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RAPPORT FINAL – QUESTIONNAIRE DE L'OIE SUR LES NORMES PRIVÉES  

Note de synthèse 

L’OIE a constitué un groupe ad hoc d’experts sur les normes privées relatives à la sécurité sanitaire et au bien-
être animal afin d’examiner les inconvénients et les avantages que présentent actuellement, ou risquent de 
présenter à l’avenir, les normes privées relatives à la sécurité sanitaire et au bien-être animal dans le cadre du 
commerce international. Dans ce contexte, la sécurité sanitaire couvre la sécurité sanitaire des aliments d’origine 
animale pendant la phase de production ainsi que la santé animale  y compris les maladies transmissibles à 
l’homme. Le Groupe ad hoc a élaboré un questionnaire qui a été adressé à l’ensemble des Membres de l’OIE et 
aux organisations concernées ayant passé un accord officiel avec l’OIE. 

Au total, 68 Membres (soit 39 % des 175 Membres que compte l’OIE) et huit organisations internationales ou 
régionales ont répondu au questionnaire. Environ les deux tiers des 175 Membres de l’OIE sont des pays en voie 
de développement ou des pays dont l’économie est « en transition ». Si l’on applique le système de classification 
du développement économique de l’Organisation de coopération et le développement économiques (OCDE), 
44 % (30) des 68 réponses proviennent de pays en voie de développement et 56 % (38) de pays développés.  

Les cinq régions de l’OIE (Europe, Afrique, Amériques, Asie, Extrême -Orient et Océanie, et Moyen-Orient) 
représentent respectivement 49 %, 16 %, 15 %, 15 % et  6 % du nombre total de réponses. La soumission 
consolidée des États Membres de l’Union européenne représente, quant à elle, 82 % des réponses provenant de 
pays rattachés à la Région Europe de l’OIE.  

Les réponses fournies par les États Membres sont analysées en section trois du présent rapport.  

Les organisations internationales et régionales ayant répondu au questionnaire appartiennent à quatre fédérations 
de production animale, à deux organisations internationales de promotion du bien-être animal et à deux 
associations régionales intergouvernementales. Leurs réponses sont analysées en s ection quatre du rapport. Vu la 
disparité considérable des réponses, il est difficile de tirer des conclusions claires sur le plan statistique pour ces 
organisations.  

La quasi-totalité (96 %) des  Membres de l’OIE ayant répondu est d’avis  qu’une distinction claire doit être faite 
entre normes privées relatives à la sécurité sanitaire et normes privées relatives au bien-être animal. De 
nombreuses personnes interrogées (72 %) sont d’avis  que des normes privées en matière de commerce 
international ont été mises en place en raison de l’absence de normes officielles dans certains domaines.  

La quasi-totalité des personnes interrogées (97 %) sont d’accord pour dire que la mise en œuvre par les Membres 
de l’OIE de normes relatives au bien-être animal doit être renforcée et que l’outil PVS de l’OIE doit mettre 
davantage l’accent sur la mise en œuvre des normes de l’OIE qui y sont afférentes. 

Pour la quasi-totalité des personnes interrogées, les organismes privés à vocation normative devraient renforcer 
leur action afin de promouvoir l’harmonisation de leurs normes (91 % des personnes interrogées) et une 
collaboration plus étroite devrait être instaurée entre les organismes élaborant les normes privées et l’OIE (97 % 
des personnes interrogées). De nombreux Membres de l’OIE ont réaffirmé le besoin de consentir un effort 
particulier de collaboration et d’harmonisation entre les organisations internationales et les organes de 
normalisation privés. 

Normes privées relatives à la sécurité sanitaire 

La plupart des personnes interrogées (82 %) sont d’accord avec l'affirmation générale selon laquelle les normes 
privées de sécurité sanitaire ont créé ou sont susceptibles de créer des problèmes commerciaux considérables en 
matière d'exportation à partir de leur pays. Quelques correspondants interrogés n’ont pas exprimé leur opinion ou 
ne sont pas d’accord avec cette affirmation. Les réponses sont globalement cohérentes sur l’ensemble des 
régions. 

Parmi les problèmes associés aux normes privées qui sont le plus couramment identifiés figurent « les coûts de 
mise en conformité », «l’ absence de justification scientifique ou d’appréciation des risques encourus », « le 
manque de transparence », « la nature trop prescriptive des normes privées » et « l’absence de consultation 
adéquate avec les parties prenantes intéressées  ».  
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Dans l’ensemble, 62 % des correspondants interrogés considèrent que les normes privées en rapport avec la 
sécurité sanitaire ont procuré ou peuvent procurer des avantages notables à leur pays, les autres étant sans 
opinion (16 %) ou en désaccord (22 %). Il existe toutefois des différences considérables entre les pays 
développés et les pays en voie de développement, avec 87 % des pays développés qui voient des avantages réels 
ou potentiels, alors que seulement 30 % des pays en voie de développement sont d’accord avec cette affirmation. 

Parmi les avantages  associés aux normes privées qui sont le plus souvent cités figurent « les nouvelles 
opportunités d’accès aux marchés, dont les marchés de niche », « la compensation des lacunes liées au manque 
de normes internationales en la matière »,  « la réponse aux besoins ou préoccupations des parties prenantes qui 
ne sont pas pris en compte par les normes de l’OIE » et « la facilitation de la mise en œuvre de normes 
publiques ».  

