
 

 

 
Quatrième Conférence mondiale de l’OIE sur le bien–être animal 

Le bien–être animal pour un monde meilleur  

Guadalajara (Mexique), 6–8 décembre 2016 
 

Jour 0 Lundi 5 décembre 2016 

17:00–19:00 Inscriptions 

Jour 1 Mardi 6 décembre 2016 

Session d’ouverture 

Horaire Thème 

08h30–10h00 Inscriptions (suite) 

10h00–10h45 Représentant du gouvernement mexicain 

Représentant du gouvernement du Jalisco 

Botlhe Michael Modisane 

Président de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE 

Monique Eloit 

Directrice générale de l’OIE 

10h45–11h15 Pause café 

1e Session plénière 

Président : Botlhe Michael Modisane, Président de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE  

11h15–11h45 Allocution d’ouverture ‒ Les nouvelles perceptions du bien–être animal : « Libertés », 
« couvertures des besoins », alignement des « objectifs de bien–être animal » et une « vie digne 
d’être vécue » 
David Mellor, Centre de la science du bien-être animal et de la bioéthique, Nouvelle–Zélande 

11h45–12h10 Suite donnée aux recommandations de la Conférence de Kuala Lumpur (et hommage à l’action de 
David Bayvel) 

Matthew Stone, Directeur général adjoint "Normes internationales et Science" de l’OIE 

12h10-12-30 Collaboration OIE- ISO : ISO/TS 34700, une nouvelle norme ISO sur le bien-être animal pour la 
chaîne d'approvisionnement alimentaire, basée sur le Code Terrestre de l’OIE  

Sandrine Espeillac, Secrétaire ISO/TC 34 Produits alimentaires 

12h30–14h00 Déjeuner 
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2e Session plénière–« Un seul bien–être » : défis et opportunités pour les normes de l’OIE sur le bien–être animal 

Président : S Abdul Rahman, président du Groupe de travail de l’OIE sur le bien–être animal  

Horaire Thème Intervenant 

14h00–14h20 Qu’entend–on par « Un seul bien–être »  David Fraser 
Université de Colombie–Britannique, Canada 

 

14h20–14h40 Attitudes du public et compréhension des 
normes de bien–être animal : contribution 
possible du concept « Un seul bien–être »  

Mara Miele 
Université de Cardiff, Royaume–Uni  

14h40–15h00 Un seul bien–être : à la recherche de systèmes 
durables de production animale  

Francisco Galindo 
Centre collaborateur de l’OIE sur le bien-être 
animal et les systèmes de production animale 
Mexique 

15h00–15h30 Table ronde 

15h30–16h00 Pause-café 

16h00–16h20 Les producteurs de bétail au début de la notion 
d'un seul bien–être 

Geoff Kingwill 
Fédération Lainière Internationale  

16h20–16h40 Intégrer les bénéfices pour l’homme et pour les 
animaux  

Steve McIvor 
Protection mondiale des animaux 

16h40–17h00 De la réglementation à la production ou des 
normes publiques aux normes privées 

Quincy Lissaur 
Initiative SSAFE « des aliments sains partout et 
pour tous » 

17h00–17h30 Table ronde 

19h00–21h00 Cocktail offert par l’OIE 

Jour 2 Mercredi 7 décembre 2016 

3e Session plénière–Une vision partagée du concept « Un seul bien–être » : le rôle des partenariats 

Président : Maria Ferrara, membre du Groupe de travail de l’OIE sur le bien–être animal  

Horaire Thème Intervenant 

09h00–09h20 Stratégies et plates-formes régionales de 
l’OIE sur le bien-être animal : leçons tirées 
de la première stratégie régionale sur le bien-
être animal pour l’Asie, l’Extrême-Orient et 
l’Océanie 

Kate Littin 
Groupe consultatif sur la stratégie RAWS pour la 
région Asie, Extrême–Orient et Océanie 

09h20–09h40 Mise en œuvre des normes de bien–être 
animal de l’OIE par le biais d’une stratégie 
nationale : le cas de la Malaisie 

Quaza Nizamuddin Ahassan Nizam 
Département des Services vétérinaires, Malaisie  

09h40–10h00 Partenariat entre l’OIE et organisations 
destiné à promouvoir le bien-être des équidés 
de travail 

Emmanuel Sarr 
Bureau Afrique de l’Ouest de Brooke, Sénégal 

10h00–10h30 Table ronde 

10h30–11h00 Pause-café 
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11h00–11h20 Rôle des vétérinaires dans le bien–être 
animal et la collaboration intersectorielle 

René Carlson 
Association mondiale vétérinaire 

11h20–11h40 Rôle des normes de l’OIE relatives au bien–
être animal dans les accords bilatéraux  

Miguel Peña 
Service Agriculture et de l'Élevage (SAG), Chili 

11h40–12h00 Prise en compte du bien–être animal dans le 
financement des projets de développement 
de l’élevage  

Robert John Hatton 
Société financière internationale, Singapour 

12h00–12h30 Table ronde 

12h30–14h00 Déjeuner 
 

4e Session plénière– Nouveaux développements dans la science et l’évaluation du bien–être animal 

Président : Peter Thornber, membre du Groupe de travail de l’OIE sur le bien–être animal 

Horaire Thème Intervenant 

14h00–14h20 Utilisation de mesures basées sur des critères 
de résultats et des critères de conception 

