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RAPPORT DE LA TREIZIÈME RÉUNION 

DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Paris (France), 24 - 26 juin 2014 

_______ 

Au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, le Docteur Derek Belton, chef du Service du commerce 
international, a accueilli les membres et les participants à la réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal (le 
Groupe de travail).  

Le Docteur Bernard Vallat qui a rejoint la réunion a présenté le Docteur Brian Evans, récemment nommé Directeur 
général adjoint de l’OIE. Le Docteur Etienne Bonbon, vice-président de la Commission des normes sanitaires pour les 
animaux terrestres (la Commission du Code) a assisté à l’ensemble de la réunion.  

La liste des participants et l’ordre du jour adopté figurent respectivement dans les annexes I et II. 

1. Rapport de la 12e réunion du Groupe de travail, liste des actions à mener, réunion informelle en 
marge de la Session générale et téléconférences 

Le Groupe de travail a pris acte du rapport de sa réunion précédente ainsi que des comptes rendus des 
téléconférences et de la réunion informelle tenue en marge de la Session générale. 

La méthode suivie pour appliquer le programme de travail annuel, qui repose sur des téléconférences régulières, 
une réunion en marge de la Session générale, des échanges électroniques et l'examen régulier de la liste des actions 
à conduire, a été considérée comme très efficace. 

Il a été décidé que le Siège de l'OIE, par l'intermédiaire du secrétariat du Groupe de travail, continuerait d'être 
responsable de la programmation des téléconférences et des réunions informelles ainsi que de la mise à jour du 
programme de travail et des actions à mener. 

Le compte rendu de la réunion informelle est joint en annexe III. 

2. Points découlant de la 82e Session générale de l’OIE (2014) 

 Rapport du Groupe de travail à la Session générale et résolution sur le bien-être animal 

Le Groupe de travail a pris acte de l'adoption de son rapport par la Session générale et de la résolution n°26 sur 
le bien-être animal, et a noté qu'aucune question ni aucun commentaire n’avaient été émis par les Pays 
Membres sur ces deux documents.  

Le Groupe de travail a noté que l’obligation d’appliquer toutes les normes du Code sanitaire pour les animaux 
terrestres (le Code terrestre), y compris celles qui concernent le bien-être animal, a été rappelé aux Pays 
membres.  

Le Groupe a également relevé que l'élaboration d'une stratégie régionale sur le bien-être animal (RAWS) pour 
l'Afrique n’avait pas été incluse dans l'ordre du jour de la réunion de la Commission régionale de l'OIE pour 
l'Afrique. 



2  

Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal / juin 2014 

 Préparation du Plan stratégique de l’OIE pour la période 2016 - 2020 

Le Groupe de travail a constaté que le projet du sixième Plan stratégique de l'OIE, diffusé aux États membres 
pour commentaires, incluait le bien-être animal comme un domaine d’activité majeur de l'OIE. Il a également 
noté avec intérêt qu’il était prévu de revoir les mandats et les critères de sélection et de maintien des Centres de 
référence de l'OIE ; il estime qu’il s’agit en effet d’une opportunité pour améliorer la contribution des Centres 
collaborateurs de l'OIE pour le bien-être animal à l'actualisation des normes et pour améliorer l’ensemble du 
programme de l'OIE sur le bien-être animal. 

3. Rapports du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale en phase 
de production et du Groupe de travail sur les maladies des animaux sauvages 

Le Groupe de travail a pris connaissance des rapports du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments 
d'origine animale en phase de production et du Groupe de travail sur la faune sauvage et a noté le changement de 
dénomination de ce dernier.  

Après avoir discuté de l'importance du bien-être animal chez les animaux sauvages, le Groupe de travail a suggéré 
que l'OIE établisse un groupe ad hoc pour discuter des questions que pose l’élimination des animaux nuisibles, 
tout en sachant que cela ne serait probablement pas possible avant de longues années compte tenu des autres 
priorités en matière de bien-être animal chez les animaux domestiques. 

4. Examen des commentaires des Membres 

 Projet de chapitre 7.X. sur le bien-être animal dans les systèmes de production de bovins laitiers 

Le Groupe de travail a pris connaissance du projet de chapitre et a félicité le Groupe ad hoc pour ses travaux. 

Le Groupe de travail a discuté des commentaires généraux formulés par plusieurs États membres, notamment 
l'absence de valeurs définies pour la plupart des paramètres mesurables axés sur les résultats, qui sont cités 
dans le projet de normes. Le Groupe partage ce point de vue mais considère qu'à l'heure actuelle les données 
sont insuffisantes pour définir des valeurs universellement applicables, sachant que même pour les paramètres 
pour lesquels des valeurs sont fournies (taux d’ammoniac par exemple), la réalisation des mesures en routine se 
heurte à des défis majeurs en situation de production réelle. 

Le Groupe de travail a proposé d'élaborer des principes directeurs sur l'utilisation des paramètres mesurables 
axés sur les résultats. Il a été décidé que le Docteur Luc Marabito préparerait un texte à proposer à la 
Commission du Code et aux États membres après la prochaine réunion du Groupe de travail. 

Il a été convenu de demander aux Centres collaborateurs pour le bien-être animal de fournir des orientations et 
des résultats issus de la recherche afin d'améliorer notre connaissance des valeurs utiles et universellement 
applicables pour les paramètres mesurables identifiés dans les différents chapitres abordant le bien-être animal. 

Le Groupe de travail a souligné qu’il préférait ne pas utiliser dans les normes de termes pouvant prêter à 
confusion ou insuffisamment explicites. 

Il a décidé de fournir des recommandations spécifiques complémentaires au Groupe ad hoc. 

 Chapitre 7.5. Abattage des animaux 

Concernant les commentaires sur les diagrammes et les graphiques relatifs à l'étourdissement mécanique, dans 
les chapitres 7.5. et 7.6., le Groupe de travail a recommandé que l'OIE mette en place un groupe ad hoc 
« virtuel » d'experts, sous la responsabilité du Docteur Mirabito, afin de réexaminer l’ensemble des 
informations disponibles et de recommander des modifications adaptées aux deux chapitres. Le Groupe a 
estimé qu’il s’agirait aussi d’une étude pilote utile pour évaluer l’intérêt de cette méthode d'actualisation pour 
toutes les normes relatives au bien-être animal. 

De même, en réponse aux commentaires des États membres sur l'étourdissement électrique des animaux 
(notamment des volailles), le Groupe de travail a recommandé que l'OIE établisse un groupe ad hoc 
électronique d'experts, conduit par le Docteur Mirabito, pour réexaminer les préconisations actuelles des 
chapitres 7.5. et 7.6. et recommander les modifications voulues.  
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Le Docteur Andrea Gavinelli a proposé d'organiser une réunion avec les experts de l'étourdissement électrique 
afin de discuter des dernières avancées enregistrées sur cette méthode avec l’Autorité européenne de sécurité 
des aliments (EFSA) qui travaille également sur ce sujet. Il a été suggéré que cette rencontre se tienne en marge 
de la réunion de l’initiative « Une meilleure formation pour des aliments plus sûrs » qui doit se tenir au Brésil 
en novembre prochain 

 Chapitre 7.6. Mise à mort d’animaux à des fins de contrôle sanitaire 

Étant donné qu'il a été demandé d'ajouter à ce chapitre des recommandations relatives aux chevaux, le Groupe 
de travail a décidé de demander au Centre collaborateur pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie de préparer un 
texte qu’il examinera lors de sa prochaine réunion. Le Docteur Peter Thornber s’est engagé à contacter le 
Centre collaborateur à cet effet. 

Le Docteur Leopoldo Stuardo a fait remarquer que le Groupe ad hoc sur les chevaux utilisés pour le travail a 
proposé d’inclure dans sa norme un article spécifique sur les méthodes d'euthanasie ; il signale que cet article 
devrait être pris en compte pour la préparation de ce nouveau texte destiné au chapitre 7.6. 

Enfin, en réponse aux commentaires concernant l'utilisation de mousse véhiculant un gaz pour tuer les 
volailles, le Groupe de travail a décidé d'attendre les résultats complémentaires issus des études scientifiques 
en cours avant de formuler d'autres recommandations sur ce point.  

Le Groupe de travail a également recommandé que l'OIE demande au Groupe ad hoc électronique d'experts 
chargé du chapitre 7.5. de recommander les amendements qui conviennent au chapitre 7.6. 

 Chapitre 7.10. Bien-être animal dans les systèmes de production de poulets de chair 

Suite aux commentaires formulés par des États membres, une organisation non-gouvernementale (ONG) et un 
membre du Groupe de travail chargé de cette question, le Groupe de travail sur le bien-être animal a proposé de 
réviser la formulation de l’alinéa b du point 2 de l'article 7.10.4., et de soumettre ce changement à la 
Commission du Code afin qu’elle puisse l’examiner lors de sa réunion de septembre.  

En l’absence de preuves suffisantes, le Groupe de travail n’a pas accepté la demande visant à réduire la limite 
acceptable pour la concentration d’ammoniac indiquée dans l’alinéa c du point 2 de l’article 7.10.4. 

Les modifications proposées pour ce chapitre sont présentées à l’annexe IV. 

 Chapitre 3.1. Services vétérinaires 

En réponse aux commentaires des États membres, le Groupe de travail a proposé un nouveau texte pour inclure 
explicitement le bien-être animal tout au long du chapitre, dans les dispositions concernées, afin que la 
Commission du Code l'examine lors de sa réunion de septembre. 

Les modifications proposées pour ce chapitre sont présentées à l’annexe V. 

 Chapitre 3.2. Évaluation des Services vétérinaires 

Le Groupe de travail a pris note des modifications adoptées lors de la 82e Session générale de l'OIE afin 
d’inclure spécifiquement le bien-être animal dans ce chapitre. 

 Chapitre 3.3. Communication 

Comme pour le chapitre précédent, le Groupe de travail a pris note des modifications adoptées lors de la 
82e Session générale de l'OIE afin d’inclure spécifiquement le bien-être animal dans ce chapitre également. 

5. Stratégie régionale en faveur du bien-être animal (RAWS) et plate-forme européenne : informations 
récentes communiquées par les régions 

Le Docteur Gavinelli a fait le point sur les activités de la plate-forme européenne de l’OIE pour le bien-être 
animal, notamment sur la seconde réunion qui s’est tenue à Moscou. Les principales questions discutées ont porté 
sur la composition du groupe de pilotage, les avancées enregistrées pour les priorités déjà identifiées, et plus 
particulièrement le séminaire sur les stratégies nationales de contrôle des populations de chiens errants dans les 
pays des Balkans, prévu à Bucarest (Roumanie). 
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Concernant la région des Amériques, le Docteur Stuardo a indiqué qu’une consultation électronique était prévue 
pour réviser la stratégie adoptée et élaborer un plan de mise en œuvre. Ce travail sera discuté lors de la prochaine 
réunion de la Commission régionale de l'OIE pour les Amériques qui se tiendra à Guadalajara, au Mexique. Le 
Groupe de travail a proposé que le siège demande à la Représentation régionale pour les Amériques de tenir le 
Professeur Fraser informé des développements et des actions intervenant dans le cadre de la stratégie RAWS. 

Le Docteur Hassan Aidaros a précisé que le document RAWS pour la région du Moyen-Orient avait été adressé 
aux États membres pour relecture finale et qu'en l'absence de nouveaux commentaires significatifs, il sera 
considéré comme adopté dans un délai de deux semaines. 

Le Docteur Thornber et le Docteur David Bayvel ont annoncé que le Secrétariat de la stratégie RAWS pour la 
région Asie, Extrême-Orient et Océanie avait été pris en charge par la Représentation régionale de l'OIE à Tokyo. 
L’organisation du séminaire destiné aux points focaux chargés du bien-être animal, qui se tiendra en novembre 
prochain à Canberra, en Australie, a débuté parallèlement à la huitième réunion du Groupe de coordination de la 
stratégie RAWS. 

Le Groupe de travail a de nouveau déploré l’absence de progression d’une stratégie RAWS pour l'Afrique. Le 
Docteur Belton a cependant fait savoir de manière informelle que la proposition de l'Alliance panafricaine pour le 
bien-être animal (PAAWA) visant à développer une stratégie RAWS pour l'Afrique de l'Est avait récemment 
obtenu un financement dans le cadre du programme de subventions VETGOV du Bureau interafricain des 
ressources animales de l’Union africaine (UA/BIRA).  

6.  Stratégie mondiale en faveur du bien-être animal 

Le Groupe de travail a discuté d’une analyse contextuelle, d’une analyse SWOT / AFOM (atouts, faiblesses, 
opportunités, menaces) et du projet de plan stratégique mondial de l’OIE sur le bien-être animal, élaboré hors 
réunion. Après avoir également examiné le projet du sixième Plan stratégique de l'OIE, le Groupe a considéré que 
le plan stratégique mondial sur le bien-être animal devait suivre le même format que le sixième Plan stratégique. 
Après avoir identifié les points clés à inclure, le Groupe a finalisé le texte de la stratégie mondiale afin que la 
Commission du Code puisse l’examiner lors de sa réunion de février 2015. Le Professeur David Fraser 
coordonnera ce travail et les autres membres du Groupe de travail fourniront des contributions pour certains points 
spécifiques. 

7. Centres collaborateurs de l’OIE 

Réunion avec les Centres collaborateurs 

 Centres collaborateurs pour la Nouvelle-Zélande et l’Australie 

Le Docteur Mark Fisher, président du Centre collaborateur de l'OIE pour la science du bien-être animal et 
l'analyse bioéthique en Nouvelle-Zélande et en Australie a rejoint la réunion et exposé les principales activités, 
en se référant aux points du rapport annuel adressé à l'OIE. Il a mentionné l'état d’avancement des activités 
suivantes : 

– Le numéro de la Revue scientifique et technique intitulé « Bien-être animal : quelles évolutions ? » a été 
publié. Le Professeur David Mellor et le Docteur Bayvel ont été remerciés pour leur travail de coordination 
et de relecture. Il est intéressant de relever que des représentants de plusieurs Centres collaborateurs plus 
récents ont également participé comme coéditeurs. 

– La principale action est le projet coopératif entre l’université du Queensland et l’université Putra Malaysia 
à l’appui de la stratégie RAWS. L'objectif est de renforcer les connaissances des acteurs concernés sur les 
normes de l'OIE, notamment en matière de transport et d'abattage, et de former les intervenants aux bonnes 
pratiques de transport et d'abattage afin d’améliorer le bien-être animal en Malaisie, en Chine, en Thaïlande 
et au Vietnam. Les gouvernements de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie, de la Malaisie et de l'Union 
européenne, l’Université Putra Malaysia et la Société mondiale de protection des animaux soutiennent cette 
action. Le projet inclut des ateliers destinés aux éleveurs et aux négociants, des formations de formateurs et 
des réunions d’acteurs locaux organisées par le truchement des Services vétérinaires. Actuellement, les 
responsables sont en train d’identifier et de contacter des intervenants représentant la région concernée ou 
d'autres régions et d’organiser les ateliers. L'importance de la traduction du matériel de l'OIE dans les 
langues locales a été soulignée et des solutions sont explorées. Des mesures d'efficacité et des projets de 
recherche sont examinés. 

– Le Centre a retardé la mise en place d'un programme de formation résidentiel tant que le projet coopératif 
n’est pas achevé. La raison en est que le contenu proposé recoupe ce projet et que le recensement et 
l’analyse des différentes initiatives régionales analogues en faveur du bien-être animal ont été pris en 
charge par différents groupes. 
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 Centres collaborateurs en Italie 

– Le Centre collaborateur de l'OIE pour l'enseignement vétérinaire, l’épidémiologie et le bien-être animal 
était représenté par Madame Barbara Alessandrini, qui s’est connectée à la réunion via Skype. 

– Madame Alessandrini a passé en revue les activités actuellement conduites à Teramo en matière de bien-
être animal, de formation et de gestion des connaissances. 

– Le Centre collaborateur de l'OIE de Teramo a été intégré à la Plate-forme régionale européenne de l’OIE 
pour le bien-être animal. 

– Projet CALLISTO (groupe de réflexion stratégique multisectoriel, interprofessionnel et interdisciplinaire 
sur les zoonoses liées aux animaux de compagnie) dans le cadre du septième programme cadre. 

– Étude de l'efficacité des stratégies de contrôle des populations de chiens errants.  

– Systèmes technologiques applicables au contrôle et à la gestion des populations canines. 

– Étude de la Commission européenne sur le bien-être des chiens et des chats concernés par des pratiques 
commerciales. 

– Modules d’enseignement en ligne dans le cadre de l’initiative de la Commission européenne « Une 
meilleure formation pour des aliments plus sûrs ». 

– Actions de formation sur le bien-être animal dans le cadre de l’initiative de la Commission européenne 
« Une meilleure formation pour des aliments plus sûrs ». 

Madame Alessandrini a également indiqué que six publications scientifiques étaient parues depuis le début de 
2014. 

Les Centres collaborateurs de l'OIE pour le Chili, le Mexique et l’Uruguay et l'Institut pour la recherche sur les 
animaux de laboratoire (ILAR) qui avaient des engagements antérieurs pour le même jour ont adressé leurs 
excuses. 

Les rapports annuels 2013/2014 sont accessibles sur le site Internet de l’OIE : http://www.oie.int/fr/notre-
expertise-scientifique/centres-collaborateurs/rapports-annuels/ 

8. Groupe ad hoc sur la gestion des catastrophes et la réduction des risques pour la santé et le 
bien-être des animaux et pour la santé publique vétérinaire 

Le Docteur Stuardo a indiqué que ce Groupe ad hoc s’était réuni pour la première fois du 15 au 17 avril 2014. La 
réunion a été présidée par le Docteur Gary Vroegindewey. Le Groupe ad hoc a longuement discuté des problèmes 
de prise en charge des catastrophes à la lumière du document préparé par la Docteure Sarah Kahn et s'est accordé 
sur la rédaction d’un ensemble de lignes directrices destinées aux États membres pour publication sur le site 
Internet de l'OIE. Selon le Docteur Stuardo, le Groupe ad hoc a estimé que les lignes directrices devaient être 
axées plutôt sur les questions stratégiques, organisationnelles et opérationnelles que sur les questions techniques, 
et qu’elles devaient couvrir la santé et le bien-être des animaux ainsi que la santé publique vétérinaire. Une 
seconde réunion du Groupe ad hoc est proposée pour le quatrième trimestre de 2014. 

9. Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des équidés utilisés pour le travail 

Le Docteur Bayvel a fait savoir que le Groupe ad hoc sur le bien-être des équidés utilisés pour le travail s’était 
réuni du 17 au 19 juin 2014. Il a commenté que le Groupe ad hoc sur les équidés utilisés pour le travail avait 
décidé de développer sa norme à partir de critères axés sur les animaux, qui cernent les effets au niveau des 
animaux, plutôt que de prescrire des mesures à appliquer. La norme servira par ailleurs de modèle pour des normes 
relatives aux autres animaux utilisés pour le travail. 

Le Docteur Bayvel a ajouté enfin que le Groupe ad hoc avait accepté de structurer sa norme selon le format établi 
pour les normes existantes pour les animaux de rente, et a précisé que le projet de texte en cours d’élaboration 
serait soumis à la Commission du Code qui l’examinera lors de sa réunion de septembre 2014. Si nécessaire, une 
seconde réunion du Groupe ad hoc se tiendra en juin 2015. 
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10. Bien-être animal et échanges commerciaux 

 Conférence régionale de l’OIE sur le bien-être animal et le commerce international, Montevideo 
(Uruguay, octobre 2013) 

Cette conférence était axée sur l’application des normes de l’OIE dans la production, le transport et l’abattage, 
plus particulièrement pour les bovins à viande, et en tenant compte de la vision de l’OIE, des Services 
vétérinaires et des partenaires du secteur privé.  

Les exigences commerciales bilatérales en matière de bien-être animal ont également été examinées, 
notamment les spécifications techniques définies par le secteur privé, entre autres par l’ISO, Eurep-GAP et la 
RSPCA [Société royale pour la prévention de la cruauté aux animaux] (pour la labellisation d’aliments issus 
d’élevages respectueux du bien-être animal), en considérant leurs relations avec les normes de l’OIE et les 
réglementations nationales des Services vétérinaires.  

Les participants ont également abordé les coûts et les bénéfices de l’application des principes de bien-être 
animal en couvrant les différents stades de la production, du transport et de l’abattage, compte tenu des points 
de vue des négociants et des consommateurs.  

La conférence s’est tenue en marge du séminaire des points focaux de l’OIE sur le bien-être animal qui, grâce 
au soutien de la Commission européenne, a permis la participation des points focaux de la région Europe. 

La recommandation issue de cette conférence et d’autres informations sont accessibles sur la page suivante : 
http://www.oie.int/eng/A_MONTE/objectifs.htm  

 Actualisation et discussions concernant le rapport du groupe spécial de l’OMC sur les mesures de 
l'Union européenne prohibant l’importation et la commercialisation de produits dérivés du phoque 

Le Groupe de travail a discuté de nombreux aspects de cette question et a estimé que l’OIE devait réunir 
davantage d’informations et diffuser à ses États membres les points clés et les implications de cette décision. 
Le Docteur Gavinelli a ajouté que nous n’avons pas encore totalement apprécié les implications du rapport de 
l’organe d’appel sur le plan des droits de l’homme. Des informations complémentaires concernant le groupe 
spécial de l’OMC sur les mesures de l'Union européenne prohibant l’importation et la commercialisation de 
produits de produits dérivés du phoque sont disponibles sur 
http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/400_401r_e.htm et le rapport de l’organe d’appel peut être 
téléchargé sur ce lien : http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/400_401abr_e.pdf..  

N.B. Le Directeur général de l’OIE a décidé de préparer une analyse approfondie de ce rapport du groupe 
spécial. 

11. Groupe de travail ISO/TC 34/WG 16 sur le bien-être animal 

Le Docteur Stuardo a résumé la quatrième réunion du groupe de travail ISO/TC 34/WG sur le bien-être animal qui 
s’est tenue au Siège de l’OIE le 23 mai, juste avant la 82e Session générale de l’OIE. Il a précisé que les principaux 
sujets discutés lors de la réunion étaient les conclusions et conséquences du vote sur la proposition d’un nouveau 
thème de travail, les résultats de l’étude d’impact, la composition du groupe d’étude et le calendrier proposé qui 
vise à finaliser un projet de spécification technique d’ici à la fin de 2014. 

12.  Application des normes de l’OIE sur le bien-être animal  

 État d’avancement de la boîte à outils pour l’application des normes de l’OIE sur l’abattage 

Le Docteur Thornber a présenté l’état d’avancement de la boîte à outils destinée à faciliter l’application des 
normes de l’OIE sur l’abattage et a fait le point sur le projet de document qu’il avait diffusé aux membres du 
Groupe pour commentaires. 

Le Groupe estime nécessaire que les États membres puissent accéder facilement, pour toutes les normes de 
l'OIE sur le bien-être animal, à des références opérationnelles et scientifiques venant à l’appui de ces 
dispositions.  
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Le Docteur Gavinelli a suggéré la possibilité de parvenir à un accord entre la Commission européenne, le 
portail sur la science du bien-être animal (Animal Welfare Science Hub), le projet AWIN (indicateurs de bien-
être animal) et les Centres collaborateurs de l’OIE pour le bien-être animal, en vue de publier sur Internet une 
liste d’informations scientifiques validées. Le Groupe a approuvé cette proposition et avancé l'idée que les 
Centres collaborateurs pour le bien-être animal pourraient être les principaux acteurs de la validation des 
informations retenues. Le Siège de l'OIE donnera suite à cette proposition en poursuivant les discussions et en 
explorant les possibilités avec les différentes parties intéressées. 

 Programme d’amélioration du bien-être animal 

Le Docteur Tomasz Grudnik a informé sur ce programme qui a débuté en 2012, sur la base de la formation des 
formateurs afin de renforcer l'application des normes de l'OIE sur le transport et l'abattage. Des formations ont 
été organisées en Indonésie (avec une session complémentaire), aux Philippines (2 sessions), en Turquie, au 
Vietnam, en Jordanie et en Thaïlande. La formation organisée en Jordanie a inclus des participants égyptiens ; 
une personne du Bangladesh a participé au programme conduit en Thaïlande. Un programme qui est également 
en cours de préparation en Oman inclut des représentants du Koweït, du Liban et du Yémen. Des formations 
complémentaires sont prévues en 2014 pour l’Iran, la Corée et Israël. Bien que ces formations aient été très 
bien reçues dans tous les pays où elles se sont déroulées, le financement du programme est incertain pour 2015. 
Le Groupe de travail a incité l’OIE à explorer toutes les options de financement pour permettre la poursuite de 
ce programme. 

 Réunion sur le projet AWIN 

Le Professeur Fraser a fait le point sur la troisième conférence AWIN (indicateurs de bien-être animal) tenue 
en avril dernier à Prague, en République tchèque. Ce projet financé par le septième programme cadre de 
l'Union européenne fait suite au projet « Welfare Quality® » et couvre les espèces qui n’étaient pas couvertes 
par celui-ci (ovins, caprins, chevaux, ânes et dindons). L’objectif est de développer, d’intégrer et de diffuser 
des indicateurs de bien-être axés sur les animaux, en mettant l’accent sur l’évaluation et la reconnaissance de la 
douleur. Il fait appel à de nouveaux indicateurs et héberge le portail sur la science du bien-être animal 
(Animal Welfare Science Hub), destiné à recenser et diffuser les informations disponibles (http://www.animal-
welfare-indicators.net/site/). Comme discuté et convenu dans un point précédent, le portail sur la science du 
bien-être animal fera partie d’une discussion pour prévoir l’inclusion de ces indicateurs dans une liste 
d’informations scientifiques accessible via le site Internet de l’OIE. 

Le Docteur Stuardo a ajouté que certains développements intéressants avaient eu lieu dans le cadre de ce 
projet, notamment l'utilisation des nouvelles technologies pour évaluer le bien-être animal. 

13. Questions diverses 

 IATA 

Le Docteur Belton a fait état des modifications que les instances de l’IATA sur les animaux vivants et les 
marchandises périssables ont introduites dans la 40e édition des Réglementations du transport des animaux 
vivants (LAR) afin d’éviter des mises bas en plein vol chez les chiennes. Malheureusement, les changements 
introduits ont eu pour conséquence inattendue que les compagnies d'aviation refusent de transporter les 
juments gravides au-delà de 300 jours de gestation, ce qui entrave les transferts internationaux normaux des 
juments reproductrices pur-sang de grande valeur. Suite à la participation de l’OIE à la dernière réunion de la 
commission de l’IATA sur les animaux vivants et les marchandises périssables en avril, un ajout proposé a été 
adopté afin de réaligner les réglementations LAR avec l’article 7.4.2. du Code terrestre et introduit de 
nouvelles limites maximales en nombre de jours écoulés entre l’accouplement et un transport aérien pour les 
chattes et les chiennes en gestation. 

 Conférence mondiale de l'OIE sur le bien-être animal, Chili 2016  

Le Docteur Stuardo a indiqué que le Directeur général avait adressé au ministre chilien de l'agriculture un 
courrier confirmant que l'OIE était heureuse d'accepter la proposition chilienne d'héberger la 
quatrième conférence mondiale de l'OIE sur le bien-être animal en 2016. Le Docteur Stuardo a précisé que 
l'OIE serait en relation avec les responsables chiliens lors du second semestre de 2015 pour en préparer 
l'organisation. La participation financière du pays sera demandée. 
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Le Groupe de travail a confirmé qu’il soutenait fermement la prochaine conférence mondiale de l'OIE sur le 
bien-être animal et s’est déclaré prêt à contribuer à la préparation de la note conceptuelle et du programme 
scientifique de cette conférence.  

 Revue scientifique et technique de l’OIE, Vol. 33 (1) 

Le Docteur Bayvel a informé le Groupe de travail de la publication récente du numéro de la Revue scientifique 
et technique de l'OIE intitulé « Bien-être animal : quelles évolutions ? ». Il a signalé que l'idée première de ce 
dossier avait été suggérée par le Centre collaborateur de l'OIE pour la science du bien-être animal et l'analyse 
bioéthique pour la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Ce numéro de la revue présente les idées qui ont cours sur 
les facteurs pouvant promouvoir ou compromettre la productivité, la santé et le bien-être animal pour toute la 
variété des espèces utilisées par l'homme. Il aborde également les développements futurs probables de la 
manière d'appréhender et de gérer le bien-être animal et se réfère lorsque c’est possible aux influences des 
divers facteurs liés à la pratique, à l’économie, à la politique, aux aspects socio-culturels et aux religions, qui 
peuvent se rencontrer de par le monde dans les différents contextes culturels. 

Le Docteur Stuardo a précisé que la version électronique de ce numéro de la Revue scientifique et technique 
était disponible gratuitement au format pdf à la page : 
http://web.oie.int/boutique/index.php?page=ficprod&id_produit=1307&fichrech=1&lang=en.  

 Séminaires à l’intention des points focaux pour le bien-être animal  

Le Docteur Stuardo a fait savoir que deux séminaires destinés aux points focaux de l’OIE pour le bien-être 
animal avaient été programmés pour 2014. Le premier s’est tenu à Amman, en Jordanie, au mois d’avril. Ce 
séminaire s'est tenu juste avant la session finale du programme de formation IAWP (amélioration du bien-être 
animal). Le second séminaire est prévu en novembre pour la région Asie, Extrême-orient et Océanie. Il se 
tiendra à Canberra, en Australie, en marge de la huitième réunion du groupe de coordination de la stratégie 
RAWS. 

 Informations sur les autres réunions 

Les membres du Groupe de travail ont échangé des informations sur les futures réunions et activités auxquelles 
ils participeront activement. 

14. Programme de travail pour 2014 - 2015 

Les membres du Groupe ont passé en revue et actualisé leur programme de travail jusqu'en juin 2015. Le 
programme actualisé sera communiqué pour la réunion de septembre 2014 de la Commission du Code. 

15. Dates des prochaines réunions 

Il a été décidé que la prochaine réunion plénière du Groupe de travail se tiendrait du 2 au 4 juin 2015. 

Le Groupe de travail se réunira par téléconférence début janvier afin de recenser les informations à communiquer 
pour les réunions de février et de mars de la Commission du Code et de la Commission des normes sanitaires de 
l’OIE pour les animaux aquatiques. 

______________ 

.../Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Paris, 24 - 26 juin 2014 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE 

Docteur Sira Abdul Rahman 
(président) 
Retd. Dean Bangalore Veterinary College 
No 123, 7th B Main Road 
4th Block(West)  
Jayanagar, Bangalore 560 011  
INDE 
shireen@blr.vsnl.net.in 
 

Docteur David Bayvel 
Conseiller principal pour les questions 
vétérinaires 
World Animal Protection  
47 KaruCres, 
Waikanae,5036, 
NOUVELLE-ZELANDE 
david.bayvel@gmail.com 

Professeur Hassan Aidaros 
Professeur d'hygiène et de médecine 
préventive Faculty of Veterinary Medicine 
Banha Univ. 
5 Mossadakst 
12311Dokki 
ÉGYPTE 
Haidaros@netscape.net 
 

 
Professeur David Fraser 
Professeur titulaire de la Chaire de 
recherche industrielle du NSERC pour le 
bien-être animal 
Faculty of Land and Food Systems 
University of British Columbia 
2357 Main Mall 
Vancouver V6T 1Z4 
CANADA 
dfraser@mail.ubc.ca  
 
 

Docteur Andrea Gavinelli 
Chef d’unité 
Commission européenne 
DG de la santé et des consommateurs 
Unité D5 - Bien-être animal 
Rue Froissart 101 – 6/168 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Andrea.Gavinelli@ec.europa.eu 
 

Docteur Jacques Servière 
Office international de la viande 
132 rue du Théâtre  
75015 Paris 
FRANCE 
jacques.serviere@agroparistech.fr 

Docteur Marosi Molomo 
Directeur des Services de l’Élevage 
Department of Livestock Services  
Ministry of Agriculture and Food Security  
PO Box A 82  
Maseru 100  
LESOTHO 
marosi_molomo@yahoo.com 

Docteur Peter Thornber 
Department of Agriculture, Fisheries and 
Forestry 
Australian Government 
GPO Box 858 
Canberra, ACT 2601 
AUSTRALIE 
Peter.thornber@daff.gov.au 

 

AUTRES PARTICIPANTS 

Docteur Vincent Guyonnet 
International Egg Commission 
89 Charterhouse Street 
London, EC1M 6HR 
ROYAUME-UNI 
vincent@internationalegg.com 
 

 

Monsieur Luc Mirabito 
Fédération internationale de laiterie 
Institut de l'Elevage 
149, rue de Bercy 
75013 Paris 
FRANCE 
luc.mirabito@inst-elevage.asso.fr 
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COMMISSION DES NORMES SANITAIRES POUR LES ANIMAUX TERRESTRES 

Docteur Etienne Bonbon  
Vice-président de la Commission 
des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres 
OIE 
oie@oie.int 

 

  

 
SIÈGE DE L’OIE 

Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
OIE 
oie@oie.int 
 

Docteur Derek Belton 
Chef 
Service du commerce international 
OIE 
d.belton@oie.int 
 
 

Docteur Leopoldo Stuardo 
Chargé de mission 
Service du commerce international 
OIE 
l.stuardo@oie.int 
 

Docteur Tomasz Grudnik 
Chargé de mission 
Service du commerce international 
OIE 
t.grudnik@oie.int 
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RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Paris, 24 - 26 juin 2014 

_____ 

Ordre du jour 

Mardi 24 

09:30 Introduction et rappel des priorités – Docteur Belton 

09:45 Questions administratives / Docteur Belton 

10:00 1)  Rapport de la 12e réunion du Groupe de travail, liste des actions à mener, réunion informelle en marge 
de la Session générale et téléconférences 

10:45 2)  Points découlant de la Session générale 2014 de l’OIE 

 Rapport du Groupe de travail à la Session générale et résolutions sur le bien-être animal 

 Préparation du Plan stratégique de l’OIE pour la période 2016 - 2020 

11:30–11.45  Pause 

11:45 3)  Rapports du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments et du Groupe de travail sur les 
maladies des animaux sauvages 

13:00–14:00  Déjeuner 

14:00 4)  Examen des commentaires des Membres : 

 Projet de chapitre 7.X. sur le bien-être animal dans les systèmes de production de bovins laitiers 

 Chapitres 7.5. et 7.6. 

16:00–16:15  Pause 

 Chapitre 7.10. sur le bien-être animal dans les systèmes de production de poulets de chair  

 Chapitre 3.1. sur les Services vétérinaires 

 Chapitre 3.2. sur l’évaluation des Services vétérinaires 

 Chapitre 3.3. sur la communication 

17:00 5)  Stratégie régionale en faveur du bien-être animal (RAWS) : informations récentes communiquées par 
les régions 

Mercredi 25 

9:30 6)  Stratégie mondiale en faveur du bien-être animal 

13:00–14:00  Déjeuner 

14:00 7)  Réunion avec les Centres collaborateurs 

15:00 8)  Groupe ad hoc de l’OIE sur la gestion des catastrophes naturelles et la réduction des risques pour la 
santé et le bien-être des animaux 

15:30 9)  Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des équidés utilisés pour le travail 
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16:00–16:15  Pause 

16:15  10)  Bien-être animal et échanges commerciaux 

 Recommandations de la Conférence régionale de l’OIE sur le bien-être animal et le commerce 
international, Montevideo (Uruguay, octobre 2013). 

 Actualisation et discussions sur le rapport du groupe spécial de l’OMC sur les mesures de 
l'Union européenne prohibant l’importation et la commercialisation de produits dérivés du 
phoque. 