Les personnes interrogées ont illustré leur propos à travers 33 exemples de problèmes rencontrés vis -à-vis des 
normes privées relatives à la sécurité sanitaire ou au bien-être animal. Dans la plupart des cas, il a  été observé 
que les informations pouvant permettre de réaliser une analyse détaillée étaient insuffisantes et l’OIE a souhaité 
demander plus de détails aux personnes interrogées pour réaliser un suivi de plusieurs exemples.  

Lorsque les correspondants interrogés ont fourni des informations détaillées, lors de la première réponse, les 
exemples cités d’inconvénients liés aux normes privées relatives à la sécurité sanitaire étaient associés :  

• aux exigences relatives à Listeria spp pour les produits de viande de volaille cuits ; 

• aux exigences relatives à l’encéphalopathie spongiforme bovine concernant l’âge des animaux dont est 
issue la viande, ne respectant pas la situation sanitaire du pays exportateur au regard de cette maladie ; 

• aux exigences relatives à la fièvre catarrhale du mouton pour la viande. 

Normes privées relatives au bien-être animal 

Outre le fait de demander que les Membres de l’OIE déploient de plus grands efforts pour mettre en œuvre les 
normes afférentes au bien-être animal qui sont fixées par l’OIE et que l’Outil PVS de l’OIE mette davantage en 
exergue ce domaine d’action, la plupart des personnes interrogées (74 %) se déclarent également en accord sur le 
fait que des normes et un système de certification privés pourraient s'avérer utiles à des fins de mise en place de 
normes officielles. Presque toutes les personnes interrogées (97 %) ont convenu que le bien-être animal n’étant 
pas couvert par l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), il était important que l’OIE continue à élaborer des normes se 
rapportant à ce domaine et la plupart des personnes interrogées (76 %) ont approuvé l’idée selon laquelle les 
normes relatives à la protection animale de l’OIE verraient leur légitimité renforcée si l'Accord SPS de l'OMC 
couvrait ce domaine d’activité. 

En tout, 46 % des personnes interrogées considèrent que les normes privées relatives au bien-être animal 
comportent ou risquent de comporter des inconvénients. Cependant, comme il apparaît dans le tableau ci-après, 
les pays développés et les pays en voie de développement ont des avis divergents sur la question.  

Parmi les principaux inconvénients associés aux normes privées qui sont cités figurent « l’absence 
d’harmonisation entre les différentes normes privées » et « l’absence de justification scientifique ou 
d’appréciation des risques encourus ». 

En tout, 64 % des personnes interrogées considèrent que les normes privées relatives au bien-être animal 
procurent ou peuvent procurer des avantages. Pour ce point de vue, le niveau de soutien était identique à celui 
exprimé sur le fait que les normes privées puissent procurer des avantages (62 % des personnes interrogées 
étaient d’accord sur ce point).  Là encore, les pays développés et les pays en voie de développement ont des avis 
différents. Si pour la quasi-totalité des pays développés (89 %) des avantages certains peuvent être retirés des 
normes privées relatives au bien-être animal, 40 % des pays en voie de développement ne partagent pas cette 
opinion. 

Parmi les avantages réels ou potentiels qui sont le plus couramment cités pour les normes privées, figurent « les 
nouvelles opportunités d’accès aux marchés, dont les marchés de niche », « la réponse aux besoins ou 
préoccupations des parties prenantes qui ne sont pas abordés par les normes de l’OIE », « la facilitation de la 
mise en œuvre de normes publiques » et « la création et l’amélioration des liens entre producteurs et détaillants ». 
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Lorsque les personnes interrogées ont fourni des informations détaillées, les exemples d’inconvénients présentés 
par les normes privées relatives au bien-être animal décrits lors de la première réponse étaient associés :  

• à la densité des canards en élevage ; 

• aux exigences en matière de transport  ; 

• aux exigences en matière d’abattage. 

Divergences de vues sur les normes privées relatives à la sécurité sanitaire et sur les normes privées relatives au 
bien-être animal 

Concernant la sécurité sanitaire et le bien-être animal, deux tiers des correspondants  interrogés sont d’accord 
pour dire que les normes privées peuvent procurer des avantages. La situation est différente dans le cas des 
problèmes posés par les normes privées ; une majorité de correspondants interrogés (82 %) perçoit  des 
inconvénients aux normes privées relatives à la sécurité sanitaire, contre 46 % des personnes interrogées qui 
voient des inconvénients réels ou potentiels aux normes privées relatives au bien-être animal.  Mises à part les 
réponses des 27 États  Membres de l'Union européenne, 76 % de toutes les Membres interrogés sont d’accord 
pour dire que les normes privées relatives au bien-être animal présentent ou risquent de présenter des 
inconvénients. 

Les points de vue exprimés par les pays en développement et les pays développés à propos des normes privées 
en matière de bien-être animal divergent considérablement, ainsi que le démontre le tableau ci-dessous.  

 

________________ 

 

Normes privées relatives au bien-être animal 

Présentent des inconvénients Présentent des avantages Classification de l’OCDE 
et nombre de réponses 

D’accord Pas d’accord D’accord Pas d’accord 

Pays développés (36) 13 % 76 %  89 %  0 % 

Pays en voie de 
développement (28) 87 %  10 %  30 %  40 % 


