail pour les Groupes ad hoc et les Groupes de travail et 
renferment d’importantes références scientifiques à l’attention des Pays Membres. 

Le Directeur général transmet aux Commissions spécialisées concernées les rapports des Groupes de travail 
et des Groupes ad hoc pour examen.  

Le Siège de l’OIE met son personnel à la disposition de chaque Groupe ad hoc, Groupe de travail et 
Commission spécialisée afin de leur fournir un soutien logistique et administratif. Le Siège a également 
élaboré un document d’orientation qui peut être utilisé par les Groupes pour faciliter l’harmonisation des 
projets de textes qui seront introduits dans les Codes et les Manuels après adoption. Tous les experts et tous 
les membres des Groupes ad hoc, des Groupes de travail et des Commissions spécialisées signent une 
déclaration écartant les conflits d’intérêt et un engagement écrit de confidentialité. 
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Conformément aux textes applicables au personnel de l’OIE qui ont été approuvés par l’Assemblée 
mondiale des Délégués, tous les agents travaillant en son Siège sont tenus au devoir d’impartialité et au 
respect de la confidentialité des informations transmises par les Pays Membres.  

3.4. Le rôle des Commissions spécialisées 

– La Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (Commission du Code) est 
responsable du Code terrestre. 

– La Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques (Commission des animaux 
aquatiques) est responsable du Code aquatique et du Manuel aquatique. 

– La Commission scientifique pour les maladies animales (Commission scientifique) est responsable de 
l’élaboration des textes qui seront inclus dans le Code terrestre et de la reconnaissance des statuts 
sanitaires officiels des Pays Membres. 

– La Commission des normes biologiques (Commission des laboratoires) est responsable du Manuel 
terrestre, des sérums de référence approuvés par l’OIE et des épreuves de diagnostic certifiées par 
l’OIE. 

Les Commissions spécialisées jouent un rôle de premier plan dans l’élaboration des normes de l’OIE. Elles 
se composent généralement de six membres, élus par l’Assemblée mondiale sur la base de l’excellence de 
leurs compétences et d’une représentation régionale équilibrée. Les Commissions régionales proposent des 
candidats et l’Assemblée générale élit les membres des Commissions spécialisées pour un mandat de trois 
ans. Le fonctionnement général des Commissions spécialisées est décrit dans les Textes fondamentaux de 
l’OIE (http://www.oie.int/fr/a-propos/principaux-textes/textes-fondamentaux/commissions-
specialisees/), et n’est donc pas présenté en détail dans ce document. Cependant, certains aspects 
importants ayant trait à l’élaboration des normes sont décrits ci-dessous. 

Les Commissions spécialisées se réunissent deux fois par an. Lors de leur réunion semestrielle, elles 
examinent les propositions soumises par les Pays Membres de l’OIE et d’autres sources, ainsi que les 
rapports des Groupes de travail et des Groupes ad hoc concernés qui se sont réunis au cours du semestre 
précédent. En ce qui concerne la Commission du Code, celle-ci étudie également les observations soumises 
par la Commission scientifique au regard des projets de textes en vue de leur inclusion éventuelle dans le 
Code terrestre. Les deux Commissions qui sont responsables des Codes se consultent à intervalles réguliers sur 
les questions d’harmonisation de leurs aspects horizontaux. 

Les Commissions définissent la méthode d’intégration des recommandations scientifiques dans la nouvelle 
norme ou la norme révisée. Elles attachent la plus grande importance aux propositions soumises par les 
Pays Membres de l’OIE, mais prennent également en compte les informations scientifiques émanant 
d’autres sources, notamment des organisations partenaires de l’OIE, du secteur privé et des organisations 
non gouvernementales, afin de s’assurer que les normes proposées reposent sur des données scientifiques 
globales et actualisées.  

Chaque Commission spécialisée prépare un rapport de réunion qui inclut, en annexe, les rapports de tous 
les Groupes de travail et Groupes ad hoc qu’elle a examinés. Le rapport de réunion explique également 
comment les différentes propositions ont été traitées. Il est vivement recommandé aux Pays Membres de 
l’OIE ainsi qu’aux autres contributeurs d’appuyer leurs commentaires sur des fondements scientifiques afin 
de faciliter leur analyse par les Commissions spécialisées. 

Deux fois par an, les Pays Membres de l’OIE sont invités à commenter les recommandations figurant dans 
les rapports des Commissions spécialisées. Quant aux organisations avec lesquelles l’OIE a passé des 
accords officiels, elles peuvent également être conviées à donner leur avis, en fonction de leur domaine 
d’expertise. 

Ainsi, le cycle habituel de deux ans nécessaire à l’élaboration d’une norme offre généralement quatre 
possibilités de commentaires. Tous les rapports des Commissions (en anglais, français et espagnol) sont mis 
en ligne sur le site Web de l’OIE (http://www.oie.int/fr/normes-internationales/commissions-specialisees-
et-groupes/). 
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Lors de l’examen des projets de textes destinés à élaborer ou actualiser une norme dans les Codes terrestre et 
aquatique, les Commissions considèrent dans quelle mesure les Pays Membres de l’OIE adhèrent aux 
recommandations et aux justifications fournies, en particulier lorsque des critiques sont émises à l’égard 
d’un projet de texte. Si, à la suite de deux séries de commentaires, ceux-ci révèlent une large adhésion aux 
nouvelles normes ou aux normes actualisées proposées, les Commissions concernées peuvent décider de 
soumettre le chapitre pour adoption lors de la prochaine Session générale de l’OIE. En revanche, si des 
réserves significatives sont émises ou si les commentaires des Pays Membres indiquent que des études 
techniques complémentaires sont nécessaires, la Commission peut réexaminer la question. Si des questions 
scientifiques ou techniques sortant de son domaine d’expertise sont posées, la Commission demande alors 
généralement au Groupe de travail ou au Groupe ad hoc compétent de réexaminer ces questions et de lui 
donner son avis. Un nouveau cycle de consultation auprès des Pays Membres de l’OIE suit alors ce nouvel 
examen. 

Lors de l’examen de projets de textes destinés à élaborer ou actualiser des normes figurant dans les Manuels 
terrestre et aquatique, la Commission des laboratoires et la Commission des animaux aquatiques s’appuient sur 
les travaux préparatoires d’un ou de plusieurs experts de l’OIE ou d’un Groupe ad hoc. Lorsque les 
Commissions estiment, après une série de commentaires, qu’un projet de norme est prêt pour l’adoption, 
elles soumettent alors le projet de norme à l’Assemblée. Ainsi, les Pays Membres de l’OIE disposent au 
moins de deux occasions pour soumettre des commentaires avant l’adoption finale. Depuis le mois de 
septembre 2011, la structure et l’organisation des Manuels de l’OIE font l’objet d’un examen. 

3.5. Le rôle des Groupes de travail de l’OIE 

L’OIE dispose actuellement de trois Groupes de travail « permanents », qui sont chargés de la gestion 
globale et du suivi du programme de travail de l’OIE dans trois domaines : 

– le Groupe de travail sur le bien-être animal, qui rend compte de ses activités à la Commission du 
Code ou à la Commission des animaux aquatiques, en fonction du sujet abordé ;  

– le Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production, 
qui rend compte de ses activités à la Commission du Code ou à la Commission des animaux 
aquatiques, en fonction du sujet abordé, et 

– le Groupe de travail pour les maladies des animaux sauvages, qui rend compte de ses activités à la 
Commission scientifique.  

Les Groupes de travail de l’OIE ont un rôle capital dans l’élaboration des normes relevant de ces trois 
domaines. Le programme de travail de chaque Groupe de travail est présenté à la Commission spécialisée 
compétente, puis tous les ans à l’Assemblée générale pour information et commentaires dans le cadre du 
rapport de ladite Commission. 

Afin d’aider à répondre à de nouveaux thèmes ainsi qu’à l’apparition de développements importants, les 
Groupes de travail peuvent se charger de la rédaction de documents de réflexion et de documents 
stratégiques afin d’établir les principaux principes et orientations à suivre par l’OIE au moment d’élaborer 
des normes. Dans tous les cas, ces documents, ainsi que les recommandations des Commissions spécialisées, 
sont remis aux Pays Membres de l’OIE pour information et commentaires. Une fois entérinés, les 
documents des Groupes de travail peuvent servir à établir un cadre et des principes directeurs pour les 
travaux de normalisation de l’OIE.  

Les membres des Commissions spécialisées peuvent prendre part aux Groupes de travail en qualité 
d’observateurs afin de faciliter la communication entre ces Groupes et la Commission concernée. En 
revanche, un membre d’une Commission spécialisée ne peut pas présider un Groupe de travail.   

Les rapports des Groupes de travail sont diffusés de concert avec les rapports des Commissions 
spécialisées, puis après avoir été approuvés par la Commission concernée, ils sont mis en ligne sur les pages 
du site Internet de l’OIE qui leur sont consacrées avec d’autres informations portant sur le thème traité (par 
exemple, http://www.oie.int/fr/bien-etre-animal/themes-principaux/). Le mandat et la composition des 
Groupes de travail de l’OIE figurent sur ces mêmes pages Web. Les membres des Groupes de travail sont 
nommés par le Directeur général de l’OIE et approuvés par l’Assemblée mondiale des Délégués à l’occasion 
de chaque Session générale annuelle. Outre des représentants des cinq régions de l’OIE, les partenaires 
concernés de l’OIE peuvent également participer aux Groupes de travail.  
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3.6. Le rôle des Groupes ad hoc de l’OIE  

Comme indiqué ci-dessus, tout projet de texte destiné à élaborer une nouvelle norme ou à apporter des 
modifications significatives à une norme existante est généralement confié à un groupe d’experts 
spécialement réunis en un Groupe ad hoc chargé de se pencher sur la question. Les Groupes ad hoc de 
l’OIE se composent généralement de six experts scientifiques dont les compétences en une matière (maladie 
ou question horizontale) sont reconnues internationalement. Leurs membres sont souvent recrutés auprès 
des Centres de référence de l’OIE (qui comprennent les Laboratoires de référence et les Centres 
collaborateurs) mais ils peuvent également être issus du milieu universitaire, de groupements industriels, 
d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’organisations partenaires de l’OIE. Les Pays Membres 
de l’OIE et les organisations ayant passé un accord officiel avec l’OIE soumettent aussi des listes d’experts 
pour les différents sujets traités, qui sont ensuite conservées au Siège de l’OIE.  

Les Groupes ad hoc de l’OIE se réunissent une ou plusieurs fois. Seuls quelques Groupes ad hoc, en 
particulier ceux chargés d’évaluer les statuts sanitaires, se réunissent régulièrement, une ou deux fois par an, 
en fonction du nombre de demandes transmises par les Pays Membres de l’OIE. Leur composition et 
mandat peuvent changer d’une réunion à l’autre, en fonction des besoins. Outre le fait de se réunir pour 
préparer un premier projet de texte qui sera soumis pour examen à la Commission spécialisée compétente, 
ces groupes peuvent également être convoqués pour donner leur avis aux Commissions spécialisées sur les 
propositions et les commentaires des Pays Membres ayant trait aux projets de textes.  

Les membres des Groupes ad hoc sont nommés sur la base de leur excellence et d’une représentation 
géographique équilibrée par le Directeur général, qui prend en compte toute recommandation soumise par 
les Pays Membres de l’OIE et veille, dans la mesure du possible, à ce que les participants viennent des cinq 
régions de l’OIE. Les membres des Commissions spécialisées et des Groupes de travail peuvent prendre 
part aux Groupes ad hoc en qualité d’observateurs afin de faciliter la communication entre ces Groupes et la 
Commission concernée. En revanche, un membre d’une Commission spécialisée ne peut pas présider un 
Groupe ad hoc.  

Les mandats des Groupes ad hoc sont définis par le Directeur général, qui s’appuie sur l’avis et les conseils 
des Commissions spécialisées et, le cas échéant, des Groupes de travail concernés. 

Les rapports des Groupes ad hoc, ainsi que les projets de normes, reflètent le consensus auquel sont 
parvenus tous les membres du Groupe. Lorsqu’une incertitude scientifique conduit à une divergence 
d’opinion quant à la meilleure manière de gérer un risque, les différentes options à disposition pour lever 
cette incertitude sont pleinement documentées dans le rapport du Groupe.  

La composition et le mandat des Groupes ad hoc figurent dans leurs rapports, qui sont par la suite remis 
aux Pays Membres de l’OIE par le Directeur général avec le rapport des Commissions spécialisées dont ces 
Groupes dépendent.  

3.7. Le rôle des experts de l’OIE et des Centres de référence de l’OIE 

L’OIE fait appel à l’expertise de scientifiques renommés pour élaborer de nouvelles normes et apporter 
d’importantes modifications aux normes existantes. Les experts de l’OIE proviennent principalement des 
Centres de référence nommés par l’OIE, qui comptent plus de 200 établissements dans le monde. Chaque 
Laboratoire de référence de l’OIE possède un expert nommé par l’OIE dont les compétences au regard 
d’un agent pathogène particulier ou d’une maladie précise sont reconnues internationalement. Les Centres 
collaborateurs de l’OIE offrent aussi une excellente source d’experts spécialisés dans des domaines précis. 
Au besoin, l’OIE peut également s’adresser à des experts provenant d’autres établissements que les Centres 
de référence de l’OIE.  

Les experts qui sont membres des Commissions spécialisées, des Groupes de travail et des Groupes ad hoc 
de l’OIE agissent en leur nom, en qualité d’experts indépendants, et non en tant que représentants d’un pays 
ou d’une organisation, afin de servir l’intérêt général de l’OIE et de ses Pays Membres. Lors de leur 
nomination, ils doivent signer un engagement de confidentialité et soumettre une déclaration d’intérêt, 
conformément aux règles pertinentes de l’OIE, pour garantir une gestion adéquate de la transparence et des 
conflits d’intérêt potentiels et assurer l’impartialité, l’objectivité et l’intégrité scientifique du travail de l’OIE. 
Tous les experts sont soumis aux mêmes obligations, indépendamment de leur mission ou de leur tâche. Le 
Directeur général fixe les règles relatives à la confidentialité et aux conflits d’intérêt conformément aux 
dispositions prévues par les Textes fondamentaux et avec l’accord du Conseil (le Comité élu de l’OIE). 



368 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / Septembre 2011 

Annexe XXIX (suite) 

Les experts des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs de l’OIE sont tenus de respecter la 
confidentialité des informations, et doivent s’abstenir de prendre part à tout travail susceptible d’interférer 
ou d’entrer en conflit avec le mandat des Centres de référence de l’OIE, notamment en ce qui concerne 
l’élaboration des normes. 

Reconnaissant la nécessité d’améliorer la répartition géographique des Centres de référence dans le monde, 
l’OIE met actuellement en place un programme de jumelage entre laboratoires, dans le but spécifique de 
renforcer les capacités des pays en développement à contribuer à la procédure d’élaboration des normes de 
l’OIE. 

3.8. Le rôle des Pays Membres et des Délégués de l’OIE 

Conformément au règlement organique de l’OIE, il incombe à chaque Pays Membre de l’OIE de prendre 
part aux procédures d’élaboration et d’adoption des normes de l’organisation. Ces activités sont 
coordonnées par le Délégué technique qui, dans la plupart des cas, est le Directeur des Services vétérinaires 
nationaux. L’OIE encourage les Délégués nationaux à nommer, sous leur autorité, des points focaux (pour 
sept thèmes, à savoir : la notification des maladies, le bien-être animal, la sécurité sanitaire des aliments 
d’origine animale en phase de production, les produits vétérinaires, la faune sauvage, les animaux aquatiques 
et la communication) qui aideront les Délégués à assumer leurs responsabilités, en particulier dans le 
domaine de l’élaboration des normes. L’OIE investit dans le renforcement des capacités afin d’apporter un 
soutien aux Délégués et aux points focaux qui ont été nommés, notamment en organisant régulièrement des 
séminaires sur l’OIE et ses procédures d’élaboration de normes.  

Les experts, les groupements industriels et les organisations souhaitant participer à l’élaboration de normes 
peuvent adresser leurs propositions directement à l’OIE, mais sont vivement encouragés à transmettre leur 
contribution en passant par le Délégué national concerné.  

Les Délégués de l’OIE sont tenus informés des projets de textes destinés à élaborer ou actualiser des 
normes et sont consultés au cours des différentes étapes de la procédure, comme indiqué ci-dessus. Leurs 
commentaires, écrits ou oraux, représentent les principales contributions aux futures normes de l’OIE. Les 
Délégués élisent les membres des Commissions spécialisées (ainsi que les membres du Conseil et ceux des 
Commissions régionales) et ils approuvent, sur une base annuelle, la composition des Groupes de travail 
permanents de l’OIE. 

Les Pays Membres participent aussi à l’élaboration des normes de l’OIE en offrant un soutien, notamment 
financier, aux Centres de référence de l’OIE installés sur leur territoire, la plupart de ces centres étant des 
instituts gouvernementaux.   

4. Conclusions 

Comme indiqué ci-dessus, les procédures de l’OIE constituent des éléments de base pour assurer la rapidité, 
la diligence, la rigueur scientifique et la transparence des activités normatives. Les principaux aspects portant 
sur la transparence sont les suivants :  

– Les normes sont élaborées par des experts indépendants originaires de différentes régions de l’OIE 
et sélectionnés pour leurs compétences scientifiques et en tenant compte d’une représentation 
géographique équilibrée. Des mécanismes sont en place afin de garantir la neutralité et l’intégrité 
scientifique des experts nommés pour travailler avec l’OIE. 

– Tous les rapports des Groupes ad hoc sont examinés par les Commissions spécialisées, qui sont 
composées de membres élus, et, le cas échéant, par les Groupes de travail. Ces examens prennent 
tout particulièrement en compte les différentes options de gestion du risque proposées. 

– Les rapports des Commissions spécialisées, Groupes de travail et Groupes ad hoc sont mis à la 
disposition des Pays Membres et sont publiés en ligne sur le site Internet de l’OIE.  

– Les Pays Membres de l’OIE ont régulièrement la possibilité de commenter les projets de normes. 
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– Les commentaires des Pays Membres sont examinés par les Commissions spécialisées, puis les 
Délégués sont informés de l’analyse des commentaires et des décisions des Commissions par le biais 
des rapports publiés sur le site Internet de l’OIE. 

– Toutes les normes sont adoptées par l’Assemblée mondiale des Délégués, par consensus ou (dans de 
rares cas) par vote à la majorité des deux tiers. 

– Chacun des 178 Pays Membre de l’OIE dispose d’une voix lors de l’élaboration et de l’adoption des 
normes, et doit s’engager auprès de l’OIE à participer à cette tâche importante.  

__________________________ 
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ÉVOLUTION DU CODE SANITAIRE POUR LES ANIMAUX TERRESTRES DE L’OIE 
POUR UNE PRISE EN COMPTE DE LA FAUNE SAUVAGE 

Résumé 

Depuis sa création en 1924, l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a encouragé ses Membres à déclarer les 
maladies répertoriées sur une liste. Bien que l’obligation légale de déclaration n’ait jamais établi de distinction entre les 
espèces hôtes domestiques et sauvages, les dispositions des Codes sanitaires pour les animaux terrestres et aquatiques 
se sont généralement focalisées sur les animaux servant à la production alimentaire ou utilisés par l’homme à d’autres 
fins. Cependant, compte tenu de l’importance des maladies émergentes, qui ont souvent un caractère zoonotique, une 
attention plus soutenue devra à l’avenir être accordée à la déclaration des maladies de la liste observées chez des 
animaux sauvages.   

De nouvelles dispositions sont proposées afin de prendre en compte la faune sauvage selon les principes ci-après, en 
commençant par le Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre). Les obligations de déclaration des 
maladies continueront d’être énoncées au chapitre 1.1. Pour toutes les maladies inscrites sur la liste, les obligations de 
déclaration et de surveillance applicables aux espèces sauvages et les implications commerciales en découlant seront 
précisées comme il convient dans les chapitres spécifiquement consacrés à chaque maladie. Ces dispositions seront 
appliquées prioritairement aux espèces sauvages considérées comme significatives au plan épidémiologique. Chaque 
chapitre décrira les obligations spécifiques liées à l’apparition de la maladie dans ces espèces hôtes sauvages et traitera 
de l’impact sur les populations animales domestiques ainsi que des risques zoonotiques.  

Rappel 

Lorsqu’ils ont créé l’OIE, les Membres fondateurs ont défini trois objectifs principaux : promouvoir et coordonner la 
recherche scientifique, fournir aux gouvernements les moyens de superviser l’application des accords internationaux 
concernant l’Organisation et fonctionner comme une plate-forme d’informations sur les maladies. La centralisation des 
informations zoosanitaires et leur diffusion à tous les Membres de l’OIE faisaient partie des actions principales définies 
dès la création de l’OIE en 1924. 

Comme stipulé dans les statuts organiques, toutes les maladies inscrites sur la liste doivent être déclarées à l’OIE. Le 
chapitre 1.1. du Code terrestre détaille cependant les obligations des Membres en matière de déclaration des maladies 
de la liste de l’OIE sans spécifier les espèces hôtes concernées. La définition des cas et parfois des recommandations 
détaillées sur la surveillance figurent dans les chapitres du Code consacrés aux différentes maladies. Or ces chapitres 
sont jusqu’à présent principalement axés sur les animaux servant à la production alimentaire. 

Un système d’informations zoosanitaires national ne peut être totalement efficace s’il se concentre exclusivement sur la 
situation des animaux domestiques. Compte tenu de l’importance des maladies émergentes, qui ont souvent un caractère 
zoonotique, une attention doit également être accordée à la faune sauvage, y compris aux animaux sauvages détenus 
comme animaux de compagnie ou dans les parcs zoologiques. Il est essentiel de recueillir des informations provenant 
de toutes ces sources pour créer un système capable d’appréhender la situation mondiale de la santé animale. 

Évolution proposée pour le Code sanitaire pour les animaux terrestres 

Au cours des cinq ans à venir, le Code terrestre sera modifié comme suit : 

Chaque chapitre sera renommé de la manière suivante : Infection (ou Infestation) à [nom de l’agent pathogène]. 

Ces chapitres pourront être intitulés par rapport à une ou plusieurs espèces (par exemple « Infections à Mycobacterium 
bovis » ou « Infections à Brucella abortus, B. Suis et B. melitensis »). 

Chaque chapitre consacré à une maladie contiendra une définition de cas et une liste des espèces sensibles significatives 
au plan épidémiologique, en incluant les espèces sauvages. S’il y a lieu, ces chapitres contiendront des 
recommandations sur la surveillance à exercer chez les animaux domestiques et les animaux sauvages. Chaque chapitre 
précisera les répercussions de la présence de la maladie chez des animaux sauvages : 
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1. sur le statut du pays ou de la zone vis-à-vis de la maladie ou de l’infection, et 

2. sur l’exportation des animaux et des produits.   

Un article portant sur les marchandises dénuées de risque sera inclus s’il y a lieu dans les chapitres sur les maladies. 

Principes de la prise en compte de la faune sauvage dans le Code sanitaire pour les animaux 
terrestres 

1. Cas où l’infection des animaux sauvages joue un rôle épidémiologique notable 

Certaines espèces sauvages sont connues pour jouer le rôle de réservoirs de l’agent pathogène ou sont fortement 
suspectées de jouer ce rôle. La transmission de l’agent pathogène entre la faune sauvage et les animaux 
domestiques se produit naturellement.  

 L’OIE inclura dans ses recommandations certaines espèces sauvages bien définies, significatives au plan 
épidémiologique. 

 La surveillance de ces espèces sauvages spécifiées sera requise si le pays souhaite obtenir un statut indemne 
officiel (le cas échéant) ou désire procéder à une auto-déclaration crédible de l’absence d’une maladie donnée 
sur tout ou partie de son territoire, comme spécifié dans le chapitre correspondant du Code. 

 La détection de cas d’infection ou de maladie dans ces espèces sauvages spécifiées devra être déclarée à l’OIE 
comme stipulé dans le chapitre 1.1. du Code. 

 Les mesures commerciales recommandées refléteront, en fonction des circonstances, le statut de l’agent 
pathogène chez les animaux domestiques, de même que dans ces espèces sauvages spécifiées. 

2. Cas où l’infection des animaux sauvages ne joue pas de rôle épidémiologique notable  

Bien que les espèces sauvages puissent présenter une sensibilité connue ou démontrée à l’infection, la transmission 
entre animaux sauvages et animaux domestiques ne constitue pas un processus à risque significatif sur le terrain. Il 
est possible de prévenir l’infection ou de contrôler la maladie en mettant en œuvre des mesures chez les animaux 
domestiques sans qu’il soit nécessaire de gérer les risques liés aux populations d’animaux sauvages. Aucun 
réservoir de faune sauvage ne joue de rôle épidémiologique notable.  

 L’OIE n’inclura pas les espèces sauvages dans ses recommandations et le statut des pays ou des zones pourra 
être établi sans surveillance de la faune sauvage.  

 L’OIE pourra inciter ses Membres à assurer un suivi et déclarer les observations à l’OIE à des fins 
scientifiques s’il y a lieu. 

 Les mesures commerciales recommandées seront fondées sur le risque lié à la présence de l’agent pathogène 
chez les animaux domestiques et dans les produits qui en sont issus.  

3. Cas où l’infection des animaux sauvages ne joue pas de rôle épidémiologique notable mais peut présenter un 
risque significatif pour la santé humaine  

La transmission entre animaux sauvages et animaux domestiques est inexistante ou bien ne constitue pas un 
facteur significatif dans l’épidémiologie de la maladie chez les animaux. En revanche, la transmission de l’agent 
pathogène des animaux sauvages à l’homme peut constituer un risque significatif pour la santé humaine.  

 L’OIE n’inclura pas les espèces sauvages dans ses recommandations et le statut des pays ou des zones pourra 
être établi sans surveillance de la faune sauvage.  

 L’OIE pourra recommander une surveillance spécifique des espèces sauvages, notamment en vue d’évaluer les 
risques pour la santé humaine. 



373 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / Septembre 2011 

Annexe XXX (suite) 

 Les observations concernant la faune sauvage devront être rapportées s’il y a lieu. 

 Les mesures commerciales recommandées seront fondées en fonction des circonstances sur les risques, pour la 
santé animale et pour la santé publique, liés à la présence de l’agent pathogène chez les animaux 
commercialisés et dans les produits qui en sont issus. 

Remarque sur les maladies vectorielles 

Pour les maladies vectorielles, la première priorité de la surveillance peut être de déterminer l’aire de répartition du 
vecteur. La surveillance spécifique de la faune sauvage pourra être considérée comme une priorité beaucoup plus faible 
que la surveillance des animaux domestiques et des principales espèces de vecteurs. Les principes définis ci-dessus 
resteront néanmoins applicables.  

__________________________ 
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Original : anglais 

Juillet 2011 

RAPPORT DE LA RÉUNION 

DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE  

Paris, 5 - 7 juillet 2011 

_______ 

1.  Accueil, adoption de l’ordre du jour et remarques préliminaires 

Le Docteur David Sherman, Président du Groupe ad hoc sur la législation vétérinaire (ci-après désigné « Groupe 
ad hoc »), a ouvert la réunion et a accueilli les participants. Il a tout particulièrement noté l’excellent travail 
accompli par le Docteur Martial Petitclerc eu égard à la rédaction des lignes directrices sur la législation 
vétérinaire et des documents connexes figurant dans le Manuel destiné aux experts. Puis, il a remercié l’ensemble 
des participants pour le soutien qu’ils ont apporté à l’OIE dans le cadre de cette tâche importante.  

La liste des participants et l’ordre du jour adopté figurent respectivement dans les annexes I et II. 

Le Docteur Sarah Kahn, Chef du Service du commerce international de l’OIE, a présenté les termes de référence 
(voir annexe III) définis pour la présente réunion qui serviront à préparer un projet de texte sur la législation 
vétérinaire. Ce projet sera ensuite soumis pour examen à la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres de l’OIE (ci-après désignée « Commission du Code ») en vue de proposer l’adoption d’un nouveau 
chapitre sur la législation vétérinaire (projet de chapitre 3.4.) destiné à être intégré au Code sanitaire pour les 
animaux terrestre de l’OIE (ci-après désigné « Code terrestre ») de l’OIE. Le Docteur Sarah Kahn a attiré 
l’attention des participants sur le fait que les lignes directrices sur la législation vétérinaire étaient disponibles sur 
le site Web de l’OIE depuis un certain temps déjà et qu’elles offraient une excellente base à la rédaction d’un 
nouveau projet de texte pour le Code terrestre à soumettre pour adoption. Les Membres de l’OIE réviseront 
toutefois le projet de texte avec soin, en raison de la différence de statut entre les « lignes directrices » et le Code 
terrestre. En effet, l’incorporation dans le Code terrestre de passages provenant d’un document d’orientation leur 
confère une plus grande importance ainsi qu’une valeur juridique. Il est donc important que le Groupe ad hoc 
examine tous les commentaires transmis à ce jour par les Membres et, lorsque les circonstances le permettent, 
apporte des modifications au projet de texte en tenant compte de ces commentaires. Lorsque le Groupe ad hoc 
estime que la recommandation d’un Membre ne peut être adoptée (par exemple, lorsque plusieurs Membres ont 
présenté des recommandations contraires), il doit alors expliquer clairement les raisons motivant l’approbation ou 
le rejet partiels de cette recommandation.  

Le Docteur Sherman a rappelé à quel point il était important de rédiger un texte faisant preuve de clarté et levant 
toute ambiguïté. Il a recommandé, à cet effet, de simplifier et raccourcir le texte qui avait été précédemment 
transmis par la Commission du Code. En supprimant les répétitions et en harmonisant le texte dans son ensemble, 
le Groupe ad hoc devrait ainsi répondre aux commentaires et aux questions des Membres reflétant leur manque de 
compréhension du texte.  

Le Docteur AlejandroThiermann, Président de la Commission du Code, a recommandé que le Groupe ad hoc ne 
consacre pas trop de temps à répondre aux commentaires des Membres de l’OIE s’opposant à l’adoption d’un 
projet de texte sur la législation vétérinaire, car les membres du Groupe ad hoc sont sélectionnés pour leurs 
connaissances techniques et leur expérience dans la conduite de missions dans les Pays Membres et pas 
nécessairement pour leur excellente connaissance des politiques de l’OIE en général. Il a donc estimé que la 
Commission du Code était plus à même de décider si l’OIE devait adopter ou non un texte sur la législation 
vétérinaire, à introduire dans le Code terrestre, ainsi que sur les questions politiques annexes. Le Docteur 
Thiermann a toutefois assuré les membres du Groupe ad hoc que la Commission du Code étudierait avec soin 
toutes leurs recommandations, qu’il s’agisse de questions techniques ou politiques. Afin d’assister la Commission 
du Code dans son travail, il a recommandé que le texte énonce clairement le rôle et l’importance de la législation 
vétérinaire et qu’il définisse les quelques termes que les Membres de l’OIE pourraient ne pas connaître. 



376 Groupe ad hoc de l’OIE sur la législation vétérinaire / Juillet 2011 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / Septembre 2011 

Annexe XXXI (suite) 

2.  Commentaires expliquant le cadre dans lequel s’inscrit le programme d’appui de l’OIE pour la 
législation vétérinaire 

Le Docteur Thiermann a expliqué de quelle manière la Commission du Code procèderait à l’examen du rapport du 
Groupe ad hoc. Le projet de texte préparé par le Groupe sera examiné par la Commission du Code lors de sa 
réunion en septembre et transmis aux Membres de l’OIE fin 2011. Puis, la Commission du Code examinera la 
troisième série de commentaires lors de sa réunion en février 2012. En fonction de la nature et de la quantité des 
commentaires, elle proposera éventuellement le texte pour adoption lors de la Session générale de mai 2012.  

Le Docteur Sarah Kahn a noté qu’il fallait finaliser le rapport de la présente réunion, ainsi que ses documents en 
annexes, d’ici la mi-août au plus tard afin de respecter les délais de la Commission du Code. Elle a indiqué que le 
Groupe ad hoc pourrait se réunir à nouveau mi-janvier ou à une période ultérieure en 2012, en fonction des 
commentaires de la Commission du Code et des Membres de l’OIE.  

Le Docteur Sarah Kahn a également fait savoir que si le Groupe ad hoc apportait de nombreuses modifications au 
projet de texte, il serait alors préférable de remettre aux Membres une version du document sans marques de 
révision pour la prochaine série de commentaires. Nonobstant cette mesure, le Service du commerce international 
conservera la trace de toutes les modifications apportées au texte, qu’elle remettra aux Membres de l’OIE à leur 
demande.  

3.  Examen des commentaires des Membres de l’OIE sur le projet de texte proposé  

Le Docteur Sherman a fait remarquer que le projet de texte sur la législation vétérinaire, qui s’inspire des lignes 
directrices de l’OIE en la matière, offrait un bon point de départ au travail du Groupe ad hoc. Il a, toutefois, noté 
que les Membres de l’OIE avaient fait part de plusieurs sujets de préoccupation, notamment la présence de 
passages redondants et ambigus et celle de recommandations trop contraignantes. Le Docteur Sherman a précisé 
que les Membres de l’OIE avaient déjà eu par deux fois la possibilité de formuler des commentaires, à savoir après 
les réunions de la Commission du Code en septembre 2010 et en février 2011. En réponse à ces commentaires, le 
Docteur Sherman a insisté sur la nécessité de revoir le texte afin de le rendre plus clair et de facile à utiliser.  

Le Docteur Sherman a également relevé que, suivant les modifications apportées au projet de texte et 
éventuellement adoptées, il serait recommandé de revoir les chapitres actuels 3.1. et 3.2. du Code terrestre (plus 
spécifiquement, le point 6 de l’article 3.1.2., l’article 3.2.7. et le point 6 de l’article 3.2.14.) afin de supprimer les 
répétitions.  

Après avoir discuté de la structure, du champ d’application et de l’objectif des chapitres 3.1. et 3.2. ainsi que du 
projet de chapitre 3.4., le Groupe ad hoc a recommandé que la Commission du Code réexamine ultérieurement les 
chapitres 3.1. et 3.2. lorsque les Membres se seraient accordés sur l’adoption du chapitre 3.4. (voir annexe IV). 

[Note : cette annexe a été remplacée par l’annexe V du rapport de la réunion de la Commission des normes 
sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres qui s’est tenue du 13 au 22 septembre 2011.] 

Il a également été noté que les éléments qui ont été supprimés du projet de texte proposé pour adoption, à savoir le 
chapitre 3.4., devaient être conservés dans un autre document, c’est-à-dire dans les lignes directrices (si ce 
document est conservé) ou dans le Manuel destiné aux experts participant au programme d’appui pour la 
législation vétérinaire. De fait, des indications plus détaillées seront nécessaires car les points figurant dans le 
Code terrestre ne sont pas suffisants pour garantir l’harmonisation des missions d’identification de la législation 
vétérinaire.  

3.1. Commentaires généraux des Membres de l’OIE 

En réponse aux commentaires des Membres, il a été convenu d’inclure la rubrique « Introduction et objectif » dans 
un nouvel article 3.4.1. Suite aux préoccupations soulevées par les Membres quant au manque de clarté du texte, il 
a été décidé d’expliquer les termes clés. Ainsi, l’inclusion d’un nouvel article 3.4.2. intitulé « Définitions » a été 
considérée comme fort utile. Le Groupe ad hoc a reconnu que les termes figurant dans le Tableau 1 pouvaient 
nécessiter une explication ou une définition, car il était peu probable que tous les Services vétérinaires aient une 
même compréhension de ces termes. Le Groupe ad hoc a élaboré les textes de la colonne 2 à partir du texte 
original, rédigé en français, dans la colonne 1. 
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Tableau 1 : Termes requérant une explication ou une définition 

Colonne 1 Colonne 2 

Législation vétérinaire : ensemble des normes 
juridiques spécifiques (législation primaire et 
secondaire) au domaine vétérinaire et nécessaire à 
sa gouvernance. 

Législation vétérinaire : ensemble de normes juridiques 
spécifiques (législation primaire et secondaire) 
nécessaires à la gouvernance du domaine vétérinaire. 

Législation primaire : normes juridiques émanant 
du pouvoir législatif. 

Législation primaire : normes juridiques émanant du 
pouvoir législatif. 

Législation secondaire : normes juridiques émanant 
du pouvoir exécutif et correspondant au domaine 
réglementaire. 

Législation secondaire : normes juridiques émanant du 
pouvoir exécutif et correspondant au domaine 
réglementaire. 

Norme juridique : règle de droit en tant que 
concept, quelle qu’en soit la nature ou le statut, 
émanant d’une autorité investie d’un pouvoir et 
ayant force de loi. 

Norme juridique : règle de droit émanant d’une autorité 
investie d’un pouvoir et ayant force de loi. 

 

Qualité de la législation : caractère d’une 
législation techniquement pertinente, acceptable 
par la société, techniquement, financièrement et 
administrativement soutenable, effectivement 
appliquée et assurant la sécurité juridique. 

Qualité de la législation : caractère d’une législation 
techniquement pertinente, acceptable par la société, 
techniquement, financièrement et administrativement 
soutenable et effectivement applicable. Une législation de 
bonne qualité garantit la sécurité juridique. 

Hiérarchie des normes juridiques : classement des 
normes juridiques découlant des prescriptions de la 
loi fondamentale du pays et selon lequel une norme 
quelconque est strictement conforme aux normes de 
rang supérieur.  

Hiérarchie des normes juridiques: classement des normes 
juridiques découlant des prescriptions de la loi 
fondamentale (par ex. la constitution) du pays. Le respect 
de cette hiérarchie signifie que chaque norme juridique 
doit être strictement conforme aux normes de rang 
supérieur.  

Sécurité juridique : situation dans laquelle les 
citoyens sont protégés contre les effets secondaires 
négatifs des normes juridiques, en particulier les 
incohérences ou la complexité de la législation, ou 
de son changement trop fréquent (insécurité 
juridique). 

Sécurité juridique : situation dans laquelle les citoyens 
sont protégés contre les effets secondaires négatifs des 
normes juridiques. L’insécurité juridique, en revanche, 
correspond à une situation lors de laquelle les normes 
juridiques ne sont pas cohérentes, sont trop complexes ou 
changent fréquemment. 

Domaine vétérinaire Domaine vétérinaire : ensemble des actions qui sont en 
rapport direct ou indirect avec les animaux, leurs produits 
et sous-produits, dès lors qu’elles contribuent à la 
protection, à la conservation et à l’amélioration de la santé 
et du bien-être de l’homme, notamment par le biais de la 
protection de la santé et du bien-être des animaux, ainsi 
que de la sécurité sanitaire des aliments. 

Le Groupe ad hoc a convenu qu’il était nécessaire d’inclure des références adéquates aux normes de la 
Commission du Codex Alimentarius (CAC) car, d’une part, le « domaine vétérinaire » dont le sujet est traité par la 
législation vétérinaire dans le cadre de l’OIE couvre certains aspects tels que la sécurité sanitaire des aliments, les 
médicaments vétérinaires et les produits biologiques, ainsi que la production animale qui font tous l’objet de 
normes de la CAC et, d’autre part, la CAC est une organisation sœur établissant des normes conformément à 
l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires 
(Accord SPS de l’OMC). Cette décision a permis au Groupe ad hoc de répondre au commentaire d’un Membre sur 
la nécessité d’instaurer un processus de consultation et de collaboration avec d’autres organisations internationales 
et l’importance d’éviter tout doublon et tout conflit avec les autres normes existantes. 
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Le Groupe ad hoc est demeuré indécis quant à la question de savoir s’il convenait d’inclure ou non des 
références aux normes d’autres organisations internationales. Il a, par conséquent, demandé à la Commission 
du Code si celle-ci considérait une telle mesure comme nécessaire ou appropriée.  

3.2. Principes généraux (nouvel article 3.4.3.) 

Afin de gagner en clarté et de simplifier les articles sur les caractéristiques générales de la législation 
vétérinaire, les principes généraux ont été regroupés et reformulés.  

Il a été décidé que les termes « législation primaire » et « législation secondaire » devaient être définis. 

En réponse à la recommandation d’un Membre portant sur l’inclusion du « grand public » quant à la 
responsabilité des autorités compétentes d’assurer la communication de la législation vétérinaire et des 
documents dérivés, le Groupe ad hoc a apporté des modifications au passage concerné.  

Le point 5 de l’article 3.4.5. intitulé « Les délégations » a été reformulé et déplacé sous la rubrique 
« Principes généraux », conformément à la suggestion d’un Membre.  

3.3. Élaboration de la législation vétérinaire (nouvel article 3.4.4.) 

L’intitulé de cet article a été modifié à la suite d’un commentaire d’un Membre.  

Afin de gagner en clarté et simplifier le texte, cet article a été réorganisé en déplaçant tous les points relatifs à 
l’autorité compétente, par exemple les pouvoirs, les interventions des inspecteurs, la délégation des pouvoirs 
et les obligations, dans un nouvel article 3.4.5. (« Questions relatives à l’autorité compétente ») avec d’autres 
points pertinents provenant d’autres parties du texte. 

En réponse aux commentaires de Membres, le projet de texte sur les objectifs et les pénalités a été modifié 
afin d’éviter la présence de dispositions considérées comme trop contraignantes. 

Le texte a également été modifié à la suite du commentaire d’un Membre signalant une contradiction entre 
les versions anglaise et espagnole. 

En réponse aux commentaires de Membres, le projet de texte sur le financement a été changé afin de le 
rendre moins contraignant.  

3.4. Questions relatives à l’autorité compétente (nouvel article 3.4.5.) 

Relevant la présence dans différents articles de dispositions relatives à l’autorité compétente, le Groupe ad 
hoc a décidé de réunir toutes ces dispositions (y compris celles portant sur les pouvoirs, les interventions, les 
obligations et la délégation des pouvoirs) dans un nouvel article, en apportant les modifications appropriées. 

Suite au commentaire d’un Membre, le terme « inspecteur » a été remplacé par celui de « agent ». 

Le Groupe ad hoc a discuté de l’incidence éventuelle des pouvoirs des autorités compétentes sur les droits 
des individus, qui sont protégés par les textes fondamentaux de la plupart des pays. Il a été convenu que les 
pouvoirs des autorités compétentes devaient être définis par la législation primaire afin de s’assurer que les 
droits et les responsabilités des autorités compétentes soient abordés dans le respect de la hiérarchie des 
normes juridiques. 

Les dispositions relatives à la délégation des pouvoirs des autorités compétentes ont été clarifiées. 

3.5. Vétérinaires et para-professionnels vétérinaires (nouvel article 3.4.6.)  

Le terme « para-professionnel vétérinaire » a été utilisé tout au long du texte dans un souci de cohérence avec 
le glossaire du Code terrestre. 
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En réponse au commentaire d’un Membre, le Groupe ad hoc a supprimé le point « définir la responsabilité 
professionnelle des vétérinaires et des agents travaillant sous leur contrôle » car il était redondant à l’égard 
d’autres dispositions figurant dans le texte. 

D’autres modifications ont été apportées afin de gagner en clarté. 

3.6. Laboratoires dans le domaine vétérinaire (nouvel article 3.4.7.) 

Le terme « à compétence vétérinaire » se trouvant dans le titre a été remplacé par celui de « domaine 
vétérinaire » pour plus de clarté. 

En réponse au commentaire d’un Membre, le terme « État » a été substitué par celui de « autorité 
compétente ». 

Suite au commentaire d’un Membre, le point c) a été modifié afin de souligner la différence qui existe entre 
ce dernier et le point b). Toutefois, la recommandation portant sur la suppression de l’article dans son 
intégralité a été rejetée car même lorsque les laboratoires et les réactifs sont soumis à des contrôles dans le 
cadre de contrats conclus entre une entité privée et l’autorité compétente, il est indispensable de disposer 
d’un cadre réglementaire. Le Groupe ad hoc n’a eu aucune objection au fait que les autorités compétentes 
puissent déléguer leurs pouvoirs à d’autres entités le cas échéant. 

3.7. Dispositions sanitaires relatives à l’élevage (nouvel article 3.4.8.) 

En réponse aux commentaires de Membres, le texte a été simplifié en introduisant des références aux articles 
concernés du Code terrestre et certaines modifications ont également été apportées afin de gagner en clarté. 

