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Conférence internationale de l'OIE sur l'identification et la traçabilité animales  

Buenos Aires, 23-25 mars 2009 

Recommandations 

CONSIDERANT QUE : 

- Le développement économique et social doit être abordé parallèlement à la sécurité de la production animale, et qu'une application 

progressive des normes minimales de base fixées par l'OIE et le Codex Alimentarius qui respectent les divers contextes sociaux, 

culturels, économiques et environnementaux des Membres, bénéficie à toute la communauté internationale ; 

- l'identification et la traçabilité animales sont des composants clés du développement économique et du développement rural en 

termes d’amélioration de la santé animale, de la surveillance et de la notification des maladies ainsi que de la sécurité sanitaire des 

aliments d’origine animale en phase de production ; 

- les pays et régions utilisant des systèmes de production animale de type pastoral tels que la transhumance et le nomadisme doivent 

faire face à des situations particulières lorsqu’ils conduisent des opérations d’identification et de traçabilité ; 

- l'un des objectifs de l'OIE est d'assurer la sécurité des échanges internationaux d’animaux et de leurs produits, tout en prévenant la 

création de barrières sanitaires injustifiées ; 

- l'OIE et le Codex sont les organisations de référence reconnues par l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et 

phytosanitaires (Accord SPS) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour assurer la sécurité sanitaire des échanges 

internationaux d’animaux et de produits d'origine animale ;  

- le Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre) de l'OIE inclut depuis plusieurs années des 

principes généraux concernant l'identification et la traçabilité des animaux, et qu'un nouveau chapitre sur la conception et la mise en 

œuvre de systèmes d'identification visant à assurer la traçabilité animale a été adopté par l'OIE lors de la 76ème Session générale en 

2008 ;  

- l'OIE continue de travailler en étroite collaboration avec la Commission du Codex Alimentarius sur la mise au point de normes 

permettant de promouvoir la sécurité sanitaire des aliments à l'échelle mondiale, l'OIE se consacrant en priorité aux normes au 

niveau de l'exploitation agricole, tandis que les normes du Codex s'appliquent plutôt, d'une manière générale, au niveau de la 

transformation des aliments ; 



 

2 

- la mise en conformité avec les normes adoptées par l’OIE et le Codex peut être atteinte en faisant appel à des systèmes différents 

reposant sur le principe d’équivalence énoncé dans l’Accord SPS de l’OMC et les articles du Code terrestre de l’OIE relatifs à 

l’équivalence ; 

- dans certains pays, le secteur de la production animale a exprimé la crainte que les gouvernements fassent principalement usage des 

systèmes d’identification et de traçabilité animales pour effectuer le prélèvement d‘impôts ou les augmenter; 

- la couverture des coûts occasionnés par l’exécution des programmes d’identification et de traçabilité devrait être supportée par 

l’ensemble des bénéficiaires de ces programmes et ne pas se limiter aux seuls propriétaires ou détenteurs d’animaux de rente, car 

ils sont profitables à la société dans son ensemble et sont considérés comme un bien public mondial ; 

- les normes de l'OIE, y compris celles qui se rapportent à l'identification animale, sont adoptées de façon démocratique et 

transparente, et reposent sur des fondements scientifiques, en tenant compte des systèmes de production et des utilisations des 

animaux dans chaque Pays ou Territoire Membre, ainsi que des aspects environnementaux, régionaux, géographiques et socio-

économiques pertinents ; 

- le rôle joué par le secteur privé et l’influence croissante des normes privées ont des conséquences sur les conditions du commerce 

international des produits d'origine animale ; 

- il est nécessaire de continuer à promouvoir la recherche scientifique appliquée, le développement des compétences au niveau local, 

la formation et la communication dans le domaine de la santé animale et de la sécurité sanitaire des aliments ; 

- l'OIE travaille activement au renforcement de la qualité des Services vétérinaires et de leurs capacités, en prenant l'Outil 

d'évaluation des performances des services vétérinaires de l'OIE (Outil PVS de l'OIE) pour guide, dont la base 

légale est le Code terrestre de l'OIE et bénéficie pour cela du plein soutien de bailleurs de fonds ; 

- l'OIE, par l'intermédiaire de ses Représentations régionales, aide ses Membres à mettre en œuvre les normes qu’il fixe par le biais 

d’activités de renforcement de capacités locales, lesquelles visent à développer la compétence des Services vétérinaires ainsi que 

celle de leurs partenaires et à renforcer les infrastructures associées, tirant parti de la collaboration entre divers secteurs, parmi 

lesquels figurent ceux afférents à la santé animale, à la santé publique, à l'industrie (production, transport et transformation), à la 

recherche et à l’enseignement universitaire. 

LA CONFERENCE RECOMMANDE AUX MEMBRES DE L'OIE DE : 

- prendre des mesures visant à garantir que tous les intervenants de la chaîne de production alimentaire soient instruits de l‘existence 

des normes de l'OIE et du Codex sur l'identification et la traçabilité des animaux et de leurs produits dérivés, et à favoriser leur 

application en partenariat avec le secteur privé ; 
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- mettre en place un cadre de règles clair destiné à régir les opérations d’identification et de traçabilité animales dans lequel 

figureraient des dispositions relatives à leur mise en application, à leur coordination, à la gestion et à la propriété des données, à la 

confidentialité et à l’accès aux données, ainsi qu’aux soutiens techniques et, au moins à la phase initiale, financiers ; 