17:00 11)  Groupe de travail ISO/TC 34/WG 16 sur le bien-être animal 

19:00 Diner 

Mardi 26 

09:30 12)  Application des normes de l’OIE sur le bien-être animal  

 P. Thornber - État d’avancement de la boîte à outils pour l’application des normes sur l’abattage 

 Programme d’amélioration du bien-être animal 

 D. Fraser – Réunion sur le projet AWIN 

11:00 13)  Questions diverses 

 Organisation des chapitres sur le bien-être animal 

 Information du Docteur Belton sur l’IATA 

11:30–11:45  Pause 

11:45 Questions diverses (suite) 

 N°33 (2014) de la Revue scientifique et technique de l'OIE 

 Conférence mondiale de l'OIE sur le bien-être animal, Chili 2016  

 Séminaires à l’intention des points focaux pour le bien-être animal et agenda des réunions de 
l’OIE 

 Informations sur les autres réunions 

13:00–14:00   Déjeuner 

14:00  Programme de travail pour 2014 - 2015 

16:00–16:15   Pause 

16:15 Rapport de la réunion 

17:00 Prochaine réunion 

__________________________ 
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Minutes of the Informal Meeting of the OIE AWWG 

 May 27th 2014 13:00 - Maison de la Chimie 

Participants 

AWWG Members OIE Apologies 

Abdul Rahman (AR) Derek Belton (DB)  Marosi Molomo (MM) 

Andrea Gavinelli (AG) Leopoldo Stuardo (LS) David Fraser (DF) 

David Bayvel (DB)  Tomoko Ishibashi (TI)  Peter Thornber (PT) 

Hassan Aidaros (HA  Ratislav Kolesar (RK) Vincent Guyonnet (VG)  

Luc Mirabito (LM)  Tomasz  Grudnik (TG)  

Hassan Aidaros (HA)   Ma. Elaine Joy Villareal (MV)  

Jacques Servière (JS)   

Start of the meeting 13:05 hrs. 

1. Introduction 

AR, Chair of the AWWG, welcomed the participants and shares the objectives of the meeting, which mainly is to 
take this opportunity to prepare the meeting of the working group in June. Each of the attendees introduced 
themselves.  

2. Agenda (Annex I) 

The Agenda was revised and no new items were added.  

3. Thirteenth Working Group Meeting Proposed Agenda (Annex II) 

LS presented a draft Agenda for the June meeting and agreed to circulate among members for comments and 
additions of new points in the other business item. It was agreed to set a teleconference with Collaborating Centres 
(CC) on Wednesday at 14h00. 

Also it was agreed to include time and hour of discussion of each item. Finally it was agreed, to book a complete 
morning of the Agenda, to discuss the proposed of the Global Animal Welfare Strategy of the OIE. LS will send a 
Draft Agenda at earliest convenience. 

4. Update ISO/TC 34/WG 16 work on animal welfare 

LS informed about the 4th meeting of the ISO/TC 34 Working Group on Animal Welfare, which was held at the 
OIE Headquarters the 23rd of June. The agenda included among other points the presentation of the results of the 
impact study and the membership of the drafting Group for develop the draft of the Technical Specification. 
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5. Summary February TAHSC February meeting 

DB summarised the Animal Welfare discussion during the last February Code Commission Meeting. Informing 
that the Code Commission had received an important number of comments on the Code Chapters 7.X, 7.5 and 7.6, 
where some of the more relevant, were sent for the AWWG looking for an opinion. 

AG, in relation to one of the aspect comments by Members Countries in relation to the Water Bath Stunning 
method for poultry is in this moment being analysed by EFSA. This is a good example for the use of scientific 
information to solve some normative difficulties. 

6. Information on the development of OIE Strategic Plan 2015 – 2020 

DB informed that a draft have been discussed in the OIE Council, and this will be discuss during the General 
Session with Member Countries Delegates, and indicated also that as soon a discussion document will be 
available, this one will be presented to the AWWG.  

7. Preparation for GAWS Planning Session at AWWG 13 

AR recalls that there is a draft document prepared by DF and proposes to recirculate that document for further 
analysis and comments. The Members of the AWWG also proposed that DF to take the lead on the discussion of 
the GAWS at the June meeting. 

AG indicates that the result of the Seal panel at WTO could have an impact on the way that the AWWG is going 
to develop the GAWS. It was also agreed to circulate the summary of the Appellate Body report. (Annex III).  

DB proposed to conduct an environmental scan as a preparatory work for the GAWS discussion and he will 
circulate before the AWWG meeting in June.  

(For information, bellow you can find the links where you can find the complete Panel Report and the full 
Appellate Body Report: 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?Query=(@Symbol=%20wt/ds401/r*%20not%20r
w*)&Language=ENGLISH&Context=FomerScriptedSearch&languageUIChanged=true# 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/400_401abr_e.pdf  

8. Animal Welfare and Livestock production systems ad hoc Groups update and Member Country Comments 

DB informed that the Dairy Cattle ad hoc Group met in November last year and their Report was included in the 
February Code Commission Report. An important number of comments were received and some of them were 
sent to the AWWG for have a final decision. 

9. Update on the OIE new ad hoc Groups (Disaster management and risk reduction and Working equids) 

LS informed that the ad hoc Group met in April this year. With members coming from FAO (LEGS), EC, Japan, 
Cuba, Kenya and World Animal Protection (Asia) and under the Presidency of Dr Gary Vroegindewey, Virginia-
Maryland Regional College of Veterinary Medicine. The Group agreed to propose some modifications to the TOR 
to reflect the initial discussion. Finally they elaborated a Report which includes a draft Guidelines on disaster 
management and risk reduction in relation to animal health and welfare and veterinary public health. This Report 
will be available for the AWWG meeting in June. The ad hoc Group also decided that a second meeting will take 
place in November this year. 

AG noted the importance to discuss the Report of the ad hoc Group jointly with other Groups of the OIE system as 
there are others aspects that have been considered than only animal welfare. 

LS finally informed that the ad hoc Group on AW on working equids will meet one week before the AWWG. 
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10. AWWG pilot work on developing toolboxes to assist implementation of OIE animal welfare standards 

LS informed about the reception of a draft proposal from PT and enriched by LM. The AWWG agreed to discuss 
this proposal broadly and jointly with the information coming from the AWIN project. 

11. Improved animal welfare programme (IAWP) update 

RK mentioned that an important numbers of trainings have been already conducted in eligible and non-eligible 
countries for the project. MV completed the IAWP team together with TG. Also informed that the training 
material in CD-ROM, will be available in next months. 

12. RAWS and EU Platform on animal welfare updates 

LS summarised the activities of the Regional Commission in term of the RAWS. 

In Europe, the 2nd meeting of the AW Platform for Europe was held in Moscow and the main discussed issues 
were the membership of the SG, the work on the already identified priorities such as the Control of Stray Dogs 
Population. A Seminar on this topic is planned for countries in the Balkan area for the month June. 

In the Americas Region an electronic consultation is planned to start the process of review of the adopted strategy 
and also for the development of an implementation document. This work will be discussed at the next Regional 
Commission meeting in Guadalajara Mexico. 

In the Middle East Region a final RAWS document was sent for comment for Regional Member comments for a 
period of two weeks and after that period will be consider adopted. 

TI gives an update on the next AW FP Seminar in Canberra, Australia next November. This will be also a back to 
back meeting of the AFEO RAWS, to which the OIE Regional Representation in Tokyo took the responsibility of 
the Secretariat.  

13. Collaborating Centres update 

The group agreed to fix the meeting with the CC (face to face or video conference) for the second day of the AWG 
meeting at 13:00 hrs. 

14. Other Business  

  Report on the AWIN Project (Animal Welfare Science Hub) 

LS informed about the 3rd Annual Meeting of the AWIN project. DF also participated at that meeting. The 
OIE only participated at the stakeholders meeting in which took place very positive interactions, and an 
important number of tools were presented, especially in the AW assessment techniques. It was agreed at the 
meeting, to share the Web site of the project, which is the following: http://www.animal-welfare-
indicators.net/site/  

  Future of the OIE AWWG and future priorities; 

JS asked about the priorities on future Chapters on AW on Animal production Systems. AR indicated also 
that captive and non-captive wild life species could be also been considered as a future priority of the OIE 
work. 

DB indicated that as there are already two ad hoc Groups working at this moment. Other ad hoc Groups, 
covering other productive species will probably start after one more year. 

  Working Programme and Agreed Actions; 

This point will be discussed at the June meeting. 

End of the Meting 14:10 hrs. 
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Annexe I 

Final agenda 

__________ 

1. Introduction / Meeting Objective 

2. Agenda Review 

3. Thirteenth Working Group Meeting Proposed Agenda 

4. Update ISO/TC 34/WG 16 work on animal welfare 

5. Summary February TAHSC February meeting  

6. Information on the development of OIE Strategic Plan 2015 – 2020 

7. Preparation for GAWS Planning Session at AWWG 13 

8. Animal Welfare and Livestock production systems ad hoc Groups update and Member Country Comments 

9. Update on the OIE new ad hoc Groups (Disaster management and risk reduction and Working equids) 

10. AWWG pilot work on developing toolboxes to assist implementation of OIE Animal Welfare Standards 

11. Improved animal welfare programme (IAWP) update 

12. RAWS and EU Platform on AW Updates; 

13. Collaborating Centres update; 

14. Other Business  

 Report on the AWIN Project (Animal Welfare Science Hub) 

 Future of the OIE AWWG and future priorities 

 Working Programme and Agreed Actions 

__________________________ 

 





 19 

Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal / juin 2014 

Annexe III (suite) 

Annexe II 

MEETING OF THE OIE ANIMAL WELFARE WORKING GROUP 

Paris, 24‒26 June 2014 

___________ 

Draft agenda 

Introduction and priorities / Dr Vallat 

Administrative arrangements / Dr Belton 

25th June - 2:00 pm to 3:00 pm: Joint Session with Representatives of OIE Animal Welfare Collaborating Centres (to be 
confirmed) 

1. AWWG 12th meeting report, agreed actions, informal meeting at GS & teleconferences 

2. OIE General Session 2014 Outcomes 

 General Session AWWG Report/ Resolutions on Animal Welfare 

 Preparation of OIE Strategic Plan 2016‒2020 

3. Report of the Working Groups on Food Safety and Wildlife Diseases 

4. Addressing Members comments: 

 Draft Chapter 7.X. on Animal Welfare and Dairy Cattle Production System 

 Chapters 7.5. and 7.6. 

 Chapter 7.10. on Animal Welfare and Broiler Chicken Production Systems 

 Chapter 3.1. on Veterinary Services 

 Chapter 3.2. on Evaluation of Veterinary Services 

 Chapter 3.3. on  Communication 

5. Joint session with Collaborating Centres (to be confirmed) 

6. OIE ad hoc Group on Natural Disaster Risk Reduction and Management in Relation to Animal Health and 
Welfare 

7. OIE ad hoc Group on the Welfare of Working Equids  

8. Animal Welfare Strategies 

 RAWS: update of the regions 

 Global AW strategy 
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9. Animal welfare and trade 

  Recommendations of the OIE Regional Conference on Animal Welfare and International Trade, Montevideo 
(Uruguay), October 2013 

  Update Fur Seals WTO 

10. ISO/TC 34/WG 16 on Animal Welfare 

11. Implementing OIE AW standards 

  Improved Animal Welfare Programme 

  Animal Welfare Resources Stocktake 

  D. Fraser AWIN meeting feedback 

12. Other business 

  AW Chapters organization 

  D. Belton feedback from IATA  

  Membership of the World Farmers Organisation 

  2014 SATRS Issue  

  Animal Welfare Focal Point Seminars and agenda for OIE meetings 

  Animal Health and Welfare Fund 

  Information on other meetings 

13. Work programme 2014‒2015 

14. Meeting report 

15. Next meeting 

________________________ 
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C H A P I T R E  7 . 1 0 .  
 

B I E N - Ê T R E  A N I M A L  D A N S  L E S  S Y S T È M E S  D E  
P R O D U C T I O N  D E  P O U L E T S  D E  C H A I R  

Article 7.10.1. 

Définitions 

Aux fins de l’application du présent chapitre : 

Poulet de chair : désigne les oiseaux de l'espèce Gallus gallus élevés pour la production de viande à des fins 
commerciales. L'aviculture villageoise et les élevages de basse-cour ne sont pas couverts par ce chapitre. 

Prélèvement : désigne la collecte et le chargement des oiseaux sur l’exploitation en vue de leur transport à 
l'abattoir.  

Article 7.10.2. 

Champ d'application 

Le présent chapitre couvre la période allant de l'arrivée des poussins d'un jour dans l'exploitation au prélèvement 
des poulets de chair dans les systèmes de production commerciale. Ces systèmes incluent le confinement des 
oiseaux, l'application des mesures de biosécurité et la vente des produits issus de ces oiseaux, quelle que soit 
l'échelle de production. Ces recommandations portent sur les élevages de poulets de chair en cages, sur 
caillebotis, sur litière ou sur terre battue, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. 

Les différents types d'élevage de poulets de chair sont les suivants : 

1. Système hors sol 

Les poulets de chair vivent en confinement total dans un poulailler, avec ou sans contrôle de l'air ambiant.  

2. Système semi-plein air 

Les poulets de chair vivent dans un poulailler, et ont accès à un parcours extérieur restreint.  

3. Système de plein air 

À aucun moment de la production, les poulets de chair ne sont confinés dans un poulailler, mais ils sont 
maintenus dans un périmètre extérieur délimité. 

Le présent chapitre doit être considéré parallèlement aux chapitres 7.2., 7.3. et 7.4. sur le bien-être des poulets de 
chair lors du transport à l'abattoir. 

Article 7.10.3. 

Critères ou paramètres mesurables du bien-être des poulets de chair 

Le bien-être des poulets de chair doit être évalué à l'aide de paramètres mesurables fondés sur les résultats. Il 
convient également de tenir compte des ressources disponibles et de la conception du système. Les paramètres 
mesurables ci-après, qui sont fondés sur les résultats et spécifiquement axés sur les animaux, peuvent constituer 
des indicateurs utiles du bien-être animal. Le recours à ces indicateurs et à des valeurs seuils appropriées doit 
être adapté aux différentes situations rencontrées dans l'élevage des poulets de chair, en prenant aussi en 
considération la souche des oiseaux. 
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Certains critères, tels qu'anomalies de la démarche et taux de mortalité et de morbidité, peuvent être mesurés sur 
l'exploitation alors que d'autres sont plus faciles à apprécier à l'abattoir. Ainsi, au moment de l'abattage, on peut 
évaluer au niveau d’un troupeau les ecchymoses, les fractures des membres et les autres lésions. L'ancienneté 
des lésions peut permettre d'en déterminer la source. Des traces de griffures sur le dos, des dermatites de contact 
et des ampoules au niveau du bréchet sont aussi couramment observées à l'abattoir. D'autres maladies, telles 
qu'ascite, malformations des pattes, déshydratation et états pathologiques divers, peuvent également être 
évaluées à l'abattoir. Pour les paramètres mesurables du bien-être animal, il est recommandé de déterminer les 
valeurs en référence à des normes nationales, sectorielles ou éventuellement régionales adaptées à la production 
des poulets de chair à des fins commerciales.  

Les critères de résultats et les paramètres mesurables ci-après constituent des indicateurs utiles du bien-être des 
poulets de chair :  

1. Taux de mortalité, mise à la réforme et taux de morbidité 

Les taux de mortalité et de morbidité et le taux de mise à la réforme calculés sur une base journalière, 
hebdomadaire et cumulée doivent rester dans les limites attendues. Une augmentation imprévue de ces taux 
pourrait être le reflet d'atteintes au bien-être animal. 

2. Anomalies de la démarche 

Les poulets de chair sont sensibles à toute une série de troubles squeletto-musculaires, de nature infectieuse 
ou non. Ces troubles peuvent conduire à une boiterie et à des anomalies de la démarche. Les poulets de 
chair qui boitent ou souffrent de difficultés de déplacement peuvent avoir du mal à atteindre la nourriture et 
l'eau, risquent de se faire piétiner et peuvent ressentir des douleurs. Les problèmes squeletto-musculaires 
ont des causes multiples, tels qu’entre autres les facteurs génétiques ou nutritionnels, l'hygiène, l'éclairage, la 
qualité de la litière ou d'autres facteurs liés à l'environnement et à la gestion de l'élevage. Il existe différentes 
échelles de cotation à cet effet. 

3. Dermatites de contact 

Les dermatites de contact touchent les surfaces cutanées qui sont au contact prolongé de litière mouillée ou 
d'autres types de sol mouillé. Cette maladie se manifeste par un noircissement de la peau pouvant évoluer 
vers des érosions et une fibrose sur la face inférieure du coussinet plantaire, à l'arrière des tarses, et parfois 
sur le bréchet. Dans les cas graves, les lésions podales et tarsiennes peuvent contribuer à une boiterie et 
conduire à des infections secondaires. Des systèmes de cotation validés des dermatites de contact ont été 
développés pour les abattoirs. 

4. État du plumage 

Chez les poulets de chair, l'évaluation de l'état du plumage apporte des informations utiles sur certains 
aspects du bien-être animal. Au niveau individuel, les souillures du plumage sont corrélées aux dermatites de 
contact et à la boiterie ou peuvent être associées à l'environnement et au système de production. Les 
souillures du plumage peuvent être évaluées lors des inspections conduites dans les élevages, au moment 
de la collecte ou avant la plumaison. Un système de cotation a été élaboré à cette fin. 

5. Fréquence des maladies, des troubles métaboliques et des infestations parasitaires 

La mauvaise santé, quelle qu'en soit la cause, est un sujet de préoccupation en termes de bien-être animal 
qui peut être exacerbé par une mauvaise gestion des conditions environnementales ou par des pratiques 
d'élevage inadaptées.  