3.8. Maladies des animaux (nouvel article 3.4.9.) 

Le Groupe ad hoc a ajouté des passages afin de répondre aux sujets de préoccupation exprimés par un 
Membre concernant le champ d’application visé pour les « maladies listées ». 

Le point a) a été amendé en réponse à la recommandation d’un Membre concernant l’ajout à la liste des 
« mesures de biosécurité ». 

Le texte a subi d’autres modifications afin de supprimer toute répétition et toute disposition trop 
contraignante. 

3.9. Bien-être animal (nouvel article 3.4.10.) 

Le texte a été simplifié en introduisant des références adéquates aux chapitres concernés du Code terrestre. 

3.10. Médicaments vétérinaires et produits biologiques (nouvel article 3.4.11.) 

Le terme « pharmacie vétérinaire » n’étant pas défini dans le Code terrestre et certains experts ayant 
remarqué que les pays avaient tendance à confondre le sujet de cet article avec les « sous-produits animaux », 
le terme « médicaments vétérinaires et produits biologiques » a donc été adopté dans un souci de cohérence 
avec la terminologie utilisée dans l’Outil PVS de l’OIE.  

Une introduction a été ajoutée afin de mettre au clair l’objectif de cet article. L’ancien texte sur les 
« Objectifs » a été retiré de cet article et du suivant, dans un souci de cohérence avec les autres articles 
portant sur les aspects techniques de la législation vétérinaire.  

Les intitulés des points 5 et 6 ont été modifiés afin de clarifier la distinction entre les phases de production et 
de vente au détail. 

Constatant que les dispositions sur le rappel et le retrait des produits relevaient de la responsabilité du 
fabriquant, le Groupe ad hoc a ajouté au point 6 une disposition relative à la notification. 

Le texte a été amendé afin de gagner en clarté. 

3.11. Chaîne alimentaire humaine (nouvel article 3.4.12.) 

Le titre a été modifié sur la base d’un commentaire d’un Membre. 
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La recommandation d’un Membre concernant l’ajout de « l’alimentation animale » à cet article a été rejetée 
car cet article porte spécifiquement sur la chaîne alimentaire humaine, et la question de l’alimentation 
animale a déjà été abordée dans une autre partie du document. 

Le texte a été amendé afin de gagner en clarté. 

3.12. Procédures d’importation et d’exportation et certification vétérinaire (nouvel article 3.4.13.) 

Le titre a été modifié et le texte simplifié en ajoutant des références adéquates aux chapitres concernés du 
Code terrestre.  

En raison des nombreuses modifications apportées au texte du projet de chapitre 3.4., le Groupe ad hoc a 
décidé de soumettre à la Commission du Code un texte sans marques de révision et de demander au Service 
du commerce international de conserver une trace de tous les changements introduits dans l’éventualité où 
l’un des Membres de l’OIE demanderait à les voir. 

4.  Discussion avec le Directeur général 

Le Docteur Vallat, Directeur général de l’OIE, s’est joint au Groupe ad hoc le 7 juillet. Il a déclaré que 
l’élaboration de normes relatives à la législation vétérinaire relevait du mandat de l’OIE car la législation faisait 
partie intégrante de l’infrastructure des Services vétérinaires et les Membres de l’OIE avaient besoin d’une 
législation de qualité pour pouvoir mettre en œuvre les normes internationales sur la santé animale. De surcroît, les 
normes de l’OIE sont reconnues dans le cadre de l’Accord SPS de l’OMC. Le Docteur Vallat a insisté sur 
l’importance d’informer les Membres des exigences techniques auxquelles il convenait de répondre dans le cadre 
de la législation vétérinaire par l’ajout d’une norme dans le Code. Les mesures à prendre afin de satisfaire ces 
exigences varieront en fonction de l’environnement politique, culturel, économique et religieux des Membres, sans 
oublier du manque de ressources particulièrement important dans les Pays Membres en développement et en 
transition. Il a indiqué que l’adoption d’une norme sur la législation vétérinaire bénéficierait aux Membres car elle 
permettrait de clarifier le rôle et l’autorité des Services vétérinaires ainsi que les besoins en termes d’infrastructure 
et de ressources pour mettre en œuvre des programmes de santé animale efficaces. 

Le Docteur Sherman a informé le Docteur Vallat du travail effectué par le Groupe ad hoc. Il a noté l’excellent 
travail fourni par le Docteur Petitclerc lors de la rédaction des lignes directrices sur la législation vétérinaire et des 
documents connexes figurant dans le Manuel destiné aux experts. Il a indiqué que le Groupe ad hoc avait réussi à 
répondre positivement à presque tous les commentaires des Membres tout en conservant, dans l’ensemble, la 
finalité des lignes directrices. Il a également relevé que le Groupe ad hoc avait produit un texte considérablement 
plus court qui sera remis aux Membres pour examen. 

Le Docteur Sherman a demandé au Docteur Vallat si le Groupe ad hoc devait se réunir à nouveau avant la Session 
générale de mai 2012. Le Docteur Thiermann a informé les participants que le projet de chapitre révisé (à présent 
numéroté 3.4.), ainsi que le rapport de la réunion du Groupe ad hoc, seraient examinés par la Commission du Code 
lors de sa réunion, du 12 au 23 septembre 2011, et seraient remis, avec de nouveaux commentaires de la 
Commission, aux Membres pour commentaire. Il a indiqué la possibilité de convoquer à nouveau le Groupe ad 
hoc avant ou après la Session Générale, en fonction des commentaires émanant des Membres. Le Docteur Vallat a 
accepté cette possibilité. 

Le Docteur Thiermann a demandé l’avis du Docteur Sherman concernant 1) la nécessité à l’avenir de conserver les 
lignes directrices sur le site Web de l’OIE et 2) la recommandation du Groupe ad hoc relative aux modifications à 
apporter ultérieurement aux chapitres 3.1. et 3.2., une fois le chapitre 3.4. adopté.  

Le Docteur Sherman a fait remarquer que le nouveau texte avait été profondément remanié et qu’il existait un 
risque de confusion si les lignes directrices demeuraient sur le site Web sous leur forme actuelle après adoption du 
chapitre 3.4. Afin d’éviter tout risque, il a estimé qu’il serait préférable de conserver les informations détaillées 
dans le Manuel sur la législation vétérinaire et de retirer du site Internet de l’OIE les lignes directrices actuelles. 
Pour conserver la fonction de « communication publique » des lignes directrices, il a proposé de mettre en ligne le 
Questionnaire. Ceci permettrait aux Membres de l’OIE ayant sollicité une mission d’identification de faciliter leur 
préparation. Le texte du Questionnaire devra, par conséquent, être revu dans un souci de cohérence avec le 
chapitre 3.4. si ce dernier est adopté.  
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Le Docteur Sherman a recommandé que la Commission du Code revoie plusieurs articles des chapitres 3.1. et 3.2., 
plus particulièrement l’article 3.2.14., lorsque le nouveau chapitre 3.4. aura été adopté, afin d’éviter tout doublon 
ou tout conflit éventuels. Il est possible de faciliter cette révision en ajoutant des références spécifiques au nouveau 
chapitre 3.4. dans les chapitres 3.1. et 3.2. 

Le Docteur Ahmed El-Idrissi a recommandé l’inclusion de références spécifiques aux normes de la CAC, tout 
particulièrement dans les articles 3.4.11. (« Médicaments vétérinaires et produits biologiques ») et 3.4.12. 
(« Chaîne alimentaire humaine ») et a demandé au Docteur Vallat si le Secrétariat du Codex serait amené à 
examiner le projet de chapitre 3.4. Le Docteur Vallat a répondu que l’OIE avait un accord officiel avec le Codex et 
que le Secrétariat de la CAC serait invité à soumettre des commentaires à l’OIE. Il a également demandé s’il serait 
possible d’inclure le Service droit et développement (LEGN) de la FAO dans le processus d’examen du projet de 
nouveau chapitre 3.4 afin que celui-ci fasse part de ses observations et donne son avis le cas échéant. Le Docteur 
Vallat n’y a vu aucune objection mais a insisté sur la nécessité de coordonner les contributions de la FAO par le 
biais d’un point focal. 

5.  Date de la prochaine réunion 

La période du 17 au 19 janvier 2012 a été identifiée comme étant la période la plus appropriée pour convoquer à 
nouveau le Groupe ad hoc si cela s’avérait nécessaire avant la Session générale de mai 2012.  
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE  

Paris, 5 - 7 juillet 2011 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES DU GROUPE AD HOC  

Docteur David Sherman (Président) 
Consultant privé 
Tél. : 1 617 965 2465  
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Mèl. : dmsherman@rcn.com  
 

Docteur Ahmed El-Idrissi 
Animal Health Officer 
FAO - Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
ITALIE 
Mèl. : Ahmed.ElIdrissi@fao.org 
 

Docteur Dorothy W. Geale 
Consultant privé 
7494 Vimy Ridge Road 
Port Hope, Ontario 
CANADA L1A 3V6 
1 905 342-3851 
1 613 614 5768 (portable) 
Mèl. : 
Dorothy.Geale@inspection.gc.ca 
Mèl. : dwgeale@gmail.com 

Docteur Kazimieras Lukauskas 
(invité excusé) 
State Food and Veterinary Service 
Siesiku G. 19 8 - LT-07170  
Vilnius 10  
LITUANIE 
Mèl. : vvt@vet.lt 
 
 
 

Docteur Jill Mortier 
Office of the Chief Veterinary Officer  
Department of Agriculture, Fisheries 
and Forestry  
GPO Box 858 Canberra ACT 2611  
AUSTRALIE  
Mèl. : Jill.Mortier@daff.gov.au 
 

Docteur Martial Petitclerc 
Inspecteur général de la santé  
publique vétérinaire  
251 rue de Vaugirard 
75732 Paris Cedex 15 
FRANCE 
Tél. : 01 49 55 56 96 
Mèl. : 
martial.petitclerc@agriculture.gouv.fr 
 

Docteur Victor Emmanoel Saraiva  
Ministry of Agriculture, Livestock and 
Supply 
Federal Superintendence at the 
State of Rio de Janeiro 
Av. Rodrigues Alves, 129, 7o. andar, 
room 701 
Praça Mauá, Rio de Janeiro, CEP-
20081-970 
BRÉSIL 
Tél. : + (5521) 2291-4141  
Mèl. : vsaraiva50@yahoo.com  

  

AUTRES PARTICIPANTS 

Docteur Alejandro Thiermann 
Président de la Commission des normes sanitaires 
pour les animaux terrestres de l’OIE 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE  

Paris, 5 - 7 juillet 2011 

_______ 

Ordre du jour adopté 

Journée 1 (mardi 5 juillet 2011) 9h00 - 17h00 

 Accueil, adoption de l’ordre du jour et remarques préliminaires 

 Commentaires expliquant le cadre dans lequel s’inscrit le programme d’appui de l’OIE pour la législation 

vétérinaire  

 Examen des commentaires des Membres de l’OIE sur le projet de texte proposé pour le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres 

Journée 2 (mercredi 6 juillet 2011) 9h00 - 17h00 

 Examen des commentaires des Membres de l’OIE sur le projet de texte proposé pour le Code sanitaire pour les 

animaux terrestres 

 Élaboration du projet de chapitre sur la législation vétérinaire du Code sanitaire pour les animaux terrestres  

Journée 3 (jeudi 7 juillet 2011) 9h00 - 17h00 

 Discussion avec le Directeur général de l’OIE 

 Date de la prochaine réunion 

 Clôture de la réunion 

__________________________ 
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Annexe III 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE  

Paris, 5 - 7 juillet 2011 

_______ 

Termes de référence 

Considérant : 

 que la législation vétérinaire est essentielle à l’obtention de Services vétérinaires efficaces ; 

 que de nombreux pays, en particulier ceux en développement et en transition, ne possèdent pas de législation 

vétérinaire moderne et qu’ils ne sont donc pas à même de relever les défis actuels et à venir ni de répondre aux 

attentes de la société ; 

 que l’OIE a mis au point un programme mondial destiné à renforcer la législation vétérinaire, s’inscrivant dans le 

processus PVS de l’OIE, qui permet aux Membres de l’OIE souhaitant moderniser leur législation de bénéficier 

des conseils de l’OIE et qui, grâce à l’analyse des écarts PVS, encourage les gouvernements et les bailleurs de 

fonds à investir dans l’infrastructure des Services vétérinaires, notamment la législation vétérinaire ;  

 que l’OIE œuvre au soutien de ses Membres en développant le processus PVS et en formant des experts certifiés 

pour conduire des missions à la demande des Membres ; 

 les recommandations de la première Conférence mondiale de l’OIE sur la législation vétérinaire (qui s’est tenue 

du 7 au 9 décembre 2011 à Djerba en Tunisie), en particulier la proposition d’inclure dans le Code terrestre les 

lignes directrices de l’OIE sur la législation vétérinaire. 

Il est demandé au Groupe ad hoc de : 

 préparer un projet de texte à inclure dans le Code terrestre, à partir des lignes directrices actuelles de l’OIE sur la 

législation vétérinaire, en apportant des modifications adéquates afin de répondre aux commentaires pertinents 

formulés par les Membres de l’OIE et la Commission du Code ; 

 voir s’il est nécessaire de conserver sur le site Web de l’OIE un document d’orientation sur la législation 

vétérinaire après adoption du nouveau texte et son inclusion dans le Code terrestre et, si tel est le cas, de rédiger 

un tel document ;  

et s’il reste suffisamment de temps : 

 d’examiner le Manuel sur la législation vétérinaire de l’OIE et formuler des recommandations considérées comme 

nécessaires pour en faire un outil plus utile pour conduire les missions sur la législation vétérinaire. 

__________________________ 
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DOCUMENT DE TRAVAIL :  
CERTIFICATS VÉTÉRINAIRES ÉLECTRONIQUES 

POUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX DESTINÉS À LA RECHERCHE 

Objectif 

L'objectif de ce document de travail est d'aider l'OIE à encourager l'utilisation de certificats vétérinaires électroniques 
qui constituent une évolution naturelle du modèle actuel de certificat préconisé par l'OIE. La proposition est d'utiliser à 
titre expérimental des certificats vétérinaires électroniques pour le transport des animaux destinés à la recherche, avant 
d'envisager une adoption élargie de ce système. L'intérêt de cette approche est de promouvoir le bien-être des animaux 
destinés à la recherche lors des transports en réduisant les risques d'erreurs et les inconvénients liés aux documents 
papier et en contribuant ainsi à l'amélioration de la santé humaine et animale. Les défis potentiels de la certification 
électronique seront identifiés et abordés dans ce cadre relativement bien défini. 

Rappel 

La création en 2007 du Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des animaux de laboratoire a jeté les bases du leadership 
de l'OIE pour l'élaboration des normes sur l'utilisation d'animaux pour la recherche et l'enseignement. Les problèmes 
graves qui pèsent actuellement sur les transports nationaux et internationaux des animaux destinés à la recherche ont été 
soulevés dans les discussions qui ont eu lieu entre ce Groupe et les organisations internationales compétentes comme le 
Conseil international pour la science des animaux de laboratoire (ICLAS), l'Association internationale des collèges de 
médecine des animaux de laboratoire (IACLAM) et l’Association du transport aérien international (IATA). Il s’en est 
suivi une résolution recommandant vivement à l'OIE de fournir son appui pour résoudre ce problème. 

Les animaux destinés à la recherche doivent être transportés non seulement entre l’éleveur et l’établissement de 
recherche mais aussi parfois, pour différentes raisons, d'un établissement à l'autre. Depuis une vingtaine d'années, de 
plus en plus d'animaux génétiquement définis (presque uniquement des rongeurs) sont élevés en petites colonies dans 
des instituts de recherche et des universités. Ces individus présentent des génotypes et des phénotypes uniques qui ont 
été obtenus par des modifications génétiques ciblées. Ces colonies ont eu tendance à devenir la source unique des 
animaux destinés aux recherches nationales et internationales, dans le cadre aussi bien des grandes études collaboratives 
internationales que des petits projets industriels. Contrairement aux gros producteurs industriels, tout établissement de 
recherche peut avoir à transporter des animaux en nombre relativement réduit. Cependant, ces opérations peuvent 
représenter au total un nombre non négligeable de transports et constituer un élément critique essentiel du succès des 
recherches de portée internationale.  

Un nombre relativement réduit d’espèces est couramment utilisé dans les recherches ; les rats, les souris, les amphibiens 
et les poissons constituent de loin la grosse majorité (environ 97 % au Royaume-Uni1). D’autres espèces, à savoir des 
cobayes, des gerbilles, des hamsters, des lapins, des chats, des chiens, des porcs et des primates non humains (quelques 
espèces seulement) sont également essentielles mais utilisées en nombres relativement réduits. Toutes ces espèces ont 
une importance critique dans toute une série de domaines de recherche, y compris les essais réglementaires, notamment 
pour l'autorisation finale des médicaments à usage humain et pour la recherche fondamentale en matière biomédicale et 
vétérinaire. La vulnérabilité physiologique particulière et le statut microbiologique de certains de ces animaux risquent 
cependant de donner lieu à un impact significatif sur leur santé et leur bien-être si des retards évitables interviennent 
lors des transports même si les délais sont minimes. 

Une difficulté majeure lors du transfert de ces animaux est liée aux erreurs de préparation et de manipulation des copies 
papier des documents nécessaires. Le développement de systèmes électroniques pour créer les documents requis pour 
les transports nationaux et internationaux des animaux destinés à la recherche contribuerait à réduire ces erreurs et les 
retards qui s’ensuivent lors des transports. À l'heure actuelle, un chargement d'animaux destinés à la recherche peut 
nécessiter jusqu'à 39 documents séparés, même si ce n’est pas toujours le cas. 

                                                            
1 Source : statistiques nationales du Royaume-Uni pour 2010. 
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Discussion 

Pour le transport des animaux, on s'oriente clairement vers des opérations à zéro papier. Un certificat vétérinaire 
électronique pour les expéditions d'animaux permettrait de transférer sans papier les informations, en interface avec les 
autres documents électroniques. L'utilisation de systèmes électroniques pour les certificats vétérinaires éliminerait par 
ailleurs de nombreuses erreurs qui donnent lieu à des difficultés lors des transports et à des refus d’embarquement. En 
cas d'erreur dans les documents et d’ajournement du transport, le transporteur a souvent la responsabilité de maintenir 
les animaux dans des conditions adaptées jusqu'à ce que le problème soit résolu. Il en résulte inévitablement que les 
transporteurs sont de moins en moins disposés à accepter des chargements d'animaux. L’élimination de certains 
problèmes liés aux documents supprimera probablement des pressions visant à restreindre le transport des animaux 
destinés à la recherche. L’utilisation d'un format électronique permettrait à l'expéditeur de soumettre certains documents 
aux autorités douanières avant l'expédition. Cette étape permettrait de détecter les erreurs qui pourraient interrompre ou 
retarder l'expédition et l'importation. Elle n'impliquerait pas la pré-approbation de l'expédition et ne supprimerait pas le 
droit de refuser l'importation sur la base de l'état des animaux à l'arrivée.  

Les certificats vétérinaires électroniques permettraient aussi d'ajouter facilement un texte spécifique pour répondre aux 
exigences particulières du pays importateur. Cette approche faciliterait la résolution rapide, avant l'expédition, des 
différends entre pays importateur et pays exportateur concernant le contenu des certificats et éviterait les retards 
potentiels lors des transits qui peuvent parfois durer plusieurs jours. Cette solution améliorait également les relations 
avec les transporteurs et les courtiers en douane qui doivent assumer les conséquences de ces erreurs. Les certificats 
électroniques résoudraient également les problèmes de pertes de documents lors des transports et réduiraient les erreurs 
lors des transferts d'informations vers d'autres documents (lettre de transport aérien par exemple) ou vers des bases de 
données (TRACES par exemple). 

Un certificat électronique serait accessible à de multiples parties (Autorité vétérinaire, chargeur, transitaire, destinataire, 
personnel douanier et transporteur) qui ont un besoin légitime d'obtenir ces informations. L'utilisation d'un identifiant 
pour les certificats faciliterait cet accès et constitue dès à présent une recommandation de l'OIE. Cet accès permettrait de 
télécharger et d’imprimer le certificat si nécessaire et de remplir également les autres documents requis (système 
TRACES par exemple). 

Recommandations 

Il est recommandé : 

1. Compte tenu des multiples pressions externes visant à empêcher le transport des animaux destinés à la recherche et 
de la nécessité critique de ces transports pour soutenir la recherche médicale et vétérinaire, l'OIE devrait 
encourager vivement l'utilisation de certificats vétérinaires électroniques pour le transport des animaux de 
laboratoire, sur la base d'une expérience pilote. 

2. Le modèle de certificat vétérinaire couvrant les animaux destinés à la recherche devrait intégrer les éléments 
importants du modèle de certificat vétérinaire actuellement préconisé par l'OIE pour les animaux vivants, en y 
ajoutant les éléments suivants (annexe 1) : 

A. Besoins médicaux particuliers ou conditions de transport afin d'assurer le bien-être animal lors du transfert. 

B. Statut microbien sur la base de la classification de l’IATA. 

a. Animaux conventionnels 

b. Animaux SPF 

i. Animaux SPF conditionnés 

ii. Animaux SPF élevés sous barrière microbienne 
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3. Après évaluation de cette phase pilote portant sur les animaux destinés à la recherche, l'OIE devrait envisager de 
recommander une utilisation plus large de la certification vétérinaire électronique et, s'il y a lieu, le développement 
de normes adaptées pour les systèmes de certification électronique. 

4. Afin de faciliter la généralisation des certificats vétérinaires électroniques, il est recommandé que l'OIE actualise 
régulièrement la liste des pays acceptant la certification vétérinaire sous forme électronique et la rende accessible 
aux vétérinaires officiels chargés de remplir les certificats.  

5. Par la suite, ce système pourrait être amélioré pour faciliter la planification des transports (voir article 7.8.10. sur 
le transport) et fournir des feuilles de route pour guider les transporteurs dans les étapes requises et les 
considérations préalables à l'expédition d’animaux. Cette approche, associée à la formation, réduirait le 
pourcentage d'erreurs lors des expéditions et améliorerait le bien-être des animaux destinés à la recherche et, 
ultérieurement, de tous les animaux transportés. 

__________________________ 
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ARTICLE COMMANDITE PAR L’OIE :  

LE BIEN-ETRE ANIMAL DANS L’ISLAM AVEC UNE EMPHASE PARTICULIERE 
SUR LE TRAITEMENT DES ANIMAUX PENDANT LE TRANSPORT ET L’ABATTAGE 

 
LE DOCTEUR S. ABDUL RAHMAN ET LE PROFESSEUR HASSAN AIDAROS 

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

Introduction 

L’islam est une religion complète qui guide la vie de ses disciples grâce à un ensemble de règles. Celles-ci sont 
transcrites dans les versets du Coran et des hadiths et gouvernent les aspects personnels, sociaux et publics de la vie des 
fidèles. L’ensemble des hadiths forme un recueil (Hadith) contenant les traditions du Prophète Mahomet (pbuh) et 
constitue avec le Coran les deux principaux documents faisant office de lignes directrices. 

La loi, dans l’islam, est le moyen privilégié pour accéder au sacré. Pour la plupart des musulmans, la loi islamique (fiqh 
ou sharia) est une composante essentielle de ce qui définit un musulman. La demande et l’élaboration de règles faisant 
autorité sont une forme d’expression sociale de l’islam normatif.  

Prise en considération du bien-être animal dans l’islam 

L’islam accorde une grande importance au bien-être animal. Le Hadith et la Sunna contiennent effectivement de 
nombreux exemples de l’attention portée par le Prophète Mahomet (pbuh) aux animaux. 

Le Coran est très explicite en ce qui concerne l’emploi des animaux à usage humain. Si l’on regarde de plus près les 
enseignements du Coran et les traditions, on peut noter que ceux-ci prêchent la bienveillance à l’égard des animaux et 
leur bien-être. Toutefois, le Coran n’en soutient pas moins leur utilisation, y compris pour la consommation humaine. Il 
est, en effet, fort clair à ce sujet. 

Ces quelques hadiths illustrent bien ces différents points : 

 Et les bestiaux, Il les a créés pour vous ; vous en retirez des vêtements chauds ainsi que d’autres profits. Et vous en 
mangez aussi. Sourate 16 An-Nahl verset 5 

 Et ils portent vos fardeaux vers un pays que vous n’atteindriez qu’avec peine. Vraiment, votre Seigneur est 
Compatissant et Miséricordieux. Sourate 16 An-Nahl verset 7 

 Et (Il a créé) les chevaux, les mulets et les ânes, pour que vous les montiez, et pour l’apparat. Et Il crée d’autres 
choses encore dont vous ne soupçonnez même pas l’existence. Sourate 16 An-Nahl verset 8 

 Nous vous avons assujetti les animaux afin que vous soyez reconnaissants. Sourate 22 Al-Haj verset 36 
 Nulle bête se déplaçant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne vive comme vous en communauté. Nous 

n’avons rien omis d’écrire dans le Livre. Puis, c’est vers le Seigneur qu’ils seront tous ramenés. Sourate 6 Al-
Anam verset 38 

 Ne vois-tu pas que tous les êtres vivants, dans les cieux et sur la terre, célèbrent la gloire d’Allah, jusqu’aux 
oiseaux quand ils déploient leurs ailes ? Chaque être a sa manière de L’adorer et de Le glorifier. Et Allah sait 
parfaitement ce qu’ils font. Sourate 24 An-Noor verset 41 

Ces passages nous présentent donc une vision des animaux comme n’étant pas qu’une simple ressource mais également 
des créatures dépendant du Seigneur (Allah) qui sont organisées en groupes sociaux et, surtout, engagées dans 
l’adoration active d’Allah. 

Les animaux sont vus comme possédant une vie qui leur est propre, qui sert un dessein particulier et qui leur est 
précieuse ainsi qu’à Allah, au-delà de toute valeur matérielle qu’ils peuvent offrir à l’humanité. 
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Le Coran n’est pas l’unique source islamique véhiculant des messages de bienveillance à l’égard des animaux. 

Le Hadith et la Sunna contiennent également de nombreux exemples de l’attention accordée par le Prophète Mahomet 
(pbuh) aux animaux. Par exemple, le Prophète Mahomet (pbuh) : 

 a condamné les coups portés aux animaux et a interdit de les frapper ou de les marquer à la face ; 

 a maudit et réprimandé toute personne maltraitant les animaux et a loué toute personne faisant preuve de 
bienveillance à leur égard ; 

 a également modifié radicalement la pratique de la coupe de la queue et des bosses des animaux vivants en vue de 
leur consommation. 

Un hadith cite les propos suivants de Mahomet (pbuh) :  

Une bonne action à l’égard d’une bête est tout aussi louable qu’une bonne action à l’égard d’un être 
humain ; et un acte de cruauté envers une bête est tout aussi répréhensible qu’une mauvaise action 
envers un être humain. 

Le Prophète Mahomet (pbuh) a exprimé clairement sa désapprobation à l’égard des pratiques cruelles consistant à 
effectuer des encoches et des fentes aux oreilles des animaux et disposer des anneaux autour du cou des camélidés. 

Voici quelques exemples bien connus extraits du Hadith (traditions) : 

 « Toute aide apportée à une créature vivante est récompensée (ajr). » (hadith de Bukhari et de Muslim) 

 « C’est un grand péché pour l’homme que d’emprisonner les animaux qui sont en son pouvoir. » (hadith de 
Muslim) 

 « Le pire des bergers est celui qui est brutal, et à cause duquel les bêtes se bousculent ou se blessent les unes les 
autres. » (hadith de Muslim) 

 « Vous ne parviendrez pas à consolider votre foi tant que vous n’aimerez pas votre prochain et ne ferez pas preuve 
de clémence envers les êtres vivant sur terre. » (hadith de Bukhari, de Muslim et d’Abu Dawud) 

 « Craignez Dieu en ces animaux dénués de parole. Montez-les lorsqu’ils peuvent être montés et laissez-les en 
liberté lorsqu’ils ont besoin de se reposer. » (hadith d’Abu Dawud) 

 « Quiconque tue un moineau, ou une créature plus grande, sans raison valable aura des comptes à rendre à son 
sujet. » (hadith d’Ahmad et d’al-Nasai) 

 « Il est grave de : paresser (polythéisme) ; désobéir à ses parents ; tuer des êtres qui respirent… » (hadith Bukhari 
et de Muslim) 

 « Maudit soit celui qui mutile les animaux. » (hadith d’ibn al-Athir) 

 « Celui qui est bon avec les créatures de Dieu, l’est également avec lui-même. » 

Règles concernant l’abattage des animaux dans l’islam 

L’abattage des animaux dans des conditions décentes est fortement encouragé dans la tradition islamique. À titre 
d’illustration, selon Sahih Muslim (Livre 21, chapitre 11, numéro 4810) Mahomet (pbuh) aurait dit : 

« En vérité, Allah a recommandé de faire preuve de bienveillance envers toute chose. Ainsi, lorsque vous tuez, faites-le 
convenablement et lorsque vous abattez, faites-le décemment. Aiguisez donc tous votre couteau et permettez ainsi à 
l’animal de mourir sans souffrance. » 
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Le Prophète Mahomet (pbuh) a également dit : 

« Lorsque l’un d’entre vous abat un animal, laissez-le exécuter sa tâche », ce qui signifie que l’on doit bien 
aiguiser le couteau et nourrir, abreuver et apaiser l’animal avant de le tuer. 

 « Avez-vous l’intention de tuer l’animal deux fois : la première en aiguisant le couteau devant lui et la seconde en 
lui tranchant la gorge? » 

L’islam a également prévu d’autres règles à suivre afin d’abattre les animaux dans des conditions décentes, notamment : 

1. Les animaux doivent pouvoir se reposer, puis être bien nourris et soignés avant l’abattage. 

2. Les animaux doivent être vivants ou considérés comme tels au moment d’être abattus. 

3. L’abattage doit être effectué par un musulman (qui jouit de toute sa raison, qui est mûr et comprend pleinement la 
procédure et les conditions à suivre dans le respect de l’islam lors de l’abattage des animaux). 

4. Au moment d’abattre les animaux, ceux-ci doivent être bien immobilisés, notamment au niveau de la tête et du 
cou, avant de leur trancher la gorge. 

5. Les compétences de l’opérateur sont essentielles si l’on souhaite exécuter de manière satisfaisante un abattage 
halal. 

6. Les outils et autres instruments employés lors de l’abattage ne doivent être utilisés que pour l’abattage des 
animaux halal. 

7. Le couteau utilisé doit être tranchant comme un rasoir, exempt de défauts et non endommagé. Pour les animaux 
possédant un cou de taille normale, l’abattage commence par une incision dans le cou de la bête juste avant la 
glotte ; quant aux animaux ayant un long cou, tels les poulets, les dindes, les autruches et les camélidés, entre 
autres, l’incision doit être effectuée avant la glotte. 

8. La trachée et l’œsophage de l’animal doivent être tranchés. La colonne vertébrale ne doit pas être coupée et la tête 
ne doit pas être tranchée complètement afin d’induire une hémorragie massive et immédiate. Dans certains mazhab 
(école de pensée), il est obligatoire de prononcer le terme « bismillah » immédiatement avant l’abattage. Dans 
d’autres, ceci est vivement recommandé. 

9. L’abattage doit être effectué en une fois. L’instrument utilisé ne doit pas être enlevé de l’animal pendant la 
procédure. Tout retrait est considéré comme un acte d’abattage or il est interdit de procéder à plusieurs actes 
d’abattage sur un animal.  

10. L’animal doit être abattu de telle sorte qu’il meure rapidement et sans souffrance. 

11. Le saignement doit être spontané et complet. 

12. Les animaux ne doivent pas être enchaînés et hissés avant la saignée. 

13. L’animal ne doit être hissé qu’après avoir perdu connaissance. L’équipement utilisé pour immobiliser l’animal 
doit être confortable. 

14. La préparation et le travail de la carcasse s’effectuent une fois que tout signe de vie et réflexe cérébral ont disparu. 

L’enchaînement et le hissage des animaux conscients semblent aller à l’encontre des lois islamiques sur l’abattage 

dans des conditions décentes, ainsi que des commentaires du Prophète Mahomet (pbuh) sur la procédure à suivre lors 

de l’abattage. 
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Le fait de manger de la viande obtenue après avoir employé des méthodes cruelles viole, d’une part, le précepte général 
du Prophète Mahomet (pbuh) selon lequel les animaux ne doivent pas souffrir avant d’être abattus et, d’autre part, les 
injonctions plus spécifiques relatives au traitement des animaux destinés à la consommation humaine. De fait, si les 
animaux ont subi un traitement inhumain, y compris pendant le transport et l’abattage, leur viande est considérée par 
l’islam comme impure et sa consommation illégitime (Haram). La chair des animaux tués de manière cruelle (Al-
Muthiah) est considérée comme de la charogne (Al-Mujaththamah). Même si ces animaux ont été abattus dans le strict 
respect des préceptes islamiques, il est interdit de consommer leur chair (Haram) s’ils ont été victimes de sévices. 

Ô messagers ! Mangez de ce qui est permis et agréable {tayyibat} et faites du bien. Car Je sais parfaitement ce que 
vous faites. (Coran, Sourate 23 verset 51).  

Ô les croyants ! Mangez des nourritures licites que Nous vous avons attribuées. Et remerciez Allah, si c’est Lui que 
vous adorez. (Coran, Sourate 2 verset 172; Sourate 16 verset 114).  

Le mot « Tayyib » se traduit par « bond », « pur », « sain », etc., et signifie pur sur le plan à la fois physique et moral.  

En résumé, la principale recommandation qu’offre l’islam en matière d’abattage des animaux destinés à la 
consommation humaine est de l’exécuter de manière à ce qu’il soit le moins douloureux possible. Toutes les lois 
islamiques couvrant le traitement des animaux, y compris la manière de les abattre, reposent sur la compassion, la 
sympathie et la bienveillance.  

Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Bon nombre de pratiques actuelles ne sont pas conformes aux enseignements susmentionnés et peuvent se traduire par 
un traitement très cruel des animaux.  

La manipulation des animaux avant et pendant le transport est souvent dure. Certains doivent se déplacer pendant 
plusieurs jours en utilisant comme moyen de locomotion leurs propres pattes. Au cours de tels transports, ils perdent 
souvent du poids et peuvent subir des sévices gratuits. De nombreuses bêtes ne sont pas nourries et abreuvées pendant 
le trajet. Les animaux – jeunes et vieux, petits et grands – peuvent être attachés deux par deux ou quatre par quatre afin 
de réduire le nombre de personnes les gardant ou le personnel requis au cours de ce périple. Le fait de les attacher 
ensemble de la sorte blesse et fatigue les animaux. Certains sont battus et forcés à se déplacer plus vite pour atteindre 
les marchés et les abattoirs à temps. Ceux qui tombent peuvent être fouettés afin de les forcer à se relever.  

De façon similaire, des souffrances inutiles sont infligées aux animaux qui sont transportés ensemble, pendant trois ou 
quatre jours, dans des camions surpeuplés et mal aérés, surtout lorsqu’il fait chaud et humide. 

On rencontre également des conditions difficiles dans les abattoirs. Les animaux peuvent être gardés dans des 
installations primitives dépourvues d’ombre et être attachés avec de courtes cordes. Avant d’être abattus, les bêtes sont 
souvent frappées et battues afin de les forcer à entrer dans l’abattoir. 

Que doit-on faire ? 

Dans de nombreux pays musulmans, la plupart des chefs religieux ne sont pas au courant de ces traitements cruels 
régulièrement infligés aux animaux pendant le transport, ainsi qu’avant et pendant l’abattage. Il est donc urgent de 
sensibiliser tous les musulmans aux enseignements du Coran et des hadiths sur le bien-être animal. Cette approche 
permettra d’influencer plus efficacement la majorité des musulmans participant au commerce des animaux de rente, 
plus particulièrement les personnes chargées d’abattre les bêtes, pour qu’ils les traitent de manière plus décente. 
L’intervention à haut niveau des organisations et des organismes religieux est nécessaire, car elle permettrait d’élaborer 
des règles (fatwas) à ce sujet.  

Il est possible d’obtenir des progrès dans le domaine en prenant les mesures suivantes : 

1. Organiser une campagne de sensibilisation afin d’informer les chefs religieux des traitements cruels infligés 
actuellement aux animaux pendant leur transport et leur abattage, en utilisant par exemple des diapositives et des 
vidéos. Celle-ci devrait être menée par des individus compétents et avertis qui connaissent également les principes 
de l’islam en matière de bien-être animal, de préférence des musulmans afin de rendre leurs propos plus crédibles. 
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2. Élaborer une législation sur le bien-être animal, couvrant notamment le transport et l’abattage des animaux, 
conformément aux normes de l’OIE et aux principes de l’islam. 

3. Sensibiliser les fonctionnaires responsables des animaux de rente, tout particulièrement ceux travaillant dans les 
abattoirs, aux concepts de bien-être animal et la manière dont ceux-ci s’accordent avec les principes de l’islam.  

4. Équiper les abattoirs avec les installations requises par les normes relatives au bien-être animal, y compris du 
matériel de déchargement, des boxes d’abattage, et les doter d’un personnel bien formé pour effectuer 
correctement l’abattage halal. 

5. Les gouvernements doivent appliquer de manière plus rigoureuse les normes de l’OIE sur le bien-être animal, en 
particulier celles couvrant le transport terrestre et l’abattage des animaux destinés à la consommation humaine qui 
ont été adoptées en 2005 par les Membres de l’OIE. 

6. Encourager l’inclusion du bien-être animal en tant que matière à part entière dans le programme d’enseignement 
vétérinaire, y compris en mettant à disposition un modèle de programme comparable à celui utilisé par les écoles 
vétérinaires indiennes. 

L’OIE se réjouit à la perspective d’entamer un dialogue avec les gouvernements et les autorités religieuses afin 
d’améliorer le bien-être animal dans le monde entier. 

__________________________ 
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Original : anglais 

Juin 2011 

 RAPPORT DE LA DIXIÈME RÉUNION 

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

Paris, 21 - 23 juin 2011 

_______ 

La Docteure Sarah Kahn a souhaité la bienvenue aux membres de la réunion du Groupe de travail sur le bien-être 
animal au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE. Elle a évoqué les échanges qui se sont déroulés 
lors de l’Assemblée mondiale des Délégués tenue en mai 2011 afin de rappeler le contexte dans lequel doivent 
s’inscrire les priorités stratégiques de l’OIE et les sujets à examiner par le Groupe de travail lors de la présente réunion. 
La liste des participants figure à l’Annexe I et l’ordre du jour est reproduit à l’Annexe II. 

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

 Normes sur les systèmes de production d’animaux de rente et présentation de l’état d’avancement des travaux 
menés par les Groupes ad hoc sur les poulets de chair et les bovins à viande 

 Définir comment aider et encourager les Membres à appliquer les normes 

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

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

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

L’OIE a un défi à relever qui consiste à encourager les Membres à adopter des normes en matière de systèmes de 
production animale : à ce propos, le Docteur David Wilkins a invité les membres à engager une réflexion sur ce qui 
s’est passé au niveau du Conseil de l’Europe qui utilise le terme de « recommandation » et non pas de « norme ». Il a 
précisé que les pays ayant signé et ratifié la Convention ne sont pas tenus de transposer ces recommandations en lois; ils 
peuvent, par exemple, appliquer les recommandations par le biais de Codes de bonne pratique. Les participants ayant le 
droit de vote étaient les représentants des pays alors que l’industrie et les organisations non gouvernementales (ONG) 
assistaient aux réunions en tant qu’observateurs. Le Docteur Wilkins a décidé de diffuser le document « The European 
Convention for the Protection of Animals kept for Farming purposes » (Convention européenne pour la protection des 
animaux d’élevage), ainsi que des principes de base sur ce sujet définis par le Conseil international des animaux de 
ferme (ICFAW). Monsieur Luc Mirabito a néanmoins souligné que d’autres sujets avaient été également débattus au 
sein du Conseil de l’Europe et que certaines recommandations n’ont jamais pu être adoptées malgré des années de 
discussion. 

Le Professeur Hassan Aidaros a fait remarquer que les nouvelles normes doivent être introduites à un rythme acceptable 
pour l’ensemble des Membres de l’OIE et non pas seulement pour les pays les plus riches. Une évolution trop rapide 
risquerait de voir la majorité des Membres ne pas pouvoir suivre. Il a rejoint l’avis exprimé par la Docteure Sarah Kahn 
pour dire qu’il faut mettre davantage l’accent sur l’aide à apporter aux pays afin qu’ils puissent appliquer les normes en 
organisant des séminaires à des fins de sensibilisation et former les points focaux en matière de services vétérinaires.  

Le Docteur David Bayvel a reconnu que le Groupe de travail a un rôle clef à jouer pour garantir que les travaux de 
l’OIE apportent bien aux Membres l’aide et l’encouragement dont ils ont besoin pour appliquer les normes en fonction 
de leur situation nationale. 
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Rencontre avec le Directeur général de l’OIE  

Le troisième jour, le Docteur Vallat, Directeur général de l’OIE, s’est joint au Groupe de travail afin de discuter certains 
points importants de la réunion qui sont mentionnés ci-dessous. Remarque : ces points doivent être replacés dans le 
contexte du rapport complet de cette réunion.  

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

Le Professeur David Fraser a évoqué les préoccupations du Groupe de travail face à la situation créée par la 
nouvelle politique de l’OIE en matière de Centres collaborateurs, notamment la décision de n’approuver qu’un 
seul Centre collaborateur par région ou, à titre exceptionnel, par sous-région. Il a fait remarquer que le bien-être 
animal n’est pas quelque chose de monolithique. En fait, la notion de « bien-être animal » recouvre plusieurs 
aspects, à savoir : les animaux de laboratoire, la gestion des chiens errants dans des conditions décentes, le 
transport, les systèmes de production intensifs et extensifs et les procédures d’abattage des animaux de rente. Le 
Professeur Fraser a conclu en soulignant que les instituts disposant de connaissances spécialisées dans ces 
différents sujets pourraient apporter un précieux soutien à l’OIE.  

Le Docteur Vallat a convenu que le Groupe de travail devait soumettre une proposition à l’OIE, explicitant les 
types de spécialisations qui pourraient être envisagés dans le cadre du sujet global du bien-être animal. De plus, les 
nouvelles règles s’appliquant aux Centres de référence devront être examinées par les Commissions élues ainsi que 
lors de la prochaine réunion du Conseil de l’OIE (20 septembre 2011).  

b. Définition de la fonction de la FAO vis-à-vis de la tâche à caractère normatif exécutée par l’OIE en matière 
de bien-être animal, approuvée au niveau de la Direction générale  

Le Docteur Bayvel a rappelé que lors de la 79e Session Générale, le Docteur Vallat avait fait des remarques sur le 
rôle et la responsabilité qui incomberait à l’avenir à la FAO en matière de bien-être animal : il a ensuite invité ce 
dernier à informer le Groupe de travail des avancées obtenues en la matière en précisant les actions futures. Le 
Docteur Vallat a répondu que l’attribution respective des rôles et des responsabilités de l’OIE et de la FAO avait 
été clairement abordée dans un graphique et dans un Vade Mecum sur la santé animale datant de 2008. Cet accord 
ne portait pas sur les rôles et responsabilités en matière de bien-être animal et, par la suite, la FAO avait démarré 
des travaux sur la santé animale sans l’accord de l’OIE. Le Docteur Vallat a précisé que le Conseil de l’OIE avait 
recommandé d’aborder cette question sans tarder avec le futur Directeur Général de la FAO.  

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

Le Docteur Sira Abdul Rahman s’est félicité de l’initiative de l’OIE en matière d’enseignement vétérinaire et a 
demandé au Directeur général de prendre les mesures appropriées pour garantir que le sujet du bien-être animal 
soit considéré comme une compétence fondamentale pour les nouveaux diplômés en médecine vétérinaire et 
qu’une formation sur ce sujet fasse partie des matières de base à étudier. 

