
Résolution N° XXXII 
Implication des normes privées dans le commerce international 

des animaux et des produits d'origine animale  

CONSIDÉRANT  

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

Que les 172 Membres actuels de l'OIE et la communauté internationale en général 
reconnaissent l'OIE comme l'organisation responsable de l'établissement des normes 
pour la surveillance des maladies animales, la santé et le bien-être des animaux, dans le 
but de fournir une base scientifique pour la sécurité du commerce international des 
animaux et des produits d'origine animale et l'amélioration de la santé et du bien-être 
des animaux dans le monde,  

Que le Comité international de l'OIE a adopté des normes internationales pour le bien-
être des animaux pendant le transport, l'abattage et la mise à mort à des fins sanitaires, 
et que l'OIE élabore actuellement de nouvelles normes dans le domaine du bien-être 
animal, et  

CONSTATANT  

Que les normes commerciales fixées par des sociétés privées sans implication directe des 
gouvernements interviennent de plus en plus dans le commerce international, et 
préoccupent la majorité des Membres de l' OIE.  

LE COMITÉ  

DÉCIDE  

1. De confirmer les normes publiées par l'OIE dans le domaine de la santé animale, y 
compris les zoonoses, comme les garanties sanitaires officielles mondiales pour la 
prévention des risques liés au commerce international des animaux et des produits 
d'origine animale, tout en permettant d'éviter des restrictions sanitaires injustifiées 
qui font obstacle aux échanges, ainsi que pour la promotion de la prévention et du 
contrôle des maladies animales dans le monde.  

2. De confirmer les normes publiées par l'OIE dans le domaine du bien-être animal 
comme la norme de référence mondiale pour les Membres de l'OIE,  

3. De demander au Directeur général de collaborer avec les organisations 
internationales publiques et privées compétentes en vue de prendre en compte les 
préoccupations des Membres et de s'assurer que les normes privées, lorsqu'elles sont 
utilisées, sont cohérentes avec celles publiées par l'OIE et ne sont pas en 
contradiction avec celles-ci,  

4. De demander au Directeur général d'aider les Membres à prendre toutes les mesures 
applicables pour garantir que les normes privées relatives à la santé et au bien-être 



des animaux, lorsqu'elles sont utilisées, sont cohérentes avec celles publiées par 
l'OIE et ne sont pas en contradiction avec celles-ci.  

5. De demander au Directeur général de poursuivre les activités pertinentes pour 
renforcer les travaux normatifs de l'OIE dans le domaine de la santé animale, y 
compris les zoonoses, et du bien-être animal et de continuer de mettre en œuvre et 
d'intensifier les programmes de renforcement des capacités pour aider les Membres 
à appliquer les normes de l' OIE. Ces programmes comportent la mise à disposition 
des outils de communication utilisables par les Services vétérinaires pour convaincre 
les consommateurs de l'efficacité des normes de l'OIE pour protéger la santé et le 
bien être des animaux.  

_______________ 

(Adopté par le Comité international de l'OIE le 29 mai 2008) 

  

 