6. Comportements 

a) Comportements craintifs 

Les poulets de chair craintifs évitent l'homme. Ce comportement s’observe dans les troupeaux où les 
préposés aux animaux effectuent leurs tâches en se déplaçant rapidement au lieu de se mouvoir plus 
calmement au contact des poulets de chair. La peur (par exemple d’un bruit fort et soudain) peut 
provoquer l’entassement des poulets les uns sur les autres, et même leur étouffement. Les poulets de 
chair devenus craintifs peuvent être moins productifs. Des méthodes validées ont été développées pour 
évaluer ce paramètre. 



 23 

Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal / juin 2014 

Annexe IV (suite) 

b) Répartition des poulets de chair sur l'espace d’élevage 

Une modification de la répartition des poulets de chair sur l'espace d’élevage (blottissement par 
exemple) peut indiquer un inconfort thermique, l'existence de zones de litière mouillée, des irrégularités 
d'éclairage ou une répartition hétérogène de la nourriture et de l'eau. 

c) Halètement et déploiement des ailes 

Des manifestations excessives de halètement et de déploiement des ailes indiquent que les poulets de 
chair sont soumis à un stress thermique dû à la chaleur ou d’une mauvaise qualité de l’air due, par 
exemple, à des concentrations élevées d'ammoniac dans l'air. 

d) Bains de poussière 

Les bains de poussière relèvent d’un comportement complexe d'entretien du plumage qu’expriment de 
nombreux oiseaux, y compris les poulets de chair. À cette occasion, les poulets font passer dans leur 
plumage des débris issus entre autres de la litière. Les bains de poussière contribuent à conserver le 
plumage en bon état, ce qui aide les oiseaux à maintenir leur température corporelle et à se protéger 
des blessures. La diminution des bains de poussière dans un troupeau peut indiquer des problèmes de 
litière ou de parcours (litière ou sol humide ou trop dur par exemple). 

e) Consommation de nourriture et d'eau, et picorage 

Une diminution de la prise de nourriture ou d'eau peut être révélatrice de problèmes liés à la conduite de 
l'élevage, entre autres d'un espace insuffisant autour des mangeoires ou des abreuvoirs ou d'un 
mauvais positionnement de ceux-ci, d'un déséquilibre alimentaire, d'une mauvaise qualité de l'eau ou 
d'une contamination des aliments. Les poulets de chair mangent et boivent souvent moins lorsqu'ils sont 
malades. Ils peuvent aussi moins s'alimenter en période de stress thermique dû à la chaleur ou manger 
au contraire davantage en période de stress thermique dû au froid. Un comportement typique des 
poulets de chair est la recherche de nourriture au sol, en se déplaçant pour picorer ou en grattant la 
litière. Une réduction de cette activité pourrait indiquer des problèmes de qualité de la litière ou des 
troubles limitant les déplacements. 

f) Picage et cannibalisme 

Le picage peut entraîner une perte significative du plumage et conduire au cannibalisme. Le 
cannibalisme consiste à arracher des morceaux de chair à un autre oiseau, ce qui peut provoquer des 
blessures graves. Ces comportements anormaux ont des causes multiples. 

7. Consommation d'eau et de nourriture 

Le contrôle de la consommation journalière d'eau est un moyen utile pour repérer les maladies et d'autres 
atteintes au bien-être, en prenant en compte la température ambiante, l'humidité relative, la prise de 
nourriture et d'autres facteurs associés. Les problèmes liés à l'approvisionnement en eau peuvent se traduire 
par une litière mouillée, des diarrhées, des dermatites ou une déshydratation.  

Des changements dans la prise de nourriture peuvent indiquer une alimentation inadéquate, la présence 
d'une maladie ou d'autres problèmes de bien-être. 

8. Performances 

a) Le taux de croissance est un indice exprimant le gain moyen quotidien en grammes par individu moyen 
dans un troupeau. 

b) Le taux de conversion alimentaire est un indice mesurant la quantité d'aliments consommés par un 
troupeau par rapport au poids vif total collecté pour l'abattage, exprimé en poids d'aliments nécessaire 
pour obtenir un gain pondéral de 1 kg. 

c) Le taux de survie est un indice exprimant le pourcentage de poulets de chair vivants à la fin de la 
période de production. Plus fréquemment, cette notion est exprimée par son contraire, le taux de 
mortalité. 
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9. Fréquence des lésions 

La fréquence des lésions peut indiquer des problèmes de bien-être dans le troupeau au cours de la 
production ou de la collecte. Il peut s'agir de lésions dues aux autres poulets de chair (griffures, plumes 
arrachées ou plaies par picage et cannibalisme), aux conditions ambiantes (lésions cutanées entre autres : 
par exemple, dermatite de contact) et aux interventions humaines (capture notamment). Les lésions 
prévalentes observées au moment de la capture sont les ecchymoses, les fractures des membres, les 
dislocations de la hanche et les ailes abîmées.  

10. Maladies des yeux  

Une conjonctivite peut indiquer la présence d’agents irritants comme la poussière et l’ammoniac. Les 
concentrations élevées d’ammoniac peuvent également provoquer des brûlures de la cornée et risquer de 
conduire à la cécité. L’apparition d’anomalies du développement oculaire peut être associée à une trop faible 
intensité lumineuse. 

11. Vocalisation 

La vocalisation peut révéler des états émotionnels, positifs ou négatifs. Un préposé aux animaux 
suffisamment expérimenté est capable d'interpréter les vocalisations d’un troupeau de volailles.  

Article 7.10.4. 

Recommandations 

1. Biosécurité et santé animale 

a) Biosécurité et prévention des maladies 

La biosécurité désigne un ensemble de mesures conçues pour maintenir un troupeau dans un état de 
santé déterminé et éviter l'entrée (ou la sortie) de certains agents infectieux spécifiques. 

Les programmes de biosécurité doivent être conçus et mis en œuvre en fonction du meilleur statut 
sanitaire possible pour le troupeau et du risque actuel de maladie (endémique, exotique ou 
transfrontalier) spécifique de chaque groupe épidémiologique de poulets de chair, en conformité avec 
les recommandations applicables du Code terrestre.  

Ces programmes doivent prévoir le contrôle des principales voies de transmission des maladies et des 
agents pathogènes, à savoir : 

i) transmission directe par d'autres volailles, par des animaux domestiques ou sauvages ou par 
l'homme, 

ii) matériels contaminés tels qu'équipements, installations et véhicules, 

iii) vecteurs (tels qu’arthropodes et rongeurs), 

iv) aérosols, 

v) alimentation en eau, 

vi) aliments. 

Critères de résultats mesurables : fréquence des maladies, des troubles métaboliques et des 
infestations parasitaires, taux de mortalité, performances.  

b) Gestion de la santé animale, traitements préventifs et soins vétérinaires 

On entend par gestion de la santé animale un système conçu pour optimiser la santé et le bien-être des 
poulets de chair. Ce concept inclut la prévention, le traitement et le contrôle des maladies et des 
troubles divers. 
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Les personnes chargées des soins aux poulets de chair doivent pouvoir reconnaître les signes de 
mauvaise santé ou de détresse tels qu'un changement dans les habitudes de consommation de 
nourriture ou d'eau, un ralentissement de la croissance, des modifications comportementales, une 
anomalie de l'aspect du plumage, des déjections anormales ou d'autres caractéristiques physiques.  

Lorsqu’ils ne sont pas en mesure d'identifier les causes de maladie, de mauvaise santé ou de douleurs 
et d'y remédier, ou s'ils suspectent la présence d'une maladie à déclaration obligatoire, les préposés aux 
soins doivent demander conseil à des vétérinaires ou à d'autres conseillers qualifiés. Les traitements 
vétérinaires doivent être prescrits par un vétérinaire.  

Un programme efficace de prévention et de traitement des maladies doit être mis en place. Il doit être en 
cohérence avec les programmes établis par les Services vétérinaires le cas échéant.  

Les vaccinations et les traitements doivent être administrés sur la base de l'avis d'un vétérinaire ou d'un 
autre expert, par du personnel formé à ces actes et en tenant compte du bien-être animal.  

Les poulets de chair malades ou blessés doivent être mis à mort dès que possible, dans des conditions 
décentes. La mise à mort de poulets à des fins diagnostiques doit également être conduite dans des 
conditions décentes, conformément au chapitre 7.6. 

Critères de résultats mesurables : fréquence des maladies, des troubles métaboliques et des 
infestations parasitaires, taux de mortalité, performances, démarche. 

2. Milieu ambiant et pratiques d'élevage 

a) Température ambiante 

Les conditions de température appliquées aux poulets de chair doivent être adaptées à leur stade de 
développement et les conditions extrêmes de chaleur, d'humidité et de froid doivent être évitées. Au 
stade de la croissance, un indice thermique peut aider à identifier les zones de confort thermique pour 
les poulets, à différentes conditions de température et d'humidité relative.  

Lorsque les conditions ambiantes sortent de ces zones, des stratégies doivent être employées pour 
atténuer les effets néfastes sur les poulets de chair, par exemple en assurant, si nécessaire, une 
modulation de la vitesse de ventilation, un réchauffement, un refroidissement par évaporation ou un 
ajustement de la densité d'élevage. 

La régulation thermique doit être vérifiée à une fréquence suffisante pour que toute panne du système 
soit détectée avant que cela ne porte préjudice au bien-être des animaux. 

Critères de résultats mesurables : comportement, taux de mortalité, dermatites de contact, 
consommation d'eau et de nourriture, performances, état du plumage. 

b) Éclairage 

Afin de permettre aux poulets de chair de se reposer, une période adéquate d’obscurité continue est 
nécessaire sur chaque cycle de 24 heures. Une période adaptée d’éclairage continu doit aussi être 
assurée. 

L’intensité lumineuse au cours de la période d’éclairage doit être uniforme et suffisante pour permettre 
aux poulets de chair de trouver l’eau et la nourriture après leur arrivée dans le poulailler, pour stimuler 
leur activité et pour permettre de les inspecter correctement. 

Afin de permettre aux poulets de chair de se reposer et de favoriser un comportement normal, une 
bonne démarche et  un bon état des pattes, une période adéquate d’obscurité continue est aussi 
nécessaire sur chaque cycle de 24 heures. 
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Une période d'adaptation progressive aux changements d'éclairage doit être prévue.  

Critères de résultats mesurables : démarche, troubles métaboliques, performances, comportement, état 
des yeux, fréquence des lésions. 

c) Qualité de l'air  

Il est nécessaire d'assurer constamment une ventilation adaptée apportant de l'air frais afin d'évacuer 
les gaz comme le dioxyde de carbone et l'ammoniac, les poussières et l'humidité excessive. 

Dans les conditions habituelles, la concentration d'ammoniac ne doit pas dépasser 25 ppm au niveau 
des poulets de chair.  

La teneur de l'air en poussières doit être la plus faible possible. Lorsque l'état de santé et le bien-être 
des poulets de chair dépendent d'un système de ventilation artificielle, un dispositif de secours adapté et 
un système d'alarme doivent être prévus.  

Critères de résultats mesurables : fréquence des maladies respiratoires et des troubles métaboliques, 
maladies des yeux, performances, dermatites de contact.  

d) Bruit 

Les poulets de chair peuvent s'adapter à différents niveaux et types de bruit. Néanmoins, afin d'éviter 
les réactions de stress et de peur (entassement par exemple), il convient de réduire autant que possible 
leur exposition à des bruits intenses ou soudains. Les ventilateurs, distributeurs de nourriture et autres 
équipements intérieurs ou extérieurs doivent être conçus, placés, actionnés et entretenus de façon à 
provoquer le moins de bruit possible. 

L'emplacement des exploitations doit tenir compte, si possible, des sources locales de bruit.  

Critères de résultats mesurables : taux de mortalité quotidien, taux de morbidité, performances, 
fréquence des blessures, comportements craintifs.  

e) Alimentation 

Les poulets de chair doivent toujours recevoir des aliments adaptés à leur âge et à leurs caractéristiques 
génétiques et contenant les éléments nutritifs nécessaires à leur bonne santé et à leur bien-être. 

Il importe que la nourriture et l'eau soient acceptables pour les poulets de chair et ne contiennent pas de 
polluants à des concentrations dangereuses pour leur santé.  

Le système d'alimentation en eau doit être nettoyé régulièrement pour éviter le développement de 
micro-organismes dangereux.  

Les poulets de chair doivent avoir un accès quotidien suffisant aux aliments. L'eau doit être disponible 
en permanence.  

Des mesures spéciales doivent être prises pour permettre aux jeunes poussins d'accéder à l'eau et aux 
aliments qui leur sont destinés. 

Les poulets de chair physiquement incapables d'accéder à la nourriture ou à l'eau doivent être mis à 
mort dans des conditions décentes dès que possible. 

Critères de résultats mesurables : consommation de nourriture et d'eau, performances, comportement, 
démarche, fréquence des maladies, des troubles métaboliques et des infestations parasitaires, taux de 
mortalité, fréquence des blessures. 

f) Sols, litière, surfaces de repos et qualité de la litière  

Le sol du poulailler doit de préférence être facile à nettoyer et à désinfecter. 

La mise à disposition de litière non compacte et sèche est souhaitable pour assurer l’isolation des 
poussins par rapport au sol et pour favoriser les bains de poussière et le picorage.  
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La litière doit être utilisée correctement afin de limiter les effets préjudiciables sur le bien-être et la santé 
des poulets de chair. Une litière de mauvaise qualité peut entraîner une dermatite de contact et des 
ampoules au niveau du bréchet. La litière doit être remplacée ou traitée comme il convient s’il est 
nécessaire de prévenir la transmission d’une maladie dans le troupeau suivant. 

La qualité de la litière est liée en partie au type de substrat utilisé et en partie aux pratiques d'élevage. 
Le type de substrat doit être choisi avec soin. La litière doit être entretenue pour rester sèche et friable ; 
elle ne doit jamais être poussiéreuse, agglomérée ou humide. La mauvaise qualité de la litière peut 
provenir d’une variété de facteurs, dont des débordements d'eau, l'inadéquation de la composition de 
l'alimentation, des infections intestinales, une mauvaise ventilation ou une densité de peuplement 
excessive. 

Si les poulets de chair sont placés sur des sols en caillebotis, parce qu'un climat très humide empêche 
de recourir à d'autres substrats, ces sols doivent être conçus, fabriqués et entretenus de manière à 
permettre aux poulets de tenir correctement dessus, à ne causer aucune blessure et à permettre aux 
déjections de passer au travers ou d'être évacuées correctement.  

Pour éviter les blessures, les poussins d'un jour doivent être placés sur un type de sol adapté à leur 
taille et assurant une chaleur suffisante. 

Si des poussins d'un jour doivent être placés sur litière avant d'intégrer le poulailler, un substrat non 
contaminé tel que copeaux de bois, paille, balle de riz, papier haché ou litière usagée et traitée doit être 
ajouté en couche suffisamment épaisse pour leur permettre d'exprimer un comportement normal et les 
isoler par rapport au sol.  

Critères de résultats mesurables : dermatites de contact, état du plumage, démarche, comportement 
(bains de poussière et picorage), troubles oculaires, fréquence des maladies, des troubles métaboliques 
et des infestations parasitaires, performances. 

g) Prévention du picage et du cannibalisme 

Le picage et le cannibalisme sont rares chez les poulets de chair en raison de leur jeune âge. Des 
pratiques d'élevage telles que baisse de l'intensité lumineuse, apport de matières à picorer, 
modifications de la ration alimentaire, réduction de la densité d'élevage, sélection de lignées génétiques 
adaptées doivent cependant être appliquées lorsque le picage et le cannibalisme constituent un 
problème potentiel.  

En cas d'échec de ces stratégies, l'épointage thérapeutique du bec est le dernier recours. 

Critères de résultats mesurables : fréquence des lésions, comportement, état du plumage, taux de 
mortalité. 

h) Densité d'élevage 

Les poulets de chair doivent être soumis à une densité d'élevage leur permettant d'accéder à la 
nourriture et à l'eau, de se déplacer et d'ajuster leur posture normalement. Il convient de prendre en 
compte les facteurs ci-après : capacités d'élevage, conditions ambiantes, type de poulailler, système 
de production, qualité de la litière, ventilation, stratégie de biosécurité, lignée génétique, et âge et poids 
de commercialisation.  

Critères de résultats mesurables : fréquence des blessures, dermatites de contact, taux de mortalité, 
comportement, démarche, fréquence des maladies, des troubles métaboliques et des infestations 
parasitaires, performances, état du plumage. 

i) Parcours extérieurs 

Les poulets de chair peuvent avoir accès à des parcours extérieurs dès qu'ils ont un plumage suffisant 
et qu'ils sont assez grands pour se déplacer sans risque. Un nombre suffisant de points de sortie doit 
être prévu pour qu'ils puissent sortir librement du poulailler et y rentrer à volonté. 

La gestion des parcours extérieurs est importante dans les systèmes de semi-plein air ou de plein air 
intégral. Les terres et les parcours herbeux doivent être entretenus de manière à réduire le risque de 
contamination des poulets de chair par des agents pathogènes ou des parasites. Les mesures 
appliquées peuvent inclure la limitation de la densité d'élevage ou l'utilisation séquentielle de plusieurs 
parcelles par rotation.  
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Les parcours extérieurs doivent être situés sur des sols bien drainés et entretenus de manière à être 
aussi peu marécageux ou boueux que possible. 

Ils doivent fournir un abri aux poulets de chair et être exempts de plantes toxiques et d'agents 
contaminants.  

Une protection contre les intempéries doit être prévue pour les élevages de plein air. 

Critères de résultats mesurables : comportement, fréquence des maladies, des troubles métaboliques et 
des infestations parasitaires, performances, dermatites de contact, état du plumage, fréquence des 
lésions, taux de mortalité et de morbidité.  

j) Protection contre les prédateurs 

Les poulets de chair doivent être protégés contre les prédateurs.  

Critères de résultats mesurables : comportements craintifs, taux de mortalité, fréquence des lésions.  

k) Choix de la souche de poulets de chair 

Lors du choix d'une souche de poulets de chair pour un site ou un système de production spécifique, il 
convient, en dehors de la productivité et du taux de croissance, de tenir compte de critères de bien-être 
et de santé des volailles. 

