
OBSERVATOire 
de l’OIE

Pour une meilleure compréhension
de la mise en œuvre 

des Normes internationales de l’OIE



Les Normes internationales de l’OIE 
visent à aider les Membres à mieux 
coordonner leurs politiques et leurs 
actions liées au renforcement de la 
gestion de la santé et du bien-être des 
animaux, ainsi que de la santé publique 
vétérinaire, dans un monde de plus en 
plus interconnecté et complexe. 

* Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)

Bonne gouvernance 
des systèmes 

nationaux de santé 
et de bien-être animal

Un commerce 
international 
sûr et juste 

Amélioration 
de la santé et du 
bien-être animal 
dans le monde
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BASÉES 
SUR LA SCIENCE

ADOPTÉES PAR LES 
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RECONNUES 
PAR L’ACCORD SPS

DE L’OMC*

FAIRE FACE AUX RISQUES MONDIAUX 
GRÂCE AUX NORMES INTERNATIONALES
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MISE EN OEUVRE DES NORMES INTERNATIONALES DE L’OIE



L’OBSERVATOIRE 
DE L’OIE EST UN 
OUTIL DE SUIVI…

… POUR SOUTENIR L’ENGAGEMENT DES MEMBRES VIA :

Un mécanisme
continu et systématique
d’observation et 
d’analyse des pratiques
des Membres en matière 
de mise en œuvre
des Normes 
internationales
de l’OIE
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des données auprès des 
Membres en rapport avec 
la mise en œuvre 
des Normes de l’OIE

les défis et les bonnes 
pratiques pour apprendre 
des expériences 
des Membres 

des informations pour 
améliorer la transparence 
et promouvoir la 
coopération réglementaire 
internationale

GRâCE À UNE APPROCHE BASÉE SUR LES DONNÉES 

COLLECTER

ANALYSER

DIFFUSER

ÉLABORATION 
DE NORMES PLAIDOYER

Améliorer le processus 
d’élaboration des 

normes de l’OIE, grâce 
à une évaluation 
factuelle de leur 

utilisation

RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS

Adapter les activités de l’OIE 
de renforcement des capacités 
pour relever les défis identifiés

Partager 
les bonnes pratiques 

Promouvoir 
les bénéfices de 
la mise en œuvre 

des Normes 
de l’OIE

DONNER UN SENS AUX PREUVES POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES PAYS



UNE APPROCHE PROGRESSIVE

2021 - 20252018 - 2019 2020

C O N C E P T I O N T E S T M I S E  E N  Œ U V R E

Résolution n°36 adoptée 
par les Membres pendant 
la 86e Session générale 

de l’OIE 

Étude de l’OCDE

Feuille de route

http://oe.cd/study-oie 

L’Observatoire de l’OIE contribuera à améliorer l’accessibilité et la visibilité 
des informations sur les pays. Une transparence accrue des mesures 
sanitaires nationales peut faciliter les efforts des Membres pour 
mettre en œuvre les Normes internationales de l’OIE.

ACCESSIBIL ITÉ  ET  VISIBIL ITÉ  DE l’ INFORMATION

www.oie. int/observatoire
Pour plus d’informations :

RAPPORTS DE L’OBSERVATOIRE DE L’OIE

1er rapport sur un nombre limité 
de Normes de l’OIE à paraître en mai 2021

Des rapports ultérieurs couvriront progressivement 
d’autres Normes de l’OIE 

Rapport d’examen 
de la mise en œuvre Analyse thématique

Résumé de haut niveau 
sur la situation actuelle de 

la mise en œuvre 
des Normes de l’OIE 
(publication annuelle)

Analyse plus 
complète et plus 

ciblée sur des 
sujets prioritaires

Phase pilote Production & Optimisation