Le Docteur Vallat a brièvement exposé les activités du Groupe ad hoc sur l’enseignement vétérinaire et a précisé 
qu’il demanderait à son Président, le Docteur Ron Dehaven, d’examiner soigneusement les commentaires et les 
recommandations formulés par le Groupe de travail lors de sa prochaine réunion (2 – 4 août 2011). Il a également 
fait remarquer que le bien-être animal figurait déjà sur la liste des points clefs de la formation de base tout en 
indiquant qu’il faudrait peut-être mieux expliciter les priorités en matière d’enseignement concernant le bien-être 
animal.  

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

Le Docteur Vallat a précisé que la question de l’abattage dans des conditions décentes constituait un sujet très 
important et que les problèmes de bien-être en matière d’abattage du bétail ne se limitaient pas à l’Indonésie : il est 
fondamental d’encourager l’application des normes de l’OIE portant sur cette question et sur le bien-être animal 
par ses Membres.  

Si l’on veut que l’OIE puisse remédier à ce type de situation, il est impératif que le Délégué de l’OIE demande 
l’implication de l’Organisation. Les deux parties pourraient, par exemple, demander d’avoir recours aux 
procédures de médiation volontaires de l’OIE pour régler un désaccord portant sur des échanges internationaux. 

Le Docteur Vallat a précisé qu’avec l’accord du Délégué auprès de l’Indonésie, l’OIE serait prête à instaurer un 
dialogue avec les responsables religieux afin de sensibiliser aux normes de l’OIE sur l’abattage du bétail, 
permettre de mieux comprendre les raisons justifiant de telles normes et de bien montrer que leur utilisation peut 
contribuer à éviter les mauvais traitements infligés aux animaux, tout en reconnaissant que cela doit se faire en 
conformité avec les considérations d’ordre religieux. Le Docteur Vallat a accepté l’offre faite par le Professeur 
Aidaros et le Docteur Rahman de préparer un document pouvant servir à faciliter les discussions sur le thème de 
de l’abattage selon des rites religieux afin de répondre à la demande des Membres de l’OIE. 
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e. Stratégies régionales de l’OIE en faveur du bien-être animal  

La Docteure Molomo a exprimé ses remerciements au Docteur Vallat pour la précieuse initiative prise par l’OIE 
consistant à avoir des points focaux pour le bien-être animal désignés par les Délégués de l’OIE et pour 
l’organisation de séminaires de formation, le dernier s’étant tenu en Ethiopie du 9 au 11 novembre 2010. La 
Docteure Molomo a indiqué qu’elle soutenait la proposition consistant à définir une stratégie sous-régionale en 
matière de bien-être animal au sein de la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC) 
rassemblant 15 pays. Du travail a déjà été fait : une note de synthèse a déjà été formulée et une étude de base 
visant à faire un « état des lieux » en matière de bien-être animal au sein des membres de la Communauté pour le 
développement de l’Afrique australe a déjà été réalisée. Selon elle, il s’agit là d’un bon point de départ qui ouvre 
des perspectives intéressantes. La Docteure Molomo, étant Déléguée du Lesotho, a également participé au Comité 
technique sur le bétail (Livestock Technical Committee) du SADC, qui a soutenu l’idée d’une stratégie sous-
régionale. 

Le Docteur Vallat a répondu que l’OIE soutenait les stratégies régionales qui devaient servir de base à la mise en 
application des normes mondiales de l’OIE et que ceci constituait son principal objectif car l’élaboration de 
nouvelles normes au niveau régional est inacceptable. De même, il a précisé que de nombreux Délégués de pays 
en voie de développement ne considèrent pas le bien-être animal comme une priorité immédiate étant donné 
l’existence de problèmes plus urgents tels que la lutte contre la pauvreté et la sécurité alimentaire. 

Le Docteur Vallat a précisé que la politique de l’OIE veut que les Délégués, en leur qualité de vétérinaires et chefs 
des services vétérinaires, soient responsables de la mise en application des normes élaborées par l’OIE en matière 
de bien-être animal qu’ils ne sont pas censés ignorer. L’OIE doit s’efforcer de convaincre les Délégués d’assumer 
cette responsabilité, cela devant se faire progressivement.  

Le Docteur Vallat a fait remarquer que la région du Moyen-Orient qui importe beaucoup d’animaux vivants a 
bénéficié de l’engagement pris par l’Australie d’investir afin de mieux sensibiliser et renforcer les infrastructures, 
cela pouvant se faire par le biais d’un soutien financier visant à définir une stratégie régionale et à soutenir 
l’organisation de séminaires.  

Concernant le Moyen-Orient, le Professeur Aidaros a indiqué qu’un atelier s’était tenu récemment à Bahreïn sur 
les questions liées au bien-être animal et a dit avoir beaucoup apprécié le séminaire des points focaux organisé au 
Liban du 23 au 25 novembre 2010.  

Le Groupe de travail sur le bien-être animal a décidé de soutenir l’idée qu’une session d’une heure soit prévue lors 
des réunions de l’ensemble des Commissions régionales de l’OIE afin de garantir que ce soit toujours une question 
d’actualité pour les Délégués.  

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

Le Docteur Wilkins a demandé au Docteur Vallat les suites que l’OIE entend donner à cette conférence. Le 
Docteur Vallat a précisé que l’OIE considérait comme important de conclure des accords officiels avec les 
organismes de conservation de la faune sauvage dans le but de renforcer la conformité aux normes internationales 
s’appliquant aux échanges internationaux en matière de faune sauvage, comme les exigences CITES (Convention 
sur le Commerce international des espèces de faune et de flore), par exemple. Il a également précisé que l’OIE, en 
collaboration avec ses partenaires, prendrait des mesures visant des pratiques comme la capture illégale et le 
commerce d’espèces menacées de la faune sauvage. 

Le Docteur Wilkins a exprimé son inquiétude de voir que la Conférence de l’OIE n’avait pas tenu compte de 
toutes les connaissances existant au sein de nombreuses ONG œuvrant dans le domaine du bien-être animal. Le 
Docteur Vallat a reconnu que le bien-être animal revêtait une importance toute particulière en matière de capture et 
de détention de la faune sauvage. L’OIE traite ces questions, guidée en priorité par la nécessité d’éviter les risques 
associés aux maladies émergentes et de pouvoir concourir au maintien de la biodiversité. 

g. Collaboration entre la Commission européenne et l’OIE 

Le Docteur Andrea Gavinelli a confirmé que la Commission de l’Union européenne (UE) continuait d’apporter 
son soutien à l’OIE pour son travail d’élaboration de normes ainsi qu’à la mise en application des textes normatifs 
sur le bien-être animal fixés par l’OIE. Il est important de noter que la Réglementation 1099/2009 du Conseil de 
l’UE sur la protection des animaux au moment de la mise à mort prévoit que les normes de l’OIE sur l’abattage 
des animaux soient prises en compte lorsqu’il faut établir, à des fins d’importation, des équivalences avec les 
exigences édictées dans cette réglementation de l’UE.  
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Le Docteur Gavinelli a précisé qu’il souhaitait recevoir davantage d’informations sur la troisième Conférence 
mondiale sur le bien-être animal qui doit se tenir en Malaisie et a ajouté que la contribution de l’UE au Fonds de 
l’OIE pour la santé et le bien-être des animaux pourrait, avec l’accord des Etats Membres de l’UE, apporter un 
soutien à cette conférence parmi d’autres sources. 

1. Rapport de la neuvième réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal, compte rendu des 
actions en cours, réunion informelle lors de la Session générale et téléconférences 

Le Docteur Bayvel a fait remarquer que la stratégie adoptée pour faire avancer le programme de travail annuel 
adopté s’est révélée très payante : cela a consisté à tenir régulièrement des téléconférences, avoir une réunion 
informelle lors de la Session générale et organiser des échanges par voie électronique sur une liste d’actions 
acceptées. 

Le Docteur Wilkins a fait un point sur l’avancée de la lutte contre la rage à Bali (Indonésie) : grâce aux vaccins 
fournis par le gouvernement australien et le soutien sans faille de la Société mondiale pour la protection des 
animaux (WSPA) qui a travaillé en collaboration avec les autorités Indonésiennes, des résultats satisfaisant ont pu 
être obtenus à ce jour à Bali. 

Le Docteur Bayvel a évoqué les activités de l’Office alimentaire et vétérinaire (Food and Veterinary Office) de 
l’UE qui a fait des visites d’inspection dans les pays exportant vers l’UE dans le cadre de la Réglementation du 
Conseil de l’UE 1099/2009 sur la protection des animaux lors de l’abattage (voir la référence au paragraphe (g).) 

Le Docteur Bayvel a également ajouté que, suite aux recommandations de la 78e Session générale qui s’était tenue 
en mai 2010, l’OIE est sur le point de signer un accord avec Global Food Safety Initiative (www.mygfsi.com) et 
poursuit les discussions avec GlobalGap (www.globalgap.org). 

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

Il a été pris note des résolutions adoptées en matière de bien-être animal, de sécurité sanitaire des aliments, 
d’enseignement vétérinaire et de contribution des contrôles vétérinaires à la sécurité alimentaire. 

Le Docteur Bayvel a indiqué que le Docteur Barry O’Neil, ancien Président de l’OIE et actuellement Délégué de 
l’OIE pour la Nouvelle-Zélande, avait reçu la Médaille d’Or de l’OIE lors de la 79e Session générale.  

Le Docteur Bayvel est revenu sur les conseils donnés par le Docteur Vallat lors de la Session Générale concernant 
les mesures à prendre pour définir les rôles et les responsabilités respectifs de l’OIE et de la FAO en matière de 
bien-être animal. Les membres du Groupe de travail sont d’accord pour reconnaître qu’un complément 
d’informations sur cette question serait très appréciable.  

Concernant les discussions qui se sont déroulées lors de la Session générale sur le projet de chapitre 7.9. relatif au 
bien-être dans les systèmes de production des poulets de chair, les Membres ont examiné les différentes positions 
exprimées par les Membres de l’OIE sur le projet de texte, notamment concernant l’introduction de valeurs 
spécifiques. Il n’a pas été possible d’arriver à un accord à partir des positions exprimées par les Membres de l’OIE 
qui permette l’adoption du chapitre proposé ; il a donc été décidé que le Groupe de travail devrait, en premier lieu, 
élaborer un projet de texte sur les Principes généraux du bien-être animal et des systèmes de production. Cette 
proposition devrait s’appuyer sur un projet de document préparé par le Siège de l’OIE en tenant compte, entre 
autres, des documents rédigés par le Conseil de l’Europe et l’ICFAW. 

Le calendrier pour la soumission des projets de texte du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 
(Code terrestre) pour les poulets de chair et les bovins à viande a été débattu et il a été décidé de poursuivre ces 
travaux conformément aux procédures déjà définies pour l’élaboration des normes de l’OIE.  
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Des exemplaires de la 10e édition de l’Outil de l’OIE pour l’évaluation des performances des Services 
vétérinaires (2010) ont été diffusés pour l’information des membres et il a été pris note et accepté que le bien-être 
animal devrait faire partie des compétences. 

La Docteure Marosi Molomo a demandé des indications sur les possibilités d’accroître l’engagement des Membres 
de l’OIE pour définir un programme de travail sur l’élaboration des normes OIE en matière de bien-être animal. Le 
Docteur Alejandro Thiermann a fait remarquer que la région Afrique a fait preuve d’une efficacité remarquable en 
adressant des contributions à l’OIE sur ce sujet, en ayant notamment une meilleure coordination facilitée par les 
Représentations régionales et sous-régionale de l’OIE ainsi que par le biais des Communautés économiques 
régionales, et tout particulièrement l’Union africaine/Bureau interafricain pour les ressources animales (UA-
BIRA). La Docteure Sarah Kahn a fait remarquer que les potentialités en matière d’élaboration de normes 
sanitaires et phytosanitaires (SPS) se font, en grande partie, dans le cadre de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) qui ne traite toutefois pas du bien-être animal. Elle a ajouté que les pays d’Afrique peuvent 
trouver que les propositions de travaux futurs en matière de normes sur le bien-être animal pour les animaux de 
trait sont plus pertinentes comparées à certaines normes de l’OIE adoptées jusqu’à ce jour. 

Le Professeur David Fraser a fait remarquer que les normes sur le bien-être animal devraient être vues dans 
l’optique d’une optimisation de la production animale. La base des spécifications de l’UE pour le bien-être animal 
est qu’elles représentent la bonne santé et la bonne production animale.  

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

Le Professeur Neville Gregory a soulevé une question portant sur le chapitre 7.2. : il se demandait si la norme sur 
le transport des poissons d’élevage s’appliquait aussi aux poissons sauvages capturés, puis amenés pour l’élevage 
sur les sites de production. Le Professeur Gregory a précisé que, de plus en plus, la tendance consiste à capturer 
des poissons sauvages qui sont ensuite acheminés vers des fermes d’élevage où ils restent jusqu’à l’abattage. On a 
des exemples d’élevage de morue (côte Nord-Est de l’Amérique du Nord), de thons capturés en Atlantique Nord 
avant d’être transférés dans des fermes de Méditerranée et des thons capturés dans le Pacifique Sud, puis transférés 
dans des cages au large de la côte sud de l’Australie. 

Le Professeur Gregory a également demandé si les recommandations présentées dans le chapitre 7.2. convenaient 
bien pour couvrir ces pratiques de délocalisation. Il a précisé que cette pratique pourrait être considérée comme la 
situation la plus stressante pour les poissons et que les méthodes utilisées sont diverses (remorquage dans des 
cages, par exemple) et présentent des dangers différents. 

Le Groupe de travail a décidé de renvoyer cette question à la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
aquatiques de l’OIE (Commission des animaux aquatiques) afin qu’elle puisse l’examiner.  

4. Enseignement vétérinaire 

La Docteure Sarah Kahn a donné un aperçu des activités de l’OIE en matière d’enseignement vétérinaire et a attiré 
l’attention des membres sur des documents clefs dont le rapport du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’enseignement 
vétérinaire (publié sous forme d’annexe au rapport de la réunion de février 2011 de la Commission des normes 
sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE [Commission du Code]), la Résolution 34 de la 79e Session 
générale sur l’enseignement vétérinaire, les recommandations de la deuxième Conférence mondiale sur 
l’enseignement vétérinaire (tenue à Lyon, les 13 et 14 mai 2011) et la Déclaration de la Conférence de l’OIE sur le 
rôle des organismes statutaires vétérinaires (tenue à Bamako [au Mali] les 14 et 15 avril).  

Le Groupe de travail a fait des recommandations sur le texte concernant le bien-être animal dans le cadre des 
« compétences chez les nouveaux diplômés » (voir points 2.4. et 2.9.). 

Le Groupe de travail a recommandé : 1) de changer le titre du point 2.4. (supprimer « réglementation ») pour qu’il 
corresponde aux titres des autres points et 2) d’ajouter une référence renvoyant au rôle des vétérinaires pour 
conseiller sur des questions d’éthique concernant l’utilisation des animaux dans la société d’aujourd’hui en 
ajoutant une phrase au point 2.9.4. « pouvoir guider la société en matière d’éthique portant sur l’utilisation ou le 
traitement des animaux par les êtres humains ». 
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5. Animaux utilisés pour la recherche et l’enseignement 

Le Docteur Bayvel a résumé les travaux en cours dans le cadre du Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des 
animaux de laboratoire. Il a précisé qu’une fois le chapitre 7.8. adopté, le Groupe s’était concentré sur les sujets 
suivants : rédaction de nouveaux articles sur le transport aérien des animaux utilisés pour la recherche et 
l’enseignement, formation vétérinaire en médecine pour animaux de laboratoire, expérimentation animale 
règlementaire/collaboration avec la Coopération internationale sur l’harmonisation des conditions techniques 
d’homologation des produits vétérinaires (VICH) et relations avec l’Institut pour la recherche sur les animaux de 
laboratoire (ILAR).  

Le Docteur Bayvel a également évoqué le document rédigé par le Groupe ad hoc dont la coordination a été assurée 
par le Docteur Bayne pour ce qui est de l’enseignement vétérinaire. Ce document sera publié dans le Journal en 
ligne de l’ILAR avant la Conférence de l’Association vétérinaire mondiale (AVM) au Cap. Suite à une rencontre 
avec le Docteur Vallat, et à son instigation, ILAR envisage de soumettre une demande de reconnaissance comme 
Centre collaborateur de l’OIE. 

En matière de transport aérien, le Docteur Bayvel a précisé que le Docteur Touisi de l'Association internationale 
du transport aérien (IATA) ainsi que le Docteur White pour Charles River ont été invités à la prochaine réunion du 
groupe ad hoc de juillet, le Docteur White organisant un séminaire pour le personnel de l’OIE. 

Il est prévu que cette réunion de juillet soit la dernière réunion que tienne le Groupe ad hoc pour le moment. Les 
membres pourront néanmoins continuer de donner des conseils de spécialistes à l’OIE sur les questions de bien-
être des animaux de laboratoire. 

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

La Docteure Mariela Varas a présenté le rapport de la réunion du Groupe ad hoc qui s’est tenue du 8 au10 juin 
2011. Le Groupe avait pour tâche principale d’étudier les commentaires soumis par les Membres de l’OIE avant la 
79e Session générale et au cours de cette dernière.  

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

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

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

En ce qui concerne les références à la castration, l’ébourgeonnage et l’écornage, le Professeur Gregory a exprimé 
quelques inquiétudes au sujet de l’ajout de la phrase suivante « il convient de consulter un vétérinaire pour savoir 
comment contrôler la douleur », étant donné que selon lui, les vétérinaires ne seraient pas toujours bien placés 
pour traiter cette question.  

Il a également été décidé que, si possible, des recommandations sur l’analgésie devraient être introduites dans la 
colonne « Principaux impératifs de protection animale ». Pour la castration chimique, les membres du Groupe de 
travail n’avaient pas connaissance d’informations sur la façon de réduire efficacement la douleur et ont 
recommandé que des indications à cet effet soient ajoutées dans la colonne « Principaux impératifs de protection 
animale ». 

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

Le Groupe de travail a pris connaissance du rapport du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments 
d’origine animale en phase de production. 

La Docteure Maria Ferrara a indiqué que la Commission de l’UE avait demandé à l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments (EFSA) d’émettre une opinion scientifique sur l’utilisation d’indicateurs de bien-être pour les 
vaches laitières, qui devrait être adoptée avant la fin 2011. Elle a également mentionné que le Groupe de l’EFSA 
sur la santé et le bien-être animal (AHAW) avait lancé une consultation publique en ligne sur son projet de guide 
concernant l’analyse des risques en matière de bien-être animal  

(www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/ahaw110504.htm).  
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La Docteure Sarah Kahn a présenté l’état d’avancement de l’étude mandatée par l’OIE de la littérature existante 
portant sur les liens existant entre la sécurité sanitaire des aliments et le bien-être animal – voir la discussion à la 
rubrique « Divers » dans le présent rapport. Elle a indiqué que cette compilation avait été réalisée par la Docteur 
Allison Small, au nom du Centre collaborateur Australie Nouvelle-Zélande : elle ne porte pas pour le moment sur 
la sécurité alimentaire ; cet aspect sera pris en compte dans un projet ultérieur.  

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

Le Docteur Bayvel a fait part de l’existence de la parution de la révision 2011 d’une publication australienne de 
2008 sur le bien-être de la faune sauvage et il a précisé que la lutte par l’homme contre les vertébrés nuisibles était 
un sujet important en Australie et en Nouvelle-Zélande.  

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

Le Groupe de travail a eu des échanges sur la Conférence de l’OIE sur la faune sauvage qui s’est tenue récemment 
ainsi que sur les résolutions de cette conférence.  

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

Le Groupe de travail a examiné le rapport de la réunion des 27 et 28 avril 2010. Il a été décidé de poursuivre le 
suivi des questions liées aux changements climatiques. 

10. Session conjointe avec les Centres collaborateurs  

Les représentants des Centres collaborateurs ont fait un bref résumé présentant leurs activités en 2010, comme cela 
figure dans leurs rapports annuels disponibles sur le site internet de l’OIE www.oie.int/en/our-scientific-
expertise/collaborating-centres/annual-reports/. Il a été décidé d’inclure un lien vers les rapports annuels des 
Centres collaborateurs sur la page internet de l’OIE pour le bien-être animal. La liste des participants à cette 
session conjointe est reproduite à l’Annexe III. 

Tous les Centres ont indiqué qu’ils souhaiteraient être impliqués dans la 3e Conférence mondiale sur le bien-être 
animal de 2012 et qu’ils seraient prêts à fournir toute l’aide nécessaire. Madame Barbara Alessandrini a proposé 
qu’il y ait une présentation commune des Centres collaborateurs lors de cette conférence.  

À la demande du Docteur Bayvel, Madame Barbara Alessandrini a aussi présenté un état d’avancement de la 
proposition de projet Callisto (Companion animals multisectorial interprofessional interdisciplinary strategic think 
tank on zoonoses) qui constitue un exemple de coopération et de financement au niveau de l’UE. Ce projet vise à 
identifier les lacunes en matière de connaissances et de technologie dans la gestion des principales zoonoses 
transmises par les animaux de compagnie pour proposer des actions ciblées contribuant à réduire les risques de 
foyers de maladies infectieuses liés à la détention d’animaux de compagnie chez les humains et chez les animaux 
dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. 

Le Docteur Gallo a évoqué la deuxième Réunion des Chercheurs qui se tiendra en avril 2012. Il a été décidé 
d’inviter un membre du Groupe de travail. 

Le Docteur Johnson, qui a assisté en personne à la réunion du Groupe de travail, a fait des remarques sur les 
activités du Centre collaborateur Nouvelle-Zélande – Australie et a confirmé que le fait d’être un Centre 
collaborateur de l’OIE s’était révélé très précieux pour les cinq groupes constituant ce Centre.  

Le Docteur Bayvel a indiqué que le Centre collaborateur Nouvelle-Zélande – Australie avait apporté une aide à 
l’OIE sous forme de ressources financières et de moyens humains ayant servi à faire une recherche 
bibliographique sur le bien-être animal et la sécurité sanitaire. 

Il a été confirmé que tout Centre collaborateur pouvait fournir des services pour toutes les régions 
indépendamment de sa région d’origine. 

À propos de l’initiative « Better Training for Safer Food » (Une meilleure formation pour des denrées alimentaires 
plus sûres) (BTSF) et hormis les séminaires organisés dans l’UE, le Docteur Gavinelli a souligné que les ateliers 
organisés hors UE sont censés se tenir principalement dans les pays ayant des échanges commerciaux avec l’UE. 
Suite à cela, le Docteur Rahman a suggéré qu’une bonne stratégie pour l’UE pourrait consister à envisager des 
formations destinées à de futurs partenaires commerciaux, tels que l’Inde ou la Chine. 
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Il a été décidé que la Docteure Mariela Varas et Madame Barbara Alessandrini examineraient plus à fond les 
possibilités offertes par internet en matière d’échanges d’informations entre les trois CC. 

Lors de la réunion de suivi qui s’est tenue en liaison avec la « Centenary International Conference » (Conférence 
internationale du Centenaire) de la Human Slaughter Association (HSA), les actions supplémentaires suivantes ont 
été décidées : 

  Les Centres collaborateurs se tiendront mutuellement informés des participations envisagées aux conférences 
internationales pouvant fournir l’occasion de se réunir autour d’une table. 

  Les amendements que le Groupe de travail sur le bien-être animal propose d’apporter aux règles de l’OIE 
pour les Centres collaborateurs seront communiqués, pour information, aux trois Centres existants après 
examen par le Conseil de l’OIE. 

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

11. Questions diverses  

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

Le Groupe de travail a eu des échanges afin de trouver un moyen de faire avancer ces normes. Il a été décidé 
de préparer un chapitre sur les principes directeurs en matière de bien-être animal dans les systèmes de 
production à présenter lors de la réunion de la Commission du Code en septembre 2011. Ce travail se fera avec 
le Professeur Fraser ainsi qu’avec les Docteurs Wilkins, Rahman, Mirabito et Guyonnet, le Professeur Fraser 
en étant le responsable. 

Il a été pris note du fait que la première réunion du Groupe ad hoc sur le bien-être dans les systèmes de 
production des vaches laitières a été repoussée à une date ultérieure pour permettre de mieux cerner les attentes 
des Membres de l’OIE, y compris pour les chapitres sur les poulets de chair et les bovins à viande. 

 Troisième Conférence mondiale sur le bien-être animal  

Cette conférence aura pour thème : Implementing the OIE standards – adressing regional perspectives 
(Appliquer les normes de l’OIE – Tenir compte des perspectives régionales). Il a été décidé que les Docteurs 
Bayvel, Wilkins et Varas fourniront un projet de note de synthèse pour le 31 juillet 2011. Le Docteur Gavinelli 
a souligné le besoin de se concentrer sur les actions régionales afin de faire naître une synergie entre les 
Membres de l’OIE. 

 Stratégie régionale de l’OIE en matière de bien-être animal : le point sur la situation de chaque région 
Le Docteur Bayvel a indiqué que la stratégie régionale en faveur du bien-être animal (RAWS) dans la région 
Asie, Extrême-Orient et Océanie (AFEO) était bien avancée et que le Groupe de Coordination RAWS avait 
tenu sa première réunion en avril. Il a précisé qu’il était convenu de tenir une deuxième réunion du Groupe de 
Coordination conjointement avec le séminaire des points focaux sur le bien-être animal prévu pour novembre 
2011 à Tokyo. 

La Docteure Molomo a fait un commentaire sur la proposition d’élaborer une stratégie sous-régionale pour le 
bien-être animal dans la région SADC (Communauté pour le développement de l’Afrique australe) qui 
rassemble 15 Pays Membres. La note de synthèse a été diffusée et sera présentée à la réunion SADC pour 
adoption en septembre avant d’être soumise à l’examen de la Commission régionale de l‘OIE lors de la 
prochaine Session générale. 

Le Professeur Aidaros a indiqué que lors du séminaire des points focaux pour le Moyen-Orient qui s’est tenu 
au Liban en novembre 2010, la décision a été prise de rédiger une note de synthèse sur une stratégie régionale. 
Il a été demandé à la Docteure Mariela Varas et au Professeur Aidaros de prendre contact avec la 
Représentation régionale pour savoir où en est cette question. 

Concernant la situation dans les Amériques, la Docteure Mariela Varas a fait savoir qu’une note de synthèse 
avait été diffusée et qu’elle serait soumise à la Commission régionale en temps voulu. 

Le Docteur Gavinelli a ajouté que la CE était prête à soutenir une stratégie au niveau européen et qu’il se 
réjouissait de pouvoir assister au séminaire des points focaux sur le bien-être animal qui doit se tenir à Kiev en 
mars 2012. 

Le Groupe de travail a encouragé l’ensemble des régions de l’OIE à continuer à donner priorité à la mise au 
point d’une stratégie. 
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 Normes sur le bien-être animal pour les reptiles 
Le Groupe de travail sur le bien-être animal a pris note des correspondances échangées entre le Siège de l’OIE 
et le Délégué de la Suisse. Malheureusement, du fait de l’existence d’autres priorités, le Groupe n’a pas été en 
mesure d’examiner cette question d’une manière plus approfondie. 

 Consultation de la FAO par voie électronique – Gestion de la population canine 
La Docteure Mariela Varas a évoqué la Consultation par voie électronique menée par la FAO du 13 septembre 
au 12 novembre 2010 sur diverses options concernant la gestion des populations canines (DPM), l’accent étant 
mis tout spécialement sur le bien-être et la santé animale. L’objectif était d’examiner l’état actuel des 
connaissances en matière d’options et de pratiques possibles pour la gestion des populations canines et 
d’analyser le degré d’application des normes de l’OIE pour le contrôle des populations de chiens errants. La 
FAO a ensuite tenu une réunion en mars avec la Société mondiale pour la protection des animaux (WSPA) et 
l’Institut zooprophylactique de Terramo : l’objectif était de soulever les questions clefs se rapportant à la 
gestion de la population canine pour éventuellement donner des orientations sur la façon dont les normes de 
l’OIE en la matière devaient être appliquées. Il a été admis que de nombreux points soulevés étaient traités 
dans le Code terrestre au chapitre 7.7. relatif au contrôle des populations de chiens errants. La diffusion du 
rapport de la FAO est prévue pour novembre 2011. 

 Consultation de la FAO par voie électronique – Animaux de trait : future norme de l’OIE sur les 
animaux de trait 
Les Docteurs Mariela Varas, Rahman et Gavinelli ont assisté à la réunion de la FAO et The Brooke, suite à la 
consultation organisée par voie électronique sur le rôle, l’impact et le bien-être des animaux de trait. Ils ont 
évoqué certaines recommandations faites par la réunion dont la préconisation que l’OIE rédige une norme sur 
le bien-être des animaux de trait.  

Le Groupe de travail a pris note de ces indications et a décidé d’attendre le rapport de la FAO. Il est envisagé 
qu’un groupe ad hoc sur les animaux de trait démarre ses travaux au second semestre 2012. 

 Étude bibliographique sur le bien-être animal et la sécurité sanitaire des aliments 
Le Groupe de travail a accepté avec reconnaissance le travail du Docteur A. Small, mandaté par le Centre 
collaborateur de la Nouvelle-Zélande – +Australie. 

Monsieur Mirabito a fait savoir que la façon dont le rapport était structuré lui avait posé certains problèmes. Il 
a suggéré que l’analyse pourrait être mieux présentée avec, par exemple, un tableau à doubles entrées reprenant 
les différents critères s’appliquant au bien-être animal et à la sécurité sanitaire des aliments; il faudrait aussi 
ajouter des éléments d’informations où il manque des données et compléter les données existantes. Il a ajouté 
qu’une étude par les membres de son organisation serait sans doute utile étant donné qu’il n’est pas lui-même 
spécialiste en sécurité sanitaire des aliments.  

Le Docteur Vincent Guyonnet a précisé qu’il avait connaissance d’autres références en matière de bien-être des 
volailles et de sécurité sanitaire des aliments, en termes de stabulation et de qualité de la coquille, par exemple, 
éléments qu’il communiquera.  

Le Professeur Fraser a indiqué qu’il n’approuvait pas l’approche adoptée par le document. Plus précisément, 
selon lui, le concept de bien-être animal auquel il est fait référence dans le document devrait être davantage en 
phase avec la définition du bien-être animal donnée par l’OIE. La santé et le bien-être des animaux ont des 
interactions et des chevauchements beaucoup plus étroits que ce qui ressort du diagramme présenté dans le 
document. Le Professeur Fraser a proposé de modifier le titre du document qui pourrait être : « Impact de la 
santé et du bien-être des animaux sur la transmission des agents pathogènes véhiculés par les aliments et les 
zoonoses ».  

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

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

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

o Importance des traumatismes et des hématomes pour la survie microbienne 

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



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

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / Septembre 2011 

Annexe XXXIV (suite) 

Le Docteur Rahman a préconisé que le document devrait aborder la question de la consommation de produits 
d’origine animale non traditionnels (viande de brousse, par exemple) et les risques de transmission des 
zoonoses par cette voie. 

Le Service du commerce international de l’OIE remettra le projet de rapport assorti des commentaires du 
Groupe de travail sur le bien-être animal au Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine 
animale en phase de production lors de sa réunion de novembre 2011. 

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

Le Docteur Sheridan a présenté son document en précisant que le bien-être animal est un concept élaboré par 
l’homme et non pas une notion objective. La communication en matière de risques est l’élément critique. 
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) traite de l’appréciation des risques sans toutefois 
fournir une approche pratique et pragmatique permettant de résoudre les problèmes dans le contexte des 
échanges commerciaux d’animaux transfrontaliers. Le Docteur Sheridan s’est donc rendu « sur place » afin de 
voir dans quelle mesure le chapitre du Code terrestre était adapté aux procédures suivies par les abattoirs 
australiens.  

Le Docteur Sheridan a expliqué qu’il s’était rendu dans un abattoir australien et qu’il avait fait une évaluation 
des dangers en s’appuyant sur le chapitre du Code terrestre afin de voir si cela était compatible avec les 
attentes du public australien en matière de bien-être animal. Les graphiques figurant dans le document remis à 
l’OIE illustrent les risques avec des dangers contrôlés et non contrôlés. Il a recommandé que cette question soit 
examinée par l’OIE, en utilisant la méthodologie du groupe ad hoc. 

Le Docteur Wilkins a demandé quelle serait l’interaction qui pourrait exister entre la stratégie proposée par le 
Groupe ad hoc et la Stratégie régionale dans la région Asie, Extrême-Orient et Océanie (AFEO), étant donné 
qu’actuellement il n’existe pas de stratégies régionales comparables ailleurs. Le Docteur Sheridan a reconnu 
que l’approche proposée devrait être d’application générale et non pas limitée à la région Asie, Extrême-Orient 
et Océanie.  

Le Professeur Fraser est revenu sur l’évaluation des risques utilisée pour déterminer la conformité aux normes 
de bien-être animal dans les abattoirs et a précisé qu’une approche similaire avait été adoptée au Canada. Il a 
recommandé que cette approche soit étudiée et normalisée dans le but de rendre son utilisation plus conviviale. 
Il a également exprimé l’idée qu’il faudrait avoir davantage de documentation scientifique reconnue par les 
pairs pour aider à l’acceptation générale des Membres de l’OIE. Le Docteur Sheridan a reconnu qu’il faudrait 
avoir des documents scientifiques venant appuyer cette approche et a indiqué qu’il comptait présenter le travail 
qu’il a proposé au Centre d’excellence australien en matière d’évaluation des risques. 

Le Docteur Rahman a encouragé le Docteur Sheridan à traiter l’abattage des animaux de trait dans ce 
document, particulièrement en raison de l’implication des pays en voie de développement dans la stratégie 
régionale de la région Asie, Extrême-Orient et Océanie. 

Le Docteur Bayvel a invité le Docteur Sheridan à expliquer comment sa proposition s’intègre au travail de 
l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur l’évaluation des risques pour le bien-être animal. Le 
Docteur Sheridan a expliqué que le travail qu’il a réalisé est différent du fait qu’il a voulu travailler avec les 
groupes de parties prenantes dans l’idée d’arriver à une approche « acceptable » en matière de traitement des 
animaux ; pour lui, cela était plus facile en travaillant avec les parties prenantes plutôt que d’adopter une 
approche descendante ou une approche totalement scientifique comme l’a fait l’EFSA. 

Le Professeur Gregory a indiqué que la proposition du Docteur Sheridan était louable en tant qu’objectif de 
recherche, tout en faisant remarquer qu’il était admis qu’il fallait avoir des systèmes d’analyse des risques 
visant à appliquer les normes de l’OIE sur le bien-être animal.  

Le Groupe de travail n’a pas été d’avis d’adopter la proposition du Docteur Sheridan parce que les objectifs et 
les finalités pratiques de cette approche analytique n’étaient pas suffisamment clairs. A la question de savoir 
comment l’exemple pratique de l’abattage serait traité, la réponse faite par le Docteur Sheridan semblait 
vouloir dire que cela porterait surtout sur l’identification des risques. Le Groupe de travail a toutefois été d’avis 
que les risques liés à l’abattage des animaux de rente avaient déjà été bien identifiés dans la norme de l’OIE sur 
l’abattage qui figure déjà dans le Code terrestre depuis plusieurs années. 
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La proposition du Docteur Sheridan visait à prendre en compte les attentes des parties prenantes en matière de 
bien-être des animaux au moment de l’abattage et de ce fait, le Groupe de travail s’est demandé si l’analyse de 
risques était bien la meilleure technique à utiliser. Comme technique, l’analyse de risques est valable pour 
identifier les risques et voir comment les gérer mais peut être moins intéressante pour prendre en compte les 
attentes des parties prenantes. De plus, communiquer sur les risques avec les parties prenantes varie en 
fonction du contexte culturel et de la situation ; en outre, il ne semble pas souhaitable d’aborder dans un même 
projet ce sujet ainsi que l’identification des dangers et l’évaluation des options en matière de gestion des 
risques, étant donné que ce dernier aspect s’appuie sur des approches reposant sur des évaluations scientifiques 
et techniques des risques. 

Le Professeur Fraser a indiqué qu’il serait reconnaissant de voir des publications scientifiques pouvant servir 
de base à l’élaboration de futures normes.  

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

Le Docteur Bayvel a indiqué que la Conférence avait connu un grand succès du fait de la participation 
d’orateurs de renom international et de la forte implication de l’OIE. Le Docteur Gavinelli a exprimé le même 
avis que le Docteur Bayvel en précisant que les retombées devraient servir à faire naître davantage de 
coopération et d’assistance en Afrique. Le Docteur Rahman a été félicité pour sa nomination au poste de 
Président de l'Association vétérinaire pour le Commonwealth (CVA).  

 Fonds mondial 

Les contributions au Fonds mondial des Pays membres de l’OIE ont été mentionnées ainsi que la contribution 
de la CE aux conférences mondiales. 

 Candidatures de Centres Collaborateurs (Mexique / Suède) 

Le Groupe de travail a pris note de la réponse envoyée par l’OIE à ces candidatures. Il a été décidé que les 
Docteurs Fraser et Bayvel travailleraient sur un nouveau document à soumettre au Conseil de l’OIE lors de sa 
réunion d’octobre 2011, comme indiqué ci-dessus (voir « Rencontre avec le Directeur Général »). 

 Thème technique pour 2013 

Il a été décidé d’envisager de proposer la faune sauvage : gestion et échanges commerciaux comme thème 
technique pour la 81e Session générale de l’OIE en 2013, le Docteur Wilkins devant préparer une présentation 
sur le sujet pour la prochaine réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal. 

 Gestion des catastrophes 

Le Docteur Wilkins a fait une présentation de l’engagement de la Société mondiale de protection des animaux 
(WSPA) en matière de gestion des catastrophes et a donné au Groupe de travail une description détaillée du 
travail réalisé en Haïti, suite au fort tremblement de terre qui s’était produit début 2010. 

Le Groupe de travail a reconnu qu’il fallait donner des lignes directrices en la matière. La Docteure Susanne 
Munstermann (Service scientifique et technique de l’OIE) a indiqué que l’OIE attendait les résultats de la 
consultation de la FAO organisée par voie électronique ainsi qu’une prochaine réunion sur le sujet pour définir 
la façon dont il convient d’agir. Elle a également attiré l’attention des membres sur des lignes directrices fort 
utiles publiées par LEGS (Normes et lignes directrices pour les urgences animales).  

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

Le Groupe de travail a pris note de cet excellent rapport qu’il a communiqué pour étude à la Commission des 
animaux aquatiques ainsi qu’au contact de la FAO. 

 Systèmes d’abattage sanitaire pour la grippe aviaire 

La Docteure Mariela Varas a rappelé la grande quantité de documents reçue sur cette question par le Siège de 
l’OIE. Il a été conclu que la Docteure Varas devait se mettre en relation avec le Professeur Gregory afin de 
finaliser les échanges sur cette question. 
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 Bien-être animal et échanges commerciaux : autres sujets 

Le Docteur Gavinelli a évoqué les discussions en cours avec l’OIE de tenir un second Colloque sur le bien-être 
animal et les échanges commerciaux, suite à la réunion qui s’était tenue à Bruxelles en 2009. 

Le Docteur Bayvel a fait un résumé de la situation actuelle en matière d’exportation de bêtes d’Australie vers 
l’Indonésie. L’OIE a reçu des courriers de « Animals Australia » et du l’ICFAW à propos des traitements 
cruels que subiraient les bêtes dans les abattoirs d’Indonésie. 

Le Professeur Gregory est revenu sur certains aspects du problème, signalant que ce qui a été montré dans le 
DVD avait été filmé dans de petits abattoirs, qui, la plupart du temps, abattent peu de bêtes (2 à 3 têtes), selon 
les rites Halal. À Java et à Sumatra, il y a environ 4000 abattoirs. Les animaux exportés d’Australie se 
retrouvent dans des parcs d’engraissement où ils sont achetés en très petit nombre pour être ensuite abattus 
dans des petits abattoirs. Le Docteur Rahman a fait remarquer que cette situation se retrouve dans de nombreux 
pays en voie de développement. Les abattoirs sont de petite capacité et les contrôles en matière de sécurité 
sanitaire des aliments et de bien-être animal ne respectent généralement pas les normes internationales.  

Le Groupe de travail a évoqué les mesures que pourrait prendre l’OIE pour contribuer à améliorer cette 
situation. Les membres ont été d’avis que l’OIE pourrait apporter une contribution valable en établissant un 
dialogue avec les responsables religieux afin de sensibiliser aux normes de l’OIE en faveur d’un abattage dans 
des conditions décentes. 

Le Professeur Aidaros a proposé d’élaborer avec le Docteur Rahman un document présentant certaines 
recommandations clefs du Coran en matière de bien-être animal. La Docteure Sarah Kahn a demandé au 
Docteur El–Saleh (stagiaire d’Arabie Saoudite, basé de façon temporaire à l’OIE) de collaborer à ce travail. 

Le Docteur Gavinelli a proposé de porter à la connaissance des Membres de l’OIE les résultats du projet de 
recherche Diarel financé par l’UE, visant à faciliter le dialogue entre les autorités religieuses et les différents 
acteurs (http://www.dialrel.eu/welcome). 

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

Le Professeur Gregory a résumé les informations données par la Thaïlande suite aux discussions engagées lors 
de la première réunion du Groupe de Coordination pour la stratégie régionale en faveur du bien-être animal 
(RAWS) dans la région Asie, Extrême-Orient et Océanie qui s’est tenue en avril à Bangkok. 

La Thaïlande a demandé que les normes de l’OIE soient revues en ce qui concerne l’étourdissement électrique 
des volailles lorsque l’abattage est fait selon des rites religieux (l’étourdissement ne doit pas être mortel). La 
norme de l’OIE ne prévoit pas le cas d’étourdissement n’entraînant pas la mort de l’animal; il appartient donc à 
l’opérateur de choisir une méthode donnant des résultats satisfaisants. La demande de la Thaïlande a évoqué 
les efforts faits pour trouver une méthode répondant aux exigences en matière de bien-être animal, d’abattage 
religieux et de qualité de la viande. 

Le Groupe de travail a été sensible à la soumission de la Thaïlande. Les membres du Groupe ont fait remarquer 
que le chapitre 7.5. permettait d’avoir un étourdissement à une intensité plus faible que celle recommandée 
dans les tableaux de l’article 7.5.7. point 3 (b). Toutefois ceci pourrait être considéré comme contradictoire par 
rapport au titre des tableaux qui font référence à une « intensité minimale ». Le Groupe de travail a demandé au 
Professeur Gregory, en collaboration avec d’autres experts en abattage de volailles, de voir s’il serait 
souhaitable de prévoir l’utilisation d’intensités plus faibles en liaison avec des fréquences de 200 à 400 Hz. 
Dans ce cas, ce point pourrait être ajouté au tableau sur « les intensités minimales d’étourdissement des 
volailles à des fréquences élevées » à l’article 7.5.7. point 3 (b).  

12. Programme de travail 2012 

Les membres ont examiné le programme de travail actuel dans le but de le mettre à jour pour 2012. Il a été décidé 
que les Docteurs Varas et Bayvel diffuseront la proposition de programme de travail 2012 d’ici le 1er novembre 
2011. 

Tous les Membres sont invités à examiner soigneusement la proposition de programme de travail afin de vérifier 
qu’il inclut bien l’ensemble des initiatives clefs et des priorités régionales. 
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13. Dates de la prochaine réunion 

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

Une téléconférence du Groupe de travail sera organisée début janvier afin de préparer des contributions aux 
réunions de printemps de la Commission du Code et de la Commission pour les animaux aquatiques. 