Critères de résultats mesurables : démarche, troubles métaboliques, dermatites de contact, taux de 
mortalité, comportement, performances.  

l) Interventions douloureuses 

Les interventions douloureuses telles que l’épointage du bec, la phalangectomie ou l’ablation de la crête 
ne doivent pas être pratiquées en routine sur les poulets de chair. 

Si l'épointage thérapeutique du bec est nécessaire, il doit être exécuté par du personnel formé et qualifié 
qui interviendra aussi précocement que possible et veillera à retirer la quantité minimale de bec 
nécessaire en recourant à une méthode réduisant la douleur au minimum et limitant les saignements.  

Le chaponnage chirurgical ne doit pas être effectué sans analgésie et mesure anti-infectieuse adaptées. 
Il ne doit être pratiqué que par un vétérinaire ou du personnel formé et qualifié, sous la supervision d'un 
vétérinaire.  

Critères de résultats mesurables : taux de mortalité, mise à la réforme, taux de morbidité, 
comportement.  

m) Manipulation et inspection 

Les poulets de chair doivent être inspectés au moins une fois par jour. Cette inspection doit répondre à 
trois objectifs majeurs : identifier les poulets malades ou blessés pour les traiter ou les réformer, 
détecter tout problème de bien-être ou de santé dans le troupeau et y remédier, et ramasser les poulets 
morts.  

Les opérations d'inspection doivent être conduites de manière à ne pas déranger inutilement les poulets 
de chair. Ainsi, les préposés aux animaux doivent se déplacer calmement et sans hâte au sein du 
troupeau. 

Les manipulations des poulets de chair ne doivent pas provoquer de blessures ni de réactions de crainte 
ou de stress inutile.  

Les poulets de chair souffrant de maladies incurables, de malformations importantes ou de blessures 
graves doivent être retirés du troupeau et mis à mort dès que possible dans des conditions décentes, 
comme décrit dans le chapitre 7.6.  



 29 

Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal / juin 2014 

Annexe IV (suite) 

Si elle est pratiquée par une personne compétente, comme décrit à l'article 7.6.17., la dislocation 
cervicale est une méthode acceptée pour mettre à mort de façon ponctuelle un nombre restreint de 
poulets de chair. 

Critères de résultats mesurables : comportement, performances, fréquence des lésions, taux de 
mortalité, vocalisation, taux de morbidité.  

n) Formation du personnel 

Toutes les personnes chargées des soins aux poulets de chair doivent avoir reçu une formation adaptée 
leur conférant les compétences nécessaires pour assumer leurs responsabilités ou être capables de 
démontrer qu'elles possèdent ces compétences. Elles doivent avoir des connaissances suffisantes sur 
les comportements des poulets de chair, les techniques de manipulation, les procédures de mise à mort 
d’urgence, la biosécurité, les signes généraux de maladie, les indicateurs de mal-être et les méthodes 
pour y remédier.  

Critères de résultats : tous les paramètres mesurables pourraient s'appliquer. 

o) Plans d'urgence 

Les producteurs de poulets de chair doivent disposer de plans d'urgence visant à limiter autant que 
possible et à atténuer les conséquences des catastrophes naturelles, des foyers de maladies et des 
pannes mécaniques. Ces plans peuvent prévoir des dispositifs d'alarme infaillibles pour détecter les 
dysfonctionnements, des générateurs de secours, l'accès à des prestataires de services pour l'entretien, 
un chauffage ou une climatisation de remplacement, la possibilité de stocker de l'eau sur l'exploitation, 
l'accès à des services d'approvisionnement en eau, le stockage correct de nourriture sur place, des 
aliments de remplacement et un plan d'intervention en cas de problème urgent de ventilation. 

Les plans d'urgence doivent être élaborés en conformité avec les programmes nationaux établis ou 
recommandés par les Services vétérinaires.  

p) Emplacement, construction et équipement des exploitations 

Les emplacements choisis pour les élevages de poulets de chair doivent, dans la mesure du possible, 
être à l'abri des risques d'incendie ou d'inondation et des autres catastrophes naturelles. Ces 
emplacements doivent aussi permettre d'éviter ou de limiter autant que possible les risques liés à la 
biosécurité et l'exposition des poulets de chair à des polluants chimiques ou physiques, au bruit et aux 
intempéries.  

Les poulaillers, les parcours extérieurs et le matériel auxquels les poulets de chair ont accès doivent 
être conçus et entretenus de manière à ne provoquer ni blessure ni douleur. 

Les poulaillers, les équipements électriques et le chauffage doivent être conçus et installlés de manière 
à réduire au minimum les risques d'incendie et les autres dangers.  

Les producteurs de poulets de chair doivent disposer d'un programme d'entretien de tout équipement 
dont la panne risquerait de compromettre le bien-être des poulets de chair.  

q) Collecte des poulets de chair 

Les poulets de chair ne doivent pas être soumis à une période de jeûne excessive avant l'heure 
d'abattage prévue.  

L'eau doit rester disponible jusqu'au moment de la capture. 

Les poulets de chair inaptes au chargement ou au transport pour cause de maladie ou de lésions 
doivent être mis à mort dans des conditions décentes. 

La capture doit être pratiquée par des préposés aux animaux qualifiés qui doivent tout mettre en œuvre 
pour réduire autant que possible les réactions de stress et de peur ainsi que les lésions. Si un poulet est 
blessé lors de la capture, il doit être mis à mort dans des conditions décentes. 

Les poulets de chair ne doivent pas être attrapés par le cou ni par les ailes.  
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Ils doivent être placés avec soin dans le conteneur de transport. 

En cas de recours à des systèmes de capture mécaniques, ceux-ci doivent être conçus, utilisés et 
entretenus de manière à limiter au maximum les blessures et les réactions de stress et de peur. Il est 
conseillé de disposer d'un plan d'urgence prévoyant les cas de panne mécanique.  

La capture doit être réalisée de préférence sous une lumière atténuée ou bleutée afin de calmer les 
poulets de chair. 

La capture doit être programmée de manière à limiter au maximum le temps d'attente précédant 
l'abattage ainsi que le stress lié aux conditions climatiques lors des phases de capture, de transport et 
d'attente.  

La densité de chargement dans les conteneurs de transport doit être adaptée aux conditions climatiques 
et assurer un confort minimal.  

Les conteneurs doivent être conçus et entretenus de manière à éviter les blessures ; ils doivent être 
régulièrement nettoyés et désinfectés si nécessaire.  

Critères de résultats mesurables : fréquence des lésions, taux de mortalité lors de la capture et à 
l'arrivée à l'abattoir. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 
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C H A P I T R E  3 . 2 .  

 
É V A L U A T I O N  D E S  S E R V I C E S  V E T E R I N A I R E S  

Article 3.2.1. 

Considérations générales 

1) L’évaluation des Services vétérinaires constitue un volet important de toute procédure d’analyse de risque à 
laquelle les pays peuvent légitimement recourir pour fixer les règles concernant les contrôles sanitaires ou 
zoosanitaires à appliquer aux animaux, aux produits d’origine animale, au matériel génétique animal et aux 
aliments pour animaux. 

Toute évaluation doit être effectuée conformément aux recommandations du chapitre 3.1.  

2) Afin que les procédures d’évaluation soient les plus objectives possibles, il est essentiel de respecter 
certaines règles. L’OIE a mis au point les présentes recommandations qui sont applicables dans la pratique 
pour l’évaluation des Services vétérinaires. Ces recommandations sont destinées à faciliter l’évaluation des 
Services vétérinaires d’un pays par un autre pays qui souhaite analyser les risques liés aux échanges 
internationaux. Cette démarche est enfin applicable à l’évaluation par un pays de ses propres Services 
vétérinaires (procédure appelée auto-évaluation), de même qu’à des réévaluations périodiques. Les 
présentes recommandations doivent être utilisées par des experts de l’OIE lorsqu’à la suite d’une demande 
d’un État membre, ils facilitent une évaluation en opérant sous les auspices de l’OIE. Lors de leur application, 
il convient de recourir à l’Outil de l’OIE pour l’évaluation des performances des Services vétérinaires ou Outil 
PVS de l’OIE. 

Lorsqu’il procède à une analyse de risque avant de décider des conditions sanitaires ou zoosanitaires dans 
lesquelles une marchandise pourra être importée, un pays importateur est fondé à considérer comme 
décisive son évaluation des Services vétérinaires du pays exportateur.  

3) L’objectif de l’évaluation peut être soit d’aider une autorité nationale à décider des priorités à fixer pour ses 
propres Services vétérinaires (auto-évaluation), soit de contribuer à une procédure d’analyse de risque dans 
le cadre d’échanges internationaux d’animaux ou de produits d’origine animale soumis à des contrôles 
sanitaires ou zoosanitaires officiels. 

4) Dans les deux cas, l’évaluation doit démontrer que les Services vétérinaires sont capables de contrôler 
effectivement le statut sanitaire et zoosanitaire des animaux et des produits d’origine animale. Les éléments-
clés à prendre en compte dans cette procédure sont les suivants : adéquation des moyens, capacité de 
gestion, réglementation, infrastructures administratives, indépendance dans l’exercice des fonctions 
officielles et performances passées concluantes, entre autres en matière de déclaration des maladies 
animales. 

5) La bonne gouvernance est essentielle à la compétence, à l’intégrité et à la confiance entre organisations. La 
confiance réciproque entre les Services vétérinaires officiels des pays engagés dans des partenariats 
commerciaux est un élément majeur de la stabilité des échanges internationaux d’animaux et de produits 
d’origine animale. Dans ce contexte, l’analyse critique concerne davantage le pays exportateur que le pays 
importateur. 

6) Bien que des données quantitatives puissent être fournies sur les Services vétérinaires, l’évaluation finale 
sera essentiellement de nature qualitative. Même s’il est utile de juger des moyens et infrastructures 
(organisation, administration et réglementation), il est également justifié de mettre l’accent sur l’évaluation de 
la qualité des résultats et performances des Services vétérinaires. L’évaluation doit prendre en considération 
tout système de la qualité utilisé par les Services vétérinaires. 

7) Un pays importateur doit avoir l’assurance que les informations fournies par les Services vétérinaires d’un 
pays exportateur sur le statut sanitaire ou zoosanitaire sont objectives, significatives et exactes. De plus, les 
Services vétérinaires du pays importateur sont en droit d’attendre que les certificats vétérinaires à 
l’exportation soient délivrés avec toute la fiabilité nécessaire. 
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8) Un pays exportateur est en droit d’attendre quant à lui que ses animaux et ses produits d’origine animale 
soient inspectés dans le pays destinataire dans des conditions justifiées et raisonnables. Il doit aussi pouvoir 
s’attendre à ce que toute évaluation de ses normes et performances soit effectuée sans discrimination. Le 
pays importateur doit être prêt et apte à défendre la position qu’il adopte à la suite de son évaluation. 

9) Étant donné qu’il ne fait pas partie intégrante des Services vétérinaires, l’organisme statutaire vétérinaire doit 
également être évalué afin que l’enregistrement ou l’agrément des vétérinaires et l’habilitation des para-
professionnels vétérinaires soient inclus dans l’appréciation. 

Article 3.2.2. 

Champ d’application 

1) En fonction de l’objectif défini, l’évaluation des Services vétérinaires pourra prendre en compte les points 
suivants : 

 – organisation, structure et pouvoirs des Services vétérinaires ; 

– moyens humains ; 

– moyens matériels (y compris ressources financières) ; 

– législation, cadres réglementaires et capacités d’intervention en matière de médecine vétérinaire ; 

– moyens de contrôle sur la santé et le bien-être des animaux, ainsi que sur la santé publique vétérinaire ; 

– systèmes formels de qualité (y compris la politique en matière de qualité) ; 

– programmes d’évaluation des performances et programmes d’audit ; 

– participation aux activités de l’OIE et respect des obligations des États membres. 

2) Pour compléter l’évaluation des Services vétérinaires, les cadres législatif et réglementaire, la structure, 
l’organisation et le fonctionnement de l’organisme statutaire vétérinaire doivent également être pris en 
compte. 

3) L’article 3.2.14. présente les informations appropriées requises pour procéder à : 

– une auto-évaluation par l’Autorité vétérinaire qui souhaite réunir des informations à usage national ou 
international ; 

– une évaluation des Services vétérinaires d’un pays exportateur effectif ou potentiel par un pays 
importateur effectif ou potentiel ; 

– une vérification ou re-vérification d’une évaluation par une visite du pays exportateur par le pays 
importateur ; 

– une évaluation par des tiers tels que des experts PVS de l’OIE ou des organisations régionales. 

Article 3.2.3. 

Critères d’évaluation de la structure et de l’organisation des Services vétérinaires 

1) Un élément-clé de l’évaluation des Services vétérinaires officiels est l’analyse de leur organisation et de leur 
structure. Les Services vétérinaires doivent définir et exposer leur politique, leurs objectifs et leurs 
engagements en matière de systèmes et de normes de qualité. Leur organisation et leur politique doivent 
être décrites avec précision. Les organigrammes et les responsabilités précises du personnel dans le 
fonctionnement des services doivent être disponibles pour l’évaluation. Le rôle et les responsabilités du chef 
ou du directeur des Services vétérinaires doivent être clairement définis. Il convient également de décrire les 
différentes chaînes de commandement. 
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2) La présentation de la structure et de l’organisation doit clairement indiquer les relations et les interfaces qui 
existent entre les différents ministères ou directions et le chef ou le directeur des Services vétérinaires ou ses 
services. De même doivent être décrites les relations officielles que ces services entretiennent avec leurs 
autorités de tutelle et avec les organisations ou associations professionnelles. Des changements peuvent 
parfois intervenir dans la structure des Services vétérinaires. Ceux qui revêtent une importance majeure 
doivent être portés à la connaissance des partenaires commerciaux afin que les effets de la restructuration 
puissent être appréciés. 

3) Les composantes organisationnelles des Services vétérinaires responsables des fonctions essentielles 
doivent être identifiées. Il faut citer ici la surveillance épidémiologique, le contrôle des maladies, le contrôle 
des importations, les systèmes de déclaration des maladies animales, les systèmes d’identification des 
animaux, les systèmes de traçabilité, les systèmes de contrôle des mouvements des animaux, la 
communication des informations épidémiologiques, la formation, l’inspection et la certification. Les systèmes 
utilisés en laboratoire et sur le terrain doivent être décrits, de même que leurs relations avec l’organisation. 

4) Pour renforcer la fiabilité et la crédibilité de leurs prestations, les Services vétérinaires peuvent avoir mis en 
œuvre des systèmes de qualité adaptés à leurs domaines d’activité ainsi qu’au type et au volume des 
interventions assurées. L’évaluation de ces systèmes de qualité doit être aussi objective que possible. 

5) L’Autorité vétérinaire est seule à s’exprimer au nom de son pays dès lors qu’il s’agit d’un dialogue 
international officiel. Ce point est aussi particulièrement important dans les cas où le zonage et la 
compartimentation sont mis en pratique. Les responsabilités de l’Autorité vétérinaire doivent apparaître 
clairement dans la procédure d’évaluation des Services vétérinaires. 

6) L’expression Autorité vétérinaire est définie dans le glossaire. Sachant que dans certains pays, une partie 
des missions officielles de l’Autorité vétérinaire est assurée par des structures sub-nationales autonomes 
(États, provinces ou municipalités), il est indispensable d’évaluer le rôle et la fonction de ces structures. Lors 
de l’évaluation, il convient de fournir des renseignements sur leurs missions et sur les relations (juridiques et 
administratives) qu’elles entretiennent entre elles et avec l’Autorité vétérinaire. Les rapports annuels, les 
rapports de synthèse et tout autre information pertinente sur leurs activités touchant à la santé animale 
doivent également être communiqués. 

7) De même, les accords passés entre l’Autorité vétérinaire et d’autres prestataires tels qu’universités, 
laboratoires, services d’information, etc., doivent être décrits. Aux fins de l’évaluation, il est justifié d’attendre 
que les normes d’organisation et de fonctionnement qui s’appliquent à l’Autorité vétérinaire s’appliquent 
également aux prestataires fournissant des services. 

Article 3.2.4. 

Critères d’évaluation des systèmes de qualité 

1) Les Services vétérinaires doivent démontrer leur engagement à assurer la qualité de leurs procédures et 
résultats. Lorsque des prestations sont fournies totalement ou partiellement dans le cadre d’un programme 
officiel sur les systèmes de qualité, fondé sur les normes recommandées par l’OIE ou, pour les laboratoires 
des Services vétérinaires notamment, sur d’autres normes de qualité internationalement reconnues, les 
Services vétérinaires soumis à l’évaluation doivent apporter la preuve des accréditations reçues et fournir 
une documentation détaillée sur les procédures de la qualité et les résultats de tous les audits réalisés. 

2) Si les Services vétérinaires soumis à une évaluation ont mis en place des systèmes de qualité formels, 
l’accent doit être mis davantage sur les résultats de l’évaluation de ces systèmes que sur les moyens et 
l’infrastructure. 

Article 3.2.5. 

Critères d’évaluation des moyens humains 

1) Les Services vétérinaires doivent démontrer que leurs ressources humaines comportent une véritable équipe 
de fonctionnaires à temps plein, incluant toujours des vétérinaires. Cette équipe doit également comporter du 
personnel administratif et des para-professionnels vétérinaires. Elle doit aussi faire appel à des vétérinaires 
et à des para-professionnels vétérinaires à temps partiel ou appartenant au secteur privé. Il est essentiel que 
toutes ces catégories de personnel soient soumises à des dispositions disciplinaires. Les données relatives 
aux ressources des Services vétérinaires soumis à l’évaluation doivent être disponibles. 
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2) Outre les données quantitatives brutes sur ces ressources, les fonctions des différentes catégories de 
personnel des Services vétérinaires doivent être décrites en détail. Ces indications sont nécessaires pour 
analyser et estimer l’adéquation entre les aptitudes professionnelles et les diverses actions entreprises par 
les Services vétérinaires. Elles peuvent aussi servir à apprécier entre autres le rôle des vétérinaires et des 
para-professionnels vétérinaires en activité sur le terrain. L’évaluation doit permettre de vérifier que le suivi 
des maladies animales est réalisé par un nombre suffisant de vétérinaires de terrain, qui soient suffisamment 
expérimentés et qualifiés, et directement impliqués dans la visite des exploitations, sachant que cette tâche 
ne peut reposer entièrement sur les para-professionnels vétérinaires. 

