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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 Abdul Rahman, président du Groupe de travail, a ouvert la séance en saluant la mémoire du Docteur Angus 
Campbell David Bayvel, ancien président du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal, qui est décédé en avril 
dernier en Nouvelle-Zélande. Le Docteur Bayvel était l’un des piliers des travaux de l’OIE dans le domaine du bien-être 
animal. Le Docteur Rahman a invité les participants à respecter une minute de silence et a donné lecture d’un poème 
écrit par le Professeur David Mellor pour les obsèques du Docteur Bayvel. 

Sur suggestion du Docteur Andrea Gavinelli, le Groupe de travail a proposé de préparer pour la prochaine conférence 
mondiale de l’OIE sur le bien-être animal un programme spécifique pour honorer la mémoire du Docteur Bayvel. 

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

Réunion avec le Docteur Bernard Vallat, Directeur général 

Le Docteur Vallat a remercié et félicité les participants dont le mandat en tant que membre du Groupe de travail a été 
reconfirmé par l’Assemblée mondiale des Délégués lors de la 83e Session générale. Il a salué l’adoption à l’unanimité, 
lors de la Session générale, du chapitre dédié au bien-être animal dans les systèmes de production de bovins laitiers. Il a 
exprimé sa déception devant le rejet de la proposition de la Commission du Code visant à modifier la méthode 
d’étourdissement par immersion chez les volailles et a confirmé la décision de convoquer prochainement en réunion 
présentielle un groupe ad hoc composé de plusieurs nouveaux membres. Il a également indiqué que l’une des priorités 
du Groupe de travail devait être la prochaine Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal, qui se tiendra à 
Guadalajara, au Mexique, du 6 au 8 décembre 2016. Il a précisé que grâce à la générosité du gouvernement mexicain, il 
sera possible d'inviter un grand nombre de Délégués des pays en développement. 

Le Directeur général a confirmé que la Docteure Monique Éloit lui succéderait comme Directrice générale en janvier 
2016, soulignant que la Docteure Éloit avait une longue expérience et des connaissances approfondies en matière de 
bien-être animal. 

Le Docteur Vallat a évoqué les priorités actuelles et notamment les travaux en cours sur les équidés de travail ainsi que 
les lignes directrices destinées aux Services vétérinaires 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. Il a également proposé que la prochaine 
priorité pour l'élaboration des normes sur le bien-être animal dans les systèmes d’élevage soit la filière porcine. 

Le Docteur Thiermann a fait état des difficultés concernant la révision proposée du texte sur l’étourdissement par 
immersion chez les volailles. Il a noté que l'un des problèmes de la rédaction du texte actuel (et de la révision proposée) 
est que de nombreux Pays Membres ne comprennent pas comment l'étourdissement des volailles avant l'abattage permet 
d’assurer un niveau acceptable de bien-être animal. Une illustration en est que les débats se concentrent sur les 
paramètres du courant électrique appliqué, en faisant pratiquement abstraction des autres critères de bien-être animal 
fondés sur les résultats. 
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1. Rapport de la 13e 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 qui ont eu lieu en cours d'année. 

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

Le siège de l'OIE, par l'intermédiaire du secrétariat du Groupe de travail, continuera d'être responsable de la 
programmation des téléconférences et des réunions informelles ainsi que de la mise à jour du programme de 
travail. 

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

2. Points découlant de la 83e Session générale de l’OIE (2015) 

 Rapport du Groupe de travail à la Session générale et résolutions 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°28 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.  

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

Le Groupe de travail a pris acte de l'adoption par la Session générale du Sixième Plan stratégique de l'OIE.  

Le Docteur Thornber a souligné qu’il était important d’améliorer la communication et la transparence qui font 
partie des objectifs principaux de l'OIE depuis sa création. Il a fait remarquer qu’il s'agissait de l'un des 
principaux objectifs du Plan stratégique. 

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

Le Groupe de travail a pris connaissance des rapports présentés par le Groupe de travail sur la sécurité sanitaire 
des aliments d'origine animale pendant la phase de production et le Groupe de travail sur les maladies des animaux 
sauvages au cours de la 83e Session générale de l’OIE.  

Le Groupe de travail a discuté de la demande d'un Pays Membre qui souhaite que l'OIE commence à rédiger des 
normes sur le bien-être animal pour les reptiles. Le Groupe de travail a fait valoir qu'il avait antérieurement 
approuvé des directives sur l'euthanasie des reptiles, mises au point par des experts en Suisse, et qu'à l'époque le 
siège de l'OIE avait estimé que ce texte serait plus utile sous forme de ressource Internet que de lignes directrices 
du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres (le Code terrestre). 

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 acte de l’adoption du projet de chapitre lors de la 83e Session générale de l’OIE et a 
félicité le Groupe ad hoc pour ses travaux. 

Monsieur Mirabito a commenté la question sur l’utilisation du colostrum, soulevée par un Pays Membre au 
cours de la discussion précédant l'adoption du chapitre, et a indiqué que le texte proposé devait être actualisé, 
car il n'existe pas de justification scientifique évidente pour maintenir la recommandation actuelle. 

Suite au commentaire d’un Pays Membre sur les arguments justifiant la modification du texte concernant 
l’espace exigé pour les bovins laitiers en stabulation, le Professeur Fraser a indiqué que la recommandation 
repose principalement sur la conception des bâtiments. Il a expliqué que dans ce cas l’espace nécessaire pour 
que les animaux puissent se coucher pourrait être considéré comme un critère de résultat se répercutant 
directement sur le comportement des bovins. Le Docteur Gavinelli a souligné l’importance de la participation 
du secteur privé pour sensibiliser à ce nouveau chapitre et a insisté sur l’implication de la Fédération 
internationale de laiterie dans les commentaires formulés sur ce chapitre.  
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 Projet de chapitre 7.X. sur le bien-être des équidés de travail 

Le Docteur Stuardo a fait savoir que le Groupe ad hoc s’était réuni la semaine précédant la Session générale de 
l’OIE et que son travail avait porté essentiellement sur l’analyse des commentaires adressés par les Pays 
Membres sur le projet de chapitre reçu pour la réunion de février de la Commission du Code. Le projet de 
chapitre révisé, inclus dans le rapport du Groupe ad hoc, sera examiné par la Commission du Code lors de sa 
réunion de septembre. 

Le Groupe de travail a discuté du projet de chapitre et a proposé certains changements mineurs au projet 
modifié par le Groupe ad hoc. Le projet de chapitre révisé sera soumis à la prochaine réunion de la 
Commission du Code en septembre prochain. 

Le Docteur Mirabito a indiqué que le projet de chapitre contient davantage d’informations détaillées que les 
chapitres existants sur les animaux d'élevage. Le Docteur Stuardo a répondu en indiquant que le Groupe ad hoc 
avait éliminé de nombreux détails lors de la révision, sachant qu'il s'agissait également de l'un des 
commentaires récurrents adressés par les Pays Membres. 

 Chapitre 7.5. sur l’abattage des animaux 

Le Docteur Stuardo a fait le point sur les travaux conduits par le Groupe ad hoc d'experts qui a travaillé par 
échanges électroniques. La liste des experts figure en annexe V. Le Docteur Stuardo a indiqué que le Groupe 
ad hoc n'était pas parvenu à un consensus sur le principal point de discussion, à savoir l'étourdissement par 
immersion chez les volailles. Après une téléconférence finale à laquelle participait le Docteur Thiermann, un 
texte préliminaire a été rédigé. Cette proposition a été révisée de nouveau par la Commission du Code lors de 
sa réunion de février puis présentée lors de la 83e Session générale de l'OIE. Cette proposition a été rejetée et le 
Directeur général a proposé de convoquer un groupe ad hoc à une réunion présentielle afin de résoudre les 
questions en suspens. 

Les Docteurs Thiemann et Bonbon ont participé à la discussion sur ce point. Ils ont estimé tous deux que cette 
question devait être résolue le plus rapidement possible, car certains Pays Membres et d'autres acteurs se 
heurtent à des difficultés importantes lorsqu’ils tentent d’appliquer ce chapitre dans sa version actuelle. 

Monsieur Mirabito a précisé que l’une des questions non résolues est d'assurer que les méthodes 
d’étourdissement par immersion chez les volailles n'abaissent pas la qualité de la chair (éclaboussures de sang) 
ou ne provoquent pas de fractures des ailes secondairement à la forte contraction musculaire due au courant 
électrique. 

Le Groupe de travail a recommandé la suppression des deux diagrammes figurant dans les chapitres 7.5. et 7.6. 
à propos de l'étourdissement mécanique. Le professeur Fraser a expliqué qu’il existait un certain nombre de 
configurations variables pour le tir ou l'étourdissement mécanique recommandés et que le point important à 
prendre en compte était le résultat en termes de perte de conscience. 

Le Groupe de travail a approuvé le Directeur général dans sa décision de convoquer une réunion présentielle 
d'un groupe ad hoc et a préparé un projet de mandat pour ce dernier. Le Groupe de travail a également proposé 
de réexaminer les travaux antérieurs afin d'identifier les principales réserves émises par les différents acteurs 
concernés. 

Le projet ce mandat figure à l’annexe VI. 

Lors de la révision du chapitre, le Groupe de travail a également noté que les méthodes d'étourdissement au gaz 
mentionnées au point 4 de l'article 7.5.7. sont encore en cours d'étude. Aussi, le Groupe de travail a-t-il suggéré 
de conduire une consultation électronique pour mettre à jour ces informations et proposer les modifications 
nécessaires à la Commission du Code pour sa réunion de septembre. 

 Chapitre 7.6. sur la mise à mort d’animaux à des fins de contrôle sanitaire 

Le Docteur Stuardo a précisé que le Groupe ad hoc sur le bien-être des équidés de travail rédigerait un projet 
de texte à inclure dans les tableaux présentés dans l’article 7.6.5. pour les équidés.  
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Le Groupe de travail a également recommandé que le groupe chargé de la consultation électronique sur les 
méthodes d'étourdissement au gaz pour le chapitre 7.5. du Code terrestre analyse les dernières informations 
scientifiques sur l'utilisation d’une mousse véhiculant un gaz pour la mise à mort les volailles et formule les 
recommandations supplémentaires nécessaires. 

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

Le Groupe de travail a pris note de la modification adoptée lors de la 83e Session générale de l'OIE. 

 Chapitre 3.2. sur l’évaluation des Services vétérinaires 

Le Groupe de travail a noté les modifications adoptées lors de la 83e Session générale de l'OIE afin d’inclure 
spécifiquement le bien-être animal dans ce chapitre. 

 Chapitre 4.7. sur la collecte et manipulation des embryons du bétail et d’équidés collectés in vivo 

Le Docteur Stuardo a fait savoir que la Commission du Code avait adressé au Groupe de travail la suggestion 
d'un Pays Membre qui propose l’introduction d’un nouveau point concernant les questions de bien-être animal 
liées à la collecte des embryons. 

