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Le bien-être animal, pour un monde meilleur
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POURQUOI LE BIEN-
ÊTRE ANIMAL EN 2016 ? 

À ce jour, quinze chapitres dédiés 
au bien-être animal ont fait l’objet 
d’une adoption de la part des Pays 
membres de l’OIE. Il existe, cependant, 
de grandes disparités dans le monde 
en matière d’application des normes 
de l’Organisation. L’expérience nous a 
appris qu’une variété d’outils, ainsi que 
l’instauration de relations équilibrées avec 
les partenaires engagés dans ce domaine 
d’action et issus tant du secteur public 
que du secteur privé, est requise pour 
faire appliquer les normes de l’OIE dans 
des contextes culturels, économiques et 
religieux très divers.

La conférence fera ressortir 
l’importance de la manière dont le 
renforcement de la législation en 
matière de bien-être animal, la possible 
intégration des normes de l’OIE dans les 
négociations d’accords commerciaux 
bilatéraux portant sur des animaux et 
des produits d’origine animale, et le 
développement de solides partenariats 
avec les acteurs concernés ont facilité, au 
niveau national, la mise en place effective 
des normes de l’OIE sur le bien-être 
animal.

La conférence vise également à 
conforter la place des normes de l’OIE 
dans le domaine du bien-être animal 
en général et à encourager les Autorités 

vétérinaires et la profession vétérinaire 
à endosser le rôle de chef de file pour 
améliorer la protection animale dans 
le monde, en collaboration avec les 
partenaires concernés.

À QUI S’ADRESSE CETTE 
CONFÉRENCE ?

La conférence accueillera environ 
500 participants-clés, dont des 
représentants des Autorités vétérinaires 
nationales, y compris d’autres services 
gouvernementaux, des scientifiques, des 
représentants du milieu universitaire, 
des organisations internationales et 
régionales, du secteur privé et des 
organisations non gouvernementales 
internationales.

QUELS SERONT LES 
THÈMES ABORDÉS ?  
 – la mise en pratique des normes de 

l’OIE sur le bien-être animal dans 
le monde, notamment dans les 
pays en voie de développement, en 
reconnaissant les initiatives mises en 
œuvre avec succès et en tirant les 
leçons du passé ; 

 – les défis liés à l’application effective 
dans le monde entier des normes de 
l’OIE concernant le bien-être animal ; 
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 – les rôles et responsabilités pouvant 
être assumés par les Autorités 
vétérinaires nationales et la profession 
vétérinaire dans l’application réussie 
des normes de l’OIE afférentes au 
bien-être animal ;

 – le renforcement du partenariat 
de l’OIE avec d’autres acteurs de 
la protection animale à travers la 
reconnaissance de la contribution que 
les décideurs, les bailleurs de fonds 
et la collectivité en général peuvent 
apporter aux programmes visant 
à améliorer le bien-être animal et 
l’application des normes y afférentes ;

 – l’évolution des sciences du bien-
être animal pour venir en appui à 
la conception et à la mise à jour 
des normes de l’OIE touchant à ce 
domaine ainsi que leur application ;

 – la mise en place d’une stratégie 
mondiale en faveur du bien-être 
animal sur la base des normes et 
lignes directrices existantes, du retour 
d’expériences et des résultats des 
stratégies régionales déjà mises en 
œuvre. 

QUELS SERONT  
LES RÉSULTATS DE  
LA CONFÉRENCE ?

Au cours de la conférence seront 
élaborées des recommandations validées 
au plan international par les Autorités 
vétérinaires nationales et leurs partenaires 
en vue d’améliorer le bien-être animal 
dans le monde. Elle sera destinée à 
rassembler les acteurs-clés engagés dans 
ce domaine d’action afin d’atteindre une 
meilleure mise en œuvre des normes de 
l’OIE sur la protection animale au niveau 
mondial. Le rôle fondamental à jouer, 
dans le monde entier, par les Autorités 
vétérinaires nationales et la profession 
vétérinaire pour s’assurer de la mise en 
œuvre d’améliorations y afférentes sera 
mis en exergue.

PUIS-JE PROPOSER  
UN POSTER ?  

Une session de posters se déroulera 
tout au long de la conférence. Pour toute 
demande d’information complémentaire 
sur la préparation de votre poster, veuillez 
consulter le site Internet de l’OIE dédié à 
la conférence : 

www.oie.int/bienetre-conf2016
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QUAND ET OÙ ?
Du 8 au 6 décembre 2016 à l’Hotel President 
InterContinental Guadalajara,  
Av. López Mateos Sur y Moctezuma N° 3515, 
Guadalajara, Jalisco, C.P. 45050

COMMENT PARTICIPER ? 
La conférence est ouverte à toute personne intéressée 
par l’amélioration du bien-être animal, dans la limite 
des places disponibles. Les inscriptions sont ouvertes 
dès à présent sur le site de la conférence : 
www.oie.int/bienetre-conf2016

POUR SUIVRE LA CONFÉRENCE
– sur les réseaux sociaux   

#OIEwelfare2016
– sur le site dédié de la conférence  

www.oie.int/bienetre-conf2016

Pour vous inscrire, nous soumettre un résumé  
de poster ou demander des informations complémentaires :  

trade@oie.int