_______________ 
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Annexe I 

RÉUNION 

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

Paris, 21 - 23 juin 2011 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE 

Docteur David Bayvel (Président) 
Director Animal Welfare 
MAF NZ 
Box 2526 
Wellington 
NOUVELLE-ZELANDE 
Tél. : (64-4) 8940368 
Fax : (64-4) 8940747 
Mèl. : bayveld@maf.govt.nz  

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

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

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

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

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

Docteur Sira Abdul Rahman  
Retd. Dean Bangalore Veterinary College 
No 123, 7th B Main Road 
4th Block(West)  
Jayanagar, Bangalore 560 011  
INDE 
Tél. : (91-80) 6532168 
Fax : (91-80) 6635210 
Mèl. : shireen@blr.vsnl.net.in 

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

  

AUTRES PARTICIPANTS 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉUNION 

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

Paris, 21 - 23 juin 2011 

_____ 

Ordre du jour adopté 

Introduction et priorités / Docteure Sarah Kahn 

Présentation des participants et bienvenue au Docteur Guyonnet / Docteur Bayvel 

Organisation administrative / Docteure Sarah Kahn 

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

1. Rapport de la 9e réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal, liste des actions en cours, réunion 
informelle lors de la Session Générale et téléconférences  

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

  Rapport/ Résolutions de la Session Générale 

  Résolution sur le bien-être animal 

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

  PVS 

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

4. Rapport du Groupe ad hoc sur l’enseignement vétérinaire et sur la deuxième Conférence mondiale sur 
l’enseignement vétérinaire 13-14 mai 2011- Compte rendu de SK 

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

  Transport aérien : nouvel article 

  Formation des vétérinaires 

  Expérimentations animales réglementaires: collaboration avec la Coopération internationale sur 
l’harmonisation des conditions techniques 

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

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

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

9. Rapport du Groupe ad hoc sur les changements climatiques 

10. Réunion commune avec les Centres collaborateurs 
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11. Questions diverses 

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

 Troisième Conférence mondiale sur le bien-être animal - planification 

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

 Rapport du Groupe de Coordination pour la stratégie régionale en faveur du bien-être animal (RAWS) dans 
la région Asie, Extrême-Orient et Océanie (AFEO)  

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

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

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

 Travaux futurs de l’OIE sur les animaux de trait 

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

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

 Rapport du Ghana  

 Fonds mondial 

 Candidatures de Centres collaborateurs (Mexique / Suède) 

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

 Opportunités de jumelage 

 Séminaires des points focaux sur le bien-être animal  

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

 Thème technique pour 2012 

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

 Présentation sur la gestion de catastrophes (Docteur Wilkins) 

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

 PVS 

 Compact Europe 

 Communications intra OIE  

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

 Bien-être animal et échanges commerciaux: sujets divers 

12. Programme de travail 2011 

13. Rapport de la réunion 

14. Prochaine réunion 

_______________ 
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Annexe III  

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

ET LES REPRÉSENTANTS DES CENTRES COLLABORATEURS CHARGÉS DE CETTE QUESTION 

Paris, le 23 juin 2011 

_____ 

Liste des participants 

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

Docteur David Bayvel (Président) 
Director Animal Welfare 
MAF NZ 
Box 2526 
Wellington 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
Tél. : (64-4) 8940368 
Fax : (64-4) 8940747 
Mèl. : bayveld@maf.govt.nz 
 

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

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

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

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

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

Docteur Sira Abdul Rahman  
Retd. Dean Bangalore Veterinary College 
No 123, 7th B Main Road 
4th Block(West)  
Jayanagar, Bangalore 560 011  
INDE 
Tél. : (91-80) 6532168 
Fax : (91-80) 6635210 
Mèl. : shireen@blr.vsnl.net.in 

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

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

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

Docteure Stella Maris Huertas Instituto 
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Original : anglais 
Juillet 2011 

RAPPORT DE LA CINQUIÈME REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

SUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX DE LABORATOIRE 

Paris, 5 - 7 juillet 2011 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des animaux de laboratoire (le Groupe ad hoc) s'est réuni au siège de l'OIE, 
du 5 au 7 juillet 2011. Le Docteur David Bayvel a présidé la réunion. 

La liste des membres du Groupe ad hoc et des autres participants figure à l'annexe I. L'ordre du jour adopté est reproduit 
à l’annexe II et l’annexe III inclut un glossaire. 

Réunion avec le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE 

Le Docteur Vallat a participé à la réunion du Groupe le jeudi 7 juillet 2011 pour discuter de certains points essentiels, 
comme exposé ci-après. Il est à noter que ces points doivent être lus à la lumière de l'ensemble du rapport de la réunion.  

Le Docteur Bayvel a souhaité la bienvenue au Docteur Vallat et l’a remercié de son soutien. Il a ajouté que pour 
répondre aux attentes des Membres de l'OIE et des autres parties, les membres du Groupe ad hoc continueront d'être 
joignables, notamment par courrier électronique, si l'OIE requiert leur assistance après cette réunion finale. 

Le Docteur Vallat a remercié les membres de cette disponibilité et a signalé que l'OIE pourrait organiser par la suite une 
nouvelle réunion si cela s'avérait nécessaire. 

La Docteure Bayne a fait état du « Plan international pour la production de primates non humains et leur utilisation dans 
la recherche et les essais » [Plan international sur les primates (IPP)] actuellement en cours de développement sous la 
houlette de l'Institut pour la recherche sur les animaux de laboratoire (ILAR) des académies nationales aux États-Unis 
d’Amérique. Ce plan servira à orienter le développement d'un outil Internet destiné à la communauté internationale pour 
coordonner les efforts en matière d'élevage, d'utilisation, de caractérisation et de conservation des primates non 
humains.  

La Docteure Bayne a précisé que selon le Groupe ad hoc la question de l'origine des primates non humains (génération 
F2 par exemple) devrait être modifiée dans le chapitre 7.8 lorsque l’IPP sera achevé. Le Docteur Vallat a approuvé cette 
option. 

La Docteure Bayne a commenté l’article écrit conjointement par l’OIE, l’ILAR et l’IACLAM sur l’enseignement 
vétérinaire en précisant que celui-ci serait publié en septembre 2011 dans le bulletin en ligne de l’ILAR. Elle a 
également fait état du travail en cours au sein du Groupe ad hoc sur l'enseignement vétérinaire ainsi que du document 
sur les compétences requises pour les nouveaux diplômés. La Docteure Bayne a souligné la nécessité d'y inclure des 
connaissances de base sur le rôle, l’importance et le bien-être des animaux utilisés pour la recherche et l’enseignement 
ainsi que d'ajouter le chapitre 7.8 à l'Outil PVS. 

Le Docteur Vallat a déclaré que dans le cursus de base, différents domaines se font concurrence et que nombre d'entre 
eux requièrent une spécialisation plus poussée. Il a également indiqué que le Groupe ad hoc pouvait proposer d'inclure 
une sensibilisation au thème de la médecine des animaux de laboratoire au cursus de base. 

La Docteure MacArthur Clark a souligné que le chapitre 7.8 pouvait fournir ces éléments ainsi qu'une introduction aux 
considérations éthiques. 
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Dans un autre domaine, le Docteur Demers a évoqué le huitième Congrès mondial sur les alternatives et l'utilisation 
d'animaux dans les sciences de la vie, prévu à Montréal, du 21 au 25 août 2011. Il a précisé qu’une communication sur 
le rôle de l'OIE serait présentée par le Docteur Kurosawa. Le Docteur Demers a également mentionné le neuvième 
Congrès mondial prévu à Prague en 2014, en précisant que la participation de l'OIE serait sollicitée. 

Le Docteur Vallat a pris acte de ces informations et a remercié le Docteur Demers pour ses contributions 

La Docteure MacArthur Clark a commenté la candidature éventuelle de l’ILAR en tant que Centre collaborateur de 
l'OIE, en indiquant qu'elle continuerait d'affiner cette proposition avec l’ILAR, conjointement avec la Docteure Bayne. 

Le Docteur Vallat a souligné que la nouvelle politique de l'OIE adoptée lors de la Session générale de mai dernier 
limitait le nombre de Centres collaborateurs d’une même région afin d’éviter les contradictions et les doublons mais en 
faisant remarquer que cette politique se référait à un thème particulier. Il a recommandé que cette nouvelle politique soit 
totalement prise en compte pour définir le périmètre de la candidature. 

Concernant le bien-être animal dans d'autres domaines, le Professeur Souilem a mentionné le concept des 3S utilisé 
pour les animaux d'élevage (supprimer la souffrance, soulager la douleur et substituer des méthodes alternatives). 

Le Docteur Kurosawa a mentionné le séminaire destiné aux points focaux chargés du bien-être animal, prévu à Tokyo 
début décembre 2011, et a fait part de son intérêt à participer à l'atelier. Le Docteur Vallat a demandé au secrétariat d'en 
prendre note pour le planning et a saisi cette occasion pour inviter le Docteur Kurosawa à l’inauguration du nouveau 
Bureau régional de l’OIE à l’Université de Tokyo le 10 septembre 2011. 

Pour clore le tour de table, le Docteur White a résumé la discussion et les travaux du Groupe ad hoc concernant le 
transport des animaux utilisés pour la recherche et l’enseignement et le modèle de certificat sanitaire correspondants. Le 
Vallat a déclaré soutenir ce travail et apprécier l'engagement des personnes présentes, et les a remerciées pour leur 
précieuse contribution. 

Le Docteur Bayvel enfin a remercié le Docteur Vallat pour son soutien permanent aux travaux du Groupe ad hoc.  

1. Commentaires du président sur le rapport de la quatrième réunion du Groupe ad hoc de l'OIE 
sur le bien-être des animaux de laboratoire 

Le Docteur Bayvel a pris connaissance du rapport de la quatrième réunion du Groupe ad hoc de l'OIE sur le bien-
être des animaux de laboratoire et a rappelé que certaines questions spécifiques abordées avec le Docteur Vallat 
n’avaient pas été traitées. Il a été décidé de fournir un document visant à mieux sensibiliser les Délégués de l'OIE 
aux questions de bien-être des animaux de laboratoire et à les encourager à se mettre en relation avec les autorités 
compétentes lorsque ce ne sont pas les Services vétérinaires qui sont responsables de la législation sur l'utilisation 
d'animaux pour la recherche et l'enseignement. Le Docteur Bayvel a également rappelé que le Docteur Barry 
O’Neil avait reçu la médaille d'or de l'OIE au cours de la précédente Session générale. 

Le Docteur Bayvel a souligné l'importance des formations destinées aux points focaux de l'OIE et a fait état de 
l'engagement de la Commission européenne dans le financement de ces initiatives. Il a précisé que des séminaires 
destinés aux points focaux étaient programmés tous les deux ans dans chaque région et qu’il avait assisté à celui de 
la région Asie, Extrême-Orient et Océanie qui s’était tenu à Bangkok en avril 2010. 

La Docteure Varas a rappelé que les points focaux étaient nommés par le Délégué et qu’à ce jour il en existait pour 
huit domaines différents, à savoir déclaration des maladies animales, faune sauvage, produits vétérinaires, sécurité 
sanitaire des aliments, animaux aquatiques, bien-être animal et communication. 

Le Docteur Bayvel a évoqué la première réunion du Groupe de coordination de la stratégie régionale en faveur du 
bien-être animal (RAWS) pour la région Asie, Extrême-Orient et Océanie, qui s’est tenue en avril 2011, et a 
précisé que la seconde réunion se tiendrait à Tokyo en novembre 2011. Il a été décidé de recommander à l'OIE 
d'inviter le Docteur Kurosawa comme intervenant à ce séminaire. Le Docteur Bayvel a également indiqué que 
cette stratégie régionale servait de modèle pour d'autres régions de l'OIE. 



Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des animaux de laboratoire / Juillet 2011 421 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / Septembre 2011 

Annexe XXXIV (suite) 

Le Docteur Bayvel a précisé les dates de la troisième Conférence mondiale sur le bien-être animal, programmée du 
5 au 9 novembre 2012 en Malaisie. Il a ajouté qu'une note conceptuelle serait préparée et que le programme 
définitif serait prêt d'ici à novembre 2011. 

Le Docteur Demers a confirmé que le neuvième Congrès mondial sur les alternatives et l'utilisation d'animaux 
dans les sciences de la vie se tiendrait à Prague en 2014. La participation de l'OIE sera définie après le huitième 
congrès se tiendra cette année. 

Suite à la demande des membres du Groupe ad hoc, la Docteure Varas a expliqué que la conduite d'une évaluation 
des Services vétérinaires à l'aide de l'Outil PVS de l'OIE était la base de la procédure PVS pour les Membres, 
s’agissant d’un programme mondial de renforcement de la conformité des Services vétérinaires aux normes de 
qualité de l'OIE stipulées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code terrestre - chapitres 3.1. et 
3.2.). 

2. Commentaires du président sur le rapport de la dixième réunion du Groupe de travail sur le 
bien-être animal et point sur la 79e Session générale 

Le Groupe ad hoc a pris connaissance du rapport de la dixième réunion du Groupe de travail sur le bien-être 
animal.  

Le Docteur Bayvel a fait état d'une téléconférence avec les Centres collaborateurs pour le bien-être animal en 
précisant le nom des personnes qui y avaient participé. Il a ajouté que cette expérience serait renouvelée, si 
possible lors de la prochaine réunion du Groupe de travail, prévue au siège de l'OIE en juin 2012. Le Docteur 
Bayvel a précisé la composition du Groupe de travail sur le bien-être animal et la liste des observateurs 
représentant le secteur industriel. Il a souligné le caractère international de ce Groupe. 

Le Docteur Bayvel a fait savoir au Groupe ad hoc que le Docteur A. Small du Centre collaborateur de Nouvelle-
Zélande/Australie (CSIRO) surveillait régulièrement la littérature spécialisée à la demande de l'OIE pour 
rechercher les publications traitant de la relation entre bien-être animal et sécurité sanitaire des aliments. 

Le Docteur Bayvel a fait état de la nouvelle politique de l'OIE concernant les Centres de référence (Laboratoires 
de référence et Centres collaborateurs de l'OIE) et a expliqué que le Groupe de travail sur le bien-être animal 
fournirait pour la réunion du Conseil de l'OIE de septembre un document insistant sur la nécessité de prendre en 
compte tous les domaines liés au bien-être animal. 

Concernant toujours le rapport du Groupe de travail, le Docteur Bayvel a indiqué que le projet de nouveau chapitre 
sur les systèmes de production de poulets de chair n'avait pas été adopté à la Session générale et que le Groupe de 
travail avait décidé de préparer une série de principes généraux sur le bien-être des animaux dans les systèmes de 
production animale. Ce travail sera pris en charge par un sous-comité du Groupe de travail, conduit par le 
professeur Fraser. 

Le Groupe ad hoc a souhaité que soient fournis certains principes généraux sur le bien-être des animaux dans les 
systèmes de production animale. Le Docteur Bayne a indiqué que le site Internet de l’Association américaine de 
médecine vétérinaire (AVMA) contenait des directives pour les poulets de chair. 

Le Docteur Bayvel a fait des commentaires sur deux autres domaines d’intervention de l'OIE, à savoir : 1. la 
gestion des catastrophes et 2. les animaux utilisés pour le travail ; il a confirmé que cette réflexion puiserait ses 
sources dans les consultations électroniques de la FAO couvrant ces thèmes. 

3. Examen des commentaires de la Commission du Code et des Membres sur le chapitre 7.8. sur 
l’utilisation d’animaux pour la recherche et l’enseignement 

Le Groupe ad hoc a discuté des commentaires adressés par la Suisse et les États membres de l'Union européenne et 
a modifié le texte qui avait été revu par la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (la 
Commission du Code) lors de sa réunion de février.  

Le Groupe ad hoc a également noté que le Groupe de travail sur le bien-être animal n'a formulé aucun 
commentaire spécifique et a approuvé le texte. 
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Le Groupe a décidé de réviser le point 1 en supprimant le terme « généralement » mais sans insérer le terme 
« vivement », ce qui donnerait : « L’utilisation de primates non humains capturés en milieu naturel est 
désapprouvée. » Concernant la formulation proposée, à savoir que « seuls des animaux spécifiquement obtenus 
doivent être utilisés, dans le but final de s’orienter vers l’utilisation d’animaux de ce type de seconde génération ou 
de génération ultérieure (F2+) », le Groupe a estimé que ce texte était prématuré à la lumière du Plan international 
sur les primates (IPP) conduit par l’ILAR, avec le financement partiel de la Commission européenne via EUPRIM 
Net. 

L’IPP abordera les thèmes suivants : 

1. absence actuelle de vue d’ensemble et de définition des priorités concernant les sources de primates non 
humains ; 2. mauvais partage des informations sur les soins aux primates et leur utilisation ; 3. questions 
concernant le transport, le bien-être et la conservation des primates non humains.  

L’IPP contiendra une caractérisation détaillée des primates non humains (comportements, génétique, profil de 
santé, etc.), établira un réseau informatique international durable et prévoira des lignes directrices pour les soins et 
l’usage des primates non humains. Le Groupe ad hoc a par conséquent estimé que les modifications du chapitre 
concernant la question des primates F2 seraient prématurées et qu'il était préférable d’attendre les résultats de 
l'analyse objective qui sera menée par le groupe international chargé d’élaborer l’IPP. Le Groupe ad hoc a ainsi 
décidé de reporter la modification de cette partie de chapitre en recommandant que cette question soit reconsidérée 
ultérieurement après publication de l’IPP. 

Le Groupe ad hoc a considéré, tout comme l'Union européenne, qu’il convenait de supprimer le terme 
« minimum » de ce texte. Le Groupe a approuvé la Commission du Code qui estime que le nombre d'animaux doit 
toujours être réduit à un minimum compatible avec les résultats scientifiques visés et avec le principe des 3R. Or, 
l’emploi du terme « minimum » ne répondrait pas à cet objectif et ne fixerait aucune limite au nombre maximal 
pouvant être utilisé. Par ailleurs, si une alternative adaptée devenait possible, il se pourrait même qu’aucun animal 
ne soit employé, ce qui serait encore inférieur au « minimum ». L’intention de cette section du chapitre consiste 
simplement à établir une estimation du nombre d’animaux qui pourrait être utilisé et à assurer que ce facteur soit 
pris en compte dans l’examen du protocole de recherche. 

Concernant l’acidification de l’eau potable, un Membre a demandé que soit précisé un pH ≤ 2,4 mais le Groupe ad 
hoc estime que ce taux produit certes des conditions bactériostatiques mais pas nécessairement bactéricides ou 
virucides. Étant donné que les acides minéraux ont une faible capacité tampon, ils sont rapidement neutralisés par 
la salive des animaux, d’où une élévation du pH et une perte d’efficacité. L’autoclavage n’est que l’un des 
nombreux traitements pouvant permettre d’obtenir de l’eau exempte de bactéries et de virus. Autres processus 
utilisés seuls ou en association (liste non exhaustive) : ozonation, UV, osmose inverse, chloration/ halogénation et 
ultrafiltration. Ces méthodes sont généralement plus adaptables au traitement des gros volumes que l’autoclavage 
et peuvent être utilisées pour maintenir des animaux axéniques ou porteurs d’une flore définie. La formulation 
proposée ne tient pas compte des autres traitements de l’eau et ne considère pas le contexte de l’application. Son 
inclusion n’est donc pas recommandée. 

Le chapitre 7.8., avec les modifications proposées par le Groupe ad hoc, figure à l’annexe IV.  

[Note : cette annexe a été remplacée par l’annexe X du rapport de la réunion de la Commission des normes 
sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres qui s’est tenue du 13 au 22 septembre 2011.] 

4. Modèle de certificat vétérinaire pour le commerce international des animaux de laboratoire 

Le transport des animaux utilisés pour la recherche et l’enseignement a été discuté sur la base du document de 
travail de l’IATA et de l’OIE (en ligne sur le site Internet de l’OIE à la page suivante : 
(http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Welfare/docs/pdf/Others/IATA/ENG_IATA_paper_2009.pdf). 
Le Groupe ad hoc a décidé de travailler sur un modèle de certificat vétérinaire couvrant les animaux utilisés pour 
la recherche et l’enseignement, sur la base de l’article 5.10.2. du Code terrestre. Étant donné la nature spécifique 
du commerce international des animaux utilisés pour la recherche, le Groupe ad hoc a considéré que le 
développement d’un modèle de certificat plus spécifique était justifié.  
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Le Docteur White a indiqué que l’utilisation d'un modèle de certificat vétérinaire au format électronique pour les 
animaux utilisés pour la recherche laisserait à l'expéditeur la possibilité de soumettre des documents aux autorités 
douanières avant l'expédition. Cette étape permettrait de détecter les erreurs qui pourraient interrompre ou retarder 
l'envoi et l'importation. Elle contribuerait aussi à résoudre, avant le chargement des animaux, les différends 
concernant les mentions exigées sur le certificat par le pays importateur. L’examen préalable du certificat ne 
tiendrait naturellement pas lieu de pré-approbation de l'expédition et ne supprimerait pas le droit de refuser 
l'importation sur la base de l'état des animaux à l'arrivée. Il n’interdirait pas non plus de joindre à l’envoi des 
copies du certificat électronique si nécessaire. Le certificat électronique serait par ailleurs directement accessible 
aux multiples parties qui en ont un besoin légitime (expéditeur/transitaire, destinataire, personnel douanier et 
transporteurs), ce qui éviterait les erreurs de transcription, résoudrait les problèmes de perte des documents papier 
et permettrait au transporteur d’anticiper la mise à disposition d’un espace à température contrôlée dans l’avion ou 
le véhicule. L'utilisation d'un identifiant unique pour chaque certificats qui faciliterait cet accès constitue dès à 
présent une recommandation de l'OIE. Cet accès permettrait de télécharger et d’imprimer le certificat si nécessaire 
et de remplir également les autres documents requis (système TRACES par exemple). 

Le Docteur White a ajouté qu’un modèle de certificat vétérinaire pour les animaux destinés à la recherche 
faciliterait les échanges commerciaux et contribuerait à la préservation du bien-être animal car il contiendrait des 
informations spécifiques sur la classification microbiologique des animaux, pourrait mentionner les soins 
nécessaires en cours de transport (en cas d'événements indésirables et/ou de retards) et préciserait les précautions 
spéciales à respecter pour maintenir le statut microbiologique lors des procédures d'inspection aux frontières. Cette 
solution aiderait également les transporteurs à vérifier que les conteneurs prévus sont adaptés aux besoins des 
animaux et correctement étiquetés. Le Docteur White a suggéré d’inclure les attestations ci-après dans le modèle 
de certificat vétérinaire : 1) une attestation de l'aptitude clinique au transport (sous forme d'élément séparé ou de 
note incluse dans le certificat), sachant que cette approbation au moment de la délivrance du certificat découlerait 
de la signature du certificat ; 2) la description des besoins particuliers ou des conditions spéciales de transport au 
moment de la délivrance du certificat ; 3) la classification microbiologique. Il a été décidé de préparer un modèle 
de certificat vétérinaire afin de le soumettre à la Commission du Code (annexe V). 

[Note : cette annexe a été remplacée par l’annexe XI du rapport de la réunion de la Commission des normes 
sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres qui s’est tenue du 13 au 22 septembre 2011.] 

Le Groupe ad hoc a également rédigé un document de travail consacré aux certificats vétérinaires électroniques 
pour le transport des animaux destinés à la recherche dans le but de promouvoir le bien-être de ces animaux au 
cours des transports, en évitant plus spécifiquement les erreurs liées aux documents papier avec les problèmes et 
les retards que ces erreurs peuvent engendrer (annexe VI). 

5. Le point sur les activités en cours 

 Article sur la formation des vétérinaires à la médecine des animaux de laboratoire (rédigé en 
collaboration avec l’ILAR et l’IACLAM) 

La Docteure Bayne a précisé que cet article serait publié en septembre 2011 dans le bulletin en ligne de 
l’ILAR. Le Professeur Souilem a demandé l'inclusion d'un paragraphe sur les difficultés des pays en 
développement. Il a été décidé de finaliser ce document d’ici à la fin juin.. 

Le Docteur Bayvel a indiqué qu'il s'agissait d'une initiative de l'Année mondiale vétérinaire et qu'il serait 
intéressant d'utiliser les réseaux OIE/IACLAM/ILAR pour en assurer la promotion. 

 Article sur le transport aérien des animaux de laboratoire 

Cet article a été mis à jour et finalisé pour être soumis à la Commission du Code pour sa réunion de septembre. 
Il figure à l'annexe VII. 

[Note : cette annexe a été remplacée par l’annexe X du rapport de la réunion de la Commission des normes 
sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres qui s’est tenue du 13 au 22 septembre 2011.] 
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 Essais réglementaires et adoption d'alternatives à l'utilisation d'animaux 

La Docteure MacArthur Clark a commenté la réunion tenue en avril avec les Docteurs Joubert, Erlacher-
Vindel, Munstermann et Varas, en soulignant le rôle du programme VICH. Elle a énuméré les pays impliqués 
dans l'organisation et a expliqué que la préoccupation de l'OIE était plus large, en incluant ses 178 Membres et 
en se focalisant sur l'harmonisation des opportunités en leur sein.  

Le Groupe ad hoc a retenu le commentaire d’un Membre sur le principe directeur énoncé dans le document de 
travail concernant les animaux utilisés pour les essais réglementaires. Il a par conséquent été décidé d’ajouter 
deux nouveaux paragraphes au document de travail dans la partie consacrée à la discussion (annexe VIII). 

 Relations de l’OIE avec l’ILAR 

La Docteure MacArthur Clark a rappelé la candidature éventuelle de l’ILAR en tant que Centre collaborateur 
de l’OIE. Apparemment, cette candidature nécessiterait l’approbation du Ministère de l’Agriculture des États-
Unis d’Amérique (USDA) ; le Groupe a pris note des discussions en cours.  

6. Questions diverses 

 Directive 2010/63/UE sur la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques 

La Docteure MacArthur Clark a récapitulé les avancées enregistrées dans la transposition de la 
Directive 2010/63/EU dans tous les États membres de l’Union. Le texte de la Directive avait été finalisé en 
septembre 2010 avant d’entrer en vigueur en novembre 2010. Il en résulte que tous les États membres doivent 
avoir transposé ce texte dans leur législation nationale d’ici à novembre 2012, avec entrée en vigueur au 
1er janvier 2013 au plus tard. Des amendes importantes sont prévues pour les États qui n’en tiendraient pas 
compte. 

En mars 2011, la Commission européenne avait organisé à Bruxelles la première d’une série de plusieurs 
réunions semestrielles avec les représentants des États membres. L’objectif est de favoriser l’harmonisation de 
la mise en oeuvre de ces dispositions. La Commission a aussi prévu la mise en place d’un certain nombre de 
groupes d’experts pour étudier les questions spécifiques. Des priorités sont définies pour ces questions et la 
priorité absolue a été réservée aux aspects statistiques. Le groupe statistique s’est réuni les 7 et 8 juillet pour la 
seconde fois afin de définir une terminologie applicable au recueil statistique des données.   

Autres thèmes pour lesquels des groupes d’experts sont prévus : classification de la sévérité (en rapport avec la 
déclaration a posteriori  de l’utilisation d’animaux), contenu des résumés non techniques et autres aspects de la 
transparence/confidentialité, normes pour l’enseignement et la formation, promotion de la libre circulation des 
personnels au sein de l’Europe. Le travail sur ces thèmes devra être bien avancé d’ici à janvier 2013. Les 
études de faisabilité nécessaires pour l’obtention des primates non humains seront aussi considérées ; une 
proposition pour la conduite de ces études a déjà été fournie à la Commission par un consortium européen 
représentant l’université, l’industrie et les vétérinaires spécialisés dans les animaux de laboratoire.  

Le Royaume-Uni a récemment lancé sa consultation publique sur la transposition de la Directive, avec une 
date limite au 5 septembre 2011 (http://www.homeoffice.gov.uk/publications/about-
us/consultations/transposition-protection-animals/). Le calendrier législatif sera très serré après cette 
consultation mais la Docteure MacArthur Clark s’est déclarée confiante. De nombreux États membres de 
l'Union européenne apporteront des changements très significatifs à leur réglementation comparativement au 
Royaume-Uni où les pratiques actuelles sont déjà largement en phase avec la Directive.  

 Huitième Congrès mondial sur les alternatives et l'utilisation d'animaux dans les sciences de la vie 
(WC8) 
Le Docteur Demers a confirmé que la ville de Montréal, le Canada et le Conseil canadien de protection 
animale (CCAC) accueilleraient du 21 au 25 août 2011 le huitième Congrès mondial sur les alternatives et 
l'utilisation d'animaux dans les sciences de la vie (www.wc8.ccac.ca). Il lui a été proposé de co-présider une 
séance sur l’évaluation des protocoles faisant appel à des animaux, avec des participants de toutes les régions 
du monde. Une table ronde se tiendra sur l’importance de la formation en ce domaine. Il est prévu de discuter 
d’un tronc commun pour les programmes de formation des utilisateurs d’animaux. 
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Une troisième séance mettra en lumière les travaux de l’ICLAS sur l’harmonisation des directives, le rôle joué 
par l’OIE en matière de bien-être animal et enfin les avancées de l’ICLAS dans la mise à jour de l’édition de 
1985 des Principes directeurs du Conseil des organisations internationales de sciences médicales (CIOMS) 
concernant le recours aux animaux dans les sciences biomédicales. 

Autres sujets de discussion prévus : essais d’innocuité, validation et évaluation des risques, politiques 
publiques, alternatives et éthique animale. 

Il conviendrait que toutes les parties impliquées dans l’utilisation d’animaux pour la recherche, l’enseignement 
et les essais assistent à cette réunion importante. 

 Organisation internationale de normalisation (ISO) 

Le Groupe ad hoc a pris acte de l’accord officiel signé entre l’OIE et l’ISO. 

 Enseignement vétérinaire 

Le Groupe ad hoc a noté que le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire se réunirait à nouveau 
début août 2011. Le texte concernant les compétences des vétérinaires nouvellement diplômés a été discuté. Il 
a été souligné que tous les vétérinaires doivent comprendre le lien existant entre les animaux utilisés pour la 
recherche et les vaccins et médicaments qui sont essentiels au traitement des animaux et à la recherche 
médicale.  

Il a été décidé d’en informer le Groupe ad hoc sur l’enseignement vétérinaire et d’échanger les rapports des 
deux groupes. 

 Conférence du Brésil : compte rendu de la Docteure Rivera 

La Docteure Rivera a commenté le congrès très réussi qui s’est tenu en 2010 à Goiania, au Brésil. Elle a 
indiqué que des membres du Groupe ad hoc seraient invités à la prochaine réunion en 2012 et que certains 
feraient partie du comité scientifique. 

 Société internationale pour la recherche et le développement des camélidés (ISOCARD) 

Le Professeur Souilem a fait état de la 3e Conférence de la Société internationale pour la recherche et le 
développement des camélidés (ISOCARD) qui se tiendra du 29 janvier au 1er février 2012 à Muscat, dans le 
Sultanat d’Oman. 

 Institut pour la recherche sur les animaux de laboratoire (ILAR) 

La Docteure Bayne a traité de l’avancement de la publication et de l’entrée en vigueur de la 8e édition du 
Guide sur le traitement et l’utilisation des animaux de laboratoire. Deux organisations utilisent déjà ce guide 
pour leurs programmes sur les soins et l’utilisation des animaux, à savoir : 1) l’Office chargé du bien-être des 
animaux de laboratoire à l’Institut national de la santé (NHI) et 2) l’Association pour l’évaluation et 
l’accréditation du traitement des animaux de laboratoire (AAALAC International). L’Office a conduit une 
enquête publique de 90 jours sur l’adoption de ce guide (non pas sur son contenu) et étudie actuellement les 
nombreux commentaires reçus. D’après la teneur de ces commentaires et l’impact financier estimé de  
certaines nouvelles recommandations du guide, il est possible que l’Office soit obligé de suivre la procédure 
applicable aux réglementations (procédure officielle de consultation publique sur le contenu du guide), ce qui 
retarderait l’adoption et la mise en application des nouveaux textes tandis que l’Office  continuerait de se 
référer à l’édition de 1996. Le Conseil pour l’accréditation d’AAALAC International, composé de 
51 membres, a conduit pour sa part une analyse approfondie de l’édition 2011 du guide. Cet examen s’est 
soldé par l’identification de 121 points qui doivent être plus particulièrement relevés ou clarifiés. L’AAALAC 
a également recensé 16 questions fréquemment posées et rédigé 6 prises de position qui révèlent une approche 
basée plutôt sur les performances que sur des normes techniques. Ainsi, l’AAALAC appliquera le nouveau 
guide indépendamment du calendrier de l’Office. 
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 Principes directeurs du Conseil des organisations internationales de sciences médicales (CIOMS) 

Le Docteur Demers a fait état des activités récentes liées à la révision par le Conseil international pour la 
science des animaux de laboratoire (ICLAS) des principes directeurs internationaux du Conseil des 
organisations internationales de sciences médicales (CIOMS) (annexe IX).  

A la suite de la quatrième réunion de l’ICLAS sur l’harmonisation qui s’est tenue en 2008 aux États-Unis 
d’Amérique et de la cinquième réunion de la même série qui s’est déroulée en Finlande (FELASA) en juin 
2010, le projet de document décrivant les principes directeurs du CIOMS a été amélioré. Depuis mai 2011, ce 
document est révisé dans le cadre d’une large consultation auprès des organisations, sociétés scientifiques et 
parties intéressées (Institut national de la santé - NHI) au plan national et international. La procédure qui a été 
un grand succès s’est achevée le 1er juillet 2011. Le groupe ad hoc de l’ICLAS dont fait partie la Docteure 
Bayne se réunira la prochaine fois à Genève en automne 2011 pour achever les travaux. La publication du 
document final du CIOMS est attendue pour 2012. 

La Docteure MacArthur Clark a indiqué qu’une révision systématique n’avait pas toujours lieu et que les 
enseignements tirés constituaient un outil utile. 

 Assemblée générale de l’ICLAS et élection de son nouveau  Comité directeur (2011-2015) 
Le Docteur Demers a signalé que la quinzième Assemblée générale de l’ICLAS s’est tenue les 12 et 13 juin 
2011, conjointement avec la troisième réunion régionale pour les pays de la Méditerranéenne orientale. Cette 
réunion scientifique importante organisée en collaboration avec l’Association pour la science des animaux de 
laboratoire (LASA, Turquie) s’est déroulée à Istanbul.  

Composition du nouveau Comité directeur de l’ICLAS pour les 4 ans à venir :  

Président : Docteur Patri Vergara, Espagne  

Vice-Président : Docteur Naoko Kagiyama, Japon 

Secrétaire général : Docteur Harry Rozmiarek, États-Unis d’Amérique  

Trésorier : Docteur Guy Devroey, Belgique 

Le Docteur Demers a ajouté que le Professeur Souilem avait été réélu et que la Docteure Rivera avait aussi été 
élue membre du  Comité directeur. 

Le Groupe ad hoc a félicité les Docteurs Souilem et Rivera pour leurs nominations importantes ainsi que le 
Docteur Demers pour son excellente contribution aux travaux de l’ICLAS depuis 11 ans.  

6. Problèmes émergents/stratégiques 

 Recherches sur les biotechnologies et mondialisation de la recherche 
Les membres du Groupe ad hoc ont résolu de surveiller les évolutions importantes pour l’OIE et d’attirer 
l’attention du siège sur les points essentiels. 

 Législation vétérinaire 
Il a été décidé de communiquer le rapport du Groupe ad hoc sur la législation vétérinaire quand il sera 
disponible ainsi que les recommandations de la 1ère Conférence mondiale de l’OIE sur ce thème, qui s’est 
tenue à Djerba en décembre 2010.    

 Fonds mondial de l’OIE 
Les contributions des Membres de l’OIE au Fonds mondial ont été citées, de même que le soutien de la 
Commission européenne, particulièrement important pour les conférences mondiales de l’OIE. 
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 Outil PVS de l’OIE 

A la demande des membres du Groupe ad hoc, la Docteure Varas a exposé la procédure PVS et une copie de 
l’Outil PVS a été fournie pour information. Étant donné que les chapitres 7.7 et 7.8 du Code terrestre ne sont 
pas pris en compte dans l’Outil PVS, il a été décidé de demander à l’OIE, par l’intermédiaire de la 
Commission du Code terrestre, d’inclure le chapitre 7.8 dans le chapitre II (Autorité et capacité technique), à la 
section II.14 (bien-être animal). 

7. Examen et finalisation du rapport de la réunion 

Le Groupe ad hoc a finalisé le texte de l’article 7.8.10 ainsi que les documents de travail sur l’enseignement 
vétérinaire, les certificats vétérinaires électroniques  et l’utilisation d’animaux dans les essais réglementaires. 

Le Docteur Bayvel a clôturé la réunion en soulignant la qualité des  contributions et l’esprit d’équipe montré par 
les membres du Groupe ad hoc durant les 5 réunions tenues à ce jour. Il a également mentionné spécifiquement la 
qualité du soutien apporté par le personnel du siège de l’OIE durant cette période  ainsi que la précieuse 
contribution  du Docteur White au cours de cette réunion.  Il a conclu en souhaitant que le Groupe poursuivre ses 
travaux par des échanges électroniques.  
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 

SUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX DE LABORATOIRE 

Paris, 5 - 7 juillet 2011 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES DU GROUPE AD HOC 

Docteur David Bayvel (Président) 
Directeur 
Animal Welfare 
MAF New Zealand 
Pastoral House 
25 The Terrace 
Box 2526 
Wellington 
NOUVELLE-ZELANDE 
Tél. : 644-498 0368 
Fax : 644-498 9888 
Mèl. : david.bayvelmailto:@maf.govt.nz 

Docteure Kathryn Bayne  
Directrice Monde 
AAALAC International 
5283 Corporate Drive 
Suite 203 
Frederick, MD 21703  
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Tél. : 301.696.9626 
Fax : 301.696.9627 
Mèl. : kbayne@aaalac.org 
 
 

Docteur Gilles Demers 
Président 
ICLAS 
365 Maricourt, St-Hilaire QC 
CANADA J3H 4W1 
Tél. : 450.467.4221  
Fax : 450.467.6308  
Mèl. : gdemers@ccac.ca  
 

Docteur Tsutomu Miki Kurosawa 
The Institute of Experimental Animal 
Sciences, Osaka University Medical 
School 2-2, Yamadaoka, Suita-shi, 
Osaka  
JAPON 
Tél. : 81.6.6879.3170  
Fax : 81.6.6879-3171 
Mèl. :  
kurosawa@iexas.med.osaka-u.ac.jp 

Docteur Christophe Joubert  
CEA – BEBA 
BP 6 
92265 Fontenay aux Roses Cedex 
FRANCE 
Tél. : 33 – 1- 46 54 84 17 
Fax :  
Mèl. : christophe.joubert@cea.fr 

Docteure Judy Mac Arthur Clark 
Inspectrice principale 
Animals Scientific Procedures 
Inspectorate 
4th Floor Seacole, 2 Marsham Street, 
London SW1P 4DF, 
ROYAUME-UNI 
Tél. : +44 (20) 7035 0751 
Mobile : +44 (7500) 089323 ou (7961) 
255676 
Mèl. : 
judy.macarthurclark@homeoffice.gsi.gov.
uk  
Mèl. : judymacarthurclark@gmail.com 
 

Professeur Souilem Ouajdi  
École nationale de médecine 
vétérinaire  
Service de physiologie et de 
thérapeutique 
2020 ENMV Sidi Thabet 
Université de Sidi Thabet 
TUNISIE 
Tél. : 97087745-9708745 
Fax : 71552441-71552444 
Mèl. : souilem.ouajdi@topnet.tn 
Mèl. : labanimal2004@yahoo.fr  
 

Docteure Ekaterina Rivera 
Directrice, Central Laboratory Animal 
Facility 
Biological Science Institute 
Federal University of Goiás 
Rua R-16 Quadra 14 Lote 09\nItatiaia 
Goiania /Goiás 
CEP 74690410 
BRÉSIL 
Tél. : 55 62.3205.1845 
Fax : 55 62.3521.1490 
Mèl. : e.rivera@uol.com.br  
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AUTRES PARTICIPANTS   

Docteur Alejandro Thiermann 
(excusé) 
Président de la Commission des 
normes sanitaires pour les animaux 
terrestres 
OIE 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33-(0)1 44 15 18 69 
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87 
Mèl. : a.thiermann@oie.int  

 

Docteur William White 
Charles River Laboratories 
251 Ballardvalle Street 
Wilmington MA 01887 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE 
Mèl. : William.White@crl.com 

Docteure Meriem Touisi (excusée) 
Air France CARGO 
Direction générale des affaires 
officielles  
Service DZ-CA  
12, rue du Tarteret  
95704 Roissy CDG Cedex  
FRANCE  
Mèl. : meriem.touisi@airfrance.fr 

SIÈGE DE L’OIE 
  

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

Docteure Sarah Kahn 
Chef du 
Service du commerce international 
OIE 
Mèl. : s.kahn@oie.int 

 

Docteure Mariela Varas 
Chargée de mission 
Service du commerce international 
OIE 
Mèl. : m.varas@oie.int 
 

Docteur Leonardo Vinco 
Service du commerce international 
OIE 
Mèl. : l.vinco@oie.int  
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  

SUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX DE LABORATOIRE 

Paris, 5 - 7 juillet 2011 

_______ 

Ordre du jour 

Accueil et introduction – Docteur David Bayvel 

Objectifs de la réunion – Docteur David Bayvel 

1. Commentaires du président sur le rapport de la quatrième réunion du Groupe ad hoc de l'OIE sur le bien-être 

des animaux de laboratoire 

2. Commentaires du président sur le rapport de la dixième réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal et 

point sur la 79e Session générale 

3. Examen des commentaires des Membres et de la Commission du Code sur le chapitre 7.8. sur l’utilisation 

d’animaux pour la recherche et l’enseignement 

4. Modèle de certificat sanitaire pour le transport des animaux (en collaboration avec les Docteurs White et 

Touisi) 

5. Le point sur les activités en cours : 

 Article sur la formation des vétérinaires à la médecine des animaux de laboratoire (rédigé en collaboration 

avec l’ILAR et l’IACLAM) 

 Article sur le transport aérien des animaux de laboratoire (Docteurs White/Touisi) 

 Essais réglementaires et adoption d'alternatives à l'utilisation d'animaux (Docteure Suzanne Munstermann, 

responsable OIE des relations avec le programme VICH) 

 Relation de l’OIE avec l’ILAR : commentaires sur la réunion avec le Docteur Vallat et remarques du 

Centre collaborateur 

6. Questions diverses 

 Le point sur la convention entre l’OIE et l’ISO 

 Commentaires relatifs à la Conférence mondiale sur l'enseignement vétérinaire 

 Autres questions proposées / documents fournis 

 PVS 

 Goiania 2 

 Directive de la Commission européenne 

7. Examen et finalisation du rapport de la réunion 

_______________ 
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Annexe III 

GLOSSAIRE 

 

3R Remplacement, Réduction et Raffinement 

AAALAC Association internationale pour l’évaluation et l’accréditation du traitement des animaux de laboratoire 

AAVMC Association américaine des collèges de médecine vétérinaire 

ACAW Collège américain pour le bien-être animal 

AVMA Association américaine des collèges de médecine vétérinaire 

CIOMS Conseil des organisations internationales de sciences médicales 

ECLAM Collège européen pour la médecine des animaux de laboratoire 

EMEA Agence européenne pour l’évaluation des médicaments 

ESB Encéphalopathie spongiforme bovine 

FDA Agence américaine pour les aliments et les médicaments 

IACLAM Association internationale des collèges de médecine des animaux de laboratoire 

IATA Association internationale du transport aérien 

ICH 
Conférence internationale sur l'harmonisation des obligations techniques s'appliquant à l'enregistrement des 
produits pharmaceutiques à usage humain 

ICLAM Comité international pour la médecine d'assurance  

ICLAS Conseil international pour la science des animaux de laboratoire 

IFAH Fédération internationale pour la santé animale 

ILAR Institut pour la recherche sur les animaux de laboratoire 

INRA Institut National de la Recherche Agronomique (France) 

IPP Plan international sur les primates  

ISO Organisation internationale de normalisation 

LASA Association pour la science des animaux de laboratoire (Turquie) 
PETA Association pour le traitement éthique des animaux  

RAWS Stratégie régionale en faveur du bien-être animal 

VICH 
Coopération internationale sur l'harmonisation des obligations techniques s'appliquant à l'enregistrement des 
médicaments vétérinaires 

 

 

_______________ 
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Annexe VI 

DOCUMENT DE TRAVAIL :  
CERTIFICATS VÉTÉRINAIRES ÉLECTRONIQUES 

POUR LE TRANSPORT DES ANIMAUX DESTINÉS À LA RECHERCHE 

Objectif 

L'objectif de ce document de travail est d'aider l'OIE à encourager l'utilisation de certificats vétérinaires électroniques 
qui constituent une évolution naturelle du modèle actuel de certificat préconisé par l'OIE. La proposition est d'utiliser à 
titre expérimental des certificats vétérinaires électroniques pour le transport des animaux destinés à la recherche, avant 
d'envisager une adoption élargie de ce système. L'intérêt de cette approche est de promouvoir le bien-être des animaux 
destinés à la recherche lors des transports en réduisant les risques d'erreurs et les inconvénients liés aux documents 
papier et en contribuant ainsi à l'amélioration de la santé humaine et animale. Les défis potentiels de la certification 
électronique seront identifiés et abordés dans ce cadre relativement bien défini. 