Le Docteur Guyonnet a rappelé que cet aspect était traité par le chapitre 7.9. dédié au bien-être animal dans les 
systèmes de production des bovins à viande et par le chapitre nouvellement adopté sur le bien-être animal dans 
les systèmes de production de bovins laitiers. 

Le Groupe de travail a reconnu qu'il s'agissait d'un sujet important mais que celui-ci n’était pas traité par le 
projet de chapitre sur les équidés de travail. Le Groupe recommande que le Pays Membre propose à la 
Commission du Code un projet de texte à inclure dans le chapitre 4.7. 

5. Stratégies régionales en faveur du bien-être animal (RAWS) et Plate-forme pour l’Europe : situation dans 
les différentes régions 

Le Docteur Stuardo a fait le point sur les activités des différentes stratégies régionales en faveur du bien-être 
animal (RAWS) et de la Plate-forme pour l’Europe. Il a mis en évidence les travaux ayant porté sur le contrôle des 
populations de chiens errants dans les pays des Balkans Il a indiqué qu'un projet était en cours sur ce sujet, en 
collaboration avec la Représentation sous-régionale de l'OIE pour l'Europe, qui pourrait être transposé dans les 
autres régions de l'OIE. 

Concernant la région des Amériques, le Docteur Stuardo a précisé qu’un plan d'application de la stratégie RAWS 
dans la région OIE des Amériques serait discuté lors du prochain séminaire des points focaux de l’OIE sur le bien-
être animal qui se tiendra en Bolivie, en août prochain. 

Le Docteur Aidaros a ajouté que la région OIE du Moyen-Orient avait décidé de retenir la question de la rage et du 
contrôle des populations de chiens errants comme thème technique de la prochaine réunion de la Commission 
régionale. Les travaux actuellement conduits en Europe seront pris en compte dans ce thème. 

Le Docteur Thornber a fait savoir que la 10e réunion du groupe de coordination de la stratégie RAWS pour la 
région Asie, Extrême-Orient et Océanie se tiendrait à Bangkok, en Thaïlande, en juillet prochain, et que le 
principal point de discussion serait la durabilité du processus dans la région. 

Le Groupe de travail a déploré l’absence de progression d’une stratégie RAWS pour l'Afrique. 

Suite aux inquiétudes du Groupe de travail sur l'absence d’avancée en Afrique, le Docteur Molomo a salué les 
efforts du Bureau interafricain des ressources animales de l’Union africaine (UA/BIRA) qui a intégré le bien-être 
animal parmi les points essentiels de son plan stratégique 2014 - 2017. En étroite collaboration avec des acteurs 
clés, l’UA/BIRA encouragera le développement d'une stratégie continentale sur le bien-être animal, à l'appui de la 
déclaration universelle sur le bien-être animal et des chapitres de l'OIE contenant les normes en la matière, mais en 
tenant compte du contexte africain. Les principales priorités sont les suivantes : coordination des initiatives sur le 
bien-être animal par l'établissement d'une plate-forme ou d'un secrétariat spécifique, sensibilisation et 
communication, incitation à l’inclusion du bien-être animal dans les politiques, les réformes et l'harmonisation 
législatives, renforcement des capacités des États membres de l’Union africaine et des communautés économiques 
régionales en matière de compréhension, d’enseignement, d’application et de surveillance des questions de bien-
être animal. Les activités débuteront en juillet 2015, incluant une réunion de consultation des acteurs pour 
l'établissement d’une plate-forme africaine sur le bien-être animal en septembre 2015. 
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6.  Stratégie mondiale en faveur du bien-être animal 

Le Professeur Fraser a commenté le projet de document préparé et présenté à la dernière réunion de la 
Commission du Code. Le document proposé figure à l’annexe VII. 

Le Docteur Belton a précisé que la Commission du Code avait bien accueilli la proposition, sans autre 
commentaire particulier. Il a ajouté que la prochaine étape consisterait à la présenter au nouveau Conseil de l'OIE 
qui devra décider de la manière de la communiquer aux Pays Membres.  

Le Docteur Rahman a remercié le Professeur Fraser et les membres du Groupe de travail qui l’ont aidé à rédiger ce 
document. 

7. Quatrième Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal, Guadalajara (Mexique) 

Le Docteur Stuardo a confirmé la décision finale de l'OIE de tenir la prochaine Conférence mondiale de l'OIE sur 
le bien-être animal à Guadalajara, au Mexique, du 6 au 8 décembre 2016. 

Le Groupe a discuté de l'importance de son implication dans l'élaboration du programme scientifique par le biais 
de sa participation au comité scientifique et au comité de pilotage de la conférence.  

Concernant les formats possibles de la conférence, le Dr Gavinelli a proposé l’organisation de sessions parallèles, 
ce qui pourrait être une possibilité intéressante pour attirer une plus grande diversité de participants, en plus des 
Services vétérinaires des Pays Membres. 

Le Docteur Aidaros a suggéré qu'une attention toute particulière soit accordée au temps disponible pour les 
discussions faisant suite aux présentations orales, sachant que par le passé cette durée a souvent été insuffisante 
pour que ces discussions débouchent sur des conclusions réelles. Le Groupe de travail a également discuté de la 
possibilité d'utiliser des questions écrites pour utiliser efficacement le temps de discussion et éviter des remarques 
ou des déclarations trop longues. 

Le Groupe de travail a évoqué et proposé certains sujets généraux à envisager par l'OIE pour le programme de 
Guadalajara et pour le thème global de la conférence. Le Groupe a identifié les sujets suivants comme intitulés 
potentiels des sessions : 

1. amélioration du bien-être animal dans les pays en développement ; 

2. partenariats et avancées ; 

3. nouvelles technologies applicables à la reproduction ; 

4. même monde, même santé et même bien-être. 

Le Groupe de travail a considéré que la première proposition pouvait être développée par le biais de différentes 
études de cas. Le Groupe a estimé que le second thème incluait toutes les voies possibles par lesquelles les parties 
prenantes pouvaient définir une approche commune pour progresser dans l’application des normes de l'OIE sur le 
bien-être animal, en incluant cette notion dans les bonnes pratiques de gestion. La session sur l'utilisation des 
nouvelles technologies pourrait être axée sur leur rôle dans l'application des normes. Le Groupe de travail a enfin 
envisagé d’utiliser le dernier thème comme un concept pour illustrer la façon dont les normes de l'OIE sur le bien-
être animal peuvent aider à atteindre différents objectifs, au-delà du bien-être animal. On peut citer à cet égard les 
améliorations de la productivité, de l'état sanitaire, des contrôles, de la prospérité des éleveurs (animaux utilisés 
pour le travail) et de la gestion des catastrophes. 

Il a été décidé d’organiser une téléconférence du Groupe de travail le 31 août 2015 pour travailler à l'élaboration 
du programme scientifique de la conférence. 

8. Centres collaborateurs de l’OIE 

Le professeur Fraser a suggéré que l'OIE reconsidère la règle selon laquelle il ne doit y avoir qu’un seul Centre 
collaborateur par région pour le bien-être animal, surtout quand il existe dans la même région plusieurs centres 
potentiels se positionnant dans des domaines d’expertise très différents. Ainsi, le Groupe de travail avait 
recommandé l'acceptation d’un institut suédois important qui proposait de devenir Centre collaborateur il y a 
plusieurs années, car son expertise (animaux de laboratoire et animaux d’élevage) est totalement différente de celle 
du Centre de Teramo. Cependant, en raison de la règle actuelle, l’équipe suédoise ne peut être reconnue que dans 
le cadre d’une collaboration avec le Centre de Teramo, et plusieurs années d'efforts n'ont pas permis d’atteindre cet 
objectif. 
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La réunion commune avec les quatre Centres collaborateurs de l'OIE pour le bien-être animal s'est tenue par 
Skype. Les participants ont été les suivants : membres du Groupe de travail, Docteure Stella Huertas de l’Uruguay 
représentant le Centre collaborateur de l’OIE pour le bien-être animal dans les systèmes de production animale 
dans la région des Amériques, la Docteure Lida Anestidou représentant le Centre collaborateur de l’OIE pour le 
bien-être et la science des animaux de laboratoire dans la région des Amériques et la Docteure Kate Littin 
représentant le Centre collaborateur de l’OIE pour la science du bien-être animal et l'analyse bioéthique dans la 
région Asie, Extrême-Orient et Océanie. 

Madame Barbara Alessandrini représentant le Centre collaborateur de l’OIE en Europe pour l'enseignement 
vétérinaire, l'épidémiologie, la sécurité sanitaire des aliments et le bien-être animal était présente à cette réunion. 

La Docteure Littin représentant tous les Centres collaborateurs de l’OIE pour le bien-être animal a résumé la 
proposition visant à établir et à maintenir un réseau de Centres collaborateurs pour le bien-être animal, 
conformément aux exigences de l'OIE, précisant que cette initiative visait essentiellement à faciliter la 
collaboration et la coordination entre ces Centres et à mieux soutenir l'OIE dans une perspective mondiale. Elle a 
également mentionné que les Centres collaborateurs de l'OIE pour le bien-être animal ont identifié plusieurs autres 
opportunités et avantages d'un tel réseau, qui ont été détaillés dans la proposition.  

Malgré certains problèmes de communication, le Groupe de travail a clairement compris au travers des échanges 
avec les autres représentants des Centres collaborateurs pour le bien-être animal, leur volonté de développer cette 
initiative. 

La proposition d'établissement de ce réseau est présentée à l'annexe VIII. 

Le professeur Fraser a reconnu que ce projet était une initiative intéressante et positive et qu’il le soutenait sans 
réserve, notamment s’il est possible d'y inclure d'autres centres dotés d'une expertise importante sur le bien-être 
animal dans le monde. 

Les rapports d'activité annuels de 2014/2015, adressés par les Centres collaborateurs dans le cadre de leurs 
responsabilités, sont disponibles sur le site Internet de l'OIE à la page suivante : http://www.oie.int/fr/notre-
expertise-scientifique/centres-collaborateurs/rapports-annuels/ 

9. 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 le Groupe ad hoc s'était réuni au siège de l'OIE du 27 au 29 janvier 2015, sous la 
présidence du Docteur Gary Vroegindewey. Le Docteur Stuardo a précisé que le Groupe ad hoc avait finalisé le 
projet de lignes directrices 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 (lignes directrices destinées aux Services vétérinaires nationaux). 
Ce document a été inclus dans la partie B du rapport de la réunion de la Commission du Code de février 2015. Le 
Docteur Stuardo a ajouté que le Groupe ad hoc avait élaboré une proposition de stratégie pour faciliter l'utilisation 
des lignes directrices par les Services vétérinaires et leurs partenaires. Il a estimé enfin que si une réunion finale du 
Groupe ad hoc était nécessaire, elle pourrait se tenir après la réunion de septembre 2015 de la Commission du 
Code. 