Xavier Manteca 
Université autonome de Barcelone (UAB), 
Espagne 

14h20–14h40 Évaluation du bien–être animal via des 
applications pour smartphones Défis et 
opportunités 

Elisabetta Canali 
Université de Milan, Italie 

14h40–15h00 Nouvelles technologies au service du bien-
être animal pendant l’abattage pour 
l’application des normes de l’OIE 

Rebeca Garcia 
Agence pour la santé animale et végétale 
Royaume–Uni 

15h00–15h30 Pause-café 

15h30–15h50  Innovations et technologies pour soutenir la 
propriété responsable d’animaux de 
compagnie 

Kate Atema 
Coalition internationale de gestion des animaux 
de compagnie (ICAM) 

15h50–16h10 Comment les technologies peuvent–elles 
améliorer le bien–être des animaux pendant 
leur transport  

Clive Phillips 
Centre pour le bien–être animal et l’éthique 
Australie 

16h10–16h30 Nouveaux outils d’évaluation du bien–être des 
animaux utilisés en recherche 

Lida Anestidou 
Centre collaborateur de l’OIE pour les sciences et 
le bien–être des animaux de laboratoire 
États–Unis d’Amérique 

16h30–17h00 Table ronde 

Session des groupes de travail– quatre groupes 

Horaire Thème 

17h00–18h00 Groupe 1 : Un seul bien–être Défis et 
opportunités pour les normes de l’OIE sur le 
bien–être animal 

Intervenant : Budimir Plavsic 
Délégué de la Serbie auprès de l’OIE 

Importance de la responsabilisation des 
propriétaires dans le contrôle des populations de 
chiens errants et campagne de sensibilisation 
dans la région des Balkans 

Président : Kevin Lovell 
Commission internationale des œufs  
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Groupe 2 : Une vision partagée du concept : 
« Un seul bien–être » : le rôle des 
partenariats 

Intervenant : Ahmed M Zahran 
Point focal de l’OIE pour le bien–être animal 
Émirats Arabes Unis 

Développement de la législation dans le domaine 
du bien–être des animaux : comment les 
différentes parties prenantes participent–elles au 
processus 

Président : Luc Mirabito 
Fédération internationale de laiterie 

Groupe 3 : Développements futurs de la 
science du bien–être animal et recours aux 
nouvelles technologies 

Intervenant : Jeremy N. Marchant-Forde 
USDA-ARS, Unité de recherche sur le 
comportement du bétail 

Président : Jacques Servière 
Office international de la viande 

Salle 4 : Le contexte des défis à venir pour 
l’OIE en matière de bien–être animal 

Intervenant : Joaquín Braulio Delgadillo Álvarez 

Délégué du Mexique auprès de l’OIE 

Les défis futurs de l’application dans les pays 
des normes de l’OIE sur le bien–être animal  

Président : Leopoldo Stuardo  
OIE 

19h00–21h00 Cocktail offert par le gouvernement mexicain 

Jour 3 Jeudi 8 décembre 2016 

5e Session plénière–Rapports des groupes de travail 

Président : Docteur Hassan Aidaros, membre du Groupe de travail de l’OIE sur le bien–être animal 

Horaire Thème Rapporteur 

09h00–09h15 Un seul bien–être Défis et opportunités pour 
l’application des normes de l’OIE sur le bien–
être animal 

Le choix de l’expert reste à fixer 

09h15–09h30 Une vision partagée du concept « Un seul 
bien–être » : le rôle des partenariats 

Le choix de l’expert reste à fixer 

09h30–09h45 Développements futurs de la science du 
bien–être animal et recours aux nouvelles 
technologies 

Le choix de l’expert reste à fixer 

09h45–10h00 Le contexte des défis à venir pour l’OIE en 
matière de bien–être animal 

Le choix de l’expert reste à fixer 

10h00–10h30 Discussion générale 

10h30–11h00 Pause-café 
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6e Session plénière–Les défis à venir pour les travaux de l’OIE en matière de bien–être animal 

Président : Matthew Stone, Directeur général adjoint "Normes internationales et Science" de l’OIE 

11h00–11h20 Aspects du bien–être animal dans la 
réduction et la gestion des risques de 
catastrophe 

Raúl Salazar  
Bureau des Nations Unies pour la réduction des 
risques de catastrophes – Région des Amériques, 
Panama 

11h30-11h30 La réponse des Services Vétérinaires face à 
un désastre naturel ; le tremblement de terre 
en Italie Central 2016 

Paolo Dalla Villa 
IZSAM, Centre collaborateur de l’OIE pour 
l’Europe, Italie  

11h30–12h00 Table ronde : remontée d’expériences en 
matière de contrôle du bien–être animal en 
situation de catastrophes 

Raúl Salazar  

Jose Ignacio Gomez 
Délégué du Chile auprès de l’OIE 

Gerardo Huertas 
Protection mondiale des animaux 

Paolo Dalla Villa  

Philippe Ankers 
Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

12h00–13h00 Présentation et discussion de la stratégie 
mondiale de l'OIE proposée sur le bien–être 
animal 

Monique Eloit 

13h00–14h00 Déjeuner 

Clôture 

Horaire Thème Intervenant 

14h00–15h30 Recommandations de la Conférence  Monique Eloit 

15h30–16h00 Cérémonie de clôture Représentant du gouvernement mexicain 

Monique Eloit 

16h00–16h30 Conférence de presse 

 