Rappel 

La création en 2007 du Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des animaux de laboratoire a jeté les bases du leadership 
de l'OIE pour l'élaboration des normes sur l'utilisation d'animaux pour la recherche et l'enseignement. Les problèmes 
graves qui pèsent actuellement sur les transports nationaux et internationaux des animaux destinés à la recherche ont été 
soulevés dans les discussions qui ont eu lieu entre ce Groupe et les organisations internationales compétentes comme le 
Conseil international pour la science des animaux de laboratoire (ICLAS), l'Association internationale des collèges de 
médecine des animaux de laboratoire (IACLAM) et l’Association du transport aérien international (IATA). Il s’en est 
suivi une résolution recommandant vivement à l'OIE de fournir son appui pour résoudre ce problème. 

Les animaux destinés à la recherche doivent être transportés non seulement entre l’éleveur et l’établissement de 
recherche mais aussi parfois, pour différentes raisons, d'un établissement à l'autre. Depuis une vingtaine d'années, de 
plus en plus d'animaux génétiquement définis (presque uniquement des rongeurs) sont élevés en petites colonies dans 
des instituts de recherche et des universités. Ces individus présentent des génotypes et des phénotypes uniques qui ont 
été obtenus par des modifications génétiques ciblées. Ces colonies ont eu tendance à devenir la source unique des 
animaux destinés aux recherches nationales et internationales, dans le cadre aussi bien des grandes études collaboratives 
internationales que des petits projets industriels. Contrairement aux gros producteurs industriels, tout établissement de 
recherche peut avoir à transporter des animaux en nombre relativement réduit. Cependant, ces opérations peuvent 
représenter au total un nombre non négligeable de transports et constituer un élément critique essentiel du succès des 
recherches de portée internationale.  

Un nombre relativement réduit d’espèces est couramment utilisé dans les recherches ; les rats, les souris, les amphibiens 
et les poissons constituent de loin la grosse majorité (environ 97% au Royaume-Uni2). D’autres espèces, à savoir des 
cobayes, des gerbilles, des hamsters, des lapins, des chats, des chiens, des porcs et des primates non humains 
(quelques espèces seulement) sont également essentielles mais utilisées en nombres relativement réduits. Toutes 
ces espèces ont une importance critique dans toute une série de domaines de recherche, y compris les essais 
réglementaires, notamment pour l'autorisation finale des médicaments à usage humain et pour la recherche 
fondamentale en matière biomédicale et vétérinaire. La vulnérabilité physiologique particulière et le statut 
microbiologique de certains de ces animaux risquent cependant de donner lieu à un impact significatif sur leur santé et 
leur bien-être si des retards évitables interviennent lors des transports même si les délais sont minimes. 

Une difficulté majeure lors du transfert de ces animaux est liée aux erreurs de préparation et de manipulation des copies 
papier des documents nécessaires. Le développement de systèmes électroniques pour créer les documents requis pour 
les transports nationaux et internationaux des animaux destinés à la recherche contribuerait à réduire ces erreurs et les 
retards qui s’ensuivent lors des transports. À l'heure actuelle, un chargement d'animaux destinés à la recherche peut 
nécessiter jusqu'à 39 documents séparés, même si ce n’est pas toujours le cas. 

                                                            
2 Source : statistiques nationales du Royaume-Uni pour 2010. 
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Discussion 

Pour le transport des animaux, on s'oriente clairement vers des opérations à zéro papier. Un certificat vétérinaire 
électronique pour les expéditions d'animaux permettrait de transférer sans papier les informations, en interface avec les 
autres documents électroniques. L'utilisation de systèmes électroniques pour les certificats vétérinaires éliminerait par 
ailleurs de nombreuses erreurs qui donnent lieu à des difficultés lors des transports et à des refus d’embarquement. En 
cas d'erreur dans les documents et d’ajournement du transport, le transporteur a souvent la responsabilité de maintenir 
les animaux dans des conditions adaptées jusqu'à ce que le problème soit résolu. Il en résulte inévitablement que les 
transporteurs sont de moins en moins disposés à accepter des chargements d'animaux. L’élimination de certains 
problèmes liés aux documents supprimera probablement des pressions visant à restreindre le transport des animaux 
destinés à la recherche. L’utilisation d'un format électronique permettrait à l'expéditeur de soumettre certains documents 
aux autorités douanières avant l'expédition. Cette étape permettrait de détecter les erreurs qui pourraient interrompre ou 
retarder l'expédition et l'importation. Elle n'impliquerait pas la pré-approbation de l'expédition et ne supprimerait pas le 
droit de refuser l'importation sur la base de l'état des animaux à l'arrivée.  
Les certificats vétérinaires électroniques permettraient aussi d'ajouter facilement un texte spécifique pour répondre aux 
exigences particulières du pays importateur. Cette approche faciliterait la résolution rapide, avant l'expédition, des 
différends entre pays importateur et pays exportateur concernant le contenu des certificats et éviterait les retards 
potentiels lors des transits qui peuvent parfois durer plusieurs jours. Cette solution améliorait également les relations 
avec les transporteurs et les courtiers en douane qui doivent assumer les conséquences de ces erreurs. Les certificats 
électroniques résoudraient également les problèmes de pertes de documents lors des transports et réduiraient les erreurs 
lors des transferts d'informations vers d'autres documents (lettre de transport aérien par exemple) ou vers des bases de 
données (TRACES par exemple). 

Un certificat électronique serait accessible à de multiples parties (Autorité vétérinaire, chargeur, transitaire, destinataire, 
personnel douanier et transporteur) qui ont un besoin légitime d'obtenir ces informations. L'utilisation d'un identifiant 
pour les certificats faciliterait cet accès et constitue dès à présent une recommandation de l'OIE. Cet accès permettrait de 
télécharger et d’imprimer le certificat si nécessaire et de remplir également les autres documents requis (système 
TRACES par exemple). 

Recommandations 

Il est recommandé : 

1. Compte tenu des multiples pressions externes visant à empêcher le transport des animaux destinés à la recherche et 
de la nécessité critique de ces transports pour soutenir la recherche médicale et vétérinaire, l'OIE devrait 
encourager vivement l'utilisation de certificats vétérinaires électroniques pour le transport des animaux de 
laboratoire, sur la base d'une expérience pilote. 

2. Le modèle de certificat vétérinaire couvrant les animaux destinés à la recherche devrait intégrer les éléments 
importants du modèle de certificat vétérinaire actuellement préconisé par l'OIE pour les animaux vivants, en y 
ajoutant les éléments suivants (annexe 1) : 

A. Besoins médicaux particuliers ou conditions de transport afin d'assurer le bien-être animal lors du transfert. 

B. Statut microbien sur la base de la classification de l’IATA. 

i. Animaux conventionnels 

ii. Animaux SPF 

a. Animaux SPF conditionnés 

b. Animaux SPF élevés sous barrière microbienne 

3. Après évaluation de cette phase pilote portant sur les animaux destinés à la recherche, l'OIE devrait envisager de 
recommander une utilisation plus large de la certification vétérinaire électronique et, s'il y a lieu, le développement 
de normes adaptées pour les systèmes de certification électronique. 

4. Afin de faciliter la généralisation des certificats vétérinaires électroniques, il est recommandé que l'OIE actualise 
régulièrement la liste des pays acceptant la certification vétérinaire sous forme électronique et la rende accessible 
aux vétérinaires officiels chargés de remplir les certificats.  
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5. Par la suite, ce système pourrait être amélioré pour faciliter la planification des transports (voir l’article 7.8.10 sur 
le transport) et fournir des feuilles de route pour guider les transporteurs dans les étapes requises et les 
considérations préalables à l'expédition d’animaux. Cette approche, associée à la formation, réduirait le 
pourcentage d'erreurs lors des expéditions et améliorerait le bien-être des animaux destinés à la recherche et, 
ultérieurement, de tous les animaux transportés. 

_______________ 
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DOCUMENT DE TRAVAIL 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX DE LABORATOIRE :  
ANIMAUX UTILISÉS DANS LES ESSAIS RÉGLEMENTAIRES 

APPROCHE STRATÉGIQUE VISANT À ENCOURAGER L’ADOPTION INTERNATIONALE 
D’ALTERNATIVES SCIENTIFIQUEMENT VALIDÉES N’UTILISANT PAS D’ANIMAUX 

Objectif 

L’objectif de ce document de travail est d’aider le Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des animaux de laboratoire à 
formuler une approche stratégique possible pour encourager et faciliter au niveau international le remplacement des 
animaux vivants dans les essais réglementaires lorsqu’il existe des tests scientifiquement validés n’utilisant pas 
d’animaux. 

Ce texte constitue une version révisée d'un document daté du 26 juillet 2009, discuté à l’occasion de la 3e réunion du 
Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des animaux de laboratoire, ainsi que d’une version ultérieure datée du 
28 décembre 2010, discutée lors de la 4e réunion de ce Groupe. Il reflète les discussions intervenues lors de ces réunions 
et les échanges ultérieurs du 27 avril 2011 avec les représentants de l’OIE responsables de la coordination avec le 
programme VICH (Docteure Elizabeth Erlacher-Vindel et Docteure Susanne Munstermann, point focal OIE-VICH 
depuis avril 2011). Ce texte prend également en compte les développements récents en ce domaine, notamment les 
conclusions de la 78e Session générale de l’OIE. 

Rappel 

Les animaux de laboratoire sont utilisés dans les essais réglementaires visant à évaluer l’innocuité, l'efficacité et/ou les 
effets indésirables potentiels des nouvelles substances chimiques et des nouveaux produits tels que les vaccins, 
médicaments, additifs alimentaires, pesticides et composés chimiques industriels. Ces essais réglementaires sont requis 
par la législation de la plupart des pays et les sociétés qui les réalisent doivent se conformer aux protocoles 
réglementaires.  

Lors de la Session générale de l'Assemblée mondiale des Délégués de mai 2010, les Membres de l'OIE ont adopté le 
chapitre 7.8 du Code sanitaire pour les animaux terrestres, intitulé « Utilisation d’animaux pour la recherche et 
l’enseignement ». Ce texte est à la base des principes directeurs sur l'utilisation d'animaux dans les essais 
réglementaires, détaillés dans l'annexe 1. Les principales définitions telles que données par l'OIE sont incluses dans 
d’autres documents de l'Organisation, à l'exception de celles qui figurent dans l'annexe 2. 

Le document de travail initial présentant les questions et les options liées au rôle international futur de l'OIE en matière 
de bien-être des animaux de laboratoire avait identifié comme domaine prioritaire possible pour l'Organisation 
l’incitation à la reconnaissance réglementaire et à l'adoption de méthodes d'essai internationalement validées n'utilisant 
pas d'animaux.  

Comme pour le bien-être des animaux de laboratoire en général, par son engagement, l'OIE apporte la crédibilité 
scientifique et politique unique d’un organisme intergouvernemental représentant 178 Membres, reconnu dans le monde 
entier pour son action dédiée aux questions de santé et de bien-être des animaux. 

Dans ce même texte, le rôle important joué par le programme VICH a été souligné, de même que ses relations avec 
l'OIE. Les facteurs qui ont pesé sur la création du VICH en 1996 sous les auspices de l'OIE ont été rappelés, à savoir : 

 les pressions visant à réduire le nombre d'animaux utilisés dans les essais réglementaires sur les produits 
vétérinaires en supprimant la nécessité de dupliquer les essais dans les différentes régions du VICH ; 

 les pressions internationales en faveur d'une harmonisation des normes réglementaires et d’une réduction de leur 
impact commercial. 
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Discussion 

 Au cours de ces 20 dernières années, des investissements considérables ont été consacrés à la recherche sur les 
méthodes n'utilisant pas d'animaux, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, avec un certain 
nombre de résultats significatifs. 

 Des organismes de validation ont été créés en Europe (ECVAM - Centre européen pour la validation de méthodes 
alternatives) et en Amérique du Nord, et le « Partenariat européen sur les alternatives aux essais sur les animaux » 
est une composante importante du plan d'action européen en faveur du bien-être animal. 

 Les gouvernements individuels (le Canada par exemple en 2001) et les ONG (la RSPCA - Société royale pour la 
prévention de la cruauté envers les animaux - et le Centre national du Royaume-Uni pour les 3R) se sont 
particulièrement intéressés à ce domaine, tant d'un point de vue scientifique que sous l’angle réglementaire, et ce 
thème continue d'être un point important de l’ordre du jour des congrès mondiaux consacrés aux alternatives et à 
l'utilisation d'animaux dans les sciences de la vie. 

 Il est cependant toujours considéré que la reconnaissance réglementaire se heurte à une approche réglementaire 
conservatrice et que les risques en matière de responsabilités et de litiges influencent la position des organismes 
réglementaires et les décisions individuelles. 

 Certaines instances réglementaires ont cependant joué un rôle de chef de file en confirmant des politiques 
officielles en faveur de l'utilisation de tests validés n'utilisant pas d'animaux.  

 Pour les sociétés internationales présentes sur un grand nombre de marchés, il est important que les essais 
n'utilisant pas d'animaux soient acceptables dans tous les pays si ce type de changement doit être introduit. 

 Parmi les développements importants intervenus depuis la 3e réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être 
des animaux de laboratoire, il faut citer l'acceptation des essais réglementaires sans animaux pour la recherche des 
biotoxines des mollusques et des crustacés par l'Union européenne et au plan international, ce qui est un exemple 
significatif des avancées enregistrées dans la reconnaissance de ces essais par le législateur. On peut également 
citer la création proposée par la Commission européenne d'un laboratoire de référence européen pour poursuivre les 
travaux de l’ECVAM. 

 Un aspect qui doit être traité en priorité absolue est le remplacement des essais reposant sur la DL50 encore utilisés 
pour les contrôles d'activité et de stabilité des lots de produits biologiques comme les vaccins contre le tétanos et la 
diphtérie et la toxine botulique. 

La présidence et le secrétariat du Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des animaux de laboratoire ont entamé des 
discussions intéressantes avec le VICH sur cette question en 208 et 2009 mais aucun contact n'a été noué à ce jour avec 
l’ICH, qui représente l’équivalent pour la santé humaine. 

Recommandations 

La décision clé pour l'OIE est de savoir si l’Organisation souhaite occuper une position de leadership 
intergouvernemental en encourageant la reconnaissance réglementaire d'alternatives scientifiquement validées sans 
animaux, grâce aux relations uniques qu'elle entretient avec 178 gouvernements et le programme VICH. 

Il est reconnu que la grande majorité des animaux utilisés pour les essais réglementaires concernent des produits à usage 
humain, qui sont par conséquent traités sous les auspices de l’ICH. L'approche stratégique proposée consiste toutefois à 
passer initialement par les relations existant entre l’OIE et le VICH (en relation avec le point focal OIE-VICH) et, selon 
les progrès accomplis avec le VICH, à chercher à établir des rapports similaires avec l’ICH en temps utile. 

Il est recommandé : 

i. Que l'OIE continue de dialoguer avec le VICH par l’intermédiaire de son point de contact et sur la base entre 
autres des expertises techniques du Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des animaux de laboratoire, afin 
d’identifier les opportunités qui permettront aux deux organisations d'encourager la reconnaissance réglementaire 
internationale de tests alternatifs scientifiquement validés pour les essais sur les produits vétérinaires.  
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ii. Que l'OIE continue de dialoguer avec le VICH par l’intermédiaire de son point de contact, et entre autres avec 
l’appui du Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des animaux de laboratoire, afin de promouvoir le 
développement de normes harmonisées pour les essais sur les produits vétérinaires dans les pays non membres du 
VICH (projet de sensibilisation). Cette démarche devrait conduire à une réduction de l'utilisation globale des 
animaux (application des 3R) en évitant les essais inutiles ou faisant double emploi.  

iii. Que l’OIE mette à profit des manifestations comme les sessions de formation destinées aux points focaux chargés 
des produits vétérinaires ou d'autres réunions adaptées pour sensibiliser aux méthodes de laboratoire alternatives 
respectant le principe des 3R dans le cadre de l'enregistrement des produits vétérinaires ; ces méthodes alternatives 
sont celles qui ne requièrent pas d'animaux de laboratoire (remplacement), ou en utilisent moins pour obtenir des 
niveaux d'informations comparables (réduction) ou encore, si elles doivent en utiliser, impliquent des méthodes 
qui évitent, soulagent ou réduisent au minimum la douleur, la souffrance, la détresse ou les préjudices durables 
et/ou améliorent d'une autre manière le bien-être des animaux utilisés (raffinement). 

iv. Que le Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des animaux de laboratoire fournisse son appui au point focal OIE-
VICH pour soulever la question des alternatives et de l’application du principe des 3R lors de certaines réunions 
du VICH afin d'identifier des opportunités spécifiques et de convenir d'actions et d'initiatives adaptées à court et 
moyen terme ; parmi ces réunions, il faut citer celle qui se tiendra à Tokyo dans le courant de l'année, à laquelle 
ont été conviés des représentants de pays non membres du VICH dans chaque région de l'OIE. 

v. Qu’en fonction des avancées enregistrées avec le VICH, l'OIE instaure un dialogue avec l’ICH au moment 
opportun afin d’identifier les opportunités qui permettront aux deux organisations d'encourager la reconnaissance 
réglementaire internationale d'essais alternatifs scientifiquement validés pour le développement des médicaments à 
usage humain. 

________________ 
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LIGNES DIRECTRICES DE PORTEE INTERNATIONALE 

Il est recommandé à la communauté scientifique internationale de suivre les principes ci-après qui visent à une 
utilisation responsable des animaux vertébrés dans les activités scientifiques et/ou pédagogiques.  

1. La progression des connaissances scientifiques est importante pour améliorer la santé et le bien-être de l'homme et 
des animaux, préserver l'environnement et protéger les intérêts de la société. Les animaux ont un rôle vital dans 
ces activités scientifiques et leur bien-être fait partie intégrante des objectifs scientifiques et pédagogiques. Les 
décisions en matière de bien-être, de traitement et d’utilisation des animaux doivent reposer sur des connaissances 
scientifiques et un discernement professionnel, prendre en compte les critères éthiques et les valeurs de la société 
et mettre en balance les avantages potentiels par rapport aux répercussions sur le bien-être des animaux utilisés. 

2. L’utilisation d'animaux à des fins scientifiques et/ou pédagogiques est un privilège qui entraîne pour les 
établissements et les individus l’obligation morale et la responsabilité éthique d’assurer dans toute la mesure du 
possible le bien-être de ces animaux. Les établissements dotés d’une culture et d’une conscience de la protection 
animale sont les mieux placés pour agir délibérément et systématiquement de leur propre chef selon des 
procédures éthiques, conformes et respectueuses des animaux. Les personnes qui travaillent en utilisant des 
animaux ont l'obligation de faire preuve de respect vis-à-vis de ceux-ci, de porter la responsabilité et de rendre 
compte de leurs décisions et actions en matière de bien-être, de traitement et d’utilisation des animaux, et d’assurer 
la prévalence des plus hauts standards d’intégrité scientifique. 

3. Les animaux ne doivent servir qu'en cas de nécessité et uniquement quand leur utilisation est justifiée sur le plan 
scientifique et éthique. La règle des 3R (remplacement, réduction et raffinement) doit être intégrée à la conception 
et à la conduite des activités scientifiques et/ou pédagogiques impliquant des animaux. L’étude et la 
compréhension de la littérature scientifique et la conception de protocoles expérimentaux corrects permettent 
d'obtenir des résultats scientifiquement valides en évitant la duplication inutile des recherches faisant appel à des 
animaux. Dans les cas où il n'existe pas de méthodes alternatives (modèles mathématiques, simulation sur 
ordinateur, systèmes biologiques in vitro ou autre approche sans animaux) pour remplacer l'utilisation d'animaux 
vivants, il convient d'en utiliser le minimum nécessaire pour atteindre les objectifs scientifiques ou pédagogiques 
et d'éviter ou de réduire dans toute la mesure du possible la douleur et la détresse chez les animaux. Les 
considérations de coûts et de commodité ne doivent pas prendre le pas sur ces règles. 

4. Les animaux choisis pour une recherche ou un enseignement doivent être adaptés à l'objectif, appartenir à une 
espèce appropriée, avoir des caractères génétiques propices et présenter un état nutritionnel, microbiologique et 
général de nature à assurer la validité et la reproductibilité des expérimentations scientifiques. Les caractéristiques 
biologiques, immunologiques et comportementales des animaux doivent aussi convenir à l'utilisation prévue. 

5. La santé et le bien-être des animaux doivent être des considérations primordiales dans toute décision liée au 
protocole de soins vétérinaires, à l’obtention et au transport des animaux, aux pratiques et à la gestion de 
l’animalerie ainsi qu’aux conditions de stabulation, de contention et de sacrifice final des animaux. Des 
dispositions doivent être prises pour garantir que l’environnement et le traitement des animaux soient adaptés à 
l’espèce, contribuent au bien-être animal et ne se traduisent pas par le recours inutile à des animaux 
supplémentaires secondairement à l'introduction de variables perturbatrices impactant négativement l’issue 
scientifique ou pédagogique. 

6. Le bien-être, la prise en charge et l'utilisation des animaux doivent être placés sous la supervision d'un vétérinaire, 
d'un scientifique ou d'une autre personne formée et rompue aux questions liées à la santé et au bien-être des 
espèces détenues ou étudiées, à leur manipulation et à leur utilisation. La personne ou l'équipe responsable des 
soins aux animaux doit être impliquée dans l'élaboration et le suivi de tous les aspects du programme de recherche 
ou d’enseignement. Si le programme est dirigé par un scientifique, des soins vétérinaires doivent être disponibles 
en cas de besoin. 
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7. Les chercheurs doivent partir du principe que, sauf preuve du contraire, toute procédure qui serait douloureuse 
pour l'homme le serait aussi pour les animaux. Réduire dans toute la mesure du possible le stress, la détresse, 
l'inconfort et la douleur chez les animaux est par conséquent un impératif moral tout à fait compatible avec des 
principes scientifiques rationnels. En prenant en compte les objectifs scientifiques ou pédagogiques, la douleur 
et/ou la détresse autres que momentanées ou minimes doivent être prises en charge et atténuées en améliorant les 
techniques expérimentales et/ou en administrant une sédation, une analgésie, une anesthésie et/ou des traitements 
non pharmacologiques appropriés, définis en concertation avec un vétérinaire qualifié. Les procédures 
chirurgicales ou autres interventions douloureuses ne doivent pas être effectuées chez des animaux non 
anesthésiés, paralysés par des agents chimiques. 

8. Tant par souci de protection animale que pour des raisons expérimentales, il convient de définir des critères 
d’interruption et de préciser les interventions nécessaires au moment opportun. Ces limites compassionnelles et 
ces interventions doivent être définies avant l’utilisation des animaux, être réévaluées pendant toute la durée de 
l’étude et mises en oeuvre le plus tôt possible pour éviter, supprimer ou réduire au maximum toute douleur et/ou 
détresse inutile et/ou involontaire. Les animaux qui souffrent d’une douleur, d’une détresse ou d’un inconfort 
sévère ou chronique ne pouvant pas être soulagé(e) et ne faisant pas partie du protocole expérimental doivent être 
euthanasiés par une méthode adaptée à leur espèce et à leur état. 

9. Il est de la responsabilité de l’établissement d’assurer que le personnel responsable du bien-être, des soins et de 
l’utilisation des animaux soit suffisamment qualifié grâce à des formations et à l’expérience des procédures 
appliquées. Des opportunités suffisantes doivent être offertes au personnel pour permettre un apprentissage « sur le 
tas » et une formation continue au traitement respectueux et responsable des animaux. 

10. Il convient que chaque pays mette en place un système de surveillance de l’utilisation des animaux pour vérifier 
l’adhésion à ces principes, tout en permettant une certaine adaptation aux facteurs culturels, économiques, 
religieux et sociaux prévalents. Il est nécessaire d’y inclure un mécanisme d’autorisation (agrément ou 
enregistrement des établissements, des chercheurs et/ou des projets par exemple), ainsi qu’un dispositif de contrôle 
de la conformité au niveau de l’établissement, de la région et/ou du pays. Le système de surveillance doit assurer 
l’évaluation éthique de l’utilisation des animaux et prendre en compte les considérations relatives à leur bien-être 
et à leur traitement. Il doit aussi faciliter l’analyse risque-bénéfice de l’utilisation d’animaux, en mettant en 
balance l’intérêt de la recherche et/ou de l’action pédagogique par rapport au risque de douleur et/ou de détresse 
chez les animaux. 

______________ 
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Original : anglais 
Juin 2011 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL  
DANS LES SYSTÈMES DE PRODUCTION DES BOVINS À VIANDE 

Paris, 8 - 10 juin 2011 

_________ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être animal dans les systèmes de production des bovins à viande (le Groupe ad 
hoc) s’est réuni au siège de l’OIE, du 8 au 10 juin 2011. 

Accueil et introduction 

Le Docteur Andrew Fisher a accueilli les participants et les a remerciés de leur présence. La liste des membres du 
Groupe ad hoc et des autres participants figure à l’annexe I. L’ordre du jour a été révisé et adopté comme indiqué à 
l’annexe II. 

La Docteure Sarah Kahn a souhaité la bienvenue aux membres du Groupe ad hoc au nom du Docteur Bernard Vallat et 
a souligné que les très nombreux commentaires adressés par les Membres étaient un véritable défi pour l’OIE. 

Les Docteurs Wim Pelgrim et Mariela Varas ont évoqué les points traités lors de la 79e Session générale, qui s’est tenue 
en mai 2011. Le Groupe ad hoc a rappelé que le chapitre 7.X sur le bien-être animal dans les systèmes de production 
des poulets de chair n’avait pas été ratifié pour adoption en raison d’un désaccord profond entre les Membres de l’OIE 
sur les paramètres mesurables de bien-être animal. Certains Membres recommandaient en effet davantage de spécificité 
alors que d’autres souhaitaient des approches plus générales. Le Docteur Fisher a souligné que les systèmes de 
production étaient variables et qu’il était difficile de formuler dans un même chapitre des recommandations pertinentes 
et applicables à toutes les situations spécifiques locales.  

Le Docteur Alejandro Thiermann a confirmé que les commentaires des Membres étaient parfois contradictoires. Il a 
précisé qu’il était nécessaire de définir clairement le champ d’application et les objectifs des textes et a préconisé, plutôt 
que de recommander certaines techniques, de dresser un tableau qui récapitulerait utilement les procédures existantes, 
comme cela a été fait dans l’article 7.5.8. du chapitre 7.5. sur l’abattage des animaux.  

Le Docteur Thiermann a suggéré que l’OIE demande au Groupe de travail sur le bien-être animal de préparer un 
nouveau texte contenant des principes directeurs sur les normes en matière de bien-être animal dans les systèmes de 
production. Ce texte pourrait dans un premier temps être proposé pour adoption aux Membres de l’OIE, à qui il pourrait 
ensuite être demandé d’adopter des chapitres portant sur certains systèmes de production spécifiques. 

Le Docteur Fisher a indiqué que le Groupe ad hoc avait reçu deux types de commentaires différents. Ainsi, certains 
Membres et une organisation ont adressé des commentaires spécifiques sur le projet de chapitre 7.X. concernant le bien-
être animal dans les systèmes de production des bovins à viande (annexe III), alors que le Groupe de travail sur le bien-
être animal a soumis des commentaires généraux sur l’approche souhaitable pour ce projet de chapitre. 

[Note : cette annexe a été remplacée par l’annexe XIII du rapport de la réunion de la Commission des normes 
sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres qui s’est tenue du 13 au 22 septembre 2011.] 

1. Observations du Groupe de travail sur le bien-être animal et de la Commission des normes 
sanitaires pour les animaux terrestres 

Le Groupe de travail sur le bien-être animal avait fourni aux groupes ad hoc des orientations sur les normes en la 
matière (annexe IV) et avait soumis certaines questions spécifiques au Groupe ad hoc sur le bien-être animal dans 
les systèmes de production des bovins à viande. Ces orientations ont été prises en compte pour la révision du 
chapitre. 
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Suite à la demande du Groupe de travail qui souhaitait des indications sur les situations comportant des facteurs de 
stress multiples, le Groupe ad hoc a ajouté un paragraphe dans la section consacrée aux manipulations des 
animaux. 

Le Groupe de travail avait également demandé au Groupe ad hoc d’aborder la question des césariennes et des 
dystocies. Ces points ont été traités en des termes généraux dans les sections intitulées « Sélection génétique » et 
« Gestion des reproductions ». 

Le Groupe ad hoc a discuté de la possibilité de fournir des indications sur le test d’aptitude à la saillie et sur 
l’évaluation quantitative de la démarche des animaux pour détecter les boiteries, en référence aux bovins 
présentant le phénotype d’hypermuscularité. Il a cependant été décidé que ces questions étaient trop spécifiques et 
que l’évaluation quantitative de la démarche des bovins ne devait pas être mentionnée dans le chapitre. 

Le Groupe ad hoc a ajouté des recommandations générales sur la commercialisation des veaux non sevrés. 

Le Groupe de travail sur le bien-être animal avait demandé au Groupe ad hoc d’inclure des recommandations sur 
les génotypes sensibles au stress thermique lors des transports internationaux. Le Groupe ad hoc a indiqué que des 
recommandations sur ce point figuraient déjà dans une autre partie du Code sanitaire pour les animaux terrestres 
(le Code terrestre). 

Le Groupe de travail sur le bien-être animal avait également demandé au Groupe ad hoc d’inclure des 
recommandations sur les conditions décentes d’abattage dans le cadre des rituels religieux. Le Groupe ad hoc a 
estimé que cette question pourrait être liée à plusieurs chapitres du Code terrestre et l’a par conséquent renvoyée 
au Groupe de travail qui est le mieux à même de traiter ce point afin d’assurer une cohérence sur l’ensemble de 
l’ouvrage.  

2. Projet de chapitre 7.X. sur le bien-être animal dans les systèmes de production des bovins à 
viande 

Le Groupe ad hoc a examiné les commentaires adressés par de nombreux Membres de l’OIE et par une 
organisation sur le projet de chapitre consacré au bien-être animal dans les systèmes de production des bovins à 
viande.  

Plusieurs commentaires proposant une amélioration de la formulation ou de la structure du texte ont été acceptés 
afin de clarifier ce chapitre. 

L’un des Membres a estimé que le chapitre était dominé par des considérations liées aux systèmes 
intensifs/stabulés. Le Groupe ad hoc a pris note du commentaire. Il a cependant souligné que, dans ces systèmes de 
production, le bien-être animal était souvent davantage lié aux pratiques d’élevage, d’où un plus grand nombre de 
lignes directrices. 

Un Membre a signalé que les articles de ce chapitre lui paraissaient trop longs, ce qui compliquait la procédure de 
commentaires. Le Groupe ad hoc a estimé que le plan de ce chapitre était conforme à celui des autres chapitres du 
Code terrestre. 

Certains commentaires ont été formulés sans justification et n’ont donc pas été retenus sauf s’ils apportaient une 
amélioration réelle. 

Article 7.X.2. Champ d’application 

Afin de tenir compte des commentaires de plusieurs Membres, le champ d’application du chapitre a été légèrement 
modifié pour souligner que la production des veaux de boucherie n’entrait pas dans le cadre de ce texte et 
également pour améliorer la rédaction. La production des veaux de boucherie sera traitée dans un chapitre séparé. 
Un Membre a demandé que l’abattage soit inclus dans ce chapitre. Le Groupe ad hoc a estimé que les chapitres du 
Code terrestre consacrés à l’abattage des animaux et à leur mise à mort à des fins de contrôle sanitaire traitaient 
largement des conditions décentes d’abattage et de mise à mort. 

Article 7.X.3. Systèmes de production industrielle des bovins à viande 

La rédaction du paragraphe 7.X.3. a été améliorée suite aux commentaires de plusieurs Membres. 
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Article 7.X.4. Critères ou paramètres mesurables du bien-être des bovins à viande 

Plusieurs Membres ont mis en question les critères utilisés dans ce chapitre. Le Groupe ad hoc a décidé de 
répondre à ces réserves en reprenant les précisions déjà indiquées dans le rapport de la première réunion. De 
nouvelles références scientifiques ont été ajoutées à l’appui des informations actualisées. 

L’un des Membres a demandé que soient ajoutées à ce chapitre des mesures de la physiologie du stress. Après 
avoir discuté de ce point, le Groupe ad hoc a conclu que ces mesures n’étaient pas couramment appliquées en 
routine dans les systèmes de production des bovins à viande mais qu’elles s’appliquaient davantage à un contexte 
de recherche. 

Deux Membres ont demandé la suppression de la capacité de survie parmi les paramètres mesurables retenus. Le 
Groupe ad hoc a effectivement considéré que ce paramètre était déjà inclus dans le taux de mortalité et l’a 
supprimé. 

Le Groupe a également a décidé de supprimer de la liste des paramètres les observations anatomo-pathologiques 
post-mortem, car celles-ci sont couvertes par les taux de mortalité et de morbidité et par le texte complémentaire 
correspondant qui a été inclus. 

Article 7.X.5. Recommandations  

De nombreux Membres ont commenté la liste des paramètres mesurables figurant à la fin de chaque article 
contenant des recommandations. Le Groupe a ajouté un paragraphe expliquant que ces listes contenaient les 
principaux paramètres mesurables fondés sur les résultats, tels qu’ils sont présentés à la section 7.X.4. Ces listes ne 
sont pas exhaustives, et n’excluent donc pas l’utilisation d’autres paramètres le cas échéant. 

Article 7.X.5.1.a) Biosécurité et prévention des maladies 

La définition de la biosécurité a été améliorée suite aux commentaires des Membres. 

L’un des Membres a demandé de mentionner spécifiquement la faune sauvage dans la liste des autres animaux. Le 
Groupe a considéré que cet ajout n’était pas nécessaire puisque la définition du terme « animal » qui figure dans le 
glossaire du Code terrestre indique qu’il s’agit des mammifères, des oiseaux et des abeilles. Cette définition inclut 
les animaux domestiques aussi bien que la faune sauvage. 

Article 7.X.5.1.b) Gestion de la santé animale 

Suite aux commentaires de plusieurs Membres et d’une organisation, la définition de la gestion de la santé animale 
a été améliorée. 

Concernant le paragraphe 7.X.5.1.b. consacré à la gestion de la santé animale, plusieurs Membres ont formulé des 
commentaires sur la prescription et l’administration des médicaments vétérinaires. Afin de prendre en compte 
toutes les observations, le Groupe ad hoc a considéré que les vaccinations et les traitements devaient être 
administrés chez les bovins par des personnes formées aux procédures et sur avis d’un vétérinaire ou d’un autre 
expert. 

De nombreux commentaires ont concerné la manipulation des bovins moribonds. Le Groupe ad hoc a ajouté 
quelques paragraphes traitant de la manipulation de ces animaux dans les exploitations. Suite à certains 
commentaires concernant le transport, le Groupe a inclus sur ce point une référence à l’article 7.3.7 du Code 
terrestre. 

Article 7.X.5.2.a) Température ambiante 

Une organisation a demandé que le chapitre prévoie une zone de « thermoneutralité » pour les bovins à viande. 
Après avoir discuté de ce point, le Groupe a conclu que de telles recommandations n’étaient pas possibles en 
raison du nombre de races et de systèmes de production qui existent dans le monde.  

Plusieurs Membres et une organisation ont émis des commentaires sur l’indice de chaleur ressentie. Certains 
demandaient des explications complémentaires et d’autres souhaitaient supprimer cet indice qui n’est pas validé 
chez les bovins à viande pour toutes les races et dans toutes les conditions de production. Le Groupe ad hoc a 
accepté cette observation et supprimé cet indice. 
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Article 7.X.5.2.b) Éclairage 

Une organisation a proposé de remplacer l’expression « éclairage suffisant » par « éclairage adapté », mais le 
Groupe ad hoc a estimé que la première expression était plus précise. 

Article 7.X.5.2.c) Qualité de l’air 

Le Groupe a suivi un Membre qui estimait que les bases scientifiques étaient suffisantes pour recommander que le 
taux d’ammoniac dans l’air ne dépasse pas 25 ppm (paragraphe 7.X.5.2.c.). Il a introduit cette modification. 

Article 7.X.5.2.d) Environnement sonore 

Suite aux commentaires de certains Membres, le titre de ce paragraphe a été remplacé par « bruit ». 

Un Membre a suggéré d’ajouter un article indépendant sur l’environnement visuel. Le Groupe a considéré que ce 
point devait effectivement être traité et a modifié en conséquence l’article 7.X.5.3.f) consacré aux manipulations et 
aux inspections. 

Article 7.X.5.2.e) Alimentation 

Concernant le point 2.e de l’article 7.X.5., un Membre a estimé que la paille n’était pas un aliment ni un aliment de 
lest adapté et a proposé de supprimer ce terme. Le Groupe ad hoc a désapprouvé cette observation, car, dans 
certaines circonstances, la paille peut être utilisée comme un aliment de lest inclus dans une ration contenant 
d’autres aliments. 

Un Membre a proposé d’utiliser dans ce paragraphe le score d’évaluation de la condition physique. Le Groupe ad 
hoc a approuvé ce commentaire et a ajouté une recommandation contenant ce score. 

Article 7.X.5.2.f) Sols, litière, aires de repos (qualité de litière) 

L’un des Membres a fait observer que les caillebotis recouverts de caoutchouc étaient préférables au bois ou au 
béton. Le Groupe ad hoc n’a pas approuvé cet argument, considérant qu’il n’existait pas de justification 
scientifique à l’appui de cette recommandation. 

Plusieurs Membres ont estimé que le terme « cheville » n’était pas un terme anatomique défini. Une organisation a 
jugé excessive une hauteur de fumier arrivant à la cheville. Le Groupe a tenu compte de ces commentaires et a 
proposé un autre texte. 

Une organisation a considéré que les sols entièrement lattés devaient être évités. Le Groupe ad hoc n’a pas 
approuvé cet argument et considéré que les justifications scientifiques à l’appui de cette recommandation étaient 
insuffisantes. 

Article 7.X.5.2.g) Environnement social 

Une organisation et un Membre ont fait observer que le terme « vaches taurelières » devait être clarifié. Le Groupe 
a approuvé ce commentaire et proposé un autre texte. 

Le Groupe ad hoc a suivi les Membres qui ont signalé que les bovins à cornes et les bovins écornés ne devaient 
pas être réunis dans un même groupe en raison de risques de bien-être animal. Le texte a été modifié en 
conséquence. 

Article 7.X.5.2.h) Densité de peuplement 

Le texte du paragraphe a été amélioré à la suite des commentaires des Membres. 
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Article 7.X.5.2.i) Espaces extérieurs 

Ce paragraphe avait été inclus par analogie au chapitre proposé sur le bien-être animal dans les systèmes de 
production des poulets de chair. Une organisation a recommandé de spécifier que les bovins à viande devaient 
avoir constamment accès à des espaces extérieurs. Certains Membres ont proposé de supprimer l’intégralité du 
paragraphe. Le Groupe ad hoc a considéré que les justifications scientifiques étaient insuffisantes pour 
recommander l’accès permanent à des espaces extérieurs et a suivi la recommandation des Membres qui 
souhaitaient supprimer ce paragraphe. 

Article 7.X.5.2.j) Protection contre les prédateurs 

Suite aux commentaires de certains Membres, le Groupe ad hoc a légèrement modifié le texte de cet article. 

Article 7.X.5.3. Pratiques d’élevage  

Suite aux commentaires des Membres, le Groupe ad hoc a décidé d’ajouter à cette section deux paragraphes 
intitulés « Gestion des reproductions » et « Colostrum ». 

Article 7.X.5.3.a) Sélection génétique 

Seules de petites modifications ont été apportées au texte de cet article. Un Membre a proposé d’ajouter la fertilité 
à la liste des caractères génétiques bénéfiques à la santé et au bien-être des animaux. Le Groupe ad hoc n’a pas 
retenu cette suggestion. La liste de cet article est axée sur le bien-être animal. La fertilité en soi n’est pas 
considérée comme critique pour le bien-être animal dans la production des bovins à viande. 

Article 7.X.5.3.b) Sevrage 

Une organisation a recommandé d’ajouter la séparation par clôture ainsi que le sevrage en deux temps comme 
stratégies de sevrage préférées. Le Groupe ad hoc s’est prononcé contre cette recommandation parce que les 
stratégies de sevrage utilisées dans le monde sont nombreuses et qu’il existe trop peu de données scientifiques 
pour juger préférables certaines pratiques particulières dans tous les systèmes de production. 

Article 7.X.5.3.c) Procédures douloureuses 

Une organisation a demandé que soient recommandées l’anesthésie et l’analgésie dans tous les cas de réalisation 
d’une procédure douloureuse chez des animaux, ainsi que la supervision voire la présence d’un vétérinaire. Le 
Groupe ad hoc a longuement discuté de cette proposition et a conclu qu’une telle recommandation serait 
impossible à appliquer dans de nombreuses parties du monde. Le Groupe a toutefois ajouté un texte soulignant 
l’importance de l’anesthésie et de l’analgésie pour soulager la douleur. 

Un Membre a demandé que soit vivement encouragée la sélection de bovins sans cornes. Le Groupe ad hoc a 
approuvé cette observation et a modifié le texte en conséquence. 