- prendre en compte l’inquiétude suscitée par le risque que la mise en œuvre de programmes d’identification et de traçabilité animales 

ne soit utilisé pour des motifs fiscaux afin de collecter ou d’augmenter les impôts, car une telle pratique découragerait l’adoption de 

tels programmes au niveau national et compromettrait l’amélioration globale de la santé publique et de la santé animale ; 

- soutenir le développement de programmes de formation et de recherche scientifique en rapport avec l'identification et la traçabilité 

animales. Les programmes de formation doivent s'adresser aux principaux intervenants de la chaîne de production alimentaire, en 

particulier aux vétérinaires, propriétaires de bétail et opérateurs industriels ; 

- désigner des points focaux nationaux auprès de l’OIE qui seront en charge de traiter toutes questions liées à la sécurité sanitaire des 

aliments d’origine animale en phase de production qui seront placés sous l'autorité du Délégué auprès de l'OIE, et prendre des 

mesures pour promouvoir la collaboration entre les Services vétérinaires et autres organismes publics compétents (en particulier 

dans les pays dans lesquels les questions liées à l’innocuité des aliments ne relèvent pas de la responsabilité des Services 

vétérinaires) et les partenaires du secteur privé concernés ; 

- inciter le secteur privé à respecter les normes officielles édictées par l'OIE et la Commission du Codex Alimentarius, et ne pas 

promouvoir des normes privées qui puissent entrer en conflit avec les normes officielles ni imposer des exigences injustifiées. 

LA CONFERENCE RECOMMANDE A L'OIE DE : 

- continuer à recommander l’exécution de programmes d’identification et de traçabilité animales qui soient compatibles avec chaque 

espèce animale détenue sur le territoire national d’un pays, qui soient fondés sur une appréciation scientifique des risques encourus 

tant par l’homme que par l’animal, qui prennent en compte la demande et les besoins des consommateurs et les résultats des 

analyses coût - bénéfice, qui soient simples, abordables, transparents et aisément vérifiables et qui soient basés sur les résultats et 

proportionnés à la taille et à la nature des exploitations agricoles dans chaque pays ;  

- renforcer, en collaboration avec ses principaux partenaires dont la FAO et les organisations régionales, les capacités locales 

appropriées en matière d'application des normes de l'OIE, y compris par la fourniture d'éléments pertinents pour l'éducation 

vétérinaire portant sur la santé animale et la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production animale ; 

- continuer à fournir des arguments visant à convaincre les bailleurs de fonds et les organisations internationales engagés dans le 

développement économique d'aider les Services vétérinaires et leurs partenaires opérant dans les pays en développement à 

appliquer les normes de l'OIE relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux et des produits d'origine animale ; 
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- fournir des lignes directrices aux Membres sur la responsabilité et le rôle croissants des Services vétérinaires, y compris leurs 

composantes publique et privée, dans les activités liées à la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production ; 

- inciter les décideurs en matière de recherche scientifique appliquée à élaborer de nouveaux programmes axés sur les priorités en 

matière d’identification et de traçabilité (toutes espèces animales confondues) qui soient aussi abordables, fiables et robustes que 

possible et qui intègrent les nouvelles technologies ; 

- promouvoir le développement de Centres collaborateurs de l'OIE compétents en matière d’identification et de traçabilité animales qui 

pourraient élaborer une base de données globale regroupant les différentes approches nationales en vigueur et en assurer 

l’administration, et prodiguer des conseils aux pays en voie de développement sur la mise au point de programmes sur ce thème ; 

- continuer à œuvrer à l'élaboration de normes applicables à toutes les espèces animales et à toutes les filières, en suivant les 

priorités établies par le Comité international de l'OIE et donner des orientations en matière d’évaluation des systèmes d’identification 

et de traçabilité animales existants en vue d’appuyer les prises de décision en matière d’équivalence ; 

- former, en collaboration avec la Commission du Codex Alimentarius, des partenariats avec des organisations représentant tous les 

secteurs intéressés de la chaîne de production et de distribution des animaux et des produits d'origine animale, afin d'élaborer et de 

promouvoir les normes de l'OIE et du Codex comme référence clé pour les échanges commerciaux nationaux, régionaux et mondiaux 

et inciter le secteur privé à ne pas utiliser de normes privées susceptibles d'entrer en conflit avec les normes de l'OIE et du Codex ni 

à imposer des exigences non justifiées ; 

- consulter la Commission du Codex Alimentarius afin de maintenir un contact permanent et s'assurer que les normes d'identification 

et de traçabilité des animaux et de leurs produits dérivés sont élaborées d'une manière compatible entre elles ; 

- poursuivre la collaboration avec les Membres au niveau régional, au travers des Représentations régionales et sous-régionales de 

l'OIE, afin de soutenir le développement de stratégies et de programmes de renforcement des capacités visant à satisfaire les 

besoins et les priorités régionales ; 

- promouvoir la mise au point de programmes aux plans national et régional pour fournir de nouveaux mécanismes et apporter des 

innovations en matière de technologie et de systèmes destinés à être utilisés pour l’identification et la traçabilité dans des pays et 

régions dans lesquels existent des populations pratiquant le pastoralisme qui inclue la transhumance et le nomadisme ; 

- renforcer la structure de l’Outil PVS de l’OIE en lui intégrant de nouvelles compétences spécifiques en rapport avec l’identification et 

la traçabilité animales, et 

- transférer aux bailleurs de fonds les requêtes que les Membres adresseront au sujet de la conduite d’évaluations de leurs politiques 

et de leurs cadres réglementaires et d’études de faisabilité d’investissements, en utilisant les outils tels que le PVS et les 

mécanismes tels que le Fonds mondial de l’OIE pour la santé et le bien-être des animaux gérés par l’OIE.  
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