3) L’analyse de ces données peut être utilisée pour évaluer la capacité des Services vétérinaires à obtenir des 
informations fiables sur la situation zoosanitaire du pays, et à assurer l’exécution optimale des programmes 
de contrôle des maladies animales. Même très nombreux, les vétérinaires privés ne pourraient pas fournir 
aux Services vétérinaires une base d’informations épizootiologiques efficace en l’absence de dispositifs 
réglementaires (notification des maladies à déclaration obligatoire par exemple) et administratifs (systèmes 
officiels de surveillance et de déclaration des maladies animales). 

4) Ces données doivent être mises en relation avec les autres sources d’information décrites dans le présent 
chapitre. Ainsi, un personnel de terrain étoffé (vétérinaires et para-professionnels vétérinaires) a besoin 
d’infrastructures, d’équipements et de ressources budgétaires pour ses interventions zoosanitaires dans les 
zones d’élevage du pays. Au cas où des insuffisances seraient évidentes, il y aurait matière à douter de la 
validité des informations épidémiologiques fournies. 

Article 3.2.6. 

Critères d’évaluation des moyens matériels 

1. Moyens financiers 

Des informations doivent être disponibles sur le budget annuel réel des Services vétérinaires. Elles doivent 
inclure les précisions figurant dans le modèle de questionnaire présenté à l’article 3.2.14. Des données sont 
nécessaires sur les conditions d’emploi du personnel vétérinaire (y compris les salaires et primes). Elles 
doivent inclure une comparaison avec le secteur privé et, éventuellement, avec d’autres professionnels. Des 
renseignements doivent également être disponibles sur les revenus privés perçus par les vétérinaires dans 
l’exercice de leurs responsabilités officielles. 

2. Moyens administratifs 

a) Locaux 

Les Services vétérinaires doivent disposer de locaux leur permettant d’assumer efficacement leurs 
fonctions. Leurs différentes divisions doivent être regroupées autant que possible, tant au niveau central 
que dans les régions où les Services sont présents, afin d’assurer une communication interne et un 
fonctionnement efficaces. 

b) Communications 

Les Services vétérinaires doivent pouvoir démontrer qu’ils ont un accès fiable à des systèmes de 
communication opérationnels, particulièrement pour les programmes de surveillance de la santé 
animale et de contrôle des maladies. Des systèmes de communication défaillants au sein des services 
de terrain chargés de ces programmes, entre les services extérieurs et l’administration centrale, ou 
encore entre les Services vétérinaires et les autres structures administratives ou professionnelles 
concernées, sont le signe d’une faiblesse intrinsèque desdits programmes. Il y a également lieu de 
montrer que les systèmes de communication nécessaires existent entre les laboratoires des Services 
vétérinaires, de même qu’entre les laboratoires et le personnel de terrain de ces services. 

À titre d’exemple, les moyens de communication qui doivent être régulièrement accessibles dans 
l’ensemble d’un pays sont les postes, le fret et les réseaux téléphoniques. Les services de courriers 
rapides, les télécopies et les systèmes électroniques d’échanges de données (comme le courrier 
électronique et les services Internet) sont des exemples de services de communication utiles qui, s’ils 
sont disponibles, peuvent compléter ou remplacer les autres. Un moyen de communication international 
rapide est nécessaire à l’Autorité vétérinaire pour lui permettre de déclarer les changements de statut 
sanitaire, conformément aux recommandations de l’OIE, et d’établir des contacts bilatéraux avec ses 
homologues des pays partenaires en cas d’urgence. 
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c) Moyens de transport 

L’existence de moyens de transport suffisamment fiables est essentielle pour de nombreuses activités 
des Services vétérinaires. Cela est particulièrement vrai pour les unités chargées d’activités 
zoosanitaires sur le terrain telles que les visites d’urgence. Si cette condition n’est pas remplie, les 
Services vétérinaires ne peuvent pas garantir à leurs homologues d’autres pays qu’ils ont la maîtrise de 
la situation zoosanitaire. 

L’acheminement des prélèvements destinés aux laboratoires vétérinaires, les inspections à l’importation 
et à l’exportation, et l’inspection des animaux et des produits d’origine animale dans les établissements 
de production et de transformation éloignés requièrent aussi impérativement des moyens de transport 
appropriés. 

3. Moyens techniques 

Les données fournies sur les laboratoires doivent inclure des renseignements sur les ressources et les 
programmes en cours ou récemment achevés, ainsi que des rapports de synthèse sur le rôle ou les fonctions 
de ces laboratoires. Les informations décrites dans le modèle de questionnaire doivent être utilisées pour 
évaluer les services des laboratoires. 

a) Chaîne du froid pour les prélèvements de laboratoire et les médicaments vétérinaires 

Des systèmes de réfrigération et de congélation adaptés doivent être disponibles et utilisés dans tout le 
pays pour conserver à basse température les prélèvements en transit ou en attente d’analyse, ainsi que 
les médicaments vétérinaires nécessaires dans les programmes de contrôle tels que les vaccins. Si ces 
conditions ne peuvent être garanties, les autres pays peuvent être fondés à mettre en doute de 
nombreux résultats d’analyses, l’efficacité de certains programmes de contrôle et le système 
d’inspection à l’exportation dans le pays évalué. 

b) Laboratoires de diagnostic 

L’analyse des prestations fournies par les laboratoires des Services vétérinaires, à savoir les 
laboratoires gouvernementaux officiels et les autres laboratoires agréés par les Services vétérinaires 
dans des domaines précis, constitue un élément essentiel de la procédure d’évaluation. De la qualité 
des laboratoires de diagnostic vétérinaire d’un pays dépend tout le processus de contrôle et de 
certification du statut sanitaire ou zoosanitaire des animaux ou des produits d’origine animale exportés. 
Aussi, ces laboratoires doivent-ils être soumis à des procédures rigoureuses d’assurance qualité et 
doivent-ils recourir à des programmes internationaux d’assurance qualité (chaque fois que possible) 
pour standardiser les méthodes de diagnostic et contrôler leurs compétences. Un exemple en est 
l’utilisation d’étalons internationaux pour standardiser les réactifs. 

Dans les pays où il y a plus d'un laboratoire de diagnostic pour un agent pathogène donné, la 
désignation d'un Laboratoire de référence national pour cet agent peut contribuer à la qualité des 
analyses réalisées par les laboratoires de diagnostic. 

La qualité de l'analyse est aussi importante pour les tests portant sur chaque chargement exporté que 
pour les protocoles de contrôle permanents et plus larges qui servent à déterminer le profil de santé 
animale et de santé publique vétérinaire d’un pays et à fonder ses programmes de contrôle. Dans le 
cadre d’une évaluation, on entend par laboratoires de diagnostic vétérinaire aussi bien ceux qui 
interviennent dans le domaine de la santé animale que ceux qui se sont spécialisés en santé publique 
vétérinaire. Les Services vétérinaires doivent agréer et désigner ces laboratoires pour ces activités, et 
les auditer régulièrement. 

c) Recherche 

L’étendue des problèmes de santé animale et de bien-être des animaux et de santé publique vétérinaire 
dans le pays, le stade d’avancement des contrôles mis en œuvre et l’importance relative des problèmes 
peuvent se mesurer en partie par l’analyse des informations sur les priorités et les programmes 
nationaux de recherche en santé animale. Ces informations doivent être accessibles aux fins 
d’évaluation. 
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Article 3.2.7. 

Législation et capacités fonctionnelles 

1. Santé et protection animales et santé publique vétérinaire 

L’Autorité vétérinaire doit être capable de démontrer qu’elle est en mesure, grâce à une réglementation 
appropriée, d’anticiper et de contrôler toutes les questions relatives à la santé et au bien-être des animaux. 
Doivent être inclus, si nécessaire, la déclaration obligatoire de certaines maladies animales, les inspections, 
les contrôles des déplacements reposant sur des dispositifs garantissant la traçabilité voulue, 
l’enregistrement des installations, la mise en interdit des locaux ou secteurs infectés, les examens de 
laboratoire, les traitements, la mise à mort dans des conditions décentes des animaux infectés, l’élimination 
des cadavres d’animaux ou la destruction des matériels contaminés, le contrôle de l’usage des médicaments 
vétérinaires, etc. Le champ de ces contrôles réglementaires doit s’étendre aux animaux domestiques et au 
matériel génétique qui en est issu, aux produits d’origine animale, à la faune sauvage (dans la mesure où elle 
peut transmettre des maladies à l’homme et aux animaux domestiques) et à tout autre produit justiciable 
d’une inspection vétérinaire. Des accords de coopération doivent exister avec les Autorités vétérinaires des 
pays voisins afin d’assurer le contrôle des maladies animales dans les zones frontalières et d’établir les liens 
nécessaires pour reconnaître et réglementer les activités transfrontalières. La structure des Services 
vétérinaires doit prévoir la mise à disposition d’un personnel ayant une qualification adéquate sous la 
responsabilité duquel est placée entre autres la gestion du bien-être animal. Les informations concernant la 
réglementation sur la santé publique vétérinaire couvrant les produits d’origine animale destinés à la 
consommation humaine nationale peuvent également être prises en considération dans l’évaluation. 

2. Inspection à l’importation et à l’exportation 

Pour tout ce qui concerne les aspects sanitaires et zoosanitaires, l’Autorité vétérinaire doit disposer d’une 
réglementation adaptée et des capacités nécessaires pour prescrire les méthodes de contrôle et exercer un 
contrôle systématique sur les circuits d’importation et d’exportation des animaux ou des produits d’origine 
animale. Les circulaires administratives visant à assurer la conformité aux exigences du pays importateur 
durant la période précédant l’exportation doivent également être prises en compte dans l’évaluation. 

Dans le cadre de la production d’aliments d’origine animale destinés à l’exportation, l’Autorité vétérinaire doit 
démontrer qu’elle dispose d’une réglementation suffisante pour permettre aux autorités de surveiller l’hygiène 
et pour étayer les systèmes officiels d’inspection de ces marchandises selon des normes compatibles avec 
(ou équivalentes à) celles du Codex Alimentarius et de l’OIE. 

Des systèmes de contrôle doivent être institués pour permettre à l’Autorité vétérinaire du pays exportateur 
d’agréer les locaux d’exportation. Les Services vétérinaires doivent également être en mesure de tester et 
traiter les produits exportés, de contrôler leurs transferts, manipulations et stockage, et de réaliser des 
inspections à tous les stades du processus d’exportation. La réglementation s’appliquant à l’exportation doit 
inclure, entre autres, les animaux et les produits d’origine animale, y compris la semence, les ovules et les 
embryons, ainsi que les aliments pour animaux. 

L’Autorité vétérinaire doit pouvoir démontrer qu’elle dispose des capacités suffisantes et de la réglementation 
voulue pour exercer des contrôles zoosanitaires sur l’importation et le transit des animaux, des produits 
d’origine animale ou des autres produits susceptibles d’introduire des maladies animales. Cette étape 
pourrait être nécessaire pour démontrer que la situation zoosanitaire de leur pays est correctement stabilisée 
et qu’il est improbable que des animaux exportés puissent être contaminés par des animaux importés, en 
provenance de pays de statut sanitaire inconnu ou moins favorable. Des considérations similaires doivent 
s’appliquer aux contrôles vétérinaires exercés dans le domaine de la santé publique. Les Services 
vétérinaires doivent être à même de démontrer qu’il n’existe pas de conflits d’intérêts dans l’exercice des 
fonctions officielles des vétérinaires qui délivrent les certificats. 

La réglementation doit aussi prévoir le refus de délivrance ou le retrait d’un certificat officiel. Des sanctions 
doivent être prévues pour les agents certificateurs coupables de manquements. 



 37 

Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal / juin 2014 

Annexe V (suite) 

Les Services vétérinaires doivent démontrer qu’ils sont en mesure de fournir des certificats valables et exacts 
pour les exportations d’animaux ou de produits d’origine animale, conformément aux dispositions des 
chapitres 5.1. et 5.2. Ils doivent avoir des procédures organisées garantissant que les certificats sanitaires ou 
zoosanitaires sont délivrés selon des méthodes éprouvées et fiables. Le système de contrôle des documents 
doit permettre de vérifier la concordance des informations relatives à la certification avec les produits 
exportés correspondants et avec les résultats de toutes les inspections effectuées. 

Il est important d’assurer la sécurité de la procédure de certification des exportations, y compris du transfert 
électronique des documents. Dans ce domaine, il est souhaitable qu’un système de vérification indépendant 
permette d’éviter toute fraude de la part de fonctionnaires ou encore de personnes ou d’organisations 
privées. Le vétérinaire certificateur ne doit être exposé à aucun conflit d’intérêts résultant de l’opération 
commerciale portant sur les animaux ou les produits d’origine animale à certifier. Il doit être indépendant des 
partenaires commerciaux en présence. 

Article 3.2.8. 

Contrôles sur la santé animale 

1. Statut zoosanitaire 

Une évaluation actualisée de la situation zoosanitaire d’un pays est une procédure importante et nécessaire. 
Les publications de l’OIE telles que Santé animale mondiale, le Bulletin et les Informations sanitaires doivent 
constituer des références fondamentales à ce titre. L’évaluation doit tenir compte de la conformité du pays 
aux obligations de déclaration des maladies animales au cours des années précédentes. S’il s’agit d’un État 
membre, l’absence de communication des rapports zoosanitaires requis conformément aux exigences de 
l’Organisation pèsera négativement sur le résultat global de l’évaluation. 

Un pays exportateur doit être à même de fournir des renseignements complémentaires détaillés sur sa 
situation zoosanitaire telle que déclarée à l’OIE. Ces informations complémentaires seront particulièrement 
importantes pour les maladies animales qui n’existent pas, ou sont parfaitement contrôlées, dans le pays ou 
la région importatrice. La capacité des Services vétérinaires à justifier leurs rapports sur la situation 
zoosanitaire par des données d’épidémiosurveillance, des résultats de programmes de suivi sanitaire et des 
précisions sur l’historique des maladies est particulièrement importante pour l’évaluation. Lors de l’évaluation 
des Services vétérinaires d’un pays exportateur dans le cadre du commerce international, le pays importateur 
doit pouvoir démontrer que sa demande et ses attentes sont raisonnables. 

2. Contrôle des maladies animales 

L’évaluation doit prendre en compte les informations sur les programmes de contrôle des maladies animales, 
s’agissant aussi bien de la surveillance épidémiologique que des programmes de contrôle ou d’éradication 
portant sur des maladies ou groupes de maladies spécifiques (gérés par le gouvernement, ou par l’industrie 
avec l’agrément des autorités), ou encore des plans de préparation aux urgences zoosanitaires. Des 
informations détaillées doivent être fournies sur la réglementation, les programmes de surveillance 
épidémiologique, les plans d’urgence sanitaire, les mesures de quarantaine applicables aux animaux et aux 
troupeaux infectés ou exposés, les indemnisations des propriétaires d’animaux touchés par les mesures de 
contrôle, les programmes de formation, l’existence de barrières physiques ou autres entre le pays ou la zone 
indemne et les pays ou zones infecté(e)s, l’incidence et la prévalence des maladies, les moyens engagés, les 
résultats provisoires et les rapports d’évaluation des programmes. 

3. Système national de déclaration des maladies animales 

Il convient de démontrer l’existence d’un système opérationnel de déclaration des maladies animales 
couvrant toutes les régions agricoles du pays et tous les secteurs placés sous contrôle vétérinaire officiel. 

Une variante acceptable consisterait à appliquer ce principe uniquement à certaines zones spécifiques du 
pays. Dans ce cas, le système de déclaration des maladies animales devrait également couvrir chacune de 
ces zones. D’autres facteurs doivent encore être pris en compte, comme par exemple la capacité à garantir 
qu’il existe des contrôles zoosanitaires rationnels visant à prévenir l’introduction de maladies ou de produits 
d’exportation à partir de régions moins bien contrôlées par les autorités vétérinaires. 
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Article 3.2.9. 

Contrôles relevant de la santé publique vétérinaire 

1. Hygiène alimentaire 

L’Autorité vétérinaire doit pouvoir démontrer qu’elle a une responsabilité effective dans les programmes de 
santé publique vétérinaire portant sur la production et la transformation des produits d’origine animale. Si 
l’Autorité vétérinaire n’a pas de responsabilité dans ces programmes, l’évaluation doit analyser en détail les 
rôles et les relations des organisations impliquées (nationales, étatiques, provinciales ou communales). Dans 
ce cas, l’évaluation doit rechercher si l’Autorité vétérinaire peut se porter garante d’un contrôle efficace du 
statut sanitaire des produits d’origine animale pendant tout le processus allant de l’abattage au stockage, en 
passant par la transformation et le transport. 

2. Zoonoses 

L’organisation des Services vétérinaires doit inclure du personnel spécialement qualifié ayant, entre autres 
responsabilités, celle de la surveillance et du contrôle des zoonoses et, si nécessaire, des relations avec les 
autorités médicales. 