Article 7.X.5.3.e i) Castration 

Un tableau a été ajouté au chapitre pour tenir compte des commentaires des Membres (voir aussi l’annexe V). Les 
justifications fournies par le Groupe ad hoc pour cet ajout sont les suivantes : 

La castration est considérée comme une procédure d’élevage essentielle pour : 

1. réduire les comportements sexuels et agressifs ; 

2. limiter autant que possible le risque de blessures physiques pour les autres animaux et les opérateurs ; 

3. empêcher les accouplements indésirables lorsque des animaux des deux sexes sont regroupés dans un enclos 
ou sur un pacage. 
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La castration est effectuée sur les veaux, car elle réduit les problèmes liés aux comportements agressifs et sexuels 
des taureaux. La production de viande de bœuf à partir de bovins mâles castrés reste préférée en Irlande, au 
Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, en Australie et en Nouvelle-Zélande. La castration est une procédure 
d’élevage qui peut provoquer douleur et inconfort. Si elle n’est pas réalisée correctement, elle peut entraîner des 
problèmes de santé ultérieurs. En Irlande, l’anesthésie est exigée pour la castration par intervention chirurgicale ou 
par la méthode de Burdizzo chez les bovins âgés de plus de six mois (Protection of Animals [Amendment] Act 
1965 [S.I. 10 of 1965] ; Oireachtas, 1965). Au Royaume-Uni, la castration des veaux sans anesthésie doit être 
pratiquée avant l’âge de deux mois (Veterinary Surgeons Act 1966 ; DEFRA, 2003). En Irlande et au Royaume-
Uni, la castration sans anesthésie par la pose d’un anneau en caoutchouc (ou par un autre dispositif destiné à 
restreindre l’irrigation sanguine du scrotum) ne peut être pratiquée que chez les veaux de moins de sept jours 
(Oireachtas [Irlande], 1965 ; DEFRA [Royaume-Uni], 2003). Lorsque l’anesthésie est requise pour la castration, la 
procédure doit être réalisée soit par un vétérinaire, soit sous la supervision d’un vétérinaire. 
Il a été montré que la castration des bovins mâles provoquait un stress physiologique révélé par une augmentation 
des taux plasmatiques de cortisol et donnait lieu à des réactions inflammatoires, des comportements liés à la 
douleur, une immuno-suppression et une réduction des performances (Robertson, 1966 ; Robertson et al., 1979 ; 
Robertson et al., 1994 ; Molony et al., 1995 ; Fisher et al., 1997 ; Fisher et al., 2001 ; Murata, 1997 ; Earley et 
Crowe, 2002 ; Pang et al., 2006 ; 2208 ; 2009a ; 2009b ; 2011 ; Ting et al., 2003a ; 2003b ; 2004 ; 2005 ; 2010 ; 
Coetzee et al., 2010). Il a été démontré que la castration à la pince de Burdizzo se révélait moins stressante pour 
les veaux de 5 à 6 mois que la castration chirurgicale (Fisher et al., 1997). Si elle est correctement pratiquée, cette 
méthode provoque moins de stress (Robertson et al., 1994 ; Fisher et al., 1997) et de complications que la 
castration chirurgicale ou la pose d’un anneau en caoutchouc (Kent et al., 1996 ; Molony et al., 1995). En 
conditions de routine, la castration des veaux sans analgésie ou anesthésie doit intervenir avant l’âge de deux mois 
afin de réduire autant que possible le stress physiologique (cortisolémie), les réactions inflammatoires (protéines 
libérées en phase aiguë, gonflement du scrotum et température de la surface cutanée) et, secondairement, la 
douleur associée à la castration à la pince de Burdizzo (Ting et al., 2005 ; Ting et al., 2010). Il est possible que les 
veaux de cet âge aient des organes génitaux moins développés, et que les types de nerfs associés (nocicepteurs A-
delta ou C par exemple), leur densité et leur distribution dans le scrotum diffèrent de l’innervation qui caractérise 
les animaux plus matures. Cette différence pourrait être à l’origine d’une augmentation plus limitée de la 
cortisolémie secondaire à la castration (Ting et al., 2005 ; 2010). Ce postulat reste cependant à confirmer. Il serait 
par ailleurs intéressant de déterminer si la stimulation de différents types de nerfs au cours de la castration 
provoquerait des différences en termes de stress physiologique (cortisol) et comportemental. Cottrell et Molony 
(1995) ont suggéré que ce phénomène soit examiné par une dénervation sélective du scrotum pour déterminer les 
contributions individuelles des nerfs et isoler la sensation douloureuse intrinsèque de l’inflammation tissulaire.  
Dans tous les pays où l’anesthésie est requise pour la castration, la procédure doit être réalisée soit par un 
vétérinaire, soit sous la supervision d’un vétérinaire. Les tentatives de soulagement des effets indésirables de la 
castration par une analgésie ont abouti à des degrés de réussite variables. Dans les travaux de Faulkner et al. 
(1992), le butorphanol et la xylazine n’ont pas limité l’élévation de la cortisolémie ni la réduction des 
performances après castration. Fisher et al. (1996) ont pour leur part observé que l’anesthésie locale n’était plus 
efficace sur la cortisolémie au-delà des 90 premières minutes suivant la castration chez des veaux. L’anesthésie 
locale à la lidocaïne est couramment utilisée par les vétérinaires pour la castration (Jones, 1997). Cette technique 
n’est cependant pas efficace pour réduire le stress global (cortisolémie) lié à la procédure (Fisher et al., 1997). 
Caulkett et al. (1993) ont décrit l’anesthésie péridurale caudale (administration intercoccygienne de xylazine) 
comme une méthode adaptée à l’induction d’une analgésie pour la castration des taureaux matures. Ces auteurs ont 
fait état d’une sédation correcte chez 97,4 % des animaux et d’une bonne analgésie chirurgicale dans 80,5 % des 
cas, avec aucune situation d’analgésie insuffisante. L’anesthésie locale accentue l’œdème scrotal lorsqu’elle est 
utilisée pour la castration à la pince de Burdizzo (Fisher et al., 1997). Le degré d’analgésie (défini par l’effet 
suppresseur sur l’élévation globale de la cortisolémie) induit par une anesthésie péridurale n’a pas été supérieur à 
celui d’une anesthésie locale (Ting et al., 2003b). La durée de l’anesthésie après une infiltration régionale de 
lignocaïne sans agent vasoconstricteur associé est d’environ une heure. Il a été rapporté que le kétoprofène, anti-
inflammatoire non stéroïdien, exerçait un effet suppresseur plus marqué sur l’élévation globale de la cortisolémie 
qu’une anesthésie locale à la lidocaïne ou qu’une anesthésie locale combinée avec du kétoprofène (Earley et 
Crowe, 2002). Des études récentes ont montré que la pose de bandes élastiques et la castration à la pince de 
Burdizzo n’induisaient pas d’inflammation systémique générale et n’influençaient pas significativement 
l’expression des gènes codant pour des cytokines pro-inflammatoires dans les leucocytes du sang périphérique 
chez des veaux de 5 mois et demi (Pang et al., 2009a; 2009b). Cette dernière étude a révélé que chez les veaux de 
cet âge, comparativement à des témoins intacts, les marqueurs inflammatoires systémiques n’étaient pas modifiés 
par la castration à la pince de Burdizzo ni par la pose de bandes élastiques. Les résultats ont indiqué que la pose de 
bandes élastiques et la castration à la pince de Burdizzo n’exerçaient pas d’effet majeur sur l’expression des gènes 
codant pour des cytokines pro-inflammatoires dans les leucocytes périphériques. La pose de bandes élastiques a 
provoqué une réaction d’expression plus marquée de ces gènes que la castration à la pince de Burdizzo ; 
l’administration de carprofène peut par ailleurs influer sur le niveau d’expression du gène IL-6 chez les animaux 
ayant subi une castration à la pince de Burdizzo (Pang et al., 2011). 
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Toutes les méthodes de castration ont provoqué une douleur aiguë quel que soit l’âge ; c’est la castration à la pince 
de Burdizzo qui a provoqué le moins de douleur, mais ce phénomène a été plus prononcé chez les jeunes veaux 
(Robertson et al., 1994). Molony et al. (1995) ont analysé la composante aiguë (au cours des 3 premières heures) 
et chronique (pendant 48 jours) de la douleur produite par quatre méthodes différentes de castration : pose d’un 
anneau en caoutchouc, pince de Burdizzo, chirurgie, pince de Burdizzo combinée à la castration par anneau chez 
des veaux Ayrshire âgés d’une semaine. Comme dans l’étude précédente, il est apparu que les veaux castrés par la 
pose d’un anneau en caoutchouc ont présenté un comportement significativement plus actif que les veaux soumis à 
une castration chirurgicale ou à une castration à la pince de Burdizzo, mais ces deux dernières méthodes ont donné 
lieu à davantage de postures debout totalement immobiles.  

Des résultats moins tranchés ont été rapportés chez les animaux castrés plus jeunes. King et al. (1991) n’ont 
constaté, sur les trois mois ayant suivi la castration, aucun effet de l’intervention chirurgicale ou de la procédure de 
Burdizzo ni sur le poids vif ni sur le gain pondéral journalier de veaux âgés de 76 jours (118 kg), comparativement 
à des taureaux. Fenton et al. (1958) qui n’ont constaté aucune différence en termes de gain pondéral 5 semaines 
après une castration par intervention chirurgicale, par la technique de Burdizzo ou par la pose de bandes élastiques 
chez des veaux âgés de 7 semaines (47,6 kg) ont rapporté en revanche un gain pondéral plus élevé chez les veaux 
témoins. Ces auteurs ont par ailleurs fait état d’un retard de croissance significatif dans le groupe ayant subi la 
pose de bandes élastiques au 28e jour suivant la castration en raison d’une douleur chronique et d’une infection à 
proximité de l’anneau (constatée à l’examen visuel et à la palpation du scrotum). Ces résultats sont confirmés par 
ceux de Molony et al. (1995) qui ont rapporté une tendance à une moindre croissance 36 jours après la pose de 
bandes élastiques seules ou associées à la technique de Burdizzo chez des veaux âgés d’une semaine, 
comparativement à des veaux intacts ou bien castrés chirurgicalement ou à la pince de Burdizzo. La castration 
chirurgicale a considérablement réduit le gain pondéral journalier moyen entre J-1 et J7, mais n’a eu aucun effet 
sur la prise d’aliments secs jusqu’au 20e jour suivant la castration (Ting et al., 2003a). Ting et al. (2003b) n’ont 
constaté aucune différence sur la prise d’aliments secs entre des animaux castrés à la pince de Burdizzo et des 
taureaux témoins au cours des 36 jours de l’étude. Entre J-1 et J7, le gain pondéral journalier moyen était réduit 
chez les animaux castrés à la pince de Burdizzo comparativement aux taureaux intacts ; globalement, ce gain était 
plus élevé chez les témoins que chez les animaux castrés par cette méthode entre J-1 et J35 (Ting et al., 2003b).  

Mullen (1964) a indiqué que les effets sur la croissance de la castration chirurgicale comparativement à la 
castration de Burdizzo étaient fonction du poids initial des veaux. Des veaux castrés par les deux méthodes alors 
qu’ils pesaient 102 à 152 kg n’ont pas présenté d’évolution pondérale différente sur 24 semaines. En revanche, des 
veaux castrés chirurgicalement entre 76 et 102 kilos ont présenté des pertes pondérales moins sévères qu’avec la 
castration à la pince de Burdizzo (Mullen, 1964). Les comparaisons entre les effets des différentes méthodes de 
castration sur la croissance sont cependant contradictoires. Ce résultat pourrait être dû en partie à l’âge des 
animaux et au niveau de performance obtenu, en prenant en compte l’impact statistique relatif de la castration sur 
la croissance et les différents stades de la croissance chez ces animaux. Un certain nombre d’études ont montré que 
le report de la castration à l’âge de 17 mois ne présentait aucun avantage en termes de poids, de croissance ou de 
poids de la carcasse à l’abattage (Worrell et al., 1987 ; Bagley et al., 1989 ; Parrassin et al., 1999 ; Keane, 1999 ; 
Knight et al., 1999a,b).  

L’âge au moment de la castration chirurgicale (entre 7 et 17 mois) de taureaux post-pubères n’a eu aucun effet sur 
le poids vif ni sur le poids de la carcasse à l’abattage à 22 mois (Keane, 1999). La castration en deux temps (un 
testicule à l’âge de 6 mois et l’autre à 13 mois) n’a eu aucun effet sur le poids à l’abattage ni le poids de la carcasse 
à 24 mois, comparativement à une castration complète à 6 ou 13 mois. Chez des animaux de plus de 12 mois, 
aucune différence de performance n’a été constatée 15 à 84 jours après la castration entre les animaux castrés par 
la pose de bandes élastiques ou à la pince de Burdizzo (Pang et al., 2006).  

Article 7.X.5.3.e ii) Écornage (ébourgeonnage) 

Un tableau a été ajouté au chapitre pour tenir compte des commentaires des Membres (voir aussi l’annexe VI). Les 
justifications fournies par le Groupe ad hoc pour cette modification sont exposées ci-après. 

Plusieurs solutions sont utilisées pour empêcher la croissance des cornes (ébourgeonnage) dont la cautérisation par 
la chaleur et la cautérisation chimique (pâte caustique). Ces deux techniques sont souvent les méthodes 
préférentielles chez les jeunes veaux (âgés de 2 à 8 semaines alors que le bourgeon cornual a 5 à 10 mm de long). 
Lorsque les cornes sont plus longues et qu’un fer d’ébourgeonnage n’est pas efficace, elles sont supprimées par 
ablation (écornage ; Weaver, 1986). L’ébourgeonnage au fer chaud est effectué en appliquant un dispositif 
électrique ou chauffé au gaz butane à plus de 600°C sur le bourgeon pour détruire le tissu qui se développe à sa 
base. Cette méthode est utilisée lorsque les bourgeons sont facilement détectables à la palpation, soit généralement 
à l’âge de 2 à 8 semaines. 
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L’ébourgeonnage au fer chaud provoque une détresse intense liée à la douleur, mise en évidence par une 
augmentation significative du cortisol plasmatique (Boandl et al., 1989 ; Morisse et al., 1995 ; Graf et Senn, 1999 ; 
Stilwell et al., 2010) et des modifications comportementales (Faulkner et Weary, 2000 ; Stafford et al., 2000 ; 
2003 ; Stafford et Mellor, 2005 ; Vickers et al., 2005 ; Doherty et al., 2007). Il a été montré qu’une anesthésie 
locale (bloc du nerf cornual) retardait les réponses douloureuses d’au moins 2 heures (Graf et Senn, 1999 ; Vickers 
et al., 2005 ; Doherty et al., 2007). Toutes ces études montrent que l’application d’un fer chaud sans anesthésie 
provoque une douleur nécessitant une contention physique importante pour effectuer la procédure. Une grande 
enquête conduite aux États-Unis d’Amérique a montré que seulement 12,4 % des propriétaires d’élevages laitiers 
avaient recours à des anesthésiques et que 1,8 % utilisaient des analgésiques (Fulwider et al., 2008). 

Actuellement, la législation sur l’écornage des bovins exige que cette procédure soit effectuée sous anesthésie 
locale chez les veaux âgés de plus de 2 semaines. L’écornage ou l’ébourgeonnage des bovins à cornes est 
obligatoire dans de nombreux pays pour réduire le risque de blessures aux personnes et aux autres animaux 
(Marshall, 1977 ; Vowles, 1976). L’âge où l’ébourgeonnage devient impossible et où une ablation (écornage) est 
nécessaire varie considérablement entre les races et entre les individus d’une même race. L’écornage des bovins 
plus âgés est réalisé par différentes méthodes : 1) l’écorneur de type Barnes qui comporte deux lames semi-
circulaires chevauchantes fixées à des poignées ; il permet d’amputer la corne près de l’os sous-jacent ; 2) la pince 
guillotine manuelle ; 3) la scie, employée pour couper la corne près de l’os crânien (scie à tenon) ; 4) le  scie-fil de 
foetotomie, utilisé pour couper la corne près de l’os crânien par sciage répété ; 5) la cryochirurgie (Bengtsson et 
al., 1996) – cette méthode s’est cependant révélée peu fiable (efficace au mieux à 60 %) et trop difficile à 
appliquer dans la pratique ; elle n’a donné lieu à aucune nouvelle publication depuis lors. 

Les taux de cortisol constatés chez des veaux mâles de race Frisonne (de 5 à 6 mois) en réponse à une ablation par 
les 4 premières méthodes ci-dessus ont été similaires, ce qui tend à indiquer un degré analogue de détresse et de 
douleur avec ces différentes méthodes (Sylvester et al., 1998a). Avec l’écorneur de type Barnes qui peut léser plus 
ou moins profondément l’os sous-jacent et la peau environnante, la profondeur de la plaie n’a pas influé sur la 
cortisolémie (McMeekan et al., 1997).  

L’anesthésie locale à la lignocaïne a exercé une certaine efficacité en réduisant sur une durée de 1,5 à 2 heures les 
élévations de la cortisolémie et les comportements indésirables lors de l’ébourgeonnage par cautérisation ou par 
pâte caustique chez les jeunes veaux (4 - 8 semaines) (Morisse et al., 1995 ; Petrie et al., 1996 ; Graf et Senn, 
1999 ; Grondahl-Neilsen et al., 1999). Son association à un sédatif, la xylazine, chez des veaux de 1 à 5 semaines 
n’a procuré aucun avantage (Vickers et al., 2005). L’association de kétoprofène (3 mg/kg per os dans du lait 
2 heures avant ainsi que 2 et 7 heures après l’écornage) à la xylazine et à une anesthésie locale à la lignocaïne a 
permis d’obtenir une période de soulagement efficace de 24 heures (Faulkner et Weary, 2000).  

Pour les écornages avec ablation plus sévère (écorneur de type Barnes) chez des veaux plus âgés, l’anesthésie 
locale n’a été que partiellement efficace, soulageant la douleur sur une durée de 2 heures avec la lignocaïne et 
4 heures avec la bupivicaïne (Petrie et al., 1996 ; Sylvester et al., 1998b ; McMeekan et al., 1998a,b). 
L’administration séquentielle de ces deux anesthésiques (lignocaïne 15 minutes avant l’ablation et bupivicaïne 
2 heures après celle-ci) a permis de soulager la douleur sur une durée de 5 heures (Sutherland et al., 2002a,b). La 
prolongation efficace de l’anesthésie locale a cependant uniquement retardé l’élévation de la cortisolémie sans 
l’empêcher (McMeekan et al, 1998b ; Sutherland et al., 2002a,b). L’utilisation d’un anti-inflammatoire non 
stéroïdien, le kétoprofène, administré 15 à 20 minutes avant l’écornage, a peu influé sur le pic de cortisol, mais a 
permis un retour rapide du taux au niveau initial (McMeekan et al., 1998b). L’usage de la phénylbutazone, qui est 
également un anti-inflammatoire non stéroïdien, n’a pas permis d’empêcher l’inflammation liée à la réponse du 
cortisol, ce qui semble indiquer que, comme dans d’autres espèces, cette substance agit davantage comme anti-
inflammatoire que comme analgésique (Chambers et al., 2002). Dans le modèle d’écornage chez le veau, 
l’association de kétoprofène et de lignocaïne a pratiquement éliminé l’élévation du cortisol en réponse à la 
procédure. Le comportement des veaux ayant reçu cette association de kétoprofène et d’anesthésique local a été 
similaire à celui des témoins, tant au cours de la phase aiguë que pendant la phase chronique faisant suite à 
l’écornage (McMeekan et al., 1999). Lorsque le kétoprofène était utilisé en association avec des anesthésiques 
locaux d’action prolongée (bupivacaïne, d’une durée d’action de 4 heures ou lignocaïne suivie de bupivacaïne, 
d’une durée d’action de 5 heures), une élévation significative de la cortisolémie est cependant apparue après 
épuisement de l’anesthésie locale (Sutherland et al., 2002b). De même, l’utilisation de kétoprofène en association 
avec une anesthésie locale lors de l’ablation avec un écorneur de type Barnes a efficacement maintenu la 
cortisolémie à un niveau faible jusqu’à 8 heures après la procédure (Stafford et al., 2003). Dans la même étude, 
Stafford et al. (2003) ont clairement démontré qu’une sédation à la xylazine avec ou sans anesthésie locale 
(lignocaïne) soulageait efficacement la douleur pendant seulement 2 heures (xylazine seule) ou 3 heures 
(association). La cautérisation de la plaie par la chaleur, associée à l’anesthésie locale, s’est également révélée très 
efficace (Sutherland 1998a). Malheureusement, il n’existe pas de publication sur d’autres méthodes d’ablation  
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(scie-fil de foetotomie, scie, écorneuse) et sur le soulagement de la douleur associée. Stilwell et al. (2009) ont 
indiqué que l’ébourgeonnage par pâte caustique (hydroxyde de sodium) provoquait une détresse d’au moins 
3 heures, qu’une anesthésie locale était efficace pour contrôler la douleur pendant la première heure, mais que 
l’inconfort réapparaissait après la levée du bloc nerveux. L’hydroxyde de sodium, couramment utilisé pour 
l’ébourgeonnage chez les veaux, est une base très forte (pH 14) et corrosive. Le bloc nerveux risque de ne pas être 
totalement efficace après une détérioration tissulaire chimique due à la pâte caustique. Il a été démontré que 
l’anesthésie régionale associée à un anti-inflammatoire non stéroïdien permettait de réduire la cortisolémie chez 
les veaux ayant subi un ébourgeonnage par pâte caustique. 

En conclusion, pour l’ébourgeonnage (par cautérisation ou pâte caustique) chez les jeunes veaux, l’administration 
du kétoprofène est bénéfique en association avec une anesthésie locale ; il reste cependant à comparer les résultats 
avec et sans anesthésie locale. Pour l’ablation des cornes (à l’écorneur de type Barnes), l’option la plus efficace 
pour soulager la douleur paraît être une anesthésie locale à la lignocaïne en association avec un anti-inflammatoire 
non stéroïdien, le kétoprofène (McMeekan et al., 1998b ; Stafford et al., 2003). Il s’agit malheureusement de l’un 
des anti-inflammatoires stéroïdiens les plus onéreux et des études complémentaires sont nécessaires pour 
déterminer s’il existe des alternatives moins coûteuses. Les méthodes d’écornage recommandées chez les veaux 
sont l’usage d’un écorneur de type Barnes, l’écornage à la gouge ou la cautérisation par la chaleur dès que les 
bourgeons sont palpables. La méthode de choix doit permettre l’ablation de tout le tissu de croissance de la corne 
en une seule opération avec un dommage minimal aux tissus adjacents. 

Article 7.X.5.3.e iii) Ovariectomie 

Un tableau a été ajouté au chapitre pour tenir compte des commentaires des Membres (voir aussi l’annexe VII). 
Les justifications fournies par le Groupe ad hoc pour cette modification sont exposées ci-après. 

Différentes approches sont utilisées pour l’ovariectomie chez les bovins. Dans l’ovariectomie par le flanc, une 
petite incision est pratiquée dans toutes les couches de la paroi abdominale paralombaire gauche. Les ovaires sont 
manipulés manuellement et retirés avec un instrument de forme spéciale à lame rétractable, ou avec des ciseaux 
d’ovariectomie à long manche. Généralement, seule la peau est suturée à la fin de l’intervention. La technique de 
Willis implique une manipulation rectale de l’outil d’ovariectomie qui est inséré dans la cavité abdominale par un 
petit orifice de ponction réalisé avec la pointe de l’instrument dans la paroi vaginale. L’instrument d’ovariectomie 
est une tige plate munie d’une ouverture en forme de trou de serrure comportant un bord tranchant. Chaque ovaire 
est manipulé tour à tour et sectionné à l’aide de l’instrument ; il tombe dans la cavité abdominale où il subira une 
involution. Une méthode moins fréquente que l’incision du flanc ou la technique de Willis est l’ablation des 
ovaires par la technique transvaginale. Elle implique une incision transvaginale relativement plus large près du col 
pour permettre une manipulation manuelle des ovaires qui sont alors retirés. Afin d’éviter aux éleveurs de procéder 
à des ovariectomies, les recherches visent actuellement à développer des méthodes non chirurgicales de contrôle 
de la fertilité chez les femelles, notamment par des approches immunocontraceptives. Si elles sont efficaces, ces 
méthodes auront un bilan positif sur le bien-être animal comparativement aux ovariectomies chirurgicales. 

Dans ses études sur les ovariectomies, Habermahl (1993) a rapporté que la technique de Willis était associée à un 
taux de mortalité post-chirurgical de 0 à 0,26 %. L’introduction ultérieure de la technique de Willis dans les 
élevages extensifs du nord de l’Australie avait initialement donné lieu à une mortalité post-chirurgicale de 2 à 5 %, 
mais une partie de ces échecs a été attribuée à l’inexpérience des opérateurs compte tenu des particularités de cette 
technique (Jubb et al., 2003). Les recherches qui ont eu lieu par la suite ont indiqué une mortalité post-chirurgicale 
de 1,5 % avec la technique de Willis contre 2,5 % avec l’incision du flanc (McCosker et al., 2010). Ce travail a 
également montré que les deux méthodes produisaient des changements comportementaux indicateurs d’un 
inconfort au cours d’une période d’observation de 6 heures et qu’elles ont toutes deux réduit le gain pondéral sur 
42 jours ; l’incision du flanc a entraîné en revanche une plus forte morbidité. Un autre travail réalisé plus 
récemment a également révélé une réduction du gain pondéral sur 21 jours après une ovariectomie par les deux 
méthodes et une élévation similaire de la cortisolémie retenue comme mesure du stress physiologique (Petherick et 
al., 2011). La méthode d’incision du flanc a provoqué une réponse inflammatoire plus durable et plus marquée 
(comparativement aux animaux témoins) d’après les concentrations sanguines d’haptoglobine, qui est une protéine 
de phase aiguë (Petherick et al., 2011). Aucune recherche publiée n’a examiné spécifiquement les différentes 
techniques d’analgésie et d’anesthésie pour les ovariectomies pratiquées chez les bovins. Il est cependant 
considéré que la prise en charge globale de la douleur, notamment pour la méthode de l’incision du flanc qui 
entraîne une plus forte réaction inflammatoire, exigerait l’association initiale d’une anesthésie locale et d’une 
analgésie systémique comme le permettent certains anti-inflammatoires non stéroïdiens (Stafford et Mellor, 2009). 

Article 7.X.5.3.e v) Identification 

Un tableau a été ajouté au chapitre pour tenir compte des commentaires des Membres (voir aussi l’annexe VIII). 
Les justifications fournies par le Groupe ad hoc pour cette modification sont exposées ci-après. 
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De nombreuses méthodes différentes sont utilisées pour l’identification des bovins à viande. Cette partie traite des 
principales méthodes et/ou de celles qui ont un impact potentiel sur le bien-être animal. En règle générale, 
l’identification des bovins à viande peut permettre d’améliorer les pratiques d’élevage et le bien-être animal, en 
facilitant par exemple les traitements et prises en charge individuels, notamment pour les animaux dont la santé ou 
le bien-être apparaissent diminués. Concernant cette partie, plutôt que de réécrire une revue de la littérature 
existante, nous nous référons à un rapport récent de la FAO, diffusé pour consultation et co-écrit par l’un des 
groupes ad hoc, qui passe en revue de manière très détaillée les différentes méthodes d’identification des bovins à 
viande. 

Article 7.X.5.3.d) Manipulations et inspections 

Plusieurs Membres ont fait des commentaires sur l’utilisation de l’électro-immobilisation et ont demandé au 
Groupe ad hoc de recommander spécifiquement d’y renoncer. Le Groupe a accepté d’inclure un texte spécifiant 
que cette méthode ne devait pas être utilisée. 

À la demande d’un Membre, un paragraphe a été ajouté à cet article pour traiter de l’environnement visuel. 

Article 7.X.5.3.e) Formation du personnel 

Un Membre a demandé l’ajout d’un texte demandant que des preuves écrites soient fournies pour garantir la 
compétence des opérateurs. Le Groupe ad hoc n’a pas estimé que cette mesure était généralement nécessaire. 

Article 7.X.5.3.f) Plans d’urgence 

Certains Membres et une organisation ont commenté cet article. Le Groupe ad hoc a considéré que ces 
observations avaient déjà été prises en compte dans une autre partie du texte. 

Article 7.X.5.3.g) Emplacement, construction et équipement des exploitations 

Certains Membres ont recommandé de déconseiller les systèmes d’élevage exigeant la mise à l’attache 
permanente. Le Groupe ad hoc n’a pas retenu cette proposition. 

Article 7.X.5.3.h) Prélèvements sur l’exploitation 

À la suite des commentaires des Membres, le Groupe ad hoc a décidé de supprimer cet article, car ce point était 
déjà couvert par le titre 7 du Code terrestre.  

Article 7.X.5.3.i) Mise à mort dans des conditions décentes 

Cet article a fait l’objet de plusieurs commentaires. Les observations concernant les animaux malades et 
incapables de se déplacer ont été prises en compte dans l’article 7.X.5.1.b) consacré à la gestion de la santé 
animale. 

3. Programme de travail futur 

Par rapport au document d’orientation, il a été décidé de fournir au Groupe de travail sur le bien-être animal 
certains exemples de paramètres mesurables des performances cibles. 
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Annexe IV 

ÉLABORATION DE NORMES SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL : 
INSTRUCTIONS DU GROUPE DE TRAVAIL AUX GROUPES AD HOC 

Lorsque les premiers codes sur le bien-être animal ont été rédigés dans les années 70 et 80, ils avaient tendance à 
contenir des truismes tels que « les animaux doivent avoir une place suffisante » et « le bruit ne doit pas être excessif ». 
Même si de telles déclarations peuvent être utiles pour identifier les variables importantes lors de l’élaboration de 
conseils plus spécifiques, elles ne fournissent pas d’informations applicables et ne permettent pas de déterminer si une 
pratique ou une installation est conforme. Une norme de l’OIE sur le bien-être animal doit contenir des 
recommandations qui soient applicables et des critères pouvant être utilisés pour déterminer si une pratique ou une 
installation donnée est ou non conforme à cette norme.  

Il convient d’utiliser si possible des critères de résultats ou des critères axés sur les animaux, car ceux-ci sont en 
principe très directement liés au bien-être animal et sont applicables à toute une série de systèmes de production. Ces 
critères peuvent être qualitatifs (tous les animaux doivent pouvoir se coucher en même temps sans s’allonger les uns sur 
les autres) ou quantitatifs (la mortalité à l’arrivée ne doit pas excéder 1 %).  

Dans certains cas, des critères reposant sur les intrants ou les ressources sont acceptables, par exemple lorsqu’un facteur 
est susceptible de détériorer les conditions de bien-être dans de multiples systèmes d’élevage. Là encore, ces critères 
peuvent être qualitatifs (aucun animal ne doit être hissé s’il est conscient) ou quantitatifs (le taux d’ammoniac dans l’air 
ne doit pas dépasser 25 ppm).  

Dans d’autres cas, des critères « conditionnels » peuvent être utilisés. Ces critères spécifient généralement les mesures à 
prendre dans certaines conditions. Ils peuvent inclure des éléments à la fois qualitatifs et quantitatifs à savoir par 
exemple : (1) si plus de 2 % des volailles arrivent à l’abattoir avec des ailes cassées, les équipes chargées de la capture 
doivent suivre une nouvelle formation pour apprendre à utiliser des techniques moins susceptibles de provoquer des 
blessures ; (2) au cours des mois chauds, la densité de peuplement doit être réduite afin que les volailles aient 
suffisamment de place pour étendre facilement les ailes.  

Pour certaines variables, il est possible d’identifier des « niveaux critiques » au-delà desquels le bien-être animal risque 
d’être compromis. Ces niveaux sont normalement déterminés par des recherches scientifiques. Ainsi, dans de 
nombreuses espèces, le bien-être est nettement compromis si le taux d’ammoniac dans l’air dépasse 25 ppm.  

Pour d’autres variables (fréquence des boiteries et mortalité au cours du transport), il n’existe pas de niveau critique, 
mais il pourrait être possible de fixer ou de recommander des performances cibles. Dans ce cas, un comité ad hoc peut 
être capable de décider qu’un certain niveau de performances doit être atteint globalement, par exemple que les chutes 
ne doivent pas dépasser 3 % parmi les animaux déplacés dans un abattoir. Dans d’autres cas, il peut y avoir une telle 
variation entre les races ou les localisations qu’une norme identifiera simplement les variables qui doivent être utilisées 
pour évaluer les performances et incitera à la définition de cibles nationales ou spécifiques des différentes races. En 
pareil cas, il est utile de fournir des exemples de performances cibles tirées d’autres normes qui soient largement 
applicables dans différentes conditions. 

 
25 juin 2010 
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Annexe V 

 
Castration 

Procédure Technique spécifique Principaux impératifs de 
protection animale 

Commentaires

Méthode de 
Burdizzo 

 

Cette procédure requiert la 
contention des veaux des mâles, 
car la pince de Burdizzo est 
placée sur le scrotum au-dessus 
des testicules puis refermée pour 
écraser et rompre le cordon 
spermatique. Chacun des 
cordons est écrasé séparément. 
Cette action interrompt l’irrigation 
sanguine des testicules, ce qui 
en provoque la dégénérescence.  

Grandes compétences de 
l’opérateur, déroulement correct 
de l’opération et entretien du 
matériel, contention, précision.  

Si elle est pratiquée 
correctement, cette méthode 
interrompt la circulation 
sanguine vers les testicules et 
provoque leur résorption (pas 
de saignement ni de plaie 
ouverte). 

La méthode de Burdizzo 
requiert une certaine habileté 
pour être appliquée 
correctement et, selon les 
compétences de l’opérateur, 
elle risque de donner lieu 
seulement à une castration 
partielle.  

Sur le plan de la gêne ou de la 
douleur consécutive à 
l’intervention, cette procédure 
est comparable aux autres 
méthodes de castration. 

La réussite de la procédure ne 
peut pas être confirmée 
visuellement. 

Un vétérinaire doit être consulté 
pour connaître les méthodes 
d’atténuation de la douleur liée 
à la procédure. 

Méthode 
des anneaux 
en 
caoutchouc 

 

De petits anneaux en caoutchouc 
sont utilisés chez les veaux de 
moins d’un mois (castration par 
anneaux en caoutchouc) ; chez 
les veaux plus âgés, des bandes 
élastiques résistantes sont 
posées avec un élasteur pour 
assurer une fixation correcte et 
un serrage mécanique à la 
bonne tension. Au bout de 
plusieurs semaines, les testicules 
et le scrotum dégénèrent et se 
détachent. 

Grandes compétences de 
l’opérateur, déroulement correct 
de l’opération et entretien du 
matériel, contention, précision.  

La gêne faisant suite à 
l’intervention peut être plus 
longue avec cette méthode 
qu’avec les autres techniques 
de castration. 

Un vétérinaire doit être consulté 
pour connaître les méthodes 
d’atténuation de la douleur liée 
à la procédure. 

Pose de 
bandes 
élastiques 

 

Il s’agit d’une méthode non 
chirurgicale, rapide, facile et 
efficace pour castrer les gros 
animaux.  

Grandes compétences de 
l’opérateur, déroulement correct 
de l’opération et entretien du 
matériel, contention, précision.  

La gêne faisant suite à 
l’intervention peut être plus 
longue avec cette méthode 
qu’avec les autres techniques 
de castration. 

Risque élevé de tétanos. 

Un vétérinaire doit être consulté 
pour connaître les méthodes 
d’atténuation de la douleur liée 
à la procédure. 
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Annexe V (suite) 

 
Castration (suite) 

Procédure Technique spécifique Principaux impératifs de 
protection animale 

Commentaires

Méthode 
chirurgicale  

 

L’ablation des testicules à l’aide 
d’instruments tranchants et 
d’émasculateurs implique d’ouvrir 
le scrotum et de retirer les 
testicules en les sectionnant des 
cordons spermatiques.  

Grandes compétences de 
l’opérateur, déroulement correct 
de l’opération et entretien du 
matériel, contention, précision. 

 

Le risque d’hémorragie est 
majoré après une castration 
chirurgicale. 

La gêne post-opératoire est en 
principe moins durable 
qu’après usage d’un élasteur.  

Complications possibles : 
hémorragie, gonflement 
excessif ou œdème, infection, 
mauvaise guérison de la plaie, 
échec. 

Un vétérinaire doit être consulté 
pour connaître les méthodes 
d’atténuation de la douleur liée 
à la procédure. 

Castration 
chimique 

 

La castration chimique consiste à 
injecter des agents sclérosants 
ou toxiques (acide lactique à 
88 % par exemple) dans le 
parenchyme testiculaire afin de 
provoquer des lésions 
irréversibles et une perte des 
fonctions.  

Grandes compétences de 
l’opérateur, déroulement correct 
de l’opération et entretien du 
matériel ; contention ; précision.  

Ce type de procédure n’entraîne 
pas de saignement mais requiert 
une compétence extrême, car les 
substances doivent être injectées 
directement dans les testicules. 

La castration chimique est plus 
longue et requiert des 
compétences techniques 
spécifiques ; le temps de 
guérison est presque deux fois 
plus long qu’après une castration 
chirurgicale. 

Des études ont indiqué que 
25 % des veaux castrés par 
une méthode chimique 
présentaient une nécrose du 
scrotum due à la forte pression 
d’injection et à la sortie du 
produit hors des testicules. 

Un vétérinaire doit être consulté 
pour connaître les méthodes 
d’atténuation de la douleur liée 
à la procédure. 
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Annexe VI 

Écornage / ébourgeonnage

Procédure Technique spécifique Principaux impératifs
de protection animale 

Commentaires

Ébourgeonnage 
(cautérisation thermique) 

L’ébourgeonnage au 
fer chaud est effectué 
en appliquant un 
dispositif électrique ou 
chauffé au gaz butane 
à plus de 600° C sur le 
bourgeon pour détruire 
le tissu qui se 
développe à sa base. 
Cette méthode est 
utilisée lorsque les 
bourgeons sont 
facilement détectables 
à la palpation, soit 
généralement à l’âge 
de 2 à 8 semaines. 

Grandes compétences de l’opérateur, 
déroulement correct de l’opération et 
entretien du matériel, contention, 
précision. 

Les différentes 
méthodes d’ablation des 
cornes peuvent être 
classées d’après leurs 
effets en termes de 
stress aigu 
(cortisolémie), de 
réponses 
comportementales et de 
répercussions sur la 
production.  

Les procédures lors 
desquelles les animaux 
se débattent le moins et 
qui induisent une 
moindre détresse 
globale doivent être 
privilégiées. 

Un vétérinaire doit être 
consulté pour connaître 
les méthodes 
d’atténuation de la 
douleur liée à la 
procédure. 

Pâte caustique L’ébourgeonnage à la 
pâte caustique produit 
une brûlure chimique 
du tissu sous-jacent. 
La substance utilisée à 
cette fin est 
généralement de 
l’hydroxyde de sodium 
ou de l’hydroxyde de 
calcium. 

Ces bases fortes 
provoquent une 
nécrose de 
liquéfaction, entraînant 
une saponification des 
graisses et une 
dénaturation des 
protéines, ce qui 
permet une pénétration 
plus profonde de la 
substance chimique. 
Avec les brûlures 
caustiques, les lésions 
tissulaires continuent 
d’évoluer aussi 
longtemps que le 
produit est au contact 
du tissu. 

Grandes compétences de l’opérateur, 
déroulement correct de l’opération, 
contention ; précision. 

Les résultats indiquent que 
l’ébourgeonnage par pâte caustique 
provoque une détresse d’au moins 
trois heures, qu’une anesthésie locale 
est efficace pour contrôler la douleur 
pendant la première heure mais que 
l’inconfort réapparaît après la levée 
du bloc nerveux.  

Un vétérinaire doit être 
consulté pour connaître 
les méthodes 
d’atténuation de la 
douleur liée à la 
procédure. 

La position allongée 
inerte chez les jeunes 
veaux est un signe de 
détresse après 
l’ébourgeonnage par 
pâte caustique. 

Les produits caustiques 
d’ébourgeonnage ne 
doivent être utilisés 
qu’avec précaution, car 
ils peuvent couler dans 
les yeux si l’animal se 
mouille. 
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Écornage / ébourgeonnage (suite)  

Procédure Technique spécifique Principaux impératifs
de protection animale 

Commentaires

Méthodes d’écornage : 

a) écorneur de type 
Barnes 

b) pince guillotine 

c) scie 

d) scie-fil de 
foetotomie 

e) cryochirurgie. 

L’écornage des bovins 
plus âgés est réalisé 
par différentes 
méthodes :  

1) l’écorneur de type 
Barnes comporte 
deux lames semi-
circulaires 
chevauchantes 
fixées à des 
poignées ; il 
permet d’amputer 
la corne près de 
l’os sous-jacent ; 
cette technique 
peut toucher plus 
ou moins 
profondément le 
tissu osseux sous-
jacent et la peau 
environnante ; 

2) la pince guillotine 
manuelle ;  

3) la scie est 
employée pour 
couper la corne 
près de l’os 
crânien (scie à 
tenon) ;  

4) le scie-fil de 
foetotomie est 
utilisé pour couper 
la corne près de 
l’os crânien par 
sciage répété ;  

5) la cryochirurgie. 

Grandes compétences de l’opérateur, 
déroulement correct de l’opération et 
entretien du matériel ; contention ; 
précision. 

Les taux de cortisol constatés chez 
des veaux mâles de race Frisonne 
(de 5 à 6 mois) en réponse à une 
ablation par les 4 premières 
méthodes ont été similaires, ce qui 
tend à indiquer un degré analogue de 
détresse et de douleur avec ces 
différentes techniques. 

 

Il n’existe pas de 
publication sur certaines 
méthodes d’ablation 
(scie-fil de foetotomie, 
scie, écorneuse) et sur 
le soulagement de la 
douleur associée. 

Un vétérinaire doit être 
consulté pour connaître 
les méthodes 
d’atténuation de la 
douleur liée à la 
procédure. 

Épointage des cornes Ablation de l’extrémité 
insensible de la corne. 

Grandes compétences de l’opérateur, 
déroulement correct, contention, 
précision. 

 

Un vétérinaire doit être 
consulté pour connaître 
les méthodes 
d’atténuation de la 
douleur liée à la 
procédure. 
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Annexe VII 

Ovariectomie 
Procédure Technique spécifique Principaux impératifs de 

protection animale 
Commentaires 

Ovariectomie Ablation des ovaires en 
pratiquant une incision 
par le flanc. 

Grandes compétences de 
l’opérateur, précautions 
d’hygiène et entretien du 
matériel, contention, précision. 

 

Provoque une réaction inflammatoire 
plus longue que la technique 
transvaginale. 

Les taux de mortalité enregistrés dans 
les études sont comparables ou 
légèrement supérieurs aux chiffres 
rapportés pour la technique 
transvaginale. 

L’administration d’un anesthésique local 
pourrait provoquer moins de 
complications que le bloc péridural 
utilisé dans la technique transvaginale. 

Applicable aux différents stades de la 
gestation mais provoque l’avortement si 
la gestation est inférieure à 4,5 mois. 

 Méthode de Willis 
(technique 
transvaginale) 

Grandes compétences de 
l’opérateur, précautions 
d’hygiène et entretien du 
matériel, contention, précision. 

 

Provoque une réaction inflammatoire 
plus courte que l’incision par le flanc, 
mais une réponse comparable en 
termes de stress et de comportement. 

Les taux de mortalité enregistrés dans 
les études sont comparables ou 
légèrement inférieurs aux chiffres 
rapportés après incision par le flanc. 

L’administration d’un anesthésique local 
dans l’espace péridural peut constituer 
un plus gros risque de complications 
que le bloc local ou régional tel qu’il est 
utilisé avec la méthode d’incision par le 
flanc. 

Applicable uniquement chez les vaches 
non gravides ou en tout début de 
gestation (< 4 mois). Entraîne 
l’avortement chez la vache gravide.  

Plus gros risque de laisser du tissu 
ovarien intact si l’opérateur n’est pas 
parfaitement expérimenté. 

 Ablation des ovaires 
par incision vaginale. 

Grandes compétences de 
l’opérateur, précautions 
d’hygiène et entretien du 
matériel ; contention ; 
précision. 

Méthode similaire à la technique de 
Willis mais requiert une incision 
vaginale plus grande et une 
manipulation manuelle des ovaires. Le 
traumatisme tissulaire risque d’être plus 
important. 
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Annexe VIII 

Identification 
Procédure Technique spécifique Principaux impératifs de 

protection animale 
Commentaires

Étiquette 
d’oreille 

Pose d’une étiquette 
d’oreille portant des 
marques d’identification 
visibles. 

Précautions d’hygiène et entretien 
du matériel, contention, niveau 
modéré de compétence de 
l’opérateur. 

La pose d’une étiquette d’oreille, si 
elle est effectuée correctement, 
ajoute peu de détresse aux simples 
effets de la manipulation et de la 
contention. 

Un mauvais matériel ou 
l’incompétence de l’opérateur 
peuvent accroître le risque de perte 
de l’étiquette, ce qui entraîne des 
procédures complémentaires pour 
les animaux. 

Les étiquettes clairement visibles 
facilitent l’identification à distance, 
ce qui peut réduire la nécessité de 
certaines manipulations, mais les 
étiquettes trop grandes risquent de 
rester accrochées aux clôtures ou à 
d’autres objets, avec déchirure de 
l’oreille et perte de l’identification. 

 Insertion d’un système 
RFID 

Précautions d’hygiène et entretien 
du matériel, contention, niveau 
modéré de compétence de 
l’opérateur. 

La pose d’un système RFID, si elle 
est effectuée correctement, ajoute 
peu de détresse aux simples effets 
de la manipulation et de la 
contention. 

Un mauvais matériel ou 
l’incompétence de l’opérateur 
peuvent accroître le risque de perte 
du système RFID, ce qui entraîne 
des procédures complémentaires 
pour les animaux. 

Le risque de perte est plus faible 
avec les marquages utilisant 
exclusivement un système RFID, 
car le dispositif est plus petit, mais la 
lecture requiert un équipement 
spécialisé qui doit être utilisé à faible 
distance (< 1 m). 

Tatouage Tatouage de l’oreille Précautions d’hygiène et entretien 
du matériel, contention, niveau 
modéré de compétence de 
l’opérateur. 