Le rapport du 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 figure en annexe IX. 

10. Bien-être animal et échanges commerciaux 

Le Docteur Belton a informé le Groupe de travail d’un nouveau document rédigé par la Docteure Sarah Kahn, 
consultante pour l’OIE, sur « Les implications du 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 Docteur Belton a 
confirmé qu'un document de synthèse serait publié dans le prochain Bulletin de l'OIE et que l'article complet de la 
Docteure Kahn serait accessible sur le site Internet de l’OIE. 

Le Docteur Gavinelli a commenté l’affaire récente de la Cour de Justice de l’Union européenne qui aura des 
implications internationales et pourrait aussi avoir des répercussions commerciales. Le Docteur Gavinelli a 
expliqué que la décision prise dans ce cas signifie que les règles de l'Union européenne sur le bien-être animal au 
cours des transports s’appliquent aux animaux qui quittent l’Union européenne jusqu'à leur destination. Des 
informations complémentaires sur ce jugement sont accessibles à l’adresse suivante : 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130de388c1c952b1c481695efafd585d37f41
.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObxuQe0?text=&docid=163872&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&oc
c=first&part=1&cid=416930 
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Le Docteur Thornber a fait état de l’obligation imposée par l’Australie où les exportations d’animaux vivants 
doivent être prises en charge par des exportateurs licenciés pour garantir que les animaux d’élevage soient traités 
conformément aux normes de l’OIE depuis leur sélection et transport en Australie jusqu’à l’abattage dans le pays 
de destination. Des informations détaillées sont accessibles à la page suivante : 

http://www.agriculture.gov.au/export/live-animals/livestock/information-exporters-industry/escas/admin-practice-
statement  

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

Le Docteur Guyonet a fait le point sur la procédure de l’ISO (TC34/WG16) destinée à développer un document de 
spécifications techniques axé sur la démonstration de l’application correcte des normes de l’OIE sur le bien-être 
animal tout au long de la chaîne de production alimentaire. Le Groupe de travail est bien représenté dans cette 
procédure de l’ISO, trois de ses membres faisant aussi partie du groupe de rédaction du groupe de travail 16 de 
l’ISO, qui est le petit groupe d’experts chargé de rédiger les spécifications techniques de l’ISO. Le document de 
l’ISO sur le système de gestion du bien-être animal est subdivisé en quatre parties : 1) identification de tout écart 
par rapport aux normes de l’OIE ; 2) conception d’un plan de bien-être animal ; 3) suivi de l’application du plan ; 
4) évaluation des performances du plan et révision si nécessaire. 

Le Docteur Guyonet a indiqué que les principales questions à ce stade étaient : 1) la portée du document – doit-il 
s’appliquer uniquement aux chapitres de l’OIE sur le bien-être animal ou peut-il également servir à démontrer la 
conformité à d’autres normes publiques / privées (quand l’OIE n’a pas encore publié de chapitre portant 
spécifiquement sur certaines espèces) ; 2) l’annexe sur les seuils de bien-être animal pour les critères axés sur les 
animaux. 

Le Docteur Guyonet a enfin précisé qu'après achèvement de la version préliminaire mi-juillet, le document serait 
diffusé au Groupe de travail (environ 140 experts et plus de 40 pays) pour commentaires dans un délai de trois 
mois s’achevant mi-octobre. Une réunion présentielle se tiendra à Paris en décembre 2015. Si le document est 
approuvé par le Groupe de travail, il sera soumis au vote du comité technique TC34 début janvier (79 pays 
participants et 56 pays observateurs).  

Le Docteur Belton a rappelé que l’OIE soutient cette initiative mais uniquement en qualité d’observateur. 

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 fait savoir que dans la mesure où l’avenir du projet de portail scientifique AWIN n'était 
pas assuré faute de financement, la proposition de l'utiliser comme plate-forme d’information et boîte à outils 
pour l’application des normes de l’OIE sur le bien-être animal est également au point mort. 

Le Docteur Stuardo a ajouté que l’idée était d’utiliser le portail scientifique afin d’y recenser toutes les 
références utilisées pour rédiger les chapitres de l'OIE sur le bien-être animal et d'y ajouter des références 
pertinentes supplémentaires pouvant aider les Services vétérinaires à élaborer leur propre législation nationale 
sur la base des normes de l'OIE. Ces informations pourraient aussi être utiles pour faire connaître les critères 
mesurables axés sur les animaux, qui sont parfois difficiles à trouver et à comprendre. Aussi, l'utilité d'un tel 
outil repose-t-il sur la validité des informations qu’il contient. 

Le Docteur Gavinelli a déclaré que, quel que soit l’outil utilisé comme plate-forme de recueil des informations 
scientifiques et techniques, il convient de prendre en compte deux aspects critiques : la maintenance du 
système et la validation des informations contenues. 

Étant donné qu’il n’existe aucune réponse claire sur l'avenir du portail scientifique AWIN, le Groupe de travail 
a recommandé de rechercher le soutien des Centres collaborateurs de l'OIE pour le bien-être animal, surtout si 
le principe de la création d'un réseau est approuvé par l'OIE. 
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 Programme d’amélioration du bien-être animal (IAWP) 

Le Docteur Stuardo a fait le point sur ce programme qui a débuté en 2012 grâce à des fonds mis à disposition 
par le gouvernement australien. L’objectif était d'assurer la formation de formateurs pour améliorer 
l’application des normes de l'OIE sur le transport et l'abattage. Le Dr Stuardo a indiqué que la dernière session 
de formation s'est tenue en République de Géorgie et a inclus certains pays russophones sélectionnés ainsi que 
la Géorgie. Bien que ces formations aient été très bien reçues dans tous les pays où elles se sont déroulées, 
aucun financement n’a été trouvé pour poursuivre ce programme à partir du 2e semestre 2015 et aucune 
nouvelle session n’a donc été programmée. Le Groupe de travail a incité l’OIE à explorer toutes les options de 
financement pour permettre la poursuite du programme. 

Le Groupe de travail a félicité les Docteurs Kolesar, Grudnik et Villarreal pour l’excellent travail qu’ils ont 
accompli à l’appui de cette initiative réussie. 

N.B. Le Directeur général se rendra en Australie fin juin et discutera des possibilités de poursuite de ces 
travaux. 

 Projet de portail scientifique AWIN 

Le Professeur Fraser a rappelé que l’objectif était 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. Ce projet 
qui a fait appel à de nouveaux indicateurs comportait la création d’un portail sur la science du bien-être animal 
(Animal Welfare Science Hub), destiné à recenser et diffuser les informations disponibles via Internet à 
l’adresse suivante : http://www.animal-welfare-indicators.net/site/  

Le Docteur Stuardo a confirmé que le projet s’est officiellement achevé en avril 2015 et que l’absence de 
financements complémentaires empêche de mener d’autres actions. 

 Législation vétérinaire et dispositions sur le bien-être animal 

Le Docteur Stuardo a fait savoir que plusieurs experts qui ont participé à la session de formation portant sur le 
programme OIE de législation vétérinaire étaient également intéressés par les activités de l'OIE sur le bien-être 
animal et avaient manifesté leur souhait de contribuer aux travaux relevant spécifiquement des aspects 
réglementaires liés au bien-être animal. 

13. Questions diverses 

 Site Internet de l’OIE 

Le Groupe de travail s'est déclaré favorable à la mise à jour de la partie du site Internet de l'OIE consacrée au 
bien-être animal et se déclare prêt à contribuer en apportant des informations pertinentes si nécessaire. Le 
Groupe de travail a accueilli favorablement la proposition de la Docteure Sarah Kahn et a recommandé par 
ailleurs que des efforts supplémentaires soient consacrés à la synchronisation des contenus sur le bien-être 
animal figurant sur le site Internet de l'OIE et sur les réseaux sociaux. 

Le Docteur Stuardo a informé le Groupe de travail de la publication de la nouvelle infographie sur le bien-être 
animal, préparée par l'Unité communication de l'OIE. Le Groupe a estimé que cette infographie constituait un 
bon outil pour faire connaître les activités de l'OIE en matière de bien-être animal. 

À la demande du Groupe de travail, Madame Marina Domingo-Monsonis, chargée de mission à l'Unité 
communication, a rejoint la réunion le dernier jour pour expliquer les outils qu’utilise l'OIE sur les réseaux 
sociaux à des fins de communication. 

 Guide sur le transport financé par l'Union européenne 

Monsieur Mirabito a présenté succinctement un nouveau projet portant sur le transport. Ce projet intitulé 
« Guide pour le transport » vise à recenser et à synthétiser les meilleures pratiques appliquées en Europe et 
ailleurs pour assurer le bien-être des animaux au cours des transports. Un consortium de partenaires provenant 
de neuf pays européens est impliqué dans ce projet qui se déroulera sur trois ans. 
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 Séminaires à l’intention des points focaux pour le bien-être animal et calendrier des réunions de l’OIE 

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 2015. Le premier est prévu à Santa Cruz de la Sierra, en Bolivie, du 3 au 
5 août 2015, et le second en septembre dans la région Europe de l’OIE (lieu à confirmer). 

 Informations sur les autres réunions 

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

14. Programme de travail pour 2015 - 2016 

Les membres du Groupe de travail ont passé en revue et mis à jour leur programme de travail jusqu'en juin 2016. 
Le programme actualisé sera communiqué pour la réunion de septembre 2015 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 31 mai au 2 juin 2016. 

Une téléconférence du Groupe est prévue le 31 août 2015 pour discuter de la préparation de la prochaine 
Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal prévue en décembre 2016. 