3. Programmes de recherche des résidus chimiques 

L’adéquation des contrôles portant sur les résidus chimiques pouvant se retrouver dans les animaux, les 
produits d’origine animale et les aliments pour animaux destinés à l’exportation doit être démontrée. Les 
programmes de surveillance et de suivi des contaminants environnementaux et chimiques présents chez les 
animaux, dans les denrées alimentaires d’origine animale et dans les aliments pour animaux doivent être 
conçus sur des bases statistiques et se révéler satisfaisants. Ils doivent être coordonnés au niveau national. 
L’ensemble des résultats doit être librement accessible aux partenaires commerciaux effectifs ou potentiels 
qui le demandent. Les méthodes analytiques et les comptes rendus de résultats doivent être conformes aux 
normes internationales reconnues. Si les Services vétérinaires n’ont pas la responsabilité officielle de ces 
programmes de contrôle, il doit exister des dispositions garantissant que les résultats sont tenus à la 
disposition des Services vétérinaires pour évaluation. Ce mécanisme doit être en cohérence avec les normes 
fixées par la Commission du Codex Alimentarius et autres exigences imposées par le pays importateur, sous 
réserve que celles-ci soient scientifiquement justifiées. 

4. Médicaments vétérinaires 

Il faut souligner que dans certains pays le contrôle de la production des médicaments vétérinaires ne dépend 
pas nécessairement de l’Autorité vétérinaire, car les responsabilités réglementaires se répartissent 
différemment selon les États. Dans le cadre d’une évaluation, l’Autorité vétérinaire doit néanmoins pouvoir 
démontrer qu’il existe des contrôles efficaces, appliqués dans l’ensemble du pays, sur les processus de 
fabrication, d’importation, d’exportation, d’autorisation de mise sur le marché, de distribution, de vente et 
d’utilisation des médicaments vétérinaires, des produits biologiques et des réactifs de diagnostic, quelle qu’en 
soit l’origine. Le contrôle des médicaments vétérinaires est en rapport direct avec la santé animale et avec la 
santé publique. 

En matière de santé animale, cela est particulièrement vrai pour les produits biologiques. Des contrôles 
inadaptés sur l’enregistrement et l’utilisation de ce type de produits mettent en cause la qualité des 
programmes de contrôle et les mesures de protection visant à éviter l’introduction de maladies animales lors 
de l’importation de produits biologiques à usage vétérinaire. 

Dans toute évaluation, il est normal de chercher à obtenir la garantie de contrôles officiels efficaces sur les 
médicaments vétérinaires, compte tenu des risques de santé publique liés aux résidus de ces agents 
chimiques chez les animaux et dans les denrées alimentaires d’origine animale. Ces contrôles doivent être 
exercés conformément aux normes de la Commission du Codex Alimentarius et autres exigences du pays 
importateur, sous réserve que celles-ci soient scientifiquement justifiées. 
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5. Intégration des contrôles portant sur la santé animale et la santé publique vétérinaire 

L’existence d’un programme organisé incluant un système structuré de remontée des informations recueillies 
lors de l’inspection des fabricants de produits d’origine animale, notamment de viande ou de produits laitiers, 
associée à l’application de ce programme au contrôle de la santé animale, doit constituer un élément positif 
pour l’évaluation. Ce type de programme doit être intégré dans un plan national de surveillance des maladies. 

Les Services vétérinaires qui réservent une part significative de leurs programmes de santé animale à la 
réduction de la contamination microbienne ou chimique des produits d’origine animale entrant dans la chaîne 
alimentaire doivent être jugés favorablement à ce titre. Il doit exister une relation claire entre ces programmes 
et le contrôle officiel des médicaments vétérinaires et des produits chimiques utilisés en agriculture. 

Article 3.2.10. 

Programmes d’évaluation des performances et programmes d’audit 

1. Plans stratégiques 

Les objectifs et les priorités des Services vétérinaires sont plus faciles à évaluer s’il existe un plan stratégique 
officiel, publié et régulièrement actualisé. La compréhension des activités fonctionnelles est améliorée s’il 
existe un plan opérationnel dans le cadre du plan stratégique. Le plan stratégique et le plan opérationnel, s’ils 
existent, doivent être inclus dans l’évaluation. 

Les Services vétérinaires qui font appel à des plans stratégiques et opérationnels peuvent avoir plus de 
facilité à apporter la preuve d’une gestion efficace que les pays qui ne possèdent pas de tels plans. 

2. Évaluation des performances 

Si un plan stratégique est utilisé, il est souhaitable qu’une procédure soit prévue pour permettre à 
l’organisation d’évaluer ses propres performances par rapport à ses objectifs. Les indicateurs de performance 
et les résultats de tout audit visant à mesurer les réalisations par rapport à des indicateurs préétablis doivent 
être disponibles pour l’évaluation. Les résultats doivent être pris en considération dans le processus 
d’évaluation. 

3. Conformité 

Parmi les faits qui peuvent compromettre la conformité et influer défavorablement sur une évaluation, on peut 
citer la délivrance de certificats officiels non conformes ou falsifiés, la fraude, la corruption, l’ingérence 
d’instances politiques supérieures dans les procédures de certification vétérinaire internationale, 
l’insuffisance de ressources ou le manque d’infrastructures. 

Il est souhaitable que les Services vétérinaires possèdent (ou aient des liens officiels avec) une unité, une 
section ou une commission interne indépendante dont la fonction soit d’auditer leurs opérations. Le but de 
cette unité doit être de garantir la cohérence et l’intégrité des interventions de chaque agent des Services 
vétérinaires et de l’entité dans son ensemble. L’existence d’une telle unité peut être importante pour asseoir 
la crédibilité des Services vétérinaires d’un pays au niveau international. 

La capacité à prendre des mesures correctrices en cas de découverte de faux certificats, de fraude ou de 
corruption est importante pour démontrer l’intégrité des Services vétérinaires d’un pays. 

Une approche complémentaire ou alternative pour fixer des normes de performances et assurer la 
surveillance et les audits consiste à mettre en œuvre des systèmes de qualité officiels pour tout ou partie des 
activités dont les Services vétérinaires sont responsables. Pour être reconnue dans le cadre de la procédure 
d’évaluation, la conformité à des normes internationales portant sur un système de qualité doit faire l’objet 
d’un agrément officiel. 
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4. Administration des Services vétérinaires 

a) Rapports annuels 

Des rapports annuels officiels doivent être publiés sur l’organisation et la structure, le budget, les 
activités et les performances des Services vétérinaires au cours de l’année. Des exemplaires du rapport 
de l’année en cours et des années antérieures doivent être accessibles aux Services vétérinaires des 
autres pays, particulièrement de ceux qui font partie des partenaires commerciaux. 

b) Rapports d’organismes d’audit publics 

Les rapports de tout audit périodique ou ad hoc portant sur les Services vétérinaires nationaux, ou sur 
certaines fonctions ou missions particulières de ces Services, doivent être pris en considération dans le 
processus d’évaluation. Le détail des dispositions prises à la suite des audits doit également être 
accessible. 

c) Rapports de commissions d’enquête spéciales ou de sociétés d’audit indépendantes 

Les rapports récents sur les Services vétérinaires ou sur une partie de leur rôle ou de leur fonction, et 
sur les suites réservées aux recommandations formulées, doivent être disponibles. Les Services 
vétérinaires doivent savoir que la communication de telles informations n’aura pas nécessairement un 
effet négatif sur le résultat d’une évaluation, mais qu’elle peut démontrer l’existence d’un programme 
d’audit et de correction efficace. La mise à disposition de ces informations peut renforcer leur 
engagement en faveur de la transparence. 

d) Programmes internes de formation du personnel 

En vue de maintenir un processus constant d’adaptation des Services vétérinaires aux besoins et aux 
défis de missions nationales et internationales évolutives, l’administration nationale doit instituer un 
programme organisé de formation de son personnel dans différents domaines. La participation aux 
réunions scientifiques des acteurs de la santé et du bien-être des animaux doit constituer un volet de ce 
programme qui doit être pris en compte pour évaluer l’efficacité des services vétérinaires. 

e) Publications 

Les articles scientifiques qu’ils font paraître dans des revues vétérinaires ou dans d’autres publications 
spécialisées renforcent la renommée des Services vétérinaires. 

f) Relations officielles avec des experts scientifiques indépendants 

Les informations décrivant les mécanismes consultatifs officiels fonctionnant entre Services vétérinaires 
et universités nationales et internationales, institutions scientifiques ou organisations vétérinaires 
reconnues doivent être prises en considération. Ces informations peuvent contribuer à accroître 
l’audience internationale des Services vétérinaires. 

g) Performances passées en matière d’échanges commerciaux 

Lors de l’évaluation des Services vétérinaires d’un pays, il est utile d’examiner les performances et 
l’intégrité qui ont caractérisé les négociations commerciales récentes de ce pays avec d’autres. La 
recherche de ces données historiques peut solliciter les services de douanes. 

Article 3.2.11. 

Participation aux activités de l’OIE 

Les questions sur le respect des obligations qui incombent à un État membre entrent dans le cadre de l’évaluation 
de ses Services vétérinaires. L’incapacité, avouée ou répétée, d’un État membre à remplir ses obligations de 
déclaration à l’Organisation pèsera négativement sur le résultat global de l’évaluation. Dans le cadre d’une 
évaluation, ces pays ainsi que les pays non membres devront fournir des données extrêmement détaillées sur 
leurs Services vétérinaires et leur statut sanitaire ou zoosanitaire. 
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Article 3.2.12. 

Évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire 

1. Champ d’application 

Selon les objectifs visés, l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire peut porter sur les points suivants : 

a) objectifs et fonctions ; 

b) base législative existant en matière d’organisme statutaire vétérinaire, notamment en matière 
d’autonomie et de capacités d’intervention ;  

c) composition de l’organisme statutaire vétérinaire, y compris représentativité de ses organes de 
gouvernance ; 

d) responsabilités professionnelles et transparence liées au processus de prise de décision ; 

e) origine et gestion des ressources ; 

f) gestion des programmes de formation initiale et continue destinés aux vétérinaires et aux para-
professionnels vétérinaires. 

2. Évaluation des objectifs et des fonctions 

La politique et les objectifs de l'organisme statutaire vétérinaire, y compris les points relatifs à ses attributions 
et ses fonctions, doivent être définis, en particulier par rapport aux éléments suivants :  

a) l’habilitation à exercer ou l’agrément des vétérinaires ou para-professionnels vétérinaires pour exercer 
des activités liées à la médecine vétérinaire ou aux sciences vétérinaires, ou bien aux deux ; 

b) la détermination des normes minimales de formation (initiale ou continue) requises pour que les 
titulaires des différents diplômes et certificats puissent être enregistrés ou habilités à exercer la 
profession de vétérinaire ou de para-professionnel vétérinaire ; 

c) la définition de normes d’éthique professionnelle et de compétence applicables aux vétérinaires et aux 
para-professionnels vétérinaires et la garantie du respect de ces normes. 

3. Évaluation des bases réglementaires, de l’autonomie et des capacités fonctionnelles 

L’organisme statutaire vétérinaire doit pouvoir démontrer qu’il est en mesure, grâce à une réglementation 
appropriée, d’exercer son contrôle sur l’ensemble des vétérinaires et des para-professionnels vétérinaires 
relevant de son autorité. Ses pouvoirs doivent inclure, s’il y a lieu, l’habilitation à exercer ou l’agrément 
obligatoires, la participation à la détermination de normes minimales de formation (initiale ou continue) en vue 
de la reconnaissance des diplômes et certificats par l’Autorité compétente, la définition de normes d’éthique 
professionnelle et de compétence, la menée d’enquêtes sur les plaintes formulées et l’application de 
procédures disciplinaires. 

L’organisme statutaire vétérinaire doit pouvoir démontrer son indépendance par rapport aux intérêts 
politiques et commerciaux. 

Il doit pouvoir montrer le cas échéant l’application d’accords régionaux pour la reconnaissance des diplômes 
et certificats des vétérinaires et des para-professionnels vétérinaires. 

4. Évaluation de la composition de l’organisme statutaire vétérinaire 

Des informations détaillées doivent être disponibles sur la composition, les règles et les conditions pour 
devenir membres, y compris la durée de la nomination, et sur la représentation des tiers intéressés, tant 
publics que privés. 
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5. Évaluation des responsabilités et de la transparence liées au processus de prise de décision 

Des informations détaillées doivent être disponibles sur les procédures disciplinaires applicables en cas de 
manquement à l’éthique professionnelle, de même que sur la transparence des prises de décision, la 
publication des conclusions, les sanctions et les voies de recours. 

Les informations complémentaires concernant la publication périodique des rapports d’activité, des listes de 
personnes agréées ou habilitées, des radiations et des nouveaux agréments doivent aussi être prises en 
compte. 

6. Évaluation de l’origine et de la gestion des financements 

Les informations sur les recettes et les dépenses doivent également être disponibles, y compris le détail des 
droits d’habilitation ou d’agrément. 

7. Évaluation des programmes de formation initiale et continue destinés aux vétérinaires et aux 
paraprofessionnels vétérinaires 

Des preuves documentées servant à démontrer la conformité avec les exigences de formation initiale et 
continue (y compris avec les recommandations de l'OIE) doivent être apportées. 

8. Évaluation des mécanismes de coordination entre l’Autorité vétérinaire et l’organisme statutaire vétérinaire 

Ces mécanismes sont différents dans le détail en fonction du système de gouvernance national existant. 

Article 3.2.13. 

1) Les Services vétérinaires d’un pays peuvent entreprendre une auto-évaluation selon les critères ci-dessus, 
en ayant pour objectif l’intérêt national, l’amélioration de leur efficacité ou le développement des exportations 
par exemple. Le mode d’utilisation ou de diffusion des résultats de l’auto-évaluation n’intéresse que le pays 
en question. 

2) Un pays potentiellement importateur peut entreprendre l’évaluation des Services vétérinaires d’un pays 
exportateur dans le cadre d’une procédure d’analyse de risque nécessaire pour définir les mesures sanitaires 
ou zoosanitaires à appliquer pour protéger la vie et la santé humaines ou animales contre les maladies et 
autres menaces sanitaires liées aux importations. Des réévaluations périodiques sont également justifiées 
après le début des échanges commerciaux. 

3) Dans le cas d’une évaluation réalisée en vue d’échanges internationaux, les autorités du pays importateur 
doivent se baser sur les principes énoncés précédemment pour mener à bien leur évaluation. Elles doivent 
alors chercher à obtenir les informations figurant dans le modèle de questionnaire mentionné à 
l’article 3.2.14. Les Services vétérinaires du pays importateur sont responsables de l’analyse des 
informations obtenues et des conclusions de l’évaluation qui reposeront sur toutes les informations 
pertinentes. L’importance relative accordée aux différents critères décrits dans le présent chapitre variera 
nécessairement au cas par cas en fonction des circonstances. Cet ordre d’importance doit être déterminé de 
manière objective et justifiable. L’analyse des informations obtenues au cours d’une évaluation doit être 
conduite avec la plus grande objectivité possible. La validité des informations doit être établie et une 
utilisation raisonnable doit en être faite. Le pays qui procède à l’évaluation doit être prêt à défendre les 
positions qu’il adopte sur la base de ces informations, au cas où le pays évalué les contesterait. 

Article 3.2.14. 

Le présent article présente les informations nécessaires appropriées pour procéder à l’auto-évaluation ou 
l’évaluation des Services vétérinaires d’un pays. 
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1. Organisation et structure des Services vétérinaires 

a) Autorité vétérinaire nationale 

Organigramme indiquant le nombre d’emplois, leur hiérarchie et le nombre de postes non pourvus. 

b) Composantes sub-nationales de l’Autorité vétérinaire 

Organigramme indiquant le nombre d’emplois dans les Services vétérinaires, leur hiérarchie et le 
nombre de postes non pourvus. 

c) Autres prestataires de services vétérinaires 

Description des rapports avec les autres prestataires de services vétérinaires. 

2. Données nationales sur les moyens humains 

a) Vétérinaires 

i) Nombre total de vétérinaires agréés ou habilités par l’organisme statutaire vétérinaire du pays. 

ii) Nombre de : 

– vétérinaires du secteur public travaillant à plein temps : pour les autorités nationales et pour 
les autorités sub-nationales ; 

–  vétérinaires du secteur public travaillant à temps partiel : pour les autorités nationales et pour 
les autorités sub-nationales ; 

– vétérinaires privés habilités par les Services vétérinaires à exercer des fonctions vétérinaires 
officielles [Décrire les critères d’agrément, et les responsabilités exercées par ces vétérinaires 
ou les limites de celles-ci.] ; 

– autres vétérinaires. 

iii) Santé et bien-être animale des animaux 

Nombre de vétérinaires qui exercent principalement leur profession dans le secteur de l’élevage, 
par zones géographiques [Indiquer si possible leur nombre par type de production et par catégorie 
de façon à différencier le personnel travaillant sur le terrain, dans les laboratoires, l’administration, 
l’import/export ou d’autres domaines.] : 

– vétérinaires du secteur public travaillant à plein temps : pour les autorités nationales et pour 
les autorités sub-nationales ; 

– vétérinaires du secteur public travaillant à temps partiel : pour les autorités nationales et pour 
les autorités sub-nationales ; 

– autres vétérinaires. 

iv) Santé publique vétérinaire 

Nombre de vétérinaires qui exercent principalement leur profession dans l’inspection des denrées 
alimentaires, par type de produits [Indiquer, si possible, les catégories et effectifs de façon à 
différencier le personnel travaillant dans l’inspection, les laboratoires ou d’autres domaines.] : 

– vétérinaires du secteur public travaillant à plein temps : pour les autorités nationales et pour 
les autorités sub-nationales ; 

– vétérinaires du secteur public travaillant à temps partiel : pour les autorités nationales et pour 
les autorités sub-nationales ; 

– autres vétérinaires. 
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v) Nombre de vétérinaires rapporté à certains indices nationaux : 

– par rapport au nombre total d’habitants du pays ; 

– par rapport à l’importance du cheptel, par zones géographiques ; 

– par rapport au nombre d’établissements d’élevage, par zones géographiques. 

vi) Enseignement vétérinaire : 

– nombre d’écoles vétérinaires ; 

– durée de l’enseignement (années) ; 

– élaboration d’un cursus précisant les compétences minimales requises chez les nouveaux 
diplômés en médecine vétérinaire et les disciplines liées à l’enseignement post-universitaire et 
à la formation continue pour assurer la prestation de services vétérinaires de qualité comme 
indiqué dans le ou les chapitres pertinents du Code terrestre ; 

– reconnaissance internationale du diplôme de vétérinaire. 

vii) Associations de vétérinaires professionnelles. 

b) Cadres supérieurs (non vétérinaires) 

Fournir des renseignements sur le nombre de cadres travaillant dans le service de l’Autorité vétérinaire 
ou mis à la disposition de l’Autorité vétérinaire par catégorie (biologistes, biométriciens, économistes, 
ingénieurs, juristes, autres scientifiques et autres). 

c) Paraprofessionnels vétérinaires employés par les Services vétérinaires 

i) Santé et bien-être animale des animaux 

– Catégories et nombre de paraprofessionnels vétérinaires travaillant principalement dans le 
secteur de l’élevage : 

– par zones géographiques ; 

– en proportion du nombre de vétérinaires appartenant aux Services vétérinaires et 
travaillant sur le terrain, par zones géographiques. 