Le tatouage, s’il est effectué 
correctement, est permanent et 
ajoute peu de détresse aux simples 
effets de la manipulation et de la 
contention.  
Le tatouage ne pouvant être lu que 
de près, une contention peut être 
nécessaire pour les contrôles 
d’identification. Une autre option 
peut être de compléter le tatoutage 
par une technique d’identification 
complémentaire, ce qui requiert une 
procédure supplémentaire. 
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Annexe VIII (suite) 

Identification (suite) 

Procédure Technique spécifique Principaux impératifs de 
protection animale 

Commentaires 

Entaille à 
l’oreille 

 Précautions d’hygiène et entretien 
du matériel, contention, niveau 
modéré à élevé de compétence 
de l’opérateur. 

L’entaille à l’oreille provoque une 
détérioration tissulaire légèrement 
plus étendue que l’étiquette d’oreille 
ou le tatouage et peut donc produire 
davantage d’inconfort et de douleur. 
S’il est effectué correctement, ce 
marquage présente l’avantage 
d’être permanent. 
L’entaille à l’oreille peut être plus 
adaptée à l’identification des 
troupeaux, car le nombre de 
variations disponibles est moindre 
qu’avec les autres méthodes 
d’identification. 
La pousse des poils ou les 
traumatismes de l’oreille risquent 
par la suite de masquer l’encoche 
d’identification. 
Risque d’infection ou d’infestation 
parasitaire (myiase). 

Marquage Cryomarquage Grandes compétences de 
l’opérateur, précautions d’hygiène 
et entretien du matériel, 
contention, précision. 

 

 

Le traumatisme thermique et la 
réponse inflammatoire qui s’ensuit 
peuvent provoquer un inconfort et 
une douleur modérés. Le résultat 
est très dépendant de la 
compétence de l’opérateur. 

Le cryomarquage risque d’être 
moins efficace sur les animaux de 
couleur blanche ou claire. 

Si elle est appliquée correctement, 
cette technique assure un marquage 
permanent. 

Elle requiert du matériel spécialisé 
et peut être onéreuse et plus longue 
à réaliser que les autres méthodes. 

 Marquage au fer chaud Grandes compétences de 
l’opérateur, précautions d’hygiène 
et entretien du matériel, 
contention, précision. 

 

 

La brûlure et la réponse 
inflammatoire provoquées par le 
contact du fer chaud risquent de 
provoquer un degré significatif 
d’inconfort et de douleur. 

La qualité du marquage est 
hautement dépendante de la 
compétence de l’opérateur. 

Si le fer est laissé au contact de la 
peau plus longtemps que le 
minimum nécessaire, il peut en 
résulter un traumatisme thermique 
pour les structures sous-cutanées et 
un grave traumatisme tissulaire. 

Le marquage au fer chaud est 
permanent et, dans certaines 
situations, il peut actuellement être 
le seul moyen commode d’identifier 
les animaux individuellement. 

Risque d’infection ou d’infestation 
parasitaire (myiase). 
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Original : anglais 
Août / Septembre 2011 

 RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE 
SUR LES ZOONOSES PARASITAIRES  

Paris, 30 août – 1er septembre 2011 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur les zoonoses parasitaires (désigné ci-après sous le nom de Groupe ad hoc) s’est réuni au 
siège de l’OIE à Paris du 30 août au 1er septembre 2011.  

La liste des membres du Groupe ad hoc et des autres participants à la réunion figure à l’Annexe I. L’ordre du jour  
adopté est présenté à l’Annexe II.  

La Docteure Sarah Kahn a accueilli les membres au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, pour 
cette deuxième réunion du Groupe ad hoc. Elle a souhaité la bienvenue à deux nouveaux membres, la Docteure 
Annamaria Bruno du Secrétariat de la Commission du Codex Alimentarius (CAC) et le Docteur Etienne Bonbon de la 
Commission européenne (DG SANCO), Vice-président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres (Commission du Code).  

La Docteure Bruno a évoqué le processus suivi par la CAC pour démarrer de nouveaux travaux et a rappelé la 
proposition de nouveau sujet concernant l’élaboration de lignes directrices pour le contrôle de parasites spécifiques, tels 
que Trichinella spiralis et Cysticercus bovis, sujet ayant reçu l’approbation de la  CAC en juillet 2011. La CAC a 
recommandé que ce travail se fasse en partant de l’étude des  risques (un profil de risque avait été préparé rendant une 
évaluation des risques superflue) et a souhaité un suivi des travaux de l’OIE afin d’éviter toute duplication des tâches. 

Un Groupe de travail physique de la CAC (GT-p), créé par le Comité du Codex sur l’Hygiène alimentaire (CCFH), s’est 
réuni en Irlande les 14 et 15 juillet 2011 pour mettre au point un premier projet de document. Le GT-p a recommandé 
d’élargir le domaine d’application des lignes directrices pour couvrir toutes les espèces de Trichinella infectant les 
porcs (suidés) ; ce document renvoie au chapitre 8.13. du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (Code 
terrestre) (au paragraphe portant sur les mesures de contrôle à prendre au niveau de l’exploitation) et au Manuel des 
tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'OIE (Manuel terrestre) (au paragraphe concernant la 
soumission à des tests). Le GT-p a accepté d’attendre que les travaux de l’OIE progressent en matière de trichinellose 
sur les conditions permettant de reconnaître officiellement des cheptels / compartiments indemnes de Trichinella  ou 
présentant un risque négligeable pour les pays ; ceci permettrait de renvoyer à ces dispositions qui pourraient être 
reprises comme référence pour élaborer une approche fondée sur le risque afin d’arriver à la mise en application de 
mesures de contrôle post-récolte. 

Ce projet de document de la CAC (CX/FH 11/43/6) a été diffusé pour commentaires, et sera examiné lors de la 
quarante-troisième session de la CCFH (réunion qui doit se tenir à Miami, aux États-Unis d’Amérique, du 5 au 9 
décembre 2011). 

Le Dr Bonbon a précisé que la trichinellose n’est pas seulement un problème de santé publique ; elle affecte également 
les échanges commerciaux. L’Union européenne apporte son soutien aux travaux de l’OIE et de la CAC afin de fixer 
des normes permettant de s’attaquer à ces problèmes.  
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Le Docteur Bonbon a décrit les travaux menés par l’Union européenne en matière de trichinellose ; il a évoqué les 
règles concernant la situation sanitaire des pays/régions sources ainsi que les échanges commerciaux de viande 
provenant d’espèces sensibles. Il a précisé que l’Union européenne avait adopté une décision et que deux pays (le 
Danemark et la Belgique) avaient déjà été déclarés comme présentant des risques négligeables en matière de 
trichinellose. Il a précisé que l’absence de sangliers au Danemark simplifiait la situation épidémiologique de ce pays  
mais a ajouté que les renards devaient néanmoins être contrôlés. 

Point 2 de l’ordre du jour : examen des commentaires des Membres sur le chapitre 8.13. relatif à la 
trichinellose 

Considérations générales  

Le Groupe ad hoc a pris note des commentaires généraux émanant du Canada, des États-Unis d’Amérique, de la 
Nouvelle-Zélande, de la Norvège et de l’Union européenne. 

Concernant la recommandation faite par la Nouvelle-Zélande d’utiliser le terme « infestation » dans ce chapitre, le 
Docteur Murrell a fait remarquer que l’usage scientifique veut que les parasites externes soient qualifiés d’ 
« infestations », alors que les parasites internes comme Trichinella sont considérés comme des « infections ». De plus, 
le terme « infection » s’applique également à des parasites métazoaires qui se multiplient au sein de l’organisme hôte ce 
qui est le cas de Trichinella. Le Groupe ad hoc a noté que le terme « infestation » était employé dans le projet de 
document du Codex mais a été néanmoins unanime à reconnaître qu’ « infection » était le bon terme à utiliser.  

Le Groupe ad hoc a accepté la recommandation des États-Unis d’Amérique de remplacer le mot « farm » (exploitation) 
par le mot « herd » (cheptel) dans l’ensemble du texte anglais. En outre, « equine » a été remplacé par « equid » dans 
tout le texte anglais. 

La Nouvelle-Zélande a fait des commentaires pour préconiser le recours à la technique ELISA de recherche des 
anticorps comme option possible pouvant remplacer l’épreuve de digestion artificielle de la viande : suite à ces 
remarques, le Groupe ad hoc a souligné les limites des méthodes d’essai sérologiques existant actuellement et a noté le 
fait qu’il n’existe pas de test sérologique validé normalisé au niveau international qui puisse être utilisé sur un seul 
animal. Pour le suivi des infections par Trichinella dans les cheptels de suidés, la méthode et/ou la production 
d’antigènes et/ou les sérums de référence devront être normalisés par l’Organisation internationale de normalisation 
(ISO). Dans le Manuel terrestre de l’OIE, l’épreuve ELISA convient comme outil de surveillance des cheptels mais 
n’est pas considérée appropriée pour la détection sur un seul individu. Comme cela est précisé dans le Manuel, il y a un 
besoin critique de banque internationale de sérums de référence afin d’avoir une norme commune pour les épreuves 
sérologiques de Trichinella. Considérant que la Commission internationale sur la trichinellose (ICT) s’efforce de 
combler ce manque, le Groupe ad hoc a encouragé l’OIE à prendre toute mesure envisageable pour soutenir l’initiative 
de l’ICT.  

La recommandation faite par la Nouvelle-Zélande a été acceptée dans l’ensemble du chapitre concernant la surveillance 
et l’étude épidémiologique au niveau du cheptel mais n’a pas été retenue pour les épreuves sur un individu (pour 
l’importation de porcs dans un pays indemne de la maladie par exemple). 

L’OIE est en train de changer les titres des chapitres du volume II du Code terrestre sur les maladies et, de ce fait, le 
Groupe ad hoc a modifié le titre du chapitre qui devient « Infection par Trichinella spp. ». Cette modification semblait 
nécessaire pour indiquer clairement que d’autres espèces que Trichinella spiralis sont traitées dans ce chapitre.   

Suite à un commentaire présenté par l’Union européenne, le Groupe ad hoc a pris note de la définition de « sauvage » 
donnée dans le Glossaire du Code terrestre et a demandé au Service du commerce international de l’OIE d’ajouter « et 
féral » lorsque cela était nécessaire dans le texte afin d’indiquer que les recommandations s’appliquent à la fois aux 
suidés et équidés sauvages et féraux.  
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En réponse à un commentaire de la Docteure Annamaria Bruno, le Groupe ad hoc a considéré que le texte de l’OIE 
devrait prendre totalement en compte les travaux que mène actuellement la CAC au regard de Trichinella. Le projet de 
texte comporte pour l’instant une référence au Code d’usages de la CAC en matière d’hygiène pour la viande 
(CAC/RCP 58-2005) qui sera modifiée le moment venu lorsque les travaux de la CAC au regard de  Trichinella seront 
terminés. Le GT-p du Codex n’a pas, jusqu’à présent, inclus la viande chevaline dans son domaine de travail alors que 
les échanges internationaux sont importants en la matière et que l’OIE travaille à des mesures devant s’appliquer aux 
échanges commerciaux de viande chevaline ; le Groupe ad hoc a donc recommandé que la CAC envisage de traiter la 
viande chevaline dans ses travaux futurs. Le Groupe a également considéré que la question du diagnostic de la viande 
visant à assurer la sécurité sanitaire des aliments devrait faire l’objet de recommandations de la part de la CAC. Une 
fois le document de la CAC adopté, une référence aux méthodes d’essai de la viande sera incluse au chapitre 8.13. 

Le Groupe ad hoc n’a pas considéré qu’il fallait rapidement définir des dispositions particulières pour avoir recours à la 
compartimentation, du fait que le chapitre révisé comporte maintenant des spécifications pour définir un pays et une 
zone présentant un risque négligeable ainsi que des conditions permettant de qualifier des cheptels comme étant  
indemnes de la maladie.  

Révision des articles 

Le Groupe ad hoc, suite à un commentaire de l’UE portant sur l’article 8.13.1, a remplacé le terme « cosmopolite » par 
« largement diffusé ». Le Groupe a également accepté une recommandation de la Nouvelle-Zélande et a modifié 
l’article 8.13.1 en conséquence. L’orthographe du mot anglais « inapparent » a été laissée telle quelle puisqu’elle 
semblait correcte. Le Groupe n’a pas accepté d’introduire le terme « normalement », cette modification ne semblant pas 
nécessaire (la trichinellose est pratiquement toujours dépourvue de signes cliniques chez les animaux).  

Un commentaire de l’Union européenne portait sur le recours à la salaison pour inactiver Trichinella dans la viande. À 
ce propos, le Docteur Murrell a précisé que le Code américain des réglementations fédérales spécifie une méthode 
particulière de salaison de la viande qui s’appuie sur des publications scientifiques (9CFR318.10 Chapitre 3, partie 318, 
paragraphe 318.3.). De plus, le Docteur Gajadhar a fait remarquer que le Manuel terrestre évoque l’utilisation de la 
salaison pour rendre les espèces de Trichinella inactives.  

Le Groupe ad hoc a examiné les commentaires de l’Union européenne et des États-Unis d’Amérique et a apporté 
plusieurs modifications au texte dont déplacer le contenu de l’ancien article 8.13.2. pour le faire passer à l’article 8.13.1. 

Le Groupe ad hoc a étudié et accepté une recommandation de la Nouvelle-Zélande visant à introduire  un nouvel article 
portant sur les  marchandises considérées comme sans risques pour les échanges commerciaux. Ceci reprend l’approche 
adoptée dans les chapitres sur les maladies du Code terrestre qui, normalement, traite des « marchandises dénuées de 
risques » à l’article 2. Outre la référence aux cuirs, peaux, soies, semence, embryons, ovocytes, lait et produits laitiers, 
le Groupe a ajouté la mention « viande de porcs et produits à base de viande traités selon les recommandations du 
document CX/FH 11/43/6 ». Cette référence a été placée entre crochets pour bien montrer que les travaux de la CAC en 
matière de trichinellose sont en cours.  

Le Groupe ad hoc a examiné les commentaires de l’Union européenne, de la Nouvelle-Zélande, du Canada et des États-
Unis d’Amérique portant sur l’article 8.13.3. et a modifié le texte en conséquence.  

Le Groupe ad hoc a passé du temps à examiner les recommandations proposées par l’UE afin de permettre aux porcelets 
âgés de moins de cinq semaines d’avoir accès à l’extérieur mais n’a pas accepté l’idée que des porcelets de cet âge 
puissent être exposés sans risque à un environnement dont la situation sanitaire n’est pas connue en matière de risques 
au regard de Trichinella spp. La détermination du risque présenté par l’extérieur est à la fois fonction de la connaissance 
de la faune sauvage existante mais aussi – et c’est important – de l’espèce de Trichinella présente et du caractère 
infectieux qu’elle comporte pour les suidés.  

Le Groupe ad hoc a examiné les recommandations de l’Union européenne, de la Norvège et du Canada concernant 
l’établissement d’exigences afin de déclarer un pays, une zone ou un compartiment comme étant indemne de la maladie 
ou présentant un « risque négligeable » (ce dernier terme étant proposé par l’Union européenne). En s’inspirant du 
chapitre 15.2. portant sur la peste porcine classique du Code terrestre qui a été récemment révisé, le Groupe a rédigé 
deux nouveaux articles : l’article 8.13.4. ayant pour intitulé « Détermination de la situation sanitaire d’un pays, d’une 
zone ou d’un cheptel donné au regard de l’infection par Trichinella chez les porcs domestiques », et l’article 8.13.5. 
« Pays ou zone présentant un risque d’infection négligeable au regard de Trichinella chez les porcs domestiques ». 
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L’article 8.13.4. précise les conditions à satisfaire pour déterminer la situation sanitaire d’un pays, d’une zone ou d’un 
cheptel donné au regard de Trichinella. Le Groupe ad hoc a considéré que la notification de l’infection par Trichinella 
chez tous les animaux (domestiques et faune sauvage) était une condition préalable pour déterminer le statut sanitaire 
d’un pays, d’une zone ou d’un cheptel. Les animaux sauvages peuvent être infectés par une large gamme de Trichinella 
spp. Toutefois, pour les porcs domestiques, T. spiralis est la plus importante source d’infection. Un point portant sur 
l’identification et la traçabilité des porcs domestiques a été inclus dans cet article. 

Les membres ont été unanimes à reconnaître qu’il fallait absolument que la communication fonctionne entre les 
Services vétérinaires et les Agences de santé publique et  participe au système de surveillance concernant Trichinella, 
étant donné que les cas d’infection chez les êtres humains sont des indicateurs importants de la présence de l’infection 
chez les porcs domestiques. Le Groupe ad hoc a noté que ce point était bien pris en compte dans le document de travail 
du Codex. Un ajout a été apporté au projet d’article 8.13.4. afin de souligner l’importance de la communication entre les 
Services vétérinaires et les Agences de santé publique.  

La recommandation faite par la Nouvelle-Zélande d’introduire des dispositions sur les porcs vivants a été prise en 
compte sous forme d’un ajout incorporé dans les articles 8.13.5. et 8.13.6. 

Le Groupe ad hoc a examiné avec attention la proposition de l’Union européenne énonçant les conditions pour que des 
pays ou des zones soient considérés comme présentant un « risque négligeable » au regard de Trichinella spp. Le 
Groupe a accepté la proposition concernant toutes les conditions préalables qui doivent être instaurées depuis au moins 
deux ans, en s’appuyant sur le fait qu’en moins de deux ans, il n’est pas possible de collecter suffisamment 
d’informations en matière de surveillance.  

Une discussion animée s’est engagée sur la façon dont devaient être conçus les programmes de surveillance pour 
qualifier des pays ou des zones comme indemnes de la maladie. Le Groupe ad hoc a signalé deux documents clefs utiles 
à cette discussion : Alban et coll. : « Towards a standardised surveillance for Trichinella in the European Union » (Vers 
une surveillance normalisée de Trichinella au sein de l’Union Européenne (Preventive Veterinary Medicine, Volume 
99, Issues 2-4, 1 mai 2011, Pages 148-160) ainsi que Prattley et coll. : « Assessment of the Trichinella Status of the 
United Kingdom and Recommendations on Future Surveillance » (Evaluation de la situation sanitaire au regard de 
Trichinella au Royaume-Uni et recommandations en matière de surveillance pour l’avenir) (Report to the Food 
Standards Agency (Rapport à l’Agence des  normes alimentaires) 20 août 2010).  

Le Groupe ad hoc n’a pas retenu la proposition de l’Union européenne visant à fixer une valeur numérique pour la taille 
de l’échantillon et le niveau de confiance spécifique à prendre comme base pour déterminer qu’un pays ou une zone 
présente un risque négligeable. La stratégie à adopter pour la surveillance et la façon d’en concevoir le programme 
dépendent des circonstances épidémiologiques prédominantes dans ce pays et dans cette zone ainsi qu’aux alentours 
(conditions qui peuvent être différentes d’un pays à l’autre) : ceci doit être planifié, choisi et mis en œuvre en 
conséquence afin de démontrer l’absence de Trichinella dans les populations porcines ; l’Autorité vétérinaire de chaque 
pays doit choisir la stratégie et les options à retenir. Faute d’études scientifiques précises venant étayer la proposition de 
l’Union européenne, le Groupe n’a pas considéré qu’il faille stipuler des données chiffrées spécifiques pour les 
échantillons. De plus, le Groupe a pris note du document de Prattley et coll. qui prône des approches différentes, plus 
simples et moins coûteuses en matière de surveillance nationale. Dans ce document, des éléments probants issus de la 
surveillance des porcs en âge d’être abattus, de l’abattage des porcs d’élevage, des chevaux et des renards ont été 
incorporés dans le « dossier surveillance », pour démontrer les risques négligeables au regard de Trichinella existant 
chez les porcs domestiques.  

Une discussion s’est engagée sur les avantages et les inconvénients présentés par les appellations « risque négligeable » 
et « pays indemne de la maladie », pour savoir également si le terme « risque négligeable » s’appliquait à la population 
porcine domestique, à l’ensemble du pays, ou aux risques sanitaires pour la population humaine du fait de la situation 
sanitaire animale. Il a été convenu que le terme « risque négligeable » s’appliquait à la population porcine domestique.  

Le Groupe ad hoc a également accepté une recommandation de l’Union européenne visant à dire que si un cheptel se 
trouve dans un pays ou une zone présentant un risque négligeable, les points 2 et 3 de l’article 8.13.6., tels que rédigés à 
l’origine, ne s’appliquent pas et qu’une seule visite doit être faite comme le recommandait la Norvège. Le Groupe n’a 
pas compris le commentaire des États-Unis d’Amérique sur « les épreuves à faire subir aux porcs aux points de 
concentration (abattoirs) », puisque le texte tient compte de l’approche actuelle adoptée pour les épreuves qui utilise la 
méthode de digestion sur les échantillons de viande collectés aux abattoirs.  
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Suite à la révision des cinq premiers articles, le Groupe ad hoc a remanié l’article 8.13.6. en tenant compte des 
commentaires de l’Union européenne, du Canada et de la Nouvelle-Zélande, sauf que le commentaire de la Nouvelle-
Zélande qui portait sur le recours à la technique ELISA pour la recherche des anticorps n’a pas pu être retenu pour les 
raisons déjà explicitées ci-dessus. 

Compte tenu du fait que le Codex n’a pas inclus jusqu’à présent la viande chevaline dans ses travaux et que l’OIE ne 
travaille pas sur les paramètres de temps et de température à retenir pour rendre les larves inactives dans cette viande, le 
Groupe ad hoc a supprimé l’article 8.13.10. tel que rédigé précédemment. 

Suite à l’intérêt évident manifesté par les Membres pour disposer d’indications en matière de surveillance, un nouvel 
article 8.13.11. a été rédigé sur la surveillance au regard de Trichinella.  

Le chapitre 8.13. révisé figure à l’Annexe III. Ce texte a été profondément modifié et remanié par rapport au texte 
précédent ; de ce fait, le Service du commerce international de l’OIE a décidé de présenter ce texte sous forme de 
nouveau document (sans marques de révision apparentes) qui doit être lu avec le rapport détaillé du Groupe ad hoc 
permettant d’expliquer le travail qui a été fait. 

[Note : cette annexe a été remplacée par l’annexe XVII du rapport de la réunion de la Commission des normes 
sanitaires pour les animaux terrestres qui s’est tenue du 13 au 22 septembre 2011] 

Point 3 de l’ordre du jour : examen des commentaires des membres sur le chapitre 8.4. relatif à 
l’échinococcose/hydatidose 

En raison de contraintes de temps, le Groupe ad hoc n’a pas pu examiner les commentaires des Membres sur le projet 
de chapitre 8.4. relatif à l’échinococcose/hydatidose. Il a été convenu qu’une réunion serait organisée, si possible, en 
décembre 2011 pour faire ce travail. 

Point 4 de l’ordre du jour : rédaction d’un nouveau chapitre sur la cysticercose porcine 

Faute de temps, le Groupe ad hoc n’a pas démarré de travaux sur la cysticercose porcine et il a été convenu que ce sujet 
serait traité lors d’une réunion ultérieure.  

__________________________ 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE 
SUR LES ZOONOSES PARASITAIRES  

Paris, 30 août - 1er septembre 2011 

  _______ 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE 
SUR LES ZOONOSES PARASITAIRES  

Paris, 30 août - 1er septembre 2011 

  _______ 

Ordre du jour adopté 

Bienvenue  

1. Point sur les travaux du Codex en la matière.  

2. Examen des commentaires des Membres sur le projet de chapitre 8.13. relatif à la trichinellose et modification du 

texte en conséquence.  

3. Examen des commentaires des Membres sur le projet de chapitre 8.4. relatif à l’échinococcose/hydatidose et 

modification du texte en conséquence.  

4. Si le temps imparti le permet, rédaction d’un nouveau chapitre sur la cysticercose porcine portant sur la  gestion de 

ces agents pathogènes chez l’animal afin d’en gérer les risques pour la santé humaine. 

5. Divers 

_____________ 
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Original : anglais 

Août 2011 

RAPPORT DE LA RÉUNION  

DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ENSEIGNEMENT VÉTÉRINAIRE 

Paris, 2 - 4 août 2011 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire (ci-après désigné « Groupe ad hoc ») s’est réuni au Siège de 
l’OIE à Paris (France), du 2 au 4 août 2011. La liste des participants à la réunion et l’ordre du jour adopté figurent 
respectivement aux annexes I et II. 

Le Docteur Ron DeHaven a demandé à tous les membres de se présenter brièvement et de faire rapidement le point sur 
les travaux accomplis ayant un rapport avec le travail du Groupe ad hoc afin d’en faire bénéficier tous les participants. 

Plusieurs membres ont pris part à la deuxième Conférence mondiale sur l’enseignement vétérinaire qui s’est déroulée à 
Lyon (France), du 13 au 15 mai 2011. Les Docteurs DeHaven et Timothy Ogilvie ont tous deux salué l’organisation de 
cette conférence. Ce fut une manifestation remarquable organisée dans le cadre de l’année mondiale vétérinaire 
Vet2011, afin de célébrer les 250 ans de la profession vétérinaire. 

Le Docteur Tjeerd Jorna a présenté dans les grandes lignes le travail effectué par l’Association mondiale vétérinaire 
(WVA) dans le cadre de Vet2011, y compris la dernière manifestation de l’année mondiale vétérinaire, à savoir la 
Conférence de la WVA qui se tiendra dans la ville du Cap (Afrique du Sud) en octobre 2011. Le Docteur Jorna exercera 
pour la dernière fois ses fonctions de Président auprès de la WVA au cours de cette conférence : il quittera en effet son 
poste peu après. Il a également fait savoir que la WVA a élaboré un document d’orientation sur l’enseignement de la 
médecine vétérinaire et a noté que plusieurs organisations travaillent actuellement sur des documents similaires. Le 
Docteur Jorna a, en outre, informé les membres que la WVA prépare actuellement, en collaboration avec l’OIE, une 
conférence mondiale des organismes statutaires vétérinaires qui devrait avoir lieu en 2012. Puis, il a commenté la 
préparation par la WVA d’une 3e conférence mondiale sur l’enseignement vétérinaire, également en collaboration avec 
l’OIE, qui se tiendra en Asie en 2013.  

Le Docteur Alejandro Thiermann, Président de la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux 
terrestres (ci-après désignée « Commission du Code »), a été invité à prendre part aux premières discussions afin de 
formuler des observations et donner son avis sur la manière de renforcer la référence à l’importance de l’enseignement 
de la médecine vétérinaire dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-après désigné « Code 
terrestre »), tout en prenant en compte les commentaires des Membres et des établissements universitaires. Il a 
également proposé que le Groupe ad hoc réexamine la liste des compétences minimales requises « au premier jour » et 
envisage de séparer ces compétences de celles qui pourraient être exigées à la suite d’études spécialisées effectuées 
après l’obtention du diplôme. 

Le Docteur DeHaven a pris acte des commentaires transmis à l’OIE par plusieurs Membres concernant la formation des 
vétérinaires dans le domaine de la santé des animaux aquatiques et a, par conséquent, recommandé que le rapport du 
Groupe soit remis à la Commission du Code et à la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 
(Commission des animaux aquatiques). 
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Réunion avec le Docteur Vallat, Directeur général  

Le Docteur Bernard Vallat a organisé une brève réunion préliminaire avec le Groupe ad hoc.  

Concernant la 79e Session générale de l’OIE, le Docteur Vallat a déclaré qu’il existait un large consensus parmi les 
Membres de l’OIE concernant la nécessité d’améliorer l'enseignement vétérinaire à l’échelle mondiale. Tous les pays 
soutiennent fermement cet objectif. La célébration de Vet2011 a inculqué à ces efforts d’amélioration une dynamique 
favorable, permettant ainsi à l’OIE et à ses partenaires, notamment la WVA, de sensibiliser tous les acteurs à cette tâche 
importante et d’obtenir le soutien des Pays Membres et des organisations internationales. Le travail du Groupe ad hoc 
est essentiel pour l’initiative internationale de l’OIE relative à l’amélioration de l’enseignement vétérinaire.  

Le Docteur Vallat a fait observer que les recommandations du Groupe ad hoc avaient été bien accueillies par 
l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE en mai 2011. L’objectif, à présent, consiste à faire approuver les lignes 
directrices par l’Assemblée mondiale. Il est important de disposer de références adéquates à ce travail dans le Code 
terrestre. Toutefois, il n’est pas nécessaire pour autant d’y incorporer les lignes directrices. Certains Membres ont fait 
part de leurs inquiétudes quant au rôle proposé pour l’OIE. Á cet égard, l’organisation tient à préciser qu’elle n’a 
nullement l’intention, ni n’a prévu, de faire respecter dans les pays ou les régions les normes relatives à l’enseignement 
vétérinaire.  

Le Docteur Vallat a informé les membres du Groupe ad hoc qu’il existait aujourd’hui de nouveaux défis de taille, telles 
les questions relatives à la production et à la santé des animaux aquatiques. L’OIE a organisé en juin 2011 une première 
conférence mondiale sur la contribution des programmes de santé destinés aux animaux aquatiques et les bénéfices 
qu’ils présentent pour la sécurité alimentaire mondiale. Les résolutions issues de la conférence reconnaissent le rôle clé 
de la production des animaux aquatiques pour satisfaire la demande mondiale croissante en denrées alimentaires, ainsi 
que la nécessité de renforcer les programmes de santé destinés aux animaux aquatiques. Il convient de noter que les 
vétérinaires ne jouent pas actuellement un rôle de premier plan dans la santé des animaux aquatiques. Ce dernier point 
devrait faire l’objet d’une étude par le Groupe ad hoc. 

De surcroît, le bien-être animal constitue aujourd’hui, et constituera à l’avenir, une préoccupation de premier ordre. 
Compte tenu des liens étroits qui existent entre la santé animale et le bien-être animal, les vétérinaires sont bien placés 
pour jouer un rôle moteur dans ce domaine. Á cet effet, l’OIE prend actuellement des mesures afin d’encourager les 
Services vétérinaire à adopter une approche proactive à l’égard du bien-être animal. Le Docteur Vallat a demandé au 
Groupe ad hoc de veiller à ce que le document sur les compétences requises « au premier jour » pour les jeunes 
diplômés fasse office de référence pour la profession afin que celle-ci joue un rôle de premier plan dans l’amélioration 
du bien-être animal. 

Le Docteur Vallat a informé le Groupe ad hoc que l’OIE, à la demande de certains Membres, compte lancer 
prochainement une initiative portant sur des projets de jumelage entre établissements d’enseignement vétérinaire, 
s’inspirant du succès remporté par le modèle qui a été instauré pour le jumelage entre laboratoires vétérinaires. Les 
recommandations du Groupe relatives aux compétences requises « au premier jour » constitueront un élément central 
dans la définition des objectifs des programmes de jumelage axés sur l’enseignement de la médecine vétérinaire. La 
Docteure Sarah Kahn a proposé de remettre un rapport sur l’état d’avancement du traitement de cette question lors de la 
prochaine réunion du Groupe ad hoc.  

1. Récapitulation des points recensés pendant la Session générale de mai 2011 

Le Docteur DeHaven a attiré l’attention des membres sur les points soulevés au regard des chapitres 3.1. et 3.2. du 
Code terrestre au cours de la Session générale de mai 2011. Il a noté que le bien-être animal avait fait l’objet de 
discussions, portant à la fois sur la définition du terme « bien-être animal » et sur l’inclusion de références 
adéquates dans le Code terrestre.  

Le Docteur Jorna a indiqué que la question du bien-être jouissait actuellement d’une bien meilleure couverture 
qu’avant dans le cadre de l’enseignement de la médecine vétérinaire.  

Le Docteur DeHaven a fait savoir que les compétences requises « au premier jour » devaient couvrir non 
seulement les connaissances de base pertinentes en matière de bien-être animal mais également la capacité à 
défendre le traitement des animaux dans des conditions décentes, qu’il s’agisse d’animaux de rente, d’animaux de 
compagnie ou d’animaux utilisés dans le cadre de la recherche vétérinaire ou médicale. La profession de 
vétérinaire doit être la première à prôner le bien-être animal.  
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Le Docteur DeHaven a attiré l’attention des membres sur les recommandations qui ont été émises par plusieurs 
Membres de l’OIE afin que le Groupe ad hoc traite la question de la santé des animaux aquatiques dans les 
compétences requises « au premier jour ». Il a fait remarquer que la contribution de la production des animaux 
aquatiques à la production de protéines nobles et à la sécurité alimentaire augmenterait, à l’avenir, de manière 
significative dans les pays en développement. Ainsi, même s’il n’est pas du ressort du Groupe ad hoc de formuler 
des recommandations spécifiques sur les compétences en matière de santé des animaux aquatiques, il conviendrait 
toutefois de mentionner cette question dans le document sur les compétences requises « au premier jour ».  

Le Docteur DeHaven a estimé qu’il était indispensable d’énoncer plus clairement dans le document sur les 
compétences requises « au premier jour », idéalement dans le résumé, la nécessité pour les établissements 
d’enseignement vétérinaire de couvrir davantage la législation vétérinaire dans leur programme d’étude.  

Le Docteur Ogilvie a identifié le besoin éventuel d’inclure un glossaire terminologique. Il a été convenu que 
lorsque ces termes sont définis dans le glossaire du Code terrestre, le document sur les compétences requises « au 
premier jour » doit alors utiliser les mêmes définitions. Quant aux termes qui n’y sont pas définis, il se peut que le 
Groupe doive élaborer des définitions. Le Groupe ad hoc a décidé de répéter certaines définitions à des fins de 
clarté, car le document doit pouvoir être lu indépendamment de tout autre texte et compris des lecteurs qui ne 
possèdent pas une bonne connaissance des Codes terrestre et aquatique. 

Le Docteur DeHaven a également pris acte du commentaire émis par le Délégué de la République populaire de 
Chine lors de la Session générale et a reconnu que le Groupe ad hoc devait aborder la question de la formation 
continue au cours de cette réunion.  

Le Groupe ad hoc a apporté plusieurs modifications au texte afin de répondre aux inquiétudes exprimées par 
certains Membres, selon lesquelles l’OIE aurait formulé de trop nombreuses recommandations et/ou aurait ajouté 
trop de détails dans ses recommandations. 

Le Docteur Etienne Bonbon a proposé de revoir les recommandations sur les compétences initiales en vue de 
souligner la distinction entre les compétences de base requises « au premier jour » et les compétences avancées qui 
seront acquises par la suite, une fois le diplôme obtenu. Cette suggestion a obtenu un large soutien. 

La Docteure Sarah Kahn a indiqué que les préoccupations des Membres avaient essentiellement été abordées lors 
de la discussion menée au cours de la Session générale sur la proposition consistant à inclure une référence dans le 
Code terrestre [sous-point 2 a (vi) de l’Article 3.2.14.] aux compétences requises « au premier jour » élaborées par 
le Groupe ad hoc. L’approche adoptée par l’OIE à l’égard de cette tâche s’inscrit dans le processus PVS de l’OIE, 
une initiative mondiale destinée à améliorer la bonne gouvernance des Services vétérinaires. Le Code terrestre 
représente le cadre réglementaire sur lequel repose l’Outil de l’OIE pour l’évaluation des performances des 
Services vétérinaires (Outil PVS de l’OIE). La Docteure Sarah Kahn a expliqué que la proposition de la 
Commission du Code consistant à introduire la référence aux compétences requises « au premier jour » dans le 
Code terrestre reposait sur ce point. La résolution 34, qui a été adoptée lors de la Session générale, reflète le 
compromis obtenu afin de poursuivre le travail de l’OIE sur les compétences requises « au premier jour », tout en 
laissant ouverte la possibilité d’inclure des références adéquates dans le Code terrestre. La Docteure Sarah Kahn a 
fait savoir que l’OIE envisagerait la meilleure manière de présenter les compétences requises « au premier jour ». 
L’organisation pourrait, par exemple, mettre en ligne une publication (sous la forme d’une brochure) 
téléchargeable afin de faciliter la diffusion des informations. 

Selon le Docteur DeHaven, c’est au Groupe que revient la tâche de produire le meilleur document qui soit, et à la 
Commission du Code, en collaboration avec le Siège de l’OIE, de décider de la manière de présenter les 
recommandations aux Délégués nationaux. 

Le Docteur Pierre Lekeux a souligné les inquiétudes émises par de nombreux universitaires. Selon ces derniers, les 
jeunes diplômés en médecine vétérinaire d’aujourd’hui subissent une pression notable car l’on exige d'eux qu'ils 
soient compétents dans un grand nombre de domaines. En outre, de nouvelles matières ne cessent d’être ajoutées 
au programme d’étude, sans qu’aucune n’en soit supprimée ! Ces jeunes diplômés ne peuvent être des experts dans 
tous les domaines. Ils devraient, de préférence, posséder les compétences et les connaissances de base requises et, 
surtout, pouvoir avoir accès à des sources d’informations fiables et actualisées. Les membres du Groupe ont 
approuvé dans l’ensemble ce point de vue. 
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Le Groupe ad hoc a relevé les précieuses contributions apportées à cette réunion, notamment le projet de rapport 
du Comité de l’Association des facultés américaines de médecine vétérinaire (AAVMC) intitulé « Roadmap for 
Veterinary Medical Education in the 21st Century: Responsive, Collaborative, Flexible » (projet en date 
du 31 octobre 2010) et le document transmis par le Professeur A.S. Mweene, au nom de tous les doyens des 
établissements d'enseignement de la médecine vétérinaire d'Afrique australe et orientale.  

2. Examen des commentaires émanant des Membres – Révision du document intitulé 
Compétences minimales requises « au premier jour » pour les jeunes diplômés en médecine 
vétérinaire afin qu’ils fournissent des prestations de qualité aux Services vétérinaires nationaux 

Le Groupe ad hoc a revu l'ensemble du document sur les compétences minimales requises (annexe III) et l’a 
modifié en conséquence en réponse aux commentaires écrits soumis par des Membres, à savoir la Suisse, les États-
Unis d’Amérique et l’Union européenne. Le Groupe ad hoc a également examiné les commentaires dont lui 
avaient fait part la Commission du Code et la Commission pour les animaux aquatiques de l’OIE, le Groupe de 
travail de l’OIE sur le bien-être animal et le Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des animaux de laboratoire, 
ainsi que les observations formulées par les Membres lors de la Session générale en mai. 

Distinction entre les compétences de base et les compétences avancées 

Des définitions ont été ajoutées afin de clarifier la distinction entre les compétences de base et les compétences 
avancées. Les jeunes diplômés en médecine vétérinaire doivent posséder toutes les compétences de base et avoir 
été initiés aux compétences avancées. Les compétences de base englobent des compétences à la fois générales et 
spécifiques, ces dernières se rapportant directement au mandat de l’OIE. Concernant les compétences avancées, les 
jeunes diplômés en médecine vétérinaire doivent poursuivre leur formation, par le biais d’une formation sur le lieu 
de travail ou de cours spécialisés post-universitaires. Le Groupe ad hoc a modifié l’intégralité du document afin de 
mettre au clair cette distinction. 

Le Groupe ad hoc a également introduit des définitions pour les principaux termes utilisés dans le document, 
notamment « jeune diplômé en médecine vétérinaire » et « compétences », ce dernier couvrant également les 
définitions des termes « compétences de base » et « compétences avancées ». Il a été convenu que l’inclusion 
d’une définition du terme « produits à usage vétérinaire » dans le glossaire du Code terrestre serait fort utile. 

Une phrase a été ajoutée dans l’introduction afin d'insister sur le fait que, compte tenu de l’élargissement des 
connaissances scientifiques de base et des exigences croissantes au regard de la profession, il est indispensable que 
les vétérinaires soient capables d’avoir accès à de bonnes sources d’informations.  

Sous la rubrique « Finalité », le Groupe ad hoc a ajouté des passages pour souligner la nécessité d’instaurer une 
collaboration étroite entre les établissements d’enseignement vétérinaire, les Services vétérinaires nationaux et les 
organismes statutaires vétérinaires afin de s’assurer que l’enseignement de la médecine vétérinaire répond bien 
aux besoins du pays et, le cas échéant, de la région. 

Le Groupe ad hoc a rédigé un nouveau projet de texte sur l’importance de la production des animaux aquatiques 
au regard de la sécurité alimentaire mondiale et la nécessité de garantir que les jeunes diplômés en médecine 
vétérinaire possèdent des compétences dans ce domaine reflétant l’importance du secteur de l’aquaculture dans 
leur pays ou leur région.  

Le Groupe ad hoc a estimé que la demande d’un Membre souhaitant que le rôle des vétérinaires gagne en clarté 
avait déjà été satisfaite au paragraphe 3, qui déclare que les vétérinaires du secteur privé et ceux travaillant pour le 
gouvernement contribuent à la réalisation des objectifs des Services vétérinaires nationaux. 

La liste des compétences (connaissances, qualifications, attitude et aptitudes) a été réorganisée afin d’être 
présentées dans un ordre plus logique.  
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En réponse aux commentaires des Membres, le Groupe ad hoc a convenu que les matières enseignées dans le 
cadre des « sciences vétérinaires de base » comprendraient des sujets tels que l’anatomie, la physiologie, la 
biochimie et la pharmacologie. Quant aux matières enseignées dans le cadre des « sciences vétérinaires 
cliniques », elles couvriraient des sujets tels que la pathologie, la médecine clinique et la chirurgie. Cependant, le 
Groupe ad hoc n’a pas souhaité dresser une liste des disciplines pertinentes dans ce domaine car : 1) il ne dispose 
pas de suffisamment de temps pour dresser une liste complète ; 2) cette liste risquerait d’être considérée comme 
une approche normative, ce qui pourrait déplaire à certains Membres de l’OIE ; et 3) l’émission d’avis relatifs à la 
formation des vétérinaires en général n’entre pas dans son mandat. Le Groupe a, en revanche, ajouté deux 
phrases : « les sciences vétérinaires de base sont généralement enseignées au début du programme d’étude et sont 
obligatoires avant d’entamer les études cliniques » et « les sciences vétérinaires cliniques permettent d’acquérir les 
compétences nécessaires pour diagnostiquer, traiter et prévenir les maladies animales. »  

Le Groupe ad hoc a décidé que, conformément aux définitions proposées, les compétences relatives 1) à 
l’identification et la traçabilité des animaux ; 2) au bien-être animal ; et 3) à l’hygiène et la sécurité sanitaire des 
aliments devaient être incluses sous les « compétences spécifiques », car ces sujets sont spécifiquement abordés 
dans les Codes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres et aquatiques. Ainsi, le Groupe ad hoc a modifié 
les « compétences générales » pour qu’elles ne couvrent que trois sous-points, à savoir les sciences vétérinaires de 
base, les sciences vétérinaires cliniques et la production animale.  

Le Groupe ad hoc a également réorganisé les « compétences spécifiques » selon une approche plus logique : 

 épidémiologie ;  

 maladies animales transfrontalières ;  

 zoonoses ;  

 maladies émergentes et ré-émergentes ;  

 programmes de prévention et de contrôle des maladies animales ;  

 hygiène et sécurité sanitaire des aliments ;  

 produits à usage vétérinaire ;  

 bien-être animal ;  

 législation vétérinaire et éthique ;  

 procédures de certification ;  

 compétences dans le domaine de la communication.  

Le Groupe ad hoc a abordé la question de la sélection des étudiants. En dépit de l’importance de ce sujet, le 
Groupe a estimé qu’il n’était pas compétent pour formuler des recommandations dans ce domaine.  

Dans l’ensemble du document, les expressions du type « tel que défini par le Groupe ad hoc » ont été supprimées 
dans un souci de cohérence avec les recommandations de l’OIE, et afin d’éviter de transformer ce document en un 
compte rendu de la discussion qui a eu lieu au sein du Groupe ad hoc. Le document a subi de nombreux 
changements, notamment la réorganisation de plusieurs points, ce qui signifie qu’il n’a pas été possible d'indiquer 
toutes les modifications introduites à l’instar de ce qui se fait habituellement pour les textes des Codes. Ce 
document n’étant pas destiné à être adopté en tant que texte du Code terrestre et compte tenu des difficultés 
techniques, le Groupe ad hoc a décidé de présenter le document sans marque de révision. Le Service du commerce 
international s’est proposé de consigner toutes les modifications apportées au texte, afin de faciliter toute révision 
susceptible de survenir à l’avenir. 