______________ 

.../Annexes 
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Annexe I 

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

Paris, 2 - 4 juin 2014 
_____ 

Liste des participants 

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL 

Dr Abdul Rahman (Chair)  
President  
Commonwealth Veterinary Association  
123 7th Main Road 4th Block Jayanagar  
INDE 
Mobile : +919844066352  
Tél. : +91 80 26635210  
shireencva@gmail.com  
 

Prof. Hassan Aidaros  
Professor of Hygiene and Preventive 
Medicine. Faculty of Veterinary Medicine 
Banha Univ. 
5 Mossadak st 
12311 Dokki 
Le Caire 
ÉGYPTE 
Tél. : +2012 22 18 51 66 
haidaros@aol.com  
 

Prof. David Fraser 
Professor  
Animal Welfare Program 
Faculty of Land and Food Systems  
University of British Columbia 
2357 Main Mall-Suite 248 
Vancouver V6T 1Z4 
CANADA 
Tél. : +1 604 822 2040 
dfraser@mail.ubc.ca  

 

Dr Andrea Gavinelli 
Head of Unit 
European Commission 
Directorate General Health and Consumers  
Unit D5 – Animal Welfare,  
Rue Froissart 101 – 6/168 
1040 Brussels 
BELGIQUE 
Tél. : +32 2 2966426 
Fax : +32 2 2979573 
Andrea.Gavinelli@ec.europa.eu 
 

Dr Peter Thornber 
President, Australia New Zealand College 
of Veterinary Scientists (Welfare) 
20 Rapanea Street 
Rivett, Canberra ACT 2611 
AUSTRALIE 
Tél. : +61 2 62 88 06 71 
thornber@grapevine.com.au 
(also represented World Animal 
Protection) 

Dr Jacques Servière 
International Meat Secretariat 
5, rue Lespagnol 
75020 Paris 
FRANCE 
jacques.serviere@agroparistech.fr  

Dr Marosi Molomo 
Director of Livestock Services  
Department of Livestock Services  
Ministry of Agriculture and Food Security  
Private Bag A82 
Maseru 100  
LESOTHO 
Tél. : +266 22 324843(Dir)/ 22 312318 
Fax : +266 22 311500 
Mobile : +266 62 000922/ 58 881922 
molomomarosi@gmail.com  

 
 

 

AUTRES PARTICIPANTS 

Dr Vincent Guyonnet 
International Egg Commission 
89 Charterhouse Street 
London, EC1M 6HR 
ROYAUME-UNI 
Tél. : +44-(0)20 7490 3493 
vincent@internationalegg.com 
 

Mr Luc Mirabito 
Chef de projet « Bien-être animal »  
International Dairy Federation 
Institut de l'Elevage 
149, rue de Bercy 
75013 Paris 
FRANCE 
Tél. : +33 1 40 04 52 35 
luc.mirabito@idele.fr 
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COMMISSION DES NORMES SANITAIRES POUR LES ANIMAUX TERRESTRES DE L’OIE 

Dr Etienne Bonbon 
Président de la Commission des normes 
sanitaires pour les animaux terrestres 
Conseiller scientifique auprès de la 
Délégation de l’Union européenne auprès 
des Organisations internationales à Paris 
12, avenue d’Eylau 
75116 Paris 
OIE 
oie@oie.int 
 
 

  
 
 

 

 

SIÈGE DE L’OIE 

Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
OIE 
oie.int@oie.int 
 
 

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

Dr Leopoldo Stuardo 
Chargé de mission 
Service du commerce international 
l.stuardo@oie.int  
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Annexe II 

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

Paris, 2 - 4 juin 2015 

_____ 

Ordre du jour 

MARDI 2 juin 

09:30 Introduction et rappel des priorités – Docteur Vallat 

09:45 Hommage au Docteur Angus Campbell David Bayvel / tous les participants 

10:00 Questions administratives / Docteur Belton 

10:00 Rapport de la 13e réunion du Groupe de travail, liste des actions à mener, réunion informelle en marge de la 
Session générale et téléconférences 

10:45 Points découlant de la Session générale 2015 de l’OIE 

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

 Plan stratégique de l’OIE pour 2016 - 2020 

11:30–11:45 Pause 

11:45 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 Examen des commentaires des Membres : 

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

 Projet du chapitre 7.X. sur le bien-être des équidés de travail 

 Chapitres 7.5. (Abattage des animaux) et 7.6. (Mise à mort à des fins de contrôle sanitaire) 

16:00–16:15 Pause 

 Chapitre 7.10. sur les systèmes de production des poulets de chair 

 Chapitre 7.1. sur l’introduction aux recommandations relatives au bien-être animal 

 Chapitre 3.2. sur l’évaluation des Services vétérinaires 

 Chapitre 4.7. sur la collecte et manipulation des embryons du bétail et d’équidés collectés in vivo 

17:00 Stratégies régionales en faveur du bien-être animal (RAWS) et Plate-forme pour l’Europe 

MERCREDI 3 juin 

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

10:30 Quatrième Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal, Guadalajara, Mexique  
 (30 novembre - 2 décembre 2016) 

13:00–14:00 Déjeuner 
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14:00 Réunion avec les Centres collaborateurs 

i) Résultats préliminaires de l'enquête en ligne sur la gestion des populations canines mise en œuvre dans les 
pays des Balkans (Barbara Alessandrini) 

ii) Centre collaborateur pour la Nouvelle-Zélande et l'Australie, projet de coopération de l’OIE avec 
l’Université Putra Malaysia 

iii) Rapports annuels des Centres collaborateurs (tous les participants) 

iv) Proposition de création d’un réseau des Centres collaborateurs pour le bien-être animal (Kate Littin) 

15:00 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 et pour la santé publique vétérinaire 

16:00–16:15 Pause 

16:15 Bien-être animal et échanges commerciaux 

 Information sur le document de l’OIE 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 

17:00 Informations concernant le groupe de travail ISO/TC 34/WG 16 sur le bien-être animal 

19:00  Dîner officiel 

JEUDI 4 juin 

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

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

 Programme d’amélioration du bien-être animal (IAWP) 

 Information sur le portail scientifique AWIN 

 Lignes directrices sur l’élaboration d’une législation sur le bien-être animal 

10:00 Questions diverses 

 Révision des chapitres sur le bien-être animal 

 Chapitres à venir sur le bien-être animal (priorités) 

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

11:30–11:45 Pause 

11:45 Questions diverses (suite) 

 Mise à jour des informations concernant le bien-être animal sur le site Internet de l’OIE 

 Guide sur le transport financé par l'Union européenne (Luc Mirabito) 

 Informations sur les autres réunions 

13:00–14:00 Déjeuner 

14:00 14. Programme de travail pour 2015 - 2016 

16:00–16:15 Pause 

16:15 Rapport de la réunion 

17:00 Prochaine réunion 

__________________________ 
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Annexe III 

MINUTES 

 OIE ANIMAL WELFARE WORKING GROUP TELECONFERENCE 

Date: Tuesday 03 February 2015 

Time: 08:00 (Paris time)  

Attendees: Sira Abdul Rahman (Chair), David Bayvel, Andrea Gavinelli, Hassan Aidaros, David 
Fraser, Luc Mirabito, Jacques Servière, Derek Belton, Leopoldo Stuardo 

 

Agenda Item 1: Meeting Apologies, Objective, Duration, Agenda Review: 

Dr Rahman welcomed participants and the draft agenda was agreed. Dr Rahman noted the difficulty of scheduling 
teleconferences in a convenient time zone for all participants, and gratefully acknowledged the participation of the 
Members. It was not possible to get in contact with Dr Molomo and Dr Thornber due to technical difficulties. An 
apology was received from Dr Guyonnet as he is recovering from health problems. 

Agenda Item 2: Development of global OIE animal welfare strategy  

Dr Fraser led the discussion on this point, and he proposed that members send him any final comments on the latest 
draft within the next day, that he will incorporate into the document for consideration by the Code Commission in their 
February meeting. 

Dr Gavinelli indicated that it is important to highlight the importance of veterinary education in a broader sense, 
covering the responsibility of all the persons which have a relation with animals. 

Agenda Item 3: Facilitating implementation of OIE AW Standards  

AWIN Project 

Dr Stuardo informed members that a meeting was held on the 26th January with Dr Zanella to discuss the potential 
involvement of the OIE in the continuation of this project. The result of this meeting was a letter from the Director 
General of the OIE to Dr Zanella expressing the will to participate in this initiative, providing external funds are 
available to adapt and advance the project.  

Mr Mirabito asked about the criteria that were used to choose this network, AWIN, to conduct this kind of collaboration 
and and how it compared with others like the WQ project. Dr Fraser explained that the Science Hub of the AWIN 
project fits perfectly as a source of validated information to support the implementation of the OIE Animal Welfare 
Standards. 

IAWP 

Dr Stuardo informed members about the successful release of the OIE IAWP DVD, and noted the number of requests 
for copies and incorporation of the DVD footage in the website of several organisations  

Agenda Item 4: Update Work Programme  

Dr Stuardo updated the Members on the Work Programme 2014/2015. He mentioned the activities of the ad hoc Groups 
during 2015, and that their reports will be shared with the Code Commission in their February meeting . Dr Stuardo also 
mentioned that from Member Countries comments on the draft Chapters on Animal Welfare and Dairy Cattle 
Production Systems and on the Welfare of working equids would be analysed at the next Code Commission meeting 
and at the ad hoc Group on the Welfare of working equids scheduled for May. 
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Dr Stuardo commented that the work of the electronic consultation Group for Chapter 7.5 and 7.6 had been difficult and 
proposed to discuss the utility of this kind of Group at the next OIE AWWG meeting in May. 

Dr Fraser requested information on the state of play of the analysis of the WTO panel report on the "EU Measures 
prohibiting the importation and marketing of seal products", which was decided to be developed by the OIE HQ. Dr 
Belton indicated that this document has been drafted and it will be considered at the next Code Commission meeting 
and at the next meeting of the OIE AWWG. 

Dr Fraser also requested information on the discussion between the Swedish Agriculture University and the Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" to extend the scope of OIE Animal Welfare 
Collaborating Centre activity in Europe. Dr Stuardo advised that no further information had been received since the 
communication between the Swedish Delegate and the Italian Delegate.  

Agenda Item 5: Private Standards Update: ISO 

Dr Stuardo updated the Members on the last documents received by the ISO Secretariat, containing the Working Group 
comments on the proposed Draft Outline, and advised that a meeting will be held on the Friday immediately before the 
83rd OIE General Session to analyse these comments. 

Mr Mirabito advised that a new draft will be prepared by the Drafting Group and will be presented for further 
comments. 

Agenda Item 6: Third Global Conference for OIE Reference Centres, October 2014- Report from animal welfare 
session. 

Dr Stuardo briefly informed members about the outcomes of the special session on animal welfare held during the 
Conference, chaired by Dr Kate Littin, AW Focal Point from New Zealand. During this Session AW CCs agreed to 
present a proposal to the OIE to establish a network to collaborate more closely. 

Agenda Item 7: AW Focal Point Seminars updates 

Dr Stuardo informed Members that there are four AW Focal point training seminars planned for 2015: two in the 
African Region (one for English speaking countries and another one for French speaking countries), one in Europe, and 
one in the Americas. The last two are waiting final confirmation. 

Dr Gavinelli advised that the European Union, through the BTSF program will conduct two training seminars in the 
African Region and one in the Americas Region, and that it is important to coordinate these activities. Also he recalled 
that it is important to highlight the importance of the AWWG members in these regional activities. 

Agenda Item 8: RAWS and EU Platform updates 

Dr Stuardo informed members about the RAWS Coordination meetings planned for this year. He highlighted that the 
AFEO RAWS CG meeting to be held in Malaysia will discuss how the RAWS secretariat of this Region will function 
in the future. 

