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Mesdames et Messieurs les Délégués nationaux auprès de l’OIE, 
Honorables participants, 
 
 
 
Vous êtres près de 500 à être venus du monde entier pour participer à cet événement organisé par les 
équipes du siège de Paris et de la Représentation régionale de l’OIE pour les Amériques de Buenos 
Aires. C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la Conférence sur l’identification 
animale et la traçabilité, « de l’étable à la table ». 
 
Je voudrais d’abord remercier, en votre nom à tous, le Gouvernement argentin pour avoir bien voulu 
accueillir cette conférence et participer financièrement à son organisation. Je voudrais aussi remercier 
les organisations qui ont également apporté leur appui, notamment la Commission européenne et 
l’USDA (US Department of Agriculture) et bien d’autres comme la SADC sans qui cet événement 
n’aurait pas été possible. 
 
Je pense également aux appuis du secteur privé et je vous invite pendant la conférence à visiter 
l’exposition commerciale qui se trouve au 1er étage et qui nous informe sur les derniers développements 
des technologies en matière d’identification et de traçabilité. Ces appuis financiers, ainsi que les frais 

Discours DG_Buenos Aires _ Conférence internationale de l'OIE sur l'identification et la traçabilité animales _ mars 2009 
1



d’inscription versés par les participants ont permis à l’OIE de financer la participation de délégations de 
plus de 50 pays en développement. 
En effet, l’identification et la traçabilité animales sont des outils essentiels pour combattre les maladies 
animales, et une lutte efficace ne peut se concevoir sans la participation de tous. Un seul pays défaillant 
met tous les autres en danger. 
 
Nous avons l’honneur d’accueillir à la fois des délégations de haut niveau du secteur public, 
d’Organisations internationales, des éleveurs, des transformateurs, des distributeurs, mais aussi des 
Organisations de recherche scientifique et des consommateurs, sans oublier les industriels de 
l’identification et de la traçabilité. 
 
Depuis l’antiquité les propriétaires d’animaux ont employé des méthodes pour marquer les animaux 
qu’ils possédaient afin notamment de lutter contre le vol. Ils procédaient déjà à ce qu’on va appeler 
pendant cette conférence l’identification animale. 
 
La traçabilité est apparue plus récemment en tant qu’outil essentiel de lutte contre les maladies 
animales, notamment lors de la crise de la vache folle. 
 
La traçabilité repose sur des politiques d’identification réussies et sur l’application de méthodes 
harmonisées, qui permettent de connaître à partir du lieu d’origine d’un animal ses mouvements 
successifs et l’usage qu’on en fait jusqu’à sa mort. Nous verrons que l’intérêt de la traçabilité va lui 
aussi bien au-delà de la lutte contre les maladies animales. 
 
La mise en œuvre de politiques d’identification et de traçabilité constitue des stratégies nationales, 
régionales et mondiales essentielles pour la lutte contre les maladies animales. Nos Pays et Territoires 
Membres ont donc demandé à l’OIE de préparer et soumettre à leur adoption des normes visant à 
souligner l’importance de ces pratiques, mais aussi à constituer une base technique minimale 
essentielle pour harmoniser les politiques à conduire dans ce domaine. 
 
Lorsque j’emploie le mot norme ou standard, je fais par définition référence pendant cette conférence 
aux normes de l’OIE et du Codex Alimentarius entrant dans le cadre de l’Accord sur l’application des 
mesures Sanitaires et Phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce. Ces normes sont 
adoptées démocratiquement et doivent reposer sur des bases scientifiques et transparentes. Les autres 
normes appelées souvent normes privées ne sont pas élaborées sous l’égide des Gouvernements. 
Elles sont souvent très utiles car elles complètent les normes SPS en apportant aux opérateurs 
beaucoup plus de détails que les normes SPS. Les normes SPS de l’OIE et du Codex Alimentarius sont 
établies pour fixer des obligations de résultats et non pas des obligations de moyens. Elles 
reconnaissent l’équivalence de différents systèmes susceptibles d’apporter les mêmes bénéfices. 
 