– Renseignements sur leur formation de base ou leur spécialisation éventuelle. 

ii) Santé publique vétérinaire 

– Catégories et nombre de paraprofessionnels vétérinaires travaillant principalement dans 
l’inspection des denrées alimentaires : 

– inspection des viandes : dans les établissements à vocation exportatrice et dans des 
établissements approvisionnant seulement le marché national (sans vocation 
exportatrice) ; 

– inspection du lait ; 

– autres denrées alimentaires. 

– Nombre de paraprofessionnels vétérinaires dans l’inspection des importations et des 
exportations. 

– Renseignements sur leur formation de base ou sur leur spécialisation éventuelle. 
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d) Personnel de soutien 

Nombre d’agents à la disposition des Services vétérinaires par secteur (administration, communication, 
transport). 

e) Description succincte des fonctions assurées par les différentes catégories de personnel mentionnées 
ci-dessus. 

f) Associations de vétérinaires, de paraprofessionnels vétérinaires, de propriétaires de bétail, d’éleveurs et 
autres associations pertinentes. 

g) Informations ou commentaires complémentaires. 

3. Informations sur la gestion financière 

a) Budget total de l’Autorité vétérinaire pour l’exercice en cours et pour les deux exercices annuels 
précédents : 

i) alloué à l’Autorité vétérinaire nationale ; 

ii) alloué à chacune des composantes sub-nationales de l’Autorité vétérinaire ; 

iii) alloué aux autres institutions rattachées qui sont financées sur fonds publics. 

b) Origines des dotations budgétaires et montants : 

i) budget de la nation ; 

ii) autorités sub-nationales ; 

iii) taxes et amendes ; 

iv) subventions ; 

v) services payants. 

c) Proportion relative dans le budget cité en a) des dotations aux différents secteurs ou programmes des 
Services vétérinaires. 

d) Proportion représentée par le budget total des Services vétérinaires dans le budget de la nation. [Cette 
donnée peut être nécessaire pour une évaluation comparative avec d’autres pays ; celle-ci doit prendre 
en compte l’importance du secteur de l’élevage dans l’économie nationale et la situation zoosanitaire du 
pays considéré.]  

e) Contribution réelle et relative de la production animale dans le produit intérieur brut. 

4. Renseignements administratifs 

a) Locaux 

Nombre de centres administratifs où sont installés les Services vétérinaires (nationaux et sub-
nationaux), et présentation succincte de leur répartition dans le pays. 

b) Communications 

Présentation succincte des systèmes de communication dont disposent les Services vétérinaires au 
niveau national et au niveau local. 
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c) Moyens de transport 

i) Nombre précis de moyens de transport en état de marche et disponibles à temps plein pour les 
Services vétérinaires ; fournir en outre des renseignements sur les moyens de transport 
disponibles seulement à temps partiel. 

ii) Renseignements sur le budget annuel réservé à la maintenance et au renouvellement du parc 
automobile. 

5. Prestations des lLaboratoires (ayant pour activité essentielle le diagnostic) 

a) Laboratoires de diagnostic (laboratoires ayant pour activité essentielle le diagnostic) 

a i) Organigramme et description succincte des missions des laboratoires du secteur public ; 
adéquation de leurs moyens aux besoins des Services vétérinaires sur le terrain. 

b ii) Nombre de laboratoires de diagnostic vétérinaire en activité dans le pays : 

i) exploités ou dirigés par l’autorité vétérinaire ; 

ii) privés ayant reçu un agrément de l’autorité vétérinaire pour participer à des programmes 
officiels, ou officiellement agréés, de contrôle et de surveillance des maladies animales ou de 
la santé publique, ou intervenant dans les contrôles à l’importation et à l’exportation. 

c iii) Description succincte des procédures et des critères d’agrément des laboratoires privés. 

d iv) Moyens humains et financiers affectés aux laboratoires vétérinaires du secteur public, en précisant 
l’effectif des agents, leurs diplômes scolaires et universitaires, et les possibilités de formation 
complémentaire qui leur sont offertes. 

e v) Liste des méthodes employées pour le diagnostic des principales maladies des animaux d’élevage 
(y compris les volailles). 

f vi) Liste des laboratoires nationaux de référence, le cas échéant). 

g vii) Renseignements sur la collaboration établie avec des laboratoires extérieurs, notamment les 
laboratoires de référence internationaux, et sur le nombre de prélèvements qui leur sont transmis. 

h viii) Détails sur les programmes de contrôle de la qualité et d’audit des laboratoires auxquels 
recourent les Services vétérinaires. 

i ix) Rapports récemment publiés sur les laboratoires auxquels font appel les Services vétérinaires, 
devant inclure des renseignements sur les prélèvements reçus et les recherches de maladies 
animales exotiques entreprises. 

j x) Détails sur les procédures de stockage et de collecte des informations sur les prélèvements reçus 
et les résultats obtenus. 

k xi) Rapports publics, ou audits indépendants des laboratoires réalisés par des organisations publiques 
ou privées, lorsqu’ils existent. 

l xii) Plans stratégique et opérationnel pour les laboratoires auxquels recourent les Services vétérinaires 
(si cela existe). 
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6 b) Laboratoires de recherche Instituts (laboratoires ayant la recherche sur la santé ou le bien-être des 
animaux pour activité essentielle) 

a i) Nombre des laboratoires de recherche vétérinaire existant dans le pays : 

i) à caractère national ; 

ii) privés, se consacrant à plein temps à des activités de recherche en santé animale et en santé 
publique vétérinaire en relation avec la production animale. 

b ii) Brève description des ressources humaines et financières allouées par le gouvernement à la 
recherche vétérinaire. 

c iii) Rapports publiés sur les programmes de recherche vétérinaire qui vont être entrepris à l’initiative 
du secteur public. 

d iv) Rapports annuels des laboratoires de recherche du secteur public. 

7 6. Législation, réglementations et capacités d’intervention en matière de médecine vétérinaire 

a) Santé et bien-être des animaux, et santé publique vétérinaire 

i) Évaluation de l’adéquation et de l’application de la réglementation (nationale ou sub-nationale) 
concernant : 

– les contrôles relatifs à la santé animale et à la santé publique vétérinaire exercés aux 
frontières nationales ; 

– le contrôle des enzooties, y compris les zoonoses ; 

– les délégations de pouvoirs s’appliquant, en situation d’urgence, à la gestion des catastrophes 
pouvant avoir des répercussions sur la santé et le bien-être des animaux et à la lutte contre 
les foyers de maladies exotiques, zoonoses comprises ; 

– l’inspection et l’agrément des installations ; 

– l’alimentation des animaux ; 

– les contrôles relatifs à la santé publique vétérinaire exercés aux stades de la production, de la 
transformation, du stockage et de la mise en vente des viandes destinées au marché 
national ; 

– les contrôles relatifs à la santé publique vétérinaire exercés aux stades de la production, de la 
transformation, du stockage et de la mise en vente des poissons, des produits laitiers et des 
autres denrées alimentaires d’origine animale destinés au marché national ; 

– l’enregistrement et l’utilisation des produits pharmaceutiques vétérinaires, y compris les 
vaccins ; 

– le bien-être animal. 

ii) Évaluation de la capacité des Services vétérinaires à faire respecter la réglementation. 

b) Inspection à l’importation et à l’exportation 

i) Évaluation de l’adéquation et de l’application de la réglementation nationale concernant : 

– les contrôles relatifs à la santé publique vétérinaire applicables à la production, à la 
transformation, au stockage et au transport des viandes destinées à l’exportation ; 

– les contrôles relatifs à la santé publique vétérinaire applicables à la production, à la 
transformation, au stockage et à la mise en vente des poissons, des produits laitiers, et des 
autres denrées alimentaires d’origine animale destinés à l’exportation ; 
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– les contrôles relatifs à la santé et au bien-être des animaux et à la santé publique vétérinaire 
applicables à l’importation et à l’exportation des animaux, du matériel génétique animal, des 
produits d’origine animale, des aliments pour animaux et des autres produits soumis à une 
inspection vétérinaire ; 

– les contrôles sanitaires applicables à l’importation, à l’utilisation et au confinement biologique 
des organismes pathogènes pour les animaux et des produits pathologiques ; 

– les contrôles sanitaires applicables à l’importation des produits biologiques à usage 
vétérinaire, y compris les vaccins ; 

– les pouvoirs administratifs dont disposent les Services vétérinaires pour inspecter et agréer 
des installations à des fins de contrôle vétérinaire (s’ils ne sont pas prévus par la 
réglementation mentionnée ci-dessus) ; 

– la délivrance des documents et leur conformité. 

ii) Évaluation de la capacité des Services vétérinaires Services vétérinaires à faire respecter la 
réglementation. 

8 7. Contrôles relatifs à la santé animal, au bien-être des animaux et à la santé publique vétérinaire 

a) Santé animale 

i) Description de tout système national de déclaration des maladies animales contrôlé ou coordonné 
par les Services vétérinaires, à illustrer par quelques données de référence. 

ii) Description de tout autre système national de déclaration des maladies animales fonctionnant sous 
le contrôle d’autres organisations qui fournissent des informations et des résultats aux Services 
vétérinaires, à illustrer par quelques données de référence. 

iii) Description des programmes officiels de contrôle en vigueur en détaillant : 

– les programmes de suivi continu et de surveillance épidémiologique ; 

– les programmes de contrôle ou d’éradication de certaines maladies spécifiques, gérés par 
l’industrie avec l’agrément de l’État. 

iv) Description détaillée des plans d’alerte zoosanitaire et des programmes de réponse aux situations 
d’urgence. 

v) Évolution récente des maladies animales : 

– maladies animales qui ont été éradiquées au niveau national ou dans certaines zones du pays 
au cours des dix dernières années ; 

– maladies animales dont la prévalence a été considérablement maîtrisée au cours des 
dix dernières années ; 

– maladies animales introduites dans le pays ou dans des régions antérieurement indemnes au 
cours des dix dernières années ; 

– maladies émergentes apparues au cours des dix dernières années ; 

– maladies animales dont la prévalence s’est accrue au cours des dix dernières années. 
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b) Bien-être animal 

i) Description des principales problématiques relatives au bien-être animal. 

ii) Description des programmes officiels spécifiques mis en œuvre par les Services vétérinaires afin 
de répondre aux problématiques relevant du bien-être animal. 

c b) Santé publique vétérinaire 

i) Hygiène alimentaire 

– Statistiques nationales officielles sur les abattages réalisés dans le pays au cours des 
trois dernières années par espèce animale (bovins, ovins, porcins, caprins, volailles, gibier 
d’élevage, gibier sauvage, équidés, autres). 

– Estimation des abattages annuels non compris dans les statistiques officielles. 

– Proportion des abattages nationaux réalisés dans les établissements agréés pour 
l’exportation, par catégorie d’animaux. 

– Proportion des abattages nationaux réalisés sous contrôle vétérinaire, par catégorie 
d’animaux. 

– Nombre d’établissements industriels commercialisant des viandes fraîches et agréés pour 
l’exportation par l’Autorité vétérinaire : 

– abattoirs (préciser les espèces animales) ; 

– ateliers de découpe ou de conditionnement (indiquer le type de viandes) ; 

– ateliers de transformation (indiquer le type de viandes) ; 

– chambres froides. 

– Nombre d’établissements industriels commercialisant des viandes fraîches, agréés par des 
pays importateurs qui appliquent des programmes internationaux d’inspection et d’évaluation, 
dans le cadre de procédures d’agrément. 

– Nombre d’établissements traitant des viandes fraîches placés sous le contrôle direct des 
Services vétérinaires pour les inspections (fournir des renseignements sur les catégories et le 
nombre d’agents chargés de l’inspection dans ces établissements). 

– Description du programme de santé publique vétérinaire relatif à la production et à la 
transformation des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (viandes 
fraîches, viandes de volailles, produits à base de viande, viande de gibier, produits laitiers, 
poissons, produits de la pêche, mollusques, crustacés et autres denrées d’origine animale). 
Fournir des données détaillées sur l’exportation de ces marchandises. 

– Description succincte du rôle des autres organismes officiels intervenant dans les 
programmes de santé publique relatifs aux produits mentionnés ci-dessus, et de leurs 
relations avec l’Autorité vétérinaire, si cette dernière n’est pas responsable de la conduite de 
ces programmes, lorsqu’ils s’appliquent aux produits destinés à la consommation nationale ou 
à l’exportation. 

ii) Zoonoses 

– Nombre d’agents travaillant sous la supervision de l’Autorité vétérinaire chargés 
essentiellement de la surveillance et du contrôle des zoonoses, et description succincte de 
leurs fonctions. 
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– Description succincte du rôle d’autres organismes officiels chargés de la surveillance et du 
contrôle des zoonoses, et de leurs relations avec l’Autorité vétérinaire si cette dernière 
n’exerce pas ces responsabilités. 

iii) Programmes de recherche des résidus chimiques 

– Description succincte des programmes nationaux de surveillance et de suivi des résidus et 
contaminants environnementaux et chimiques présents dans les denrées alimentaires 
d’origine animale, chez les animaux et dans les aliments pour animaux. 

– Description succincte du rôle et des fonctions des Services vétérinaires nationaux et des 
autres autorités compétentes dans ces programmes. 

– Description succincte des méthodes analytiques utilisées et de leur conformité avec les 
normes reconnues au niveau international. 

iv) Médicaments vétérinaires 

– Description sommaire des contrôles administratifs et techniques existants en matière 
d’enregistrement, de délivrance et d’utilisation des produits pharmaceutiques à usage 
vétérinaire, y compris les produits biologiques. Cette description doit mettre l’accent sur les 
considérations de santé publique vétérinaire qui prévalent dans l’utilisation de ces 
médicaments chez les animaux servant à la production de denrées alimentaires. 

– Description succincte du rôle et des fonctions de l’Autorité vétérinaire et des autres autorités 
compétentes dans le cadre de ces programmes. 

9 8. Systèmes de contrôle de la qualité 

a) Accréditation 

Renseignements et justificatifs sur toute accréditation officielle en vigueur accordée par des organismes 
extérieurs aux Services vétérinaires ou à toute composante de ces Services. 

b) Manuels sur la qualité 

Documentation détaillée sur les manuels et les normes de contrôle de la qualité, décrivant les systèmes 
de qualité des Services vétérinaires qui ont été accrédités. 

c) Audit 

Détails relatifs aux rapports d’audit indépendants (et internes) effectués sur les Services vétérinaires ou 
leurs composantes. 

10 9. Programmes d’évaluation des performances et d’audit 

a) Plans stratégiques et suivi 

i) Description succincte et copie des plans stratégique et opérationnel de l’organisation des Services 
vétérinaires. 

ii)  Description succincte des programmes d’évaluation des performances associés aux plans 
stratégiques et opérationnels – copie de rapports de suivi récents. 

b) Conformité 

Description succincte de toute unité de contrôle chargée de surveiller le bon fonctionnement des 
Services vétérinaires (ou de certains de leurs éléments). 

c) Rapports annuels de l’Autorité vétérinaire 
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Copie des rapports annuels officiels de l’Autorité vétérinaire nationale (sub-nationale). 

d) Autres rapports 

i) Copie des rapports d’étude officiels sur les fonctions et le rôle des Services vétérinaires établis au 
cours des trois dernières années. 

ii) Description succincte des activités entreprises à la suite des recommandations formulées dans ces 
rapports (avec si possible copie des rapports sur ce sujet). 

e) Formation 

i) Description succincte des programmes internes de formation et de mise à jour des connaissances 
pour le personnel assurés par les Services vétérinaires (ou dans le cadre de leur ministère de 
tutelle). 

ii) Description succincte des stages de formation et indication de leur durée. 

iii) Renseignements sur le nombre d’agents (avec mention de leur fonction) ayant bénéficié de ces 
stages au cours des trois années précédentes. 

f) Publications 

Liste des publications scientifiques des agents des Services vétérinaires au cours des trois dernières 
années. 

g) Sources indépendantes d’expertise scientifique 

Liste des universités locales et internationales, des institutions scientifiques et des organisations 
vétérinaires reconnues avec lesquelles les Services vétérinaires ont établi des mécanismes de 
consultation ou de délibération. 

11 10. Adhésion à l’OIE 

Préciser si le pays est membre de l’OIE, et depuis quand. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    Texte supprimé. 
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terr i to i re ,  v i l l e  ou  zone  que  ce  so i t ,  à  l eurs  autor i tés ,  aux  dé l imitat ions  de  leur  terr i to ire  ou  au  
t racé  de  leurs  f ront ières .  

Les  po ints  de  vue  expr imés  dans  les  art i c les  s ignés  re lèvent  de  la  seule  responsab i l i té  de  leurs  
auteurs .  La  ment ion  de  soc ié tés  commerc ia les  ou  de  produi ts  fabr iqués ,  brevetés  ou  non ,  n ’ impl ique  
pas  que  ces  soc ié tés  ou  produi ts  so ient  approuvés  ou  recommandés  par  l ’OIE de  pré férence  à  
d ’autres ,  de  nature  s imi la ire  e t  non  c i tés .  

 
 

 