Dr Aidaros noted that it could be very useful to use the training activities in the African Region to advance the 
discussion and development of the RAWS of the African Region, the only region still to develop their own Strategy. 

Agenda Item 9: OIE Global Conference Programme – consider development of the framework at June 2015 meeting 

Dr Stuardo informed members that following receipt of a new offer of a Member country to organise and financially 
support the Conference, the DG is asking the Chilean government if they can match the financial conditions of the new 
offer, in order to improve the whole Conference package. If that is not possible for the Chilean Government, the venue 
of the Conference will change. Dr Stuardo also confirmed that independent of this decision, the work of the scientific 
programme will start at the next OIE AWWG meeting in June. 
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Agenda Item 10: Date of informal meeting at GS (TBC – AWWG 14 is the week after) 

Dr Stuardo proposed to the Group that no AWWG informal meeting be held during the GS, as the OIE AWWG meeting 
will be held the following week. This proposal was accepted. 

Agenda Item 11: Other Business 

Dr Rahman updated members on the Animal Welfare Session that is included in the next Pan Commonwealth 
Veterinary Conference of the CVA in Kuala Lumpur, Malaysia. Dr Rahman informed also that arrangements were also 
made for hosting the RAWS meeting during the Conference. 

_______________ 
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MEMBERSHIP OIE ELECTRONIC CONSULTATION AD HOC GROUP ON  
OIE TERRESTRIAL CODE CHAPTERS 7.5. AND 7.6. 

Mr Luc Mirabito (Chair of the Group) 

International Dairy Federation 

Institut de l'Elevage 

149 rue de Bercy 

75013 Paris 

FRANCE 

luc.mirabito@inst-elevage.asso.fr 

Prof. Dr. Zulkifli idrus 
Department of Animal Science 

Faculty of Agriculture 

Universiti Putra Malaysia 

43400 UPM Serdang, Selangor 

MALAYSIA 

zulkifli@agri.upm.edu.my 

Dr Mohan Raj 

Senior Research Fellow 

Division of Farm Animal Science 

School of Clinical Veterinary Science 

University of Bristol, Langford BS40 5DU 

UNITED KINGDOM 

M.Raj@bristol.ac.uk  

Dr Sulivan Pereira Alves 

Technical Advisor 

Association of Brazilian Animal Proteins (ABPA) 

BRAZIL 

Sulivan.alves@abpa-br.org 

Dr E (Bert) Lambooij 

Animal Sciences Group (ASG)  

Wageningen UR Livestock Research 

THE NERTHERLANDS 

bert.lambooij@wur.nl 

Dr Antonio Velarde 

Senior scientist 

Director of Animal welfare subprogram 

IRTA 

ESPAÑA 

antonio.velarde@irta.cat  
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Mandat 

Groupe ad hoc de l'OIE sur l'abattage des animaux – méthodes d'étourdissement 
par immersion chez les volailles 

1. Identifier les risques en termes de bien-être animal lors de l'abattage des poulets de chair, depuis la capture dans 
l’élevage jusqu’au déchargement à l'abattoir, en incluant les données sur les lésions et la mortalité ainsi que les 
critères de résultat proposés pour évaluer le bien-être animal au moment de l'abattage. Ces mesures peuvent 
inclure la mortalité lors du déchargement, le pourcentage d’ailes cassées, le pourcentage de volailles échappant au 
couteau et le nombre de poulets vivants lors de l'introduction dans l’échaudoir. 

2. Envisager de maintenir dans le Code les tableaux sur les intensités électriques mais rédiger un texte adapté pour 
contextualiser les chiffres, éventuellement en soulignant qu'il s'agit de valeurs qui se révèlent très fiables pour 
obtenir une réponse électroencéphalographique adaptée mais en précisant que l'efficacité du courant dépend de 
plusieurs facteurs de risque (équipement, vitesse de la chaîne et nature du contact électrique avec les volailles). 

3. Étudier un processus de décision dans lequel 1) la réalisation d’objectifs fondés sur les résultats est le critère 
préféré de conformité à la norme mais 2) l’application de l'intensité spécifiée du courant électrique peut se justifier 
lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser des critères fondés sur les résultats. Concernant les critères de résultat, fournir 
au Groupe de travail un avis sur l'échantillonnage et la fourchette de valeurs acceptables en routine afin de garantir 
dans toute la mesure du possible le respect du bien-être animal.  

__________________________ 
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Stratégie globale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) sur le bien-être animal 

[Document préparé par le Groupe de travail sur le bien-être animal -  
Version préliminaire du 5 février 2015] 

Introduction 

Le bien-être animal est une responsabilité partagée entre les gouvernements, les communautés, les personnes qui 
détiennent, soignent et utilisent des animaux, les organisations qui oeuvrent pour le bien-être animal, les établissements 
de formation, les vétérinaires et les scientifiques. Une reconnaissance mutuelle et un engagement constructif des parties 
sont nécessaires pour parvenir à des améliorations durables du bien-être animal. 

En tant qu'organisation internationale existant depuis 90 ans et réunissant 180 Pays Membres, l'OIE joue un rôle 
historique dans l'élaboration de normes globales sur la santé animale, la diffusion d’informations, l'assistance aux pays 
pour développer des Services vétérinaires nationaux et l’incitation à la coopération internationale. Depuis 2001, ces 
activités et d'autres ont permis à l'OIE de se positionner comme contributeur mondial unique en matière de bien-être 
animal, à la demande de ses Pays Membres. 

La stratégie mondiale de l'OIE sur le bien-être animal a été mise en place pour assurer une direction et une coordination 
constantes des actions de l'Organisation dans ce domaine important. 

Vision du bien-être animal 

La stratégie mondiale de l'OIE sur le bien-être animal a été élaborée avec la vision suivante : 

Un monde où le bien-être des animaux est respecté, promu et renforcé, parallèlement à une amélioration croissante de la 
santé animale, du bien-être de l'homme et des conditions socio-économiques. 

Éléments  

La stratégie mondiale de l'OIE sur le bien-être animal repose sur les éléments suivants : 

• Élaboration de normes sur le bien-être animal 

• Développement des compétences et formation 

• Communication avec les gouvernements, les organisations et le grand public 

• Mise en oeuvre des normes et des politiques sur le bien-être animal 

1.  Élaboration de normes sur le bien-être animal 

•  L'OIE élabore des normes mondiales sur le bien-être animal qui sont préparées par des experts 
internationaux, sur la base de recherches scientifiques et d’expériences pratiques pertinentes, puis revues par 
les Pays Membres et les acteurs internationaux majeurs pour assurer leur applicabilité dans toutes les régions 
du monde. Dans toute la mesure du possible, les normes visent à obtenir un niveau satisfaisant de bien-être 
animal plutôt qu’à prescrire des critères de conception. 

•  L'OIE collabore avec des organisations spécialisées pour mettre au point des normes mutuellement 
reconnues. 

2.  Développement des compétences et formation 

•  L'OIE aide ses Pays Membres à renforcer leurs Services vétérinaires nationaux afin de procurer la capacité à 
mettre en oeuvre les normes sur le bien-être animal. 

•  Elle organise des actions de formation à l’intention des Délégués des pays et des points focaux nationaux 
chargés du bien-être animal. 

•  Elle produit et diffuse des supports pour les formations sur le bien-être animal et les actions de renforcement 
des capacités, à destination de toutes les personnes responsables d'animaux. 

•  Elle encourage l'inclusion des principes de bien-être animal dans le cursus des vétérinaires, des para-
professionnels vétérinaires et des étudiants des établissements d’enseignement agricole. 
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3.  Communication avec les gouvernements, les organisations et le grand public 

•  L’OIE élabore des programmes de communication afin de fournir aux gouvernements, au secteur 
agroalimentaire, aux vétérinaires et aux autres professionnels, y compris aux éleveurs, des informations 
exactes, accessibles et actualisées sur le bien-être animal. 

•  Elle est en relation avec les gouvernements, les organisations non-gouvernementales et le secteur privé en 
vue de promouvoir la sensibilisation à ses normes sur le bien-être animal. 

•  Elle met des informations à disposition du grand public afin de mieux le sensibiliser aux questions de bien-
être animal et de favoriser les progrès en ce domaine. 

4.  Mise en oeuvre des normes et des politiques sur le bien-être animal 

•  L'OIE aide ses Pays Membres à élaborer des politiques et une gouvernance en matière de bien-être animal en 
leur fournissant des avis ainsi que des recherches et des analyses sur les politiques appliquées. 

•  Elle formule des recommandations aux Pays Membres sur l'inclusion du bien-être animal dans la législation 
nationale et sur l'application des normes de bien-être animal. 

•  Elle collabore avec des organisations internationales pour assurer que les normes privées (y compris 
commerciales) sur le bien-être animal soient compatibles avec ses propres normes.  

Méthodes 

1.  Groupe de travail sur le bien-être animal 

Le Groupe de travail de l'OIE sur le bien-être animal est nommé par le Directeur général et généralement composé 
d’un membre de chaque région de l'OIE, avec un membre issu de la mouvance mondiale en faveur du bien-être 
animal et du secteur mondial des aliments d’origine animale. Les membres sont sélectionnés de manière à procurer 
une large expertise scientifique et pratique sur le bien-être animal, parallèlement à des perspectives régionales. Le 
Groupe de travail sur le bien-être animal : 

•  recommande les priorités pour l’élaboration des nouvelles normes, pour les programmes d'enseignement et 
pour d'autres actions ; 

•  fournit des orientations générales sur le contenu des normes de l'OIE, des publications, des conférences et des 
autres actions liées au bien-être animal ; 

•  donne son avis sur le stade auquel les projets de normes sont prêts à être soumis aux Pays Membres ; 

•  contribue à identifier des sources d'expertise pour les groupes ad hoc, les programmes d'enseignement et les 
autres activités ; 

•  examine les performances des stratégies régionales en faveur du bien-être animal et des Centres 
collaborateurs chargés de cette question ; 

•  identifie les nouvelles connaissances scientifiques en rapport avec les activités de l'OIE et recherche des avis 
scientifiques indépendants si nécessaire ; 

•  révise et actualise cette stratégie globale s'il y a lieu. 

2.  Groupes ad hoc 

Les tâches qui exigent une expertise qualifiée, notamment la préparation de normes, sont généralement confiées à 
des groupes ad hoc réunis pour des questions spécifiques. Les groupes ad hoc chargés du bien-être animal sont 
nommés par le Directeur général, sur avis du Groupe de travail pour le bien-être animal. 
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3.  Centres collaborateurs 

L'OIE a désigné plusieurs Centres collaborateurs pour le bien-être animal, chargés d’offrir des services et une 
expertise spécifiques au Groupe de travail, au siège de l'OIE, aux commissions régionales et aux Pays Membres. 
Les Centres collaborateurs fournissent en principe leur expertise sur un ou plusieurs sujets définis tels que certains 
types d'animaux (animaux de laboratoire par exemple), certaines activités spécifiques (transport ou abattage par 
exemple) ou d'autres aspects (enseignement sur le bien-être animal).  