Les normes privées établies par les organisations comme ISO ou ICAR sont très utiles pour harmoniser 
les technologies mises en œuvre, comme à titre d’exemple les caractéristiques de lecture des puces 
électroniques. Il est essentiel que ces normes ne soient pas en contradiction avec les normes SPS, et 
ne fassent pas la promotion d’obligations impossibles à respecter par les pays en développement et qui 
leur fermeraient injustement l’accès aux marchés régionaux et mondiaux. 
 
Je voudrais évoquer aussi la question de la mise en œuvre effective des programmes d’identification et 
de traçabilité au niveau national, voire régional. Ces programmes sont essentiels notamment pour 
contrôler les maladies animales. Ils sont intégrés à ce titre dans les actions des Services vétérinaires 
dans le monde entier, actions qui constituent un Bien Public Mondial. La bonne gouvernance et le 
respect par tous les pays des normes OIE de qualité et d’évaluation des Services vétérinaires vont donc 
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être des éléments importants pour garantir une application réussie de l’identification et de la traçabilité 
au niveau national. 
 
Mais au-delà de la lutte contre les épizooties, l’identification et la traçabilité sont devenues des éléments 
incontournables pour garantir aux consommateurs de produits d’origine animale non seulement des 
contrôles sanitaires efficaces de « la fourche à la fourchette », dans le respect des politiques 
préconisées par le Codex Alimentarius et l’OIE, mais aussi pour connaître avec de plus en plus de 
précision l’origine et les caractéristiques de qualité des produits ainsi que leur lien au terroir. Je voudrais 
à cet effet remercier nos collègues experts du Codex Alimentarius et de la FAO qui vont apporter des 
contributions très importantes pendant cette conférence. Nous devrons être tous particulièrement 
attentifs à la question du lien à établir entre l’identification et la traçabilité des animaux vivants et celle 
des produits qui en sont issus. 
 
Pendant les trois jours qui viennent, nous allons tenter tout d’abord d’aider tous les pays à parler d’une 
seule voix pour conduire ensemble des politiques appropriées et compatibles entre elles pour échanger 
et commercer. 
Nous allons tenter de convaincre les pays les plus prospères et les donateurs internationaux qu’il est 
important d’aider les pays pauvres à se lancer dans des programmes nationaux, car aujourd’hui le 
mouvement mondial amorcé pour l’identification et la traçabilité est irréversible et doit être entrepris pas 
tous. Personne ne doit rester sur le bord du chemin. 
 
Nous démontrerons que ni les gouvernements, ni le secteur privé ne peuvent mettre en place et gérer 
isolement des programmes nationaux. Seules des alliances efficaces entre les gouvernements, les 
Services vétérinaires et leurs partenaires et les éleveurs et le secteur privé peuvent conduire à des 
résultats satisfaisants. 
 
Il sera enfin important de faire des recommandations pour l’amélioration continue des technologies et 
l’orientation de la recherche appliquée pour des techniques moins chères et de plus en plus fiables, 
pour toutes les espèces animales et même pour les animaux élevés en aquaculture, compte tenu du 
brillant avenir de ce secteur. Une opportunité unique s’offre donc à nous tous pendant cette conférence 
de faire bouger les choses et d’avancer ensemble pour garantir moins de maladies et des aliments 
abondants, sains et de qualité pour tous. 
 
Pour sa part l’OIE continuera à préparer des normes, s’appliquant à toutes les espèces animales, 
continuera à influencer les gouvernements et les bailleurs de fonds pour que les progrès soient 
partagés par tous et continuera à utiliser le Fonds Mondial de l’OIE pour la santé et le bien-être des 
animaux pour améliorer la bonne gouvernance des systèmes de santé animale et de sécurité sanitaire 
des aliments et pour développer des programmes d’amélioration des compétences (capacity building) 
destinés aux Délégués et aux points focaux nationaux mis en œuvre par nos Représentations 
régionales et sous-régionales. 
 
Les recommandations que vous adopterez à la fin de la conférence constitueront des éléments très 
importants pour orienter toutes nos politiques. 
 
Je vous souhaite une fructueuse conférence 
 
Merci pour votre attention 
 

Discours DG_Buenos Aires _ Conférence internationale de l'OIE sur l'identification et la traçabilité animales _ mars 2009 
3