Compétences critiques requises pour les vétérinaires de l’encadrement supérieur au sein des Autorités 
vétérinaires 

Le Groupe ad hoc a élargi la liste des sujets et a inclus quelques détails supplémentaires dans le projet de 
document élaboré lors de la réunion de décembre 2010.  
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3. Futurs travaux 

Le Groupe ad hoc a eu une discussion avec le Docteur Thiermann, Président de la Commission du Code, sur les 
modifications qu’il convenait d’introduire au Code terrestre eu égard aux compétences requises « au premier 
jour ». Les options discutées portaient sur la rédaction d’un nouveau projet de chapitre pour le Code terrestre ou 
l’ajout de texte au chapitre 3.2. du Code terrestre. Le Docteur Thiermann et le Groupe ad hoc ont estimé que le 
document sur les compétences requises « au premier jour » ne devait pas être intégré dans son intégralité dans le 
Code. Ils ont, cependant, été d’avis qu’il pourrait être utile d’ajouter au Code de nouveaux passages mettant en 
exergue les principaux points du document. Le Groupe a accepté d’élaborer un texte succinct soulignant ces 
principaux points et de le transmettre à la Commission du Code. Il a, toutefois, estimé que toute décision relative à 
l’emplacement de ce texte et à l’introduction en conséquence de modifications aux autres parties des chapitres 3.1. 
et 3.2. incombait à la Commission du Code.  

Les étapes suivantes consisteront à examiner les commentaires de la Commission du Code et de la Commission 
des animaux aquatiques (réunions prévues respectivement en septembre et en octobre), du Groupe de travail de 
l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production (réunion prévue en 
novembre), ainsi que les commentaires des Membres de l’OIE soumis à l’OIE au cours du second semestre 2011.  

4. Dates de la prochaine réunion 

Il a été convenu que la prochaine réunion aurait lieu du 11 au 13 janvier 2012. Les Membres du Groupe ont 
convenu de communiquer leurs disponibilités au Service du commerce international de l’OIE. 

________________________ 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ENSEIGNEMENT VÉTÉRINAIRE 

Paris, 2 - 4 août 2011 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES DU GROUPE AD HOC  

 
Docteur Ron DeHaven (Président) 
Executive Vice President 
American Veterinary Medical 
Association 
1931 North Meacham Road 
Suite 100 
60173-4360 Schaumburg, IL 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Tél. : 847 285 67 75 
Mèl. : RDeHaven@avma.org 

Docteur Saeb Nazmi EL-SUKHON 
Professor of Microbiology 
Fac. Veterinary Medicine 
Jordan University of Science & 
Technolology 
P.O. Box 3030 
22110 Irbid 
JORDANIE 
Tél. : (962 2 720100 (ext. 22037) 
Portable : 962 799247555  
Fax : 00962 2 7201081 
Mèl. : sukhon@just.edu.jo 

Docteur Louis Joseph Pangui 
Directeur de l'EISMV 
Ecole Inter-Etats des Sciences et 
Médecine Vétérinaires (EISMV) 
BP 5077 Dakar Fann 
Dakar 
SÉNÉGAL 
Mèl. : ljpangui@yahoo.fr 

 
 

 
Docteur Brian G. Bedard 
(Invité excusé)  
Sr. Livestock Specialist, ECSSD,  
The World Bank, 1818 H Street NW 
(Mail: H5-503) 
Washington DC, 20433 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Bureau : 1-202-458-5301  
Portable : 1-301-640-6863  
Mèl. : bbedard@worldbank.org 

Docteur Tjeerd Jorna 
President, WVA 
Sydwende 52 
9204 KG Drachten 
PAYS-BAS 
Mèl. : t.jorna3@upcmail.nl 

Docteur Froilán Enrique Peralta  
(Invité présent les jours 2 et 3) 
Decano, Facultad de Ciencias 
Veterinarias  
Universidad Nacional de Asunción 
km 11 Ruta Macal Estigarribia - 
Campus UNA 
San Lorenzo 
PARAGUAY 
Tél. : 595-21-585574/6 
Mèl. : decano@vet.una.py  

 

 
Docteur Etienne Bonbon 
DG SANCO-D1 
Rue Froissart 101 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : 32-2-2985845 
Fax : 32-2-2953144 
E-mail : 
Mèl. : etienne.bonbon@ec.europa.eu 

Professeur Pierre Lekeux 
Faculté de médicine vétérinaire 
bd de Colonster, 20, 
Sart Tilman (Bâtiment B42) 
4000 Liège 
BELGIQUE 
Tél. : +32(0)4.366 4112 
Mèl. : pierre.lekeux@ulg.ac.be 

Professeur Timothy Ogilvie 
Dept of Health Management, 
Dean 1998-2008, 
Atlantic Veterinary College, 
University of Prince Edward Island, 
550 University Ave, Charlottetown, 
PEI C1A 4P3 
Tél. : (902) 620 5080 (phone) 
Fax : (902) 620 5053 (fax) 
Mèl. : Ogilvie@upei.ca 

Docteur Dao Bui Tran Anh 
Lecturer of Veterinary Pathology 
Department 
Hanoi University of Agriculture 
Trau Quy – Gialam - Hanoi 
VIETNAM 
Tél. : +84-4- 38276346 Ext: 105 
Fax : +84-4- 38276 /554  
Mèl. : btadao@gmail.com 
Mèl. : btadao@hua.edu.vn 



490 Groupe ad hoc de l’OIE sur l’enseignement / Août 2011 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / Septembre 2011 

Annexe XXXVI (suite) 

Annexe I (suite) 

AUTRES PARTICIPANTS 
 
Docteur Alejandro Thiermann 
Président de la Commission des normes sanitaires 
de l’OIE pour les animaux terrestres 
Mission américaine auprès de l’OCDE 
19, rue de Franqueville 
75016 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33-(0)1 44 15 18 69 
Mèl. : a.thiermann@oie.int 

 
 
 
 
 
 

 

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

Docteur Sarah Kahn 
Chef de Service 
Service du commerce international 
OIE 
Mèl. : s.kahn@oie.int

Docteur Mariela Varas 
Chargée de mission 
Service du commerce international 
OIE 
Mèl. : m.varas@oie.int 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ENSEIGNEMENT VÉTÉRINAIRE 

Paris, 2 - 4 août 2011 

_______ 

Ordre du jour adopté 

Journée 1 (2 août 2011) Matin  

 Accueil des participants, adoption de l’ordre du jour et remarques préliminaires 

 Réunion avec le Directeur général de l’OIE 

 Révision par le Groupe ad hoc du document intitulé Compétences minimales requises « au premier jour » pour les 
jeunes diplômés en médicine vétérinaire afin qu’ils fournissent des prestations de qualité aux Services vétérinaires 
nationaux, en prenant en compte les commentaires émanant de la Commission du Code, des Membres de l’OIE et 
de la 79e Session générale 

Journée 1 (2 août 2011) Après-midi 

 Fin de la révision du document sur les compétences minimales  

 Début de l’examen et de l’amélioration du projet de document sur les compétences critiques pour les vétérinaires 
de l’encadrement supérieur au sein des Autorités vétérinaires (« compétences de l’encadrement supérieur ») qui a 
été élaboré au cours de la réunion du Groupe ad hoc en décembre 2010.  

Journée 2 (3 août 2011) Matin  

 Fin de l’examen et de l’amélioration du document sur les « compétences de l’encadrement supérieur ».  

 Début de l’examen, de l’amélioration et de la fusion éventuelle des deux projets de document sur la formation 
continue (FC) (« Prestations d’activités de formation continue » et « Contenus de la formation continue pour les 
vétérinaires du secteur privé réalisant des missions sous mandat de l’Autorité vétérinaire ») élaborés au cours de la 
réunion du Groupe ad hoc en décembre 2010.  

Journée 2 (3 août 2011) Après-midi 

 Fin de l’examen et de l’amélioration des documents sur la FC  

 Discussion et formulation éventuelle de recommandations à la Commission du Code concernant l’adoption de tous 
les travaux élaborés par le Groupe ad hoc 

o  Est-il nécessaire de modifier le libellé du Code ?  

o  Est-il nécessaire de soumettre une recommandation spécifique aux Délégués lors de la Session générale de 
l’OIE en vue de l’adoption du document sur les compétences minimales et d’autres travaux en tant que 
documents d’orientation ou composants de l’outil PVS ?  
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Journée 3 (4 août 2011) Matin et après-midi  

 Examen du travail accompli au cours de la troisième réunion du Groupe ad hoc et introduction de toutes les 
dernières modifications requises 

 Finalisation des recommandations destinées à la Commission du Code  

 Discussion concernant les prochaines étapes 

o  Examen par la Commission du Code en septembre 2011; puis envoi aux Membres de l’OIE en tant 
qu’annexe au rapport du Code ; possibilité d’examen des commentaires des Membres par la Commission du 
Code en janvier 2012 

o  Nécessité d’une quatrième réunion afin d’examiner les commentaires émanant de la Commission du Code et 
des Membres de l’OIE ? 

 Remarques finales 

__________________________ 
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COMPÉTENCES MINIMALES REQUISES  
« AU PREMIER JOUR » POUR LES JEUNES DIPLÔMÉS EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

AFIN QU’ILS FOURNISSENT DES PRESTATIONS DE QUALITÉ 
AUX SERVICES VÉTÉRINAIRES NATIONAUX 

Introduction 

Dans chaque pays, les vétérinaires sont tenus de délivrer des prestations aux Services vétérinaires nationaux. En 
d’autres termes, ils fournissent des services dans le cadre législatif et sous l’égide de l’autorité gouvernementale d’un 
pays donné et mettent en œuvre les mesures zoosanitaires en vue de veiller sur la santé des animaux, la santé publique 
et la santé de l’écosystème. Le terme de Services vétérinaires se réfère à la définition figurant dans le Code sanitaire 
pour les animaux terrestres de l’OIE (Code terrestre), qui couvre à la fois les composantes publiques et privées de la 
profession de vétérinaire participant à la promotion de la santé animale et de la santé publique. 

Les prestations délivrées par les Services vétérinaires nationaux doivent être conformes non seulement aux normes 
adoptées par chaque pays, mais également aux normes et recommandations internationales en vigueur, en particulier à 
celles figurant dans le Code terrestre de l’OIE. En fournissant des prestations aux Services vétérinaires nationaux, les 
vétérinaires participent pleinement à l’effort mis en œuvre dans le cadre de la stratégie « One Health ». Cette dernière 
est le fruit d’une collaboration entre de multiples disciplines qui travaillent à l'échelle locale, nationale et internationale 
en vue d’aborder les principaux défis et d’aider à atteindre un niveau de santé optimale pour les individus, les animaux 
domestiques et sauvages et l’environnement (www.onehealthcommission.org).  

Bien que seuls certains vétérinaires entameront par la suite une carrière dans les Services vétérinaires nationaux, tous, 
indépendamment de leur domaine d’activité professionnelle après l’obtention de leur diplôme, sont chargés de 
promouvoir la santé et le bien-être des animaux ainsi que la santé publique vétérinaire. Ils font souvent office de sous-
traitants auprès des Services vétérinaires nationaux et un grand nombre d’entre eux optent pour un changement de 
carrière et décident d’intégrer les Services vétérinaires nationaux. En soi, l’enseignement médical vétérinaire est un 
élément essentiel qui permet de garantir que tout jeune diplômé en médecine vétérinaire a non seulement reçu un niveau 
de formation initiale et continue garant de la familiarisation avec les compétences initiales mais possède aussi les 
qualifications, les connaissances, les aptitudes et l’attitude requises pour comprendre quelles sont les prestations, en 
termes de promotion et de sécurité au regard de la santé animale et de la santé publique, qu’il doit pouvoir fournir aux 
Services vétérinaires nationaux au terme de sa formation initiale. De surcroît, tout enseignement de base comprenant 
l’instruction de compétences minimales offre un support à partir duquel les vétérinaires souhaitant faire carrière dans les 
Services vétérinaires nationaux pourront développer leur expertise, notamment au moyen d’une formation en cours 
d’emploi et la poursuite d’un apprentissage de qualité en troisième cycle.  

Finalité 

Après avoir pris en compte les importants écarts sociaux, économiques et politiques qui existent entre les différents 
Pays Membres de l’OIE, ainsi que la disparité des dispositifs d’accréditation des établissements d’enseignement 
vétérinaire, le présent document énonce les compétences nécessaires pour garantir que tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire a reçu une formation adéquate afin de pouvoir fournir, au terme de ses études, des prestations de qualité aux 
Services vétérinaires nationaux.  

Bien que le présent document souligne les compétences minimales indispensables pour la délivrance de prestations de 
qualité aux Services vétérinaires nationaux, il n’indique pas dans quel cours, ou durant quelle année d’étude, chaque 
compétence doit être enseignée. De fait, il se peut que bon nombre des compétences suivantes concernent différentes 
matières enseignées et puissent donc être intégrées dans divers cours du programme d’étude. Le document ne suggère 
pas non plus le crédit d’heures nécessaire pour l’enseignement de chaque compétence, car celui-ci peut varier en 
fonction des besoins et des ressources propres à chaque pays. Une collaboration étroite entre les établissements 
d’enseignement vétérinaire, les Services vétérinaires nationaux et les organismes statutaires vétérinaires est encouragée 
afin de garantir la délivrance d’un enseignement vétérinaire répondant aux besoins de chaque pays. L’enseignement des 
compétences minimales suivantes au cours du programme d’étude propre à chaque école vétérinaire préparera tout 
jeune diplômé en médecine vétérinaire à promouvoir la santé publique vétérinaire à l’échelle mondiale et fournira 
également une excellente base qui permettra aux vétérinaires souhaitant entamer une carrière dans les composantes 
publiques et privées des Services vétérinaires nationaux de poursuivre une formation et des cours plus poussés. Compte 
tenu de l’élargissement des connaissances scientifiques de base et des exigences croissantes à l’égard de la profession 
de vétérinaire, il est crucial que les diplômés soient capables de localiser les bonnes sources d’information, d’y avoir 
accès et de les utiliser. 
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Il est entendu que l’enseignement vétérinaire couvre non seulement la formation de premier cycle mais également la 
formation continue postuniversitaire et la formation sur le lieu de travail. Il est important que les pouvoirs publics aient 
conscience de l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie pour doter les vétérinaires diplômés de diverses 
compétences. 

La production animale, plus particulièrement le secteur de l’aquaculture en développement croissant, joue un rôle clé 
dans la satisfaction de la demande mondiale en progression constante en denrées alimentaires. Les programmes de santé 
destinés aux animaux aquatiques doivent être renforcés et, à cet effet, il convient d’encourager et de garantir la 
participation des vétérinaires spécialisés en santé des animaux aquatiques à ces programmes. Les compétences 
présentées dans ce document couvrent à la fois les animaux terrestres et les animaux aquatiques. Toutefois, le poids du 
secteur de l’aquaculture diffère d’un pays à l’autre. Par conséquent, les établissements d’enseignement vétérinaire 
doivent traiter les compétences en santé des animaux aquatiques en fonction de l’importance de ce secteur dans le pays 
ou la région. 

Définitions 

 On entend par compétences : 

o les connaissances : capacités cognitives, à savoir les capacités mentales ; 

o les qualifications : capacités à réaliser des tâches particulières ; 

o l’attitude : capacités affectives, à savoir les sensations et les émotions,  et 

o les aptitudes : capacités naturelles, talent ou capacités d’apprentissage de l’étudiant. 
 

 Compétences de base 

Elles désignent les connaissances, les qualifications, l’attitude et les aptitudes minimales requises pour un 
vétérinaire afin d’être habilité à exercer par un organisme statutaire vétérinaire. Celles-ci couvrent les compétences 
générales, ainsi que les compétences spécifiques qui se rapportent directement au mandat de l’OIE.  

 Compétences avancées 

Elles désignent les connaissances, les qualifications, l’attitude et les aptitudes minimales requises pour un 
vétérinaire afin qu’il puisse travailler au sein de l’Autorité vétérinaire.  

 Jeune diplômé en médecine vétérinaire 

Il désigne tout vétérinaire venant d’être diplômé d’un établissement d’enseignement vétérinaire. 

Compétences 

Un jeune diplômé en médecine vétérinaire doit posséder des compétences de base et avoir reçu une initiation aux 
compétences avancées. 

1. Compétences de base 

1.1. Compétences générales 

1.1.1. Les sciences vétérinaires de base, qui sont généralement enseignées au début du programme d’étude 
et sont obligatoires avant d’entamer les études cliniques. 

1.1.2. Les sciences vétérinaires cliniques, qui permettent d’acquérir les compétences nécessaires pour 
diagnostiquer, traiter et prévenir les maladies animales.  

1.1.3. La production animale, qui couvre la gestion de la santé et l’aspect économique de la production 
animale. 
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1.2. Compétences spécifiques 

1.2.1. Épidémiologie  

L’épidémiologie est l’étude des facteurs influant sur la santé et les maladies des populations 
humaines, et sert de fondement et de logique des interventions réalisées dans l’intérêt de la santé 
publique et de la médecine préventive.  

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire doit être capable de :  

1.2.1.1. connaître et comprendre les principes généraux de l’épidémiologie descriptive, leur 
application au contrôle des maladies et être capable d’avoir accès aux bonnes sources 
d’informations et les utiliser ; 

1.2.1.2. comprendre et participer de manière adéquate à une enquête épidémiologique en cas de 
survenue d’une maladie à déclaration obligatoire, afin de recueillir, manipuler et transporter 
de manière appropriée les prélèvements ou échantillons.  

1.2.2. Maladies animales transfrontalières 

Les maladies animales transfrontalières (MAT) désignent des épidémies hautement contagieuses ou 
transmissibles qui sont susceptibles de se propager rapidement au-delà des frontières nationales. Les 
agents pathogènes en cause peuvent ou non être d’origine zoonotique. Néanmoins, quel que soit leur 
potentiel zoonotique, la nature hautement contagieuse de ces maladies se répercute invariablement 
sur l’économie mondiale, les échanges commerciaux internationaux et la santé publique mondiale. 
Parmi les exemples de maladies animales transfrontalières on peut citer l’influenza aviaire 
hautement pathogène, la peste bovine, la peste porcine classique et la fièvre aphteuse.  

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire doit être capable :  

1.2.2.1. d’identifier les signes cliniques, l’évolution clinique, les possibilités de transmission (y 
compris les vecteurs), ainsi que les agents pathogènes responsables des maladies animales 
transfrontalières ; 

1.2.2.2. de décrire la répartition actuelle des maladies animales transfrontalières à l’échelle mondiale 
ou de savoir où trouver des informations actualisées sur cette répartition ; 

1.2.2.3. de prélever et manipuler des échantillons ou d’expliquer leur prélèvement et leur 
manipulation, ainsi que les raisons motivant l’utilisation d’outils appropriés de diagnostic et 
thérapeutiques à des fins de prévention et de lutte contre les maladies animales 
transfrontalières et les agents pathogènes qui en sont responsables ; 

1.2.2.4. de comprendre les conséquences des maladies animales transfrontalières et des agents 
pathogènes qui en sont responsables sur les réglementations (par exemple, savoir qui est le 
vétérinaire officiel avec lequel il convient de prendre contact en cas d’identification ou de 
suspicion de la présence d’un agent pathogène zoonotique), et savoir où trouver des 
informations actualisées et fiables sur ces conséquences.  

1.2.3. Zoonoses (dont les maladies d’origine alimentaire)  

Les zoonoses désignent des maladies ou infections naturellement transmissibles des animaux ou des 
produits qui en sont dérivés à l’homme. De nombreux agents pathogènes d’origine alimentaire sont 
zoonotiques et la plupart des agents pathogènes humains émergents sont d’origine animale (animaux 
de rente ou animaux sauvages). En tant que telles, les zoonoses ont d’importantes répercussions sur 
la santé publique et les échanges commerciaux d’animaux et de produits d’origine animale.  
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Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire doit être capable :  

1.2.3.1. d’identifier les signes cliniques, l’évolution clinique et les possibilités de transmission, ainsi 
que les agents pathogènes responsables des zoonoses et des maladies d’origine alimentaire 
courantes ; 

1.2.3.2. d’utiliser les outils actuels de diagnostic et de traitement, ou d’expliquer l’utilisation qui en 
est faite, dans le cadre des zoonoses ou des maladies d’origine alimentaire courantes ; 

1.2.3.3. de comprendre les conséquences des zoonoses et des maladies d’origine alimentaire 
courantes sur la santé publique (par exemple, la manière dont la maladie se transmet des 
animaux à l’homme) et de savoir où trouver des informations actualisées ; 

1.2.3.4. de comprendre les conséquences des agents pathogènes responsables des zoonoses et des 
maladies d’origine alimentaire courantes sur les réglementations (par exemple, savoir qui est 
le vétérinaire officiel avec lequel il convient de prendre contact en cas d’identification ou de 
suspicion de la présence d’un agent pathogène zoonotique), et de savoir où trouver des 
informations actualisée et fiables.  

1.2.4. Maladies émergentes et ré-émergentes  

Une maladie émergente désigne une nouvelle infection résultant de l’évolution ou de la modification 
d’un agent pathogène existant, une infection connue se propageant à une nouvelle aire géographique 
ou à une nouvelle population, la présence d’un agent pathogène non identifié antérieurement ou 
encore une maladie dont le diagnostic est posé pour la première fois. Une maladie ré-émergente 
désigne la résurgence, à un moment et en un lieu donnés, d’une maladie considérée par le passé 
comme éradiquée ou maîtrisée. Les maladies émergentes et ré-émergentes ont toutes deux des 
répercussions notables sur la santé animale (populations naïves) et/ou la santé publique.  

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire être capable de :  

1.2.4.1. définir une « maladie émergente » et une « maladie ré-émergente », et fournir des exemples 
récents ; 

1.2.4.2. détecter tout signe suspect et le notifier à l’autorité vétérinaire compétente ; 

1.2.4.3. comprendre les raisons ou les hypothèses sous-jacentes pour pouvoir expliquer l’émergence 
et la réémergence des maladies ; 

1.2.4.4. savoir où trouver des informations actualisées et fiables sur les maladies émergentes et ré-
émergentes. 

1.2.5. Programmes de prévention et de contrôle des maladies 

Les programmes de prévention et de contrôle des maladies, qu’ils soient agréés, gérés ou supervisés 
ou non par l’Autorité vétérinaire, couvrent le contrôle des déplacements, la vaccination et le 
traitement. Ces programmes de prévention et de contrôle seront spécifiques à chaque pays ou région, 
et doivent être conformes aux normes applicables de l’OIE, si approprié.  
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Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire doit être capable :  

1.2.5.1. de décrire les programmes mis en œuvre pour prévenir et/ou contrôler les zoonoses ou les 
maladies contagieuses courantes ou encore les maladies émergentes ou ré-émergentes afin 
d’y inclure l’identification et la traçabilité des animaux et la supervision de la part de 
l’autorité vétérinaire ;  

1.2.5.2. de comprendre et prendre part à la mise en œuvre de plans d’urgence destinés à contrôler les 
maladies transfrontalières, prévoyant notamment la mise à mort des animaux malades dans 
des conditions décentes ;  

1.2.5.3. de comprendre et prendre part à des campagnes de vaccination régulières ou d’urgence, ainsi 
qu’à des programmes réguliers comportant épreuves de diagnostic et mise à mort sélective 
postérieure ou traitement ; 

1.2.5.4. d’expliquer le concept de « système de détection précoce, » qui désigne un système placé 
sous le contrôle des Services vétérinaires qui permet de détecter et d’identifier rapidement 
l’incursion ou l’émergence d’une maladie ou d’une infection dans un pays, une zone ou un 
compartiment ; 

1.2.5.5. de savoir quelles sont les maladies animales (y compris celles des animaux de compagnie) 
faisant l’objet d’une notification obligatoire de la part du vétérinaire à l’Autorité vétérinaire 
compétente afin de limiter la transmission des maladies ; 

1.2.5.6. de savoir où trouver des informations actualisées et fiables concernant les mesures de 
prévention et de contrôle de maladies spécifiques, y compris les mécanismes de réponse 
rapide.  

1.2.6. Hygiène des aliments 

L’hygiène des aliments désigne toutes les conditions et mesures nécessaires pour garantir la 
salubrité des denrées d’origine animale et leur aptitude à la consommation humaine. 

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire doit être capable de :  

1.2.6.1. comprendre et expliquer les bonnes pratiques agricoles à la ferme assurant la sécurité 
sanitaire des aliments ; 

1.2.6.2. participer aux missions d’inspection en abattoir qui comportent notamment des missions 
d’inspections ante mortem et post mortem et d’abattage dans des conditions décentes ;  

1.2.6.3. comprendre et expliquer l’intégration entre les contrôles en matière de santé animale et ceux 
en matière de santé publique vétérinaire : il s’agit d’une fonction conjointe entre vétérinaires, 
médecins, professionnels de la santé publique et experts en analyse des risques pour garantir 
la salubrité des denrées alimentaires.  

1.2.7. Produits à usage vétérinaire  

Les « produits à usage vétérinaire » désignent les médicaments, insecticides et acaricides, vaccins et 
produits biologiques qui sont utilisés ou présentés comme étant appropriés pour prévenir, traiter, 
contrôler ou éradiquer les organismes nuisibles ou les maladies animales ou qui sont administrés aux 
animaux afin de poser un diagnostic vétérinaire ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions 
organiques chez un animal ou un groupe d’animaux.  
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Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire doit être capable :  

1.2.7.1. d’utiliser les produits vétérinaire d’usage courant de manière appropriée ; 

1.2.7.2. d’expliquer et d’utiliser le concept de « drug withdrawal time » ou période de clairance du 
médicament comme moyen de prévention de la présence de résidus médicamenteux dans les 
produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, et savoir où trouver des 
informations actualisées et fiables sur des périodes de clairance précises ; 

1.2.7.3. de comprendre les mécanismes habituels conduisant au développement de la résistance 
antimicrobienne des agents pathogènes les plus répandus ; 

1.2.7.4. de savoir où trouver et comment interpréter les informations actualisées et fiables portant sur 
le lien qui existe entre l’utilisation d’agents antimicrobiens chez les animaux dont la chair ou 
les produits sont destinés à la consommation humaine et le développement d’une résistance 
antimicrobienne par les agents pathogènes d’importance pour la santé humaine ; 

1.2.7.5. de savoir comment utiliser d’une manière appropriée les médicaments et les produits 
biologiques en vue de garantir la sécurité sanitaire de la chaîne alimentaire et de préserver 
l’environnement (par exemple, élimination appropriée des déchets biologiques). 

1.2.8. Bien-être animal 

Le bien-être animal désigne la manière dont un animal évolue dans les conditions qui l’entourent. Le 
bien-être d’un animal (évalué selon des bases scientifiques) est considéré comme satisfaisant si les 
critères suivants sont réunis : bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité, 
possibilité d’expression du comportement naturel, absence de souffrances telles que douleur, peur et 
détresse. Le bien-être animal requiert les éléments suivants : prévention des maladies et traitement 
vétérinaire, protection appropriée (le cas échéant), soins, alimentation adaptée, manipulations et 
abattage ou mise à mort effectués dans des conditions décentes. La notion de bien-être animal se 
réfère à l’état de l’animal ; le traitement qu’un animal reçoit est couvert par d’autres termes tels que 
soins, conditions d’élevage et bientraitance. Les vétérinaires doivent être les premiers à prôner le 
bien-être de tous les animaux, en reconnaissant l’importante contribution des animaux à la société 
humaine. De fait, ils sont utilisés pour produire des denrées alimentaires, ainsi qu’à des fins de 
recherche biomédicale et d’enseignement, et font également office d’animaux de compagnie.  

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire doit être capable :  

1.2.8.1. d’expliquer le bien-être animal et les responsabilités correspondantes des propriétaires, des 
personnes manipulant les animaux, des vétérinaires et des autres personnes ayant la charge 
des soins des animaux ; 

1.2.8.2. d’identifier tout problème de bien-être animal et participer aux mesures correctives ;  

1.2.8.3. de savoir où trouver des informations actualisées et fiables sur les réglementations et les 
normes locales, nationales et internationales relatives au bien-être animal afin de pouvoir 
décrire l’application de conditions considérées comme décentes dans les cas suivants : 

 production animale ; 

 transport ; 

 abattage en vue d’une consommation par l’homme et mise à mort à des fins de contrôle 
des maladies. 
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1.2.9. Législation vétérinaire et éthique  

La législation vétérinaire constitue un élément essentiel de l’infrastructure nationale qui permet aux 
autorités vétérinaires de mener à bien leurs principales tâches, notamment la surveillance, la 
détection précoce et la maîtrise des maladies animales et des zoonoses, la surveillance de la sécurité 
sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production et la certification des 
animaux et des produits d’origine animale destinés à l’exportation. En outre, les établissements 
d’enseignement vétérinaire doivent enseigner les questions liées aux valeurs et à l’éthique pour 
promouvoir des normes de conduite irréprochables et maintenir l’intégralité de la profession. 

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire doit être capable de :  

1.2.9.1. posséder des connaissances générales sur les mécanismes fondamentaux de la législation 
vétérinaire nationale ainsi que sur les règles et réglementations spécifiques régissant la 
profession vétérinaire à l’échelle locale, provinciale, nationale et régionale (dans certains 
pays, les jeunes diplômés peuvent obtenir ces informations auprès de l’organisme statutaire 
vétérinaire ou ordre national des vétérinaires) ; 

1.2.9.2. savoir où trouver des informations actualisées et fiables sur la législation vétérinaire ainsi que 
sur les règles et réglementations régissant la profession vétérinaire dans son État, sa province, 
sa région et/ou son pays ;  

1.2.9.3. comprendre et appliquer dans l’exercice quotidien de sa profession les normes d’excellence 
déontologique de la médecine vétérinaire ; 

1.2.9.4. servir d’exemple pour la société en matière de considérations éthiques sous-jacentes à 
l’utilisation des animaux par l’homme et les soins qu’il leur prodigue. 

1.2.10. Procédures générales de certification 

Un certificat désigne un document officiel, complété par une vétérinaire habilité, en vue de vérifier 
la santé ou le statut sanitaire des animaux et des produits d’origine animale, respectivement, le plus 
souvent avant leur transport.  

La certification du statut sanitaire des animaux ou des troupeaux est effectuée sous la responsabilité 
d’un vétérinaire exerçant sa profession à titre privée (exerçant en pratique privée) ou dans le cadre 
d’une procédure officielle de certification. 

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire doit être capable :  

1.2.10.1. d’examiner et réaliser le suivi d’un animal ou d’un groupe d’animaux dans le but de certifier 
l’absence de maladies et d’affections déterminées, en suivant une procédure bien établie ; 

1.2.10.2. de remplir, signer et remettre des certificats sanitaires conformément à la réglementation 
nationale. 

1.2.11. Compétences dans le domaine de la communication 

L’exercice réussi de la médecine vétérinaire nécessite des compétences en communication qui 
s’avèrent aussi importantes que les compétences techniques. De manière générale, la communication 
est l’échange d’informations entre plusieurs interlocuteurs, qu’il s’agisse d’individus, d’institutions 
ou du public général, dans le but d’informer, d’apporter des orientations ou de motiver l’action. 
L’application des sciences et des techniques de la communication implique l’adaptation des 
messages à différentes situations particulières, à différents objectifs et aux différents publics visés. 
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Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire doit être capable de :  

1.2.11.1. savoir communiquer des informations techniques de manière à ce que les destinataires de 
l’information la comprennent ; 

1.2.11.2. savoir communiquer avec ses interlocuteurs du secteur de la santé afin de partager avec eux 
des informations scientifiques et techniques et les résultats de son expérience. 

2. Initiation aux compétences avancées 

Les jeunes diplômés en médecine vétérinaire ne sont pas censés maîtriser ces compétences avancées. Cependant, 
ils doivent avoir une bonne connaissance générale et une bonne appréciation des éléments suivants. 

2.1. Organisation des Services vétérinaires  

Les Services vétérinaires désignent les organismes publics ou privés qui assurent la mise en œuvre, dans un 
territoire, des mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux, ainsi que celle des 
autres normes et recommandations, telles celles figurant dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres et 
le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE. Les Services vétérinaires opèrent sous l’autorité et 
le contrôle de l’Autorité vétérinaire. L’un des objectifs de la fourniture de prestations de qualité aux Services 
vétérinaires nationaux est de garantir qu’un pays, un territoire ou une région respecte les normes 
internationales en matière de législation, structure, organisation, ressources et  capacités, sans oublier le rôle 
des organismes du secteur privé et des paraprofessionnels. 

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire doit avoir une bonne connaissance générale et pouvoir apprécier :  

2.1.1. les prestations fournies par les services vétérinaires nationaux à titre de bien public mondial ; 

2.1.2. l’organisation des services vétérinaires dans son propre pays ou sa propre région (par exemple, à 
l’échelle centrale et locale, les réseaux de surveillance épidémiologique) ; 

2.1.3. la fonction et l’autorité des services vétérinaires nationaux dans son propre pays ou sa propre 
région ; 

2.1.4. l’interaction de ses propres agences nationales de services vétérinaires avec les services vétérinaires 
d’autres pays et les partenaires internationaux ; 

2.1.5. les liens existant entre les vétérinaires des secteurs privé et public au moment de la fourniture de 
prestations aux Services vétérinaires nationaux dans son pays ; 

2.1.6. la nécessité d’évaluer la qualité des Services vétérinaires conformément au processus PVS de 
l’OIE ; 

2.1.7. où trouver des informations actualisées et fiables s’il doit ou souhaite approfondir ses connaissances.  

Tout jeune diplômé en médecine vétérinaire doit également comprendre les définitions suivantes :  

2.1.8. Autorité vétérinaire : désigne l’autorité gouvernementale d’un pays, d’un territoire ou d’une région, 
comprenant des vétérinaires et autres professionnels et paraprofessionnels, ayant la responsabilité de 
mettre en œuvre les mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux, de 
gérer les activités de certification vétérinaire internationale et d’appliquer les autres normes et 
recommandations internationales, telles celles figurant dans le Code sanitaire pour les animaux 
terrestres de l’OIE, ainsi que d’autres lois pertinentes relatives à la santé animale, la santé publique 
et le bien-être animal, ou d’en superviser l’exécution, et présentant les compétences nécessaires à cet 
effet. L’Autorité vétérinaire est généralement responsable de l’octroi aux organismes, aux 
vétérinaires et aux paraprofessionnels vétérinaires du secteur privé d’un agrément ou d’une 
autorisation d’exercer. 
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2.1.9. Organisme statutaire vétérinaire : désigne une autorité autonome chargée de réglementer 
(généralement à l’échelle nationale) les professions de vétérinaire et de paraprofessionnel 
vétérinaire. 

2.2. Procédures d’inspection et certification  

Une inspection désigne l’examen et l’évaluation des animaux et des produits qui en sont dérivés par un 
vétérinaire habilité, avant de remplir un certificat dans lequel il rend compte respectivement de l’état général 
de santé et du statut sanitaire. Un certificat désigne un document officiel, complété par un vétérinaire habilité 
en vue de vérifier la santé ou le statut sanitaire des animaux et la salubrité des produits d’origine animale.  

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire doit comprendre et apprécier :  

2.2.1. les méthodes utilisées pour évaluer l’état de santé des animaux et la salubrité des produits d’origine 
animale à des fins de transport et d’exportation ; 

2.2.2. le processus d’inspection ante mortem et post mortem des animaux basée sur l’analyse de risque et 
d’inspection des produits d’origine animale ; 

2.2.3. la rédaction de certificats sanitaires. 

2.3. Gestion des maladies contagieuses 

Les opérations de prévention et de contrôle des maladies contagieuses, qu’elles soient agréées, gérées ou 
supervisés ou non par l’autorité vétérinaire couvrent le contrôle des déplacements, la vaccination et le 
traitement. Les programmes de prévention et de contrôle des maladies seront spécifiques à chaque pays ou 
région, et doivent être conformes aux normes applicables de l’OIE, si approprié. 

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire doit pouvoir comprendre et apprécier :  

2.3.1. la gestion des échantillons et l’utilisation d’outils de diagnostic et thérapeutiques appropriés ;  

2.3.2. les moyens mis en œuvre afin de remonter à la source d’une maladie et suivre sa propagation ;  

2.3.3. les moyens mis en œuvre afin de suivre de près une maladie et mener des activités de surveillance 
initiale, afin de communiquer les informations épidémiologiques aux autres professionnels de la 
santé publique ; 

2.3.4. les méthodes permettant : 

 d’identifier les animaux et de retracer le parcours qu’ils ont suivi ; 

 de contrôler les mouvements d’animaux et la circulation des produits d’origine animale, des 
équipements et des individus ; 

 de mettre en quarantaine les locaux ou les aires infectés et à risque ; 

 de mettre à mort dans des conditions décentes les animaux infectés ou exposés ; 

 d’éliminer les carcasses infectées de manière appropriée ; 

 de désinfecter ou éliminer les matériels contaminés. 
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2.4. Hygiène des aliments 

L’hygiène des aliments désigne toutes les conditions et mesures nécessaires pour garantir la salubrité des 
denrées alimentaires d’origine animale et leur aptitude à la consommation humaine. 

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire doit pouvoir comprendre et apprécier :  

2.4.1. la réalisation des missions d’inspection en abattoir qui comportent notamment les examens ante 
mortem et post mortem, l’abattage dans des conditions décentes, et l’hygiène de l’habillage ; 

2.4.2. les programmes de recherche de résidus ; 

2.4.3. la traçabilité des produits d’origine animale ;  

2.4.4. les mesures d’hygiène appliquées dans les usines de transformation des aliments, l’entreposage 
approprié des produits transformés d’origine animale, l’entreposage à demeure des aliments et la 
salubrité des préparations, ainsi que la santé et la propreté de tous les individus participant à la 
chaîne alimentaire « de la ferme à la table ». 

2.5. Application de l’analyse de risque  

Le risque désigne la probabilité que survienne un événement ou un effet indésirable et l’amplitude éventuelle 
de ses conséquences biologiques et économiques sur la santé animale ou la santé publique. La démarche 
inhérente à l’analyse de risque comprend l’identification des dangers, l’appréciation du risque, la gestion du 
risque et la communication relative au risque. L’importation d’animaux et de produits d’origine animale 
s’accompagne d’un certain risque pour le pays importateur. L’analyse de risque, telle qu’appliquée à 
l’importation, fournit au pays importateur une méthode objective et défendable pour apprécier les risques de 
maladies associés à l’importation d’animaux, de produits d’origine animale, de matériel génétique d’origine 
animale, d’aliments pour animaux, de produits biologiques et de matériel pathologique en s’appuyant 
notamment sur les normes de l’OIE concernées. 

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire doit pouvoir comprendre et apprécier :  

2.5.1. comment appliquer l’analyse de risque à l’évaluation des risques associés aux maladies animales 
ainsi qu’à la présence de résidus de médicaments à usage vétérinaire, notamment dans le cadre de 
l’importation d’animaux et de produits d’origine animale et d’autres activités connexes des Services 
vétérinaires ; 

2.5.2. comment utiliser l’analyse de risque afin de garantir que les Services vétérinaires offrent une 
protection adéquate à la santé animale et à la santé publique ; 

2.5.3. où trouver des informations actualisées et fiables s’il doit ou souhaite approfondir ses connaissances 
(par exemple, « OIE Handbook on Import Risk Analysis ») ;  

2.5.4. les concepts d’analyse de risque suivants :  

 identification des dangers : désigne la démarche d’identification des agents pathogènes qui 
pourraient se trouver dans la marchandise (par exemple, denrées alimentaires d’origine 
animale) ; 

 appréciation du risque : désigne une appréciation de la probabilité, ainsi que des conséquences 
biologiques et économiques, de la pénétration, de l’établissement et de la diffusion d’un danger 
sur un territoire ; 
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 gestion du risque : désigne la démarche consistant à identifier, choisir et mettre en œuvre les 
mesures dont l’application permet de réduire le niveau de risque ; 

 communication relative au risque : désigne la démarche interactive de transmission et 
d’échanges d’informations et d’opinions qui a lieu durant toute la procédure d’analyse d’un 
risque et qui concerne le risque lui-même, les facteurs associés et la perception qu’en ont les 
personnes chargées de l’estimer, de le gérer ou d’assurer la communication s’y rapportant, le 
grand public et toutes les autres parties concernées (par exemple, parties prenantes).  

2.6. Recherche  

La recherche désigne les moyens mis en œuvre afin de tester une hypothèse en concevant et appliquant un 
protocole adapté, en analysant les données, en tirant des conclusions et en publiant les résultats obtenus.  

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire doit pouvoir comprendre et évaluer la manière dont la recherche translationnelle et la recherche 
interdisciplinaire sont indispensables pour l’avancement des connaissances vétérinaires dans les domaines se 
rapportant aux prestations des Services vétérinaires nationaux (par exemple, zoonoses, maladies 
transfrontalières, maladies émergentes et ré-émergentes, épidémiologie, bien-être animal, médicaments et 
produits biologiques à usage vétérinaire) afin de permettre aux futures générations d’être mieux équipées 
pour pouvoir assurer la protection de la santé des animaux, la santé publique et la santé de l’écosystème.  

2.7. Cadre dans lequel s’inscrivent les échanges internationaux 

Le cadre dans lequel s’inscrivent les réglementations régissant les échanges internationaux en matière 
d’animaux et de produits d’origine animale repose sur l’interaction et la coopération qui existent entre 
plusieurs organismes, ainsi que sur les progrès scientifiques les plus récents afin d’améliorer la santé animale 
dans le monde et promouvoir et préserver la sécurité sanitaire des échanges internationaux d’animaux et de 
produits d’origine animale.  

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire doit pouvoir comprendre et apprécier :  

2.7.1. l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l’application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (à savoir l’Accord SPS) ; 

2.7.2. le rôle et les responsabilités de l’OMC et des organisations responsables d’établir des normes telles 
que l’OIE et la Commission du Codex Alimentarius (CAC) dans l’élaboration des réglementations 
actuelles reposant sur des fondements scientifiques et régissant les échanges internationaux des 
animaux et des produits d’origine animale ;  

2.7.3. les réglementations internationales en vigueur qui régissent les échanges commerciaux des animaux 
et des produits d’origine animale ; 

2.7.4. les conséquences éventuelles des maladies animales transfrontalières, zoonoses incluses, sur les 
échanges internationaux (par exemple, la présence d’une maladie dans un pays empêche-t-elle le 
commerce avec d’autres pays des espèces animales touchées et des produits qui en sont dérivés), et 
savoir où trouver des informations actualisées et fiables concernant ces conséquences, et connaître la 
procédure de certification de la qualité et de l’intégrité des marchandises dans ses rapports avec les 
questions sanitaires pertinentes aux fins d’exportation ; 

2.7.5. les mécanismes de contrôle à l’importation et les procédures de certification destinées à protéger la 
santé des animaux, des consommateurs et de l’écosystème du pays importateur.  
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2.8. Administration et gestion  

L’administration peut se définir comme une démarche universelle suivie pour organiser les individus et les 
ressources d’une manière efficace afin de mener les activités vers des buts et objectifs communs. La gestion 
englobe la planification, l’organisation, le recrutement du personnel, la direction ou la conduite des activités, 
et le contrôle de l’organisme ou des efforts consentis afin d’atteindre l’objectif fixé. Au sens le plus large du 
terme, l’administration désigne la performance ou la gestion d’un organisme ou de ses opérations, par 
conséquent, l’exécution ou la mise en œuvre de décisions capitales, tandis que la gestion désigne l’action qui 
consiste à rassembler les individus afin d’atteindre les buts et objectifs fixés.  

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout jeune diplômé en médecine 
vétérinaire doit pouvoir comprendre et apprécier :  

2.8.1. les meilleures pratiques en matière d’administration et de gestion ; 

2.8.2. l’importance de posséder d’excellentes capacités de communication interpersonnelle, sans oublier la 
connaissance de soi et des autres ; 

2.8.3. l’importance d’une communication efficace (information du public et campagnes de 
sensibilisation) ; 

2.8.4. où trouver des informations actualisées et fiables s’il doit ou souhaite approfondir ses 
connaissances ;  

2.8.5. la nécessité de maîtriser au moins l’une des langues officielles de l’OIE. 

__________________________ 
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