4.  Points focaux nationaux pour le bien-être animal 

Avec l’appui de ses Pays Membres, l'OIE a mis en place des points focaux nationaux pour le bien-être animal. Ces 
personnes qui travaillent par l'intermédiaire du Délégué officiel de leur pays et conformément à un mandat défini : 

•  sont en relation avec les experts nationaux du bien-être animal, 

•  sont en rapport avec les autorités compétentes du pays pour le bien-être animal, 

•  communiquent avec les organisations non-gouvernementales nationales concernées, 

•  recueillent et transmettent les informations utiles à l’OIE, aux parties prenantes de leur propre pays et de la 
région OIE et aux autres points focaux nationaux chargés du bien-être animal, 

•  organisent dans leur pays des consultations sur les questions et les textes liés au bien-être animal et 

•  facilitent la mise en oeuvre des normes et des formations sur le bien-être animal.  

Les points focaux peuvent aussi jouer un rôle relevant de la stratégie suivie dans leur région en faveur du bien-être 
animal. 

5.  Stratégies régionales en faveur du bien-être animal 

L'OIE, avec l'appui de ses commissions régionales, élabore des stratégies régionales en faveur du bien-être animal. 
Le but est de renforcer et d'appliquer la stratégie mondiale dans le contexte de chaque région spécifique. Les 
commissions régionales se chargent : 

•  de favoriser la compréhension du bien-être animal et de le faire reconnaître dans la région par des actions de 
communication, d'enseignement et de formation ; 

•  d’orienter les Pays Membres dans la mise en oeuvre des normes sur le bien-être animal et d’harmoniser 
l'application des dispositions dans la région ; 

•  de créer un forum pour l'élaboration de politiques et d’activités adaptées à la région en matière de bien-être 
animal ; 

•  de faciliter la coopération entre Pays Membres et avec d'autres organisations en vue de promouvoir le bien-
être animal dans la région ; 

•  de faciliter l'inclusion des principes de bien-être animal dans les cursus d'enseignement vétérinaire et de 
formation en sciences animales dans la région ; 

•  d’assurer que les nouvelles connaissances et les nouveaux développements en matière de bien-être animal 
soient largement communiqués dans la région ; 

•  d’identifier les besoins et priorités possibles dans le domaine de la recherche et du développement. 

__________________________ 
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Texte destiné à la réunion du 2 au 4 juin 2015 du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal 

Proposition de création et de maintien d'un réseau OIE des Centres collaborateurs sur le bien-être animal 

Docteure Kate Littin, point focal national de l’OIE pour le bien-être animal, Nouvelle-Zélande, 
représentant le Centre collaborateur de l’OIE pour la science du bien-être animal et l’analyse bioéthique 

en Nouvelle-Zélande et en Australie 

Objectif 

Ce texte est présenté au nom de tous les Centres collaborateurs de l'OIE pour le bien-être animal. Les commentaires et 
l'accord du Groupe de travail sur le bien-être animal sont attendus pour mettre en place un réseau OIE des Centres 
collaborateurs pour le bien-être animal. 

Contexte 

Les quatre Centres collaborateurs de l'OIE ont participé à une session sur le bien-être animal lors de la troisième 
conférence mondiale pour les Centres de référence de l'OIE, qui s’est déroulée en 2014. 

Lors de cette session il est apparu clairement que chacun des Centres collaborateurs avait identifié des priorités 
régionales majeures en matière de bien-être animal et se consacrait à ces questions. Les trois Centres collaborateurs 
chargés des questions générales en ce domaine (Amériques, Australie / Nouvelle-Zélande et Europe / Italie) ont 
d’étroites connexions avec la stratégie définie par l’OIE sur le bien-être animal dans leur région (appelée « Plate-
forme » en Europe). Aucune lacune significative n'est apparue dans les capacités d’expertise en science du bien-être 
animal ni dans la couverture des questions connexes. Ensemble, les Centres disposent de l’expertise liée aux normes 
existantes sur le bien-être animal, publiées dans les Codes terrestre et aquatique (abattage, transport, espèces 
particulières, animaux de laboratoire), ou en rapport avec les sujets traités par le Groupe de travail sur le bien-être 
animal (animaux utilisés pour le travail par exemple).  

Les Centres considèrent que des lacunes existent plutôt dans la couverture régionale (Moyen-Orient et Afrique) qu’au 
niveau du contenu de leurs activités (ou du contenu potentiel). L’accès au financement des actions à conduire pour 
soutenir l'OIE relève encore du défi. Enfin, bien que l'OIE encourage les approches régionales pour les Centres 
collaborateurs, ceux-ci estiment que les perspectives mondiales ne doivent pas être perdues de vue.  

L’OIE demande aux Centres collaborateurs et aux Laboratoires de référence d'établir des réseaux entre instituts de 
même spécialité. Lors de la session sur le bien-être animal, les Centres ont considéré que la création d'un réseau de 
Centres chargés du bien-être animal présenterait des avantages pour l'OIE et pour eux-mêmes. 

Proposition 

Les Centres proposent par conséquent de créer et de maintenir un réseau de Centres collaborateurs pour le bien-être 
animal qui soit conforme aux exigences de l’OIE.  

Opportunités et avantages 

L'intention est de renforcer la collaboration et la coordination entre les Centres collaborateurs pour le bien-être animal et 
de mieux soutenir l'OIE dans une perspective mondiale. Nous considérons que grâce à cette démarche, les Centres 
collaborateurs se placeront dans une perspective mondiale, tout en travaillant individuellement à soutenir leur propre 
région. 

Soutenir l'OIE signifie non seulement contribuer à l’élaboration, à la révision et à l’application des normes sur le bien-
être animal mais également aider le Groupe de travail sur le bien-être animal par d'autres moyens que l'élaboration de 
normes. 

Si chacun des Centres collaborateurs peut assumer ces rôles isolément, nous considérons qu’un réseau officiel nous 
permettrait de mieux travailler ensemble, de mieux communiquer auprès des différents partenaires, d'identifier, au 
niveau de l'expertise et des activités, les lacunes qui se répercutent sur le développement et la mise en oeuvre des 
stratégies mondiales et régionales de l'OIE sur le bien-être animal, et de mieux identifier et utiliser les sources de 
financement des actions de soutien à l'OIE.  
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Spécifiquement, on peut mentionner les opportunités et les avantages suivants : 

• identifier les lacunes dans la couverture mondiale et dans le soutien scientifique à l’élaboration, à la révision et à la 
mise en oeuvre des normes de l'OIE et des stratégies régionales sur le bien-être animal ; 

• déployer des efforts coordonnés lorsqu'il n'existe pas de Centre collaborateur (ce qui est actuellement le cas en 
Afrique et au Moyen-Orient) ; 

• identifier dans les stratégies régionales de l'OIE sur le bien-être animal (Plate-forme pour l’Europe) les actions ou 
les projets auxquels chaque Centre collaborateur peut contribuer (en apportant sa valeur ajoutée) ou qu’il est en 
mesure de mener ; 

• identifier les financements et consolider les dossiers présentés pour les recherches et les projets venant à l'appui 
des objectifs de l'OIE en matière de bien-être animal ; 

• mieux identifier les domaines de collaboration dans les travaux actuels et futurs conduits par les partenaires des 
Centres collaborateurs ; 

• mieux identifier les lacunes dans les capacités d’expertise des partenaires ainsi que dans les travaux actuels et 
futurs conduits par les partenaires des Centres collaborateurs ; 

• identifier plus facilement et contacter des partenaires extérieurs pour des recherches venant à l’appui des travaux 
actuels et futurs des Centres collaborateurs ; 

• mettre à disposition un mécanisme visant à augmenter la fréquence des relations et du partage d’informations entre 
les Centres collaborateurs ; 

• procurer un point de contact unique entre l'OIE et les Centres collaborateurs pour les questions globales de bien-
être animal ; 

• fournir une source d’expertise permanente pour les groupes ad hoc, les articles de la Revue scientifique et 
technique de l’OIE et ses numéros spéciaux, les documents de travail de l’OIE et les autres projets spéciaux ; 

• établir des relations avec les associations professionnelles scientifiques et vétérinaires internationales s’il y a lieu 
(Société internationale d'éthologie appliquée par exemple) ; 

• faire mieux connaître l’OIE et ses normes au sein de la communauté scientifique, ce qui a notamment l’intérêt de 
mieux impliquer les parties prenantes dans le processus d’élaboration des normes (commentaires des pays par 
exemple) ; 

• faciliter les projets de jumelage / coordination avec les partenaires extérieurs (projet de coordination Queensland / 
Putra dans le Centre collaborateur NZ / Australie). 

Prochaines étapes 

Si le Groupe de travail approuve cette proposition, les Centres se réuniront en téléconférence vers la fin septembre 
(compte tenu des vacances d’été) afin de définir les premières étapes de la création du réseau. Nous inviterons l’OIE à 
assister à cette réunion si elle le souhaite et rendrons compte de cette réunion au Groupe de travail sur le bien-être 
animal. Le réseau des Centres collaborateurs pour le bien-être animal préparera un mandat qui sera communiqué au 
Groupe de travail et sera lié par les exigences de l’OIE, décrites sur la page http://www.oie.int/fr/notre-expertise-
scientifique/centres-collaborateurs/reseaux-de-centres-de-reference/, à savoir notamment : 

• mettre en place un secrétariat chargé des relations avec le siège de l’OIE ainsi que de la coordination, du 
leadership et de la responsabilité du réseau, le secrétariat pouvant être assuré par rotation entre les Centres 
partenaires ;  

• communiquer un rapport annuel, auquel les Centres individuels peuvent se référer ; 

• inviter l’OIE aux réunions et communiquer les rapports de réunions au siège de l’OIE. 

__________________________
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Original : anglais 
janvier 2015 

RAPPORT DE LA DEUXIÈME RÉUNION DU 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 

Paris, 27 - 29 janvier 2015 

_______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la gestion des catastrophes et la réduction des risques pour la santé et le bien-être des 
animaux (le Groupe ad hoc) s'est réuni au siège de l'OIE, du 27 au 29 janvier 2015. Le Docteur Gary Vroegindewey a 
présidé la réunion. 

1. Accueil et introduction 

La liste des membres du Groupe et des autres participants à la réunion figure à l’annexe I. L’ordre du jour adopté 
est reproduit à l’annexe II. 

