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Le Groupe de travail de l’OIE sur la bientraitance animale a tenu sa cinquième réunion à Paris 
du 4 au 6 juillet 2006. Un expert du Centre collaborateur de l’OIE pour la bientraitance 
animale basé à Teramo (Italie) a participé à cette réunion, et trois experts de l’industrie 
représentant respectivement la FIL, l’OIV et la FIPA y ont assisté à titre d’observateurs. 

À cette occasion, les membres du Groupe de travail ont décidé qu’au rang des priorités fixées 
dans leur programme de travail figureraient les points suivants : 

• Révision des lignes directrices pour le transport par voies terrestre et maritime, l’abattage à 
des fins de consommation humaine et la destruction à des fins prophylactiques qui ont été 
adoptées en 2005, en orientant la réflexion sur les points restés à l’étude portant notamment 
sur les attributions de l’accompagnateur/soigneur et les dispositions relatives aux fœtus. 

• Poursuite des travaux d’élaboration d’un projet de lignes directrices pour la bientraitance 
des animaux aquatiques après concertation avec la Commission des normes sanitaires de 
l’OIE pour les animaux aquatiques. 

• Poursuite des travaux sur les quatre nouveaux domaines d’action dont la priorité stratégique 
a été définie durant la Session générale de 2005. S’agissant du domaine de l’animal de 
compagnie, un Groupe ad hoc sur le contrôle des populations d’animaux errants s’est réuni 
à deux reprises et a préparé un premier rapport préliminaire. S’agissant du domaine de la 
production animale, de la faune sauvage et des animaux de laboratoire, des documents de 
discussion ont été préparés pour définir une approche stratégique et un champ d’application, 
et la Commission du Code terrestre a appuyé la proposition de création de groupes ad hoc 
complémentaires. 

• Planification d’une deuxième conférence mondiale sur la bientraitance animale qui devrait 
se tenir au Caire au mois d’octobre 2008 et qui sera placée sous le thème suivant : « Pour 
une application effective des normes de l’OIE en matière de bientraitance animale ». 

Le Président du Groupe de travail participe à des téléconférences bimensuelles organisées avec 
le concours de membres du personnel du Bureau central de l’OIE pour discuter de l’état 
d’avancement du programme de travail ainsi que d’autres thèmes jugés d’importance 
opérationnelle ou stratégique au fur et à mesure qu’ils se présentent. 

Le Groupe de travail continue de considérer que la participation active de tous les Pays 
Membres de l’OIE est essentielle au bon déroulement des avancées réalisées à l’heure actuelle, 
en mettant un accent tout particulier sur l’adoption des lignes directrices agréées par l’OIE. Le 
succès de cette participation passe par l’instauration d’étroites relations de collaboration avec 
les organisations non gouvernementales et le secteur privé. 

La communication avec les acteurs concernés ou leur consultation est également perçue 
comme un engagement prioritaire, au même titre que le site Web de l’OIE, le Bulletin de l’OIE 
et le numéro spécial de la Revue scientifique et technique de l’OIE intitulé « Bien-être animal : 
enjeux mondiaux, tendances et défis » qui constituent des sources d’information de grand 
intérêt et qui mettent en exergue le rôle prépondérant de l’OIE en matière de bien-être animal 
au plan mondial. 