Au nom du Docteur Vallat, Directeur général de l'OIE, le chef du Service du commerce international, le Docteur 
Derek Belton, a accueilli les participants et les a remerciés de leur implication dans les travaux de l'OIE sur ce 
sujet important. Il a rappelé aux membres du Groupe ad hoc qu'en principe les lignes directrices en cours 
d’élaboration sur la réduction des risques de catastrophes étaient destinées à être publiées sur le site Internet de 
l'OIE mais qu’à l'avenir, ces textes deviendraient également un chapitre des Codes sanitaires de l'OIE pour les 
animaux terrestres et aquatiques, comme cela avait été discuté lors de la réunion précédente. Un extrait de la partie 
importante du rapport de septembre 2014 de la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux 
terrestres (la Commission du Code) est reproduit à l'annexe V. 

Le Docteur Thiermann, président de la Commission du Code, a aussi remercié le Groupe ad hoc de son travail en 
soulignant que, quelle que soit la place finale de ces lignes directrices dans les Codes, le texte devait être très 
concis et éviter de reprendre des informations détaillées déjà publiées dans des sources connues. 

Le Docteur Belton a indiqué que l'OIE souhaitait dans un premier temps rédiger des lignes directrices destinées 
aux Services vétérinaires des Pays Membres et tenant compte des directives et normes internationales existantes en 
la matière. 

Un extrait de la partie importante du rapport de la 13e réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal est 
reproduit à l'annexe IV. 

2. Objectifs de la réunion 

Le Docteur Vroegindewey a souligné que le Groupe ad hoc devait se concentrer sur la rédaction de lignes 
directrices destinées aux Services vétérinaires. Le Docteur Thiermann a rappelé également que le texte devait être 
concis et que les points de détail ou les aspects techniques devaient figurer dans les annexes. 

Le Docteur Ankers a ajouté que, dans la mesure où le texte serait axé sur les activités des Services vétérinaires, il 
n'inclurait pas nécessairement d’informations précises sur les actions des autres acteurs pouvant intervenir en 
situation de catastrophe. 

Le Docteur Dalla Villa a précisé que l'un des avantages de ces lignes directrices serait de faciliter une approche 
commune de la terminologie à utiliser par les Services vétérinaires et les autres acteurs concernés. 
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Le Docteur Percedo a souligné l'importance de l'engagement des Services vétérinaires, notamment auprès des 
propriétaires d'animaux, des éleveurs, des représentants de la filière animale, des abattoirs, des laboratoires et de 
l'industrie pharmaceutique. Il s’agit en effet des personnes et des structures qui devront mettre en œuvre les 
mesures de prévention des catastrophes et qui auront également un rôle clé dans la phase de réaction. 

3. Mandat 

Le Groupe ad hoc a revu le mandat qui avait été adopté lors de sa première réunion et l’a confirmé, tout en 
signalant que pour compléter le travail mentionné au point 3, d'autres actions devaient être menées au niveau 
régional pour détecter les lacunes et les besoins. 

Le mandat adopté figure à l'annexe III. 

4. Discussion sur les documents de travail et les autres textes présentés 

Le Groupe ad hoc a analysé chacun des documents adressés par ses différents membres afin de déterminer s'il 
convenait de l’inclure dans les lignes directrices parmi les outils de référence. 

La liste des documents de travail figure dans l'annexe VI. 

5. Élaboration d’un projet de lignes directrices 

Le Groupe ad hoc a préparé des lignes directrices 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 (lignes directrices destinées aux Services 
vétérinaires nationaux) et a élaboré des principes directeurs pour l'OIE qui s'engage dans ce nouveau domaine de 
travail. Le projet de lignes directrices est présenté à l'annexe VII. 

6. Stratégie proposée pour l'utilisation des lignes directrices et les travaux futurs 

Le Groupe ad hoc a élaboré une proposition de stratégie pour faciliter l'utilisation des lignes directrices par les 
Services vétérinaires et leurs partenaires. 

Les activités et éléments inclus dans cette stratégie figurent à l'annexe VIII. 

7. Examen et finalisation du rapport de la réunion 

Le Groupe ad hoc s’est accordé sur la manière de finaliser le rapport de la réunion.  

8. Prochaine réunion 

Il a été proposé qu’une réunion finale soit convoquée si nécessaire après la réunion de septembre 2015.  

________________ 

…/ Annexes 
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Annexe I 

GROUPE AD HOC DE L’OIE 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 

Paris, 27 - 29 janvier 2015 

_______ 

Liste des participants 

MEMBRES DU GROUPE AD HOC 

Docteur Gary Vroegindewey (président) 
Directeur, Programme « Une seule santé »  
Professeur assistant de médecine vétérinaire 
Lincoln Memorial University 
College of Veterinary Medicine 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Tél. : +1 423 869 7132  
gary.vroegindewey@LMUnet.edu  

Docteur Philippe Ankers  
Systèmes de production animale - FAO 
Viale delle Terme di Caracalla  
Rome 00153 
ITALIE 
Tél. : +39 06 570 56214 
philippe.ankers@fao.org  

Docteur Ian Dacre  
Conseiller vétérinaire principal pour l’Asie-
Pacifique 
World Protection Animal 
7th Floor, Olympia Thai Plaza 
444 Ratchadaphisek Road, Samsennok 
Huay Kwang, Bangkok 10310 
THAÏLANDE 
Tél. : +662 513 0475 
iandacre@worldanimalprotection.org 
 

Docteur Paolo Dalla Villa 
Commission européenne 
DG de la santé et des consommateurs 
Bien-être animal  
BELGIQUE 
Tél. : + 32 (0) 2 29 87 629 
Paolo-Felice.Dalla-Villa@ec.europa.eu  
 
Docteure María Irian Percedo Abreu  
Investigatrice titulaire 
Dirección Salud y Producción Animal 
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria 
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Annexe II 

GROUPE AD HOC DE L’OIE 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 

Paris, 27 - 29 janvier 2015 

_______ 

Ordre du jour 

1) Accueil et introduction – Docteur Derek Belton 

2) Examen du rapport du groupe ad hoc sur le bien-être animal et la gestion des catastrophes, avril 2014 

3) Discussion sur les documents de travail et les autres textes fournis par les membres du Groupe ad hoc 

4) Rédaction d'un projet de texte à soumettre au Groupe de travail sur le bien-être animal et à la Commission des 

normes sanitaires pour les animaux terrestres 

5) Programme de travail futur 

6) Examen et finalisation du rapport de la réunion 

________________ 
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Annexe III 

GROUPE AD HOC DE L’OIE 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 

Paris, 27 - 29 janvier 2015 

_______ 

Mandat 

Élaborer des principes directeurs 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, en prenant en compte tous les aspects des différentes phases du cycle 

d'une catastrophe ainsi que les directives et normes existantes [LEGS (normes et directives pour l’aide d’urgence à 

l’élevage) et Code terrestre de l’OIE notamment]. 

Concevoir des stratégies pour assister les Services vétérinaires des Pays Membres de l'OIE dans la gestion des 

catastrophes et la réduction des risques. 

Identifier toutes les lacunes significatives dans les directives et normes dont disposent les Services vétérinaires 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, et élaborer des lignes directrices visant à remédier à ces lacunes. 

Formuler des conseils sur la manière d’aborder la gestion des catastrophes et la réduction des risques pour la santé et le 

bien-être des animaux et pour la santé publique vétérinaire dans les recommandations de l’OIE sur l’enseignement 

vétérinaire. 

Faire des recommandations sur la manière dont l’OIE peut renforcer les liens avec les principaux acteurs internationaux 

en matière de gestion des catastrophes et de réduction des risques pour la santé et le bien-être des animaux et pour la 

santé publique vétérinaire. 

________________ 
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Annexe IV 

EXTRAIT DU RAPPORT DE LA 13e RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL  

DE L'OIE SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Paris (France), 24 - 26 juin 2014 

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 était 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 Pays 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. 

________________
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Annexe V 

EXTRAIT DU RAPPORT DE LA RÉUNION DE LA  

COMMISSION DES NORMES SANITAIRES DE L’OIE POUR LES ANIMAUX TERRESTRES 

Paris, 9 - 18 septembre 2014 

c) Rapport de la réunion du 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 

La Commission du Code a examiné et approuvé le rapport de la réunion du 15 au 17 avril 2014 du Groupe ad hoc. 

La Commission du Code a noté que, selon le Groupe ad hoc, le projet de lignes directrices 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 n'était pas encore prêt à être diffusé aux Pays Membres pour commentaires. 

Le rapport du Groupe ad hoc est joint en annexe XXV pour information des Pays Membres. 

 

________________ 
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Annexe VI 

GROUPE AD HOC DE L’OIE 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 

Paris, 27 - 29 janvier 2015 

_______ 

Liste des documents de travail 

Point 1. Liste provisoire des participants et liste des documents 

Point 2. Ordre du  jour provisoire 

Point 3. Mandat 

Point 4. Rapport du Groupe ad hoc sur le bien-être animal et la gestion des catastrophes, avril 2014 

Point 5. Principes directeurs pour l’OIE 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 

Point 6. Lignes directrices 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 (lignes directrices destinées aux Services vétérinaires 
nationaux) 

Point 7. Extrait du rapport de la réunion de la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux 
terrestres 

Point 8. Glossaire sur la Politique Agricole Commune (mise à jour de 2014) 

Point 9. Prospectus du projet LEGS (normes et directives pour l’aide d’urgence à l’élevage) 

Point 10. Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Livestock Keeping and Animal Husbandry in 
Refugee  and Returnee Situations [Protection des troupeaux et conditions d’élevage dans les situations 
d’accueil de réfugiés et de rapatriés] 

Point 11. Extrait du rapport final de la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes (A/CONF.206/6) 

Point 12. Méthode de bonne gestion des urgences (FAO) 

Point 13. Méthode de bonne gestion des urgences : les fondamentaux.  

Point 14. Annexe XI (Shiro Inukai) - Rapport du Groupe ad hoc sur le bien-être animal et la gestion des 
catastrophes, avril 2014 

Point 15. Définitions (Shiro Inukai) - Lignes directrices 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 (lignes directrices destinées 
aux Services vétérinaires nationaux), 2014 

Point 16. Rapport mondial sur les catastrophes, 2013. Zoom sur la technologie et l'avenir de l'action humanitaire 

Point 17. 26e Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour l’Europe 

Point 18. Système de sécurité national de la Nouvelle-Zélande 

________________
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PROJET 
LIGNES DIRECTRICES 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  

(LIGNES DIRECTRICES DESTINÉES AUX SERVICES VÉTÉRINAIRES NATIONAUX) 

1. INTRODUCTION 

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a rédigé ces lignes directrices 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 avec 
l’objectif de renforcer les capacités des Services vétérinaires des Pays Membres.  

Les événements catastrophiques récents soulignent la nécessité de réunir toutes les composantes de la prise en 
charge dans des plans de réaction cohérents au niveau national comme au niveau international, selon une approche 
pluridisciplinaire visant à optimiser l’efficience et l'efficacité. 

Les lignes directrices de l’OIE se fondent sur une approche multi-aléas pour répondre aux catastrophes, qu’elles 
soient naturelles, dues aux activités humaines ou d’origine technologique. Elles suggèrent l’intervention de toute 
une série d’acteurs des secteurs public et privé, en adaptant les actions aux besoins locaux et régionaux.  

Le texte préconise d’intégrer les mesures de gestion des catastrophes et de réduction des risques relevant des 
Services vétérinaires nationaux dans des réseaux et des politiques plus larges de résilience et de prise en charge de 
ces événements, réseaux et politiques qui visent à promouvoir la santé et le bien-être des animaux, à préserver la 
santé de l'homme et de l'environnement et à aider les Pays Membres à restaurer et améliorer les conditions 
économiques et sociétales au lendemain d'une catastrophe. 

1.1. CHAMP D'APPLICATION 

Ces lignes directrices montrent la nécessité pour les Services vétérinaires de mettre en oeuvre des mesures de 
gestion des catastrophes et de réduction des risques dans le but de préserver la santé et le bien-être des 
animaux et la santé publique vétérinaire lors d’un événement catastrophique.  

Le texte a été élaboré en cohérence avec les normes de l'OIE applicables aux Services vétérinaires et au bien-
être animal.  

Il s’agit d’un cadre que les professionnels peuvent utiliser pour la conception de processus et procédures 
définissant les interventions à conduire dans le domaine vétérinaire pour limiter les conséquences 
désastreuses d'une catastrophe. Le texte énonce des principes directeurs et précise le rôle des Services 
vétérinaires dans la réduction de l’impact à toutes les phases du cycle de gestion d'une catastrophe. Il 
souligne également l'importance d'une coordination intra- et inter-institutionnelle et précise que la mission 
des Services vétérinaires s’inscrit dans un cadre juridique national plus large.  

Ces lignes directrices complètent les outils techniques et juridiques existants pour la gestion des catastrophes, 
aussi bien au niveau international et régional qu’au niveau de chaque Pays Membre, outils qui spécifient tous 
la mission des différents acteurs en situation de catastrophe. Ce texte doit être appliqué en conjonction avec 
les outils existants.  

Les lignes directrices ne précisent pas la manière dont les Services vétérinaires doivent agir mais laissent à 
chaque Pays Membre de l'OIE la responsabilité d'adapter les actions aux nécessités locales issues de la 
situation. Elles spécifient que les approches intersectorielles et pluridisciplinaires sont les principes de base à 
retenir et précisent que les plans des Services vétérinaires doivent être inclus dans les plans nationaux de 
gestion des catastrophes et de réduction des risques. 

1.2. DÉFINITIONS 

Il existe de nombreuses variantes des définitions utilisées dans le domaine de la gestion des catastrophes et de 
la réduction des risques. Le Groupe ad hoc d'experts constitué par l'OIE pour élaborer ces lignes directrices a 
retenu pour son travail les définitions rapportées ci-après, avec l'intention de suivre aussi étroitement que 
possible celles qui sont couramment acceptées au niveau international. D'autres définitions relatives à 
certains points spécifiques ont été incluses dans le texte même des lignes directrices. Les pays et les 
organismes peuvent être contraints d'en utiliser d'autres variantes.  
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Catastrophe 

« Rupture grave du fonctionnement d'une communauté ou d'une société impliquant d’importants impacts et 
pertes humaines, matérielles, économiques ou environnementales que la communauté ou la société affectée 
ne peut surmonter avec ses seules ressources. » (UNISDR, 2015) Aléa 

Dans les présentes lignes directrices, c’est la définition de l’UNISDR qui a été retenue, à savoir « Un 
phénomène dangereux, une substance, activité humaine ou condition pouvant causer des pertes de vies 
humaines, des blessures ou d'autres effets sur la santé, des dommages aux biens, des pertes de moyens de 
subsistance et des services, des perturbations socio-économiques ou des dommages à l’environnement ».  

Catastrophe technologique ou causée par l’homme 

« Dangers trouvant leur origine dans des accidents technologiques ou industriels ou certaines activités 
humaines, y compris les urgences/conflits complexes, la famine, les populations déplacées, les accidents 
industriels ou les accidents de transport. Ce sont des événements causés par l'homme, qui se produisent dans 
ou à proximité d'un territoire humain et qui peuvent couvrir la dégradation environnementale, la pollution et 
les accidents. » (IFRC / Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
2015) 

Dangers naturels 

« Les dangers naturels sont des phénomènes physiques se produisant naturellement et causés par des 
événements déclencheurs rapides ou lents, pouvant être de nature géophysique (tremblements de terre, 
glissements de terrain, tsunamis et activité volcanique), hydrologique (avalanches et inondations), 
climatologique (températures extrêmes, sécheresse et feux de forêt), météorologique (cyclones et 
tempêtes/vagues déferlantes) ou biologique (épidémies et invasions d’insectes ou d’animaux). »  
(IFRC / Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 2015 

Résilience 

« La capacité d'un système, une communauté ou une société exposé(e) aux risques de résister, d'absorber, 
d’accueillir et de corriger les effets d’un danger en temps opportun et de manière efficace, notamment par la 
préservation et la restauration de ses structures essentielles et ses fonctions de base. La résilience est 
déterminée par la présence des ressources nécessaires et par la capacité d'organisation de la communauté, 

avant et pendant les périodes de besoin. » (UNISDR, 2015) 2. LE CYCLE DE GESTION D’UNE 

CATASTROPHE 

Dans la gestion d'une catastrophe, les objectifs des Services vétérinaires consistent à protéger la santé et le bien-
être des animaux, à préserver la santé de l'homme et de l'environnement et à aider les Pays Membres à restaurer et 
à améliorer leur situation économique et sociétale. 

Il existe différents modèles de gestion des catastrophes pouvant servir de cadre à l’élaboration des programmes, 
actions et activités à conduire en pareil cas. Un modèle simple fréquemment utilisé a été sélectionné pour illustrer 
les différentes phases sanitaires. 

Les phases de gestion du cycle d'une catastrophe incluent les mesures d'atténuation et de prévention, la 
préparation, la réaction et le redressement. Les programmes de gestion des catastrophes sont souvent axés sur la 
réaction mais une action efficace implique des interventions aux quatre phases.  

Par mesure d’atténuation, on entend « La réduction ou la limitation de l’impact négatif des aléas et des 
catastrophes. » (UNISDR, 2015)  

La prévention recouvre « Toute action visant à réduire les risques ou à atténuer les conséquences préjudiciables 
d'une catastrophe pour les personnes, l’environnement et les biens, y compris pour le patrimoine culturel. » 
(Mécanisme européen de protection civile, 2013) 

Par préparation on entend « L’état de préparation et la capacité des moyens humains et matériels, des structures, 
des communautés et des organisations permettant d’assurer une réaction rapide et efficace face à une urgence, 
obtenus par des mesures anticipatoires ». (Mécanisme européen de protection civile, 2013) 

On entend par réaction « La fourniture de services d’urgence et de l'assistance publique pendant ou 
immédiatement après une catastrophe afin de sauver des vies, de réduire les impacts sur la santé, d’assurer la 
sécurité du public et de répondre aux besoins essentiels de subsistance des personnes touchées ». (UNISDR, 2015)  
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Le redressement est « La restauration, l'amélioration, l’installation des moyens de subsistance et des conditions de 
vie des communautés touchées par des catastrophes, y compris les efforts visant à réduire les facteurs de risque ». 
(UNISDR, 2015)  

Le cycle de gestion des catastrophes est représenté ci-après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disaster management cycle = Cycle de gestion des catastrophes Recovery = Redressement 

Mitigation/Prevention = Mesures d’atténuation / de prévention Preparedness = Préparation 

Event = Événement Response = Réaction 

Figure 1. Les différentes phases du cycle de gestion d’une catastrophe 

Les quatre phases du cycle sont utilisées comme cadre pour planifier et organiser les processus, les politiques et les 
procédures intervenant dans la gestion d'une catastrophe, y compris la réduction des risques. Les phases ne sont 
pas toujours distinctes mais sont imbriquées en un cycle continu. Dans un événement catastrophique spécifique, 
différentes instances peuvent intervenir aux diverses phases du cycle. Le recours à ce cadre aidera les vétérinaires 
à coordonner leurs activités avec les autres acteurs publics et privés.  

Certains éléments doivent dans tous les cas être pris en compte car ils sont communs aux quatre phases du cycle, à 
savoir la législation et l’autorité réglementaire, le budget et les ressources, la communication interne et externe 
(processus et infrastructure), la formation et l'enseignement, les technologies de l'information et la gestion des 
connaissances, l'intégration ainsi que la coordination avec les autres instances, organisations et acteurs.   

2.1.  MESURES D’ATTENUATION ET DE PREVENTION 

Les mesures d'atténuation et de prévention interviennent avant les événements catastrophiques et intègrent les 
enseignements tirés des phases de réaction et de redressement des catastrophes précédentes. 

La plupart des pays disposent déjà d’un plan national de gestion des catastrophes et de réduction des risques, 
élaboré au niveau central et expliquant le rôle et les responsabilités de tous les services publics et des acteurs 
privés amenés à intervenir en cas de catastrophe. Les Services vétérinaires doivent être impliqués dans la 
préparation ou l'examen de ces plans nationaux de gestion et de réduction des risques. Ils doivent intégrer 
toutes leurs structures internes à la préparation et à la validation du plan et définir les rôles et les 
responsabilités des acteurs tels que les exploitants agricoles, les propriétaires d'animaux, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie alimentaire, les fabricants d'aliments pour animaux, les négociants, les abattoirs, 
les laboratoires, les autorités chargées des transports et des contrôles aux frontières, les gouvernements 
nationaux, les organismes intergouvernementaux, les organisations non-gouvernementales et les associations 
à but non lucratif de droit privé. 

Les Services vétérinaires doivent établir leur propre plan national sur les catastrophes et la réduction des 
risques.  
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La figure 2 montre comment les plans de gestion des catastrophes et de réduction des risques des Services 
vétérinaires s’intègrent aux directives et plans internationaux et nationaux et comment ils sont reliés aux 
plans du secteur privé. 

 

 

Figure 2. Relations entre plans et directives multisectoriels  
de gestion des catastrophes et de réduction des risques 

Le plan national des Services vétérinaires sur les catastrophes et la réduction des risques, qui doit être élaboré 
lors de la phase d'atténuation et de prévention, doit couvrir les quatre phases du cycle. Ce plan inclura les 
quatre sections ci-après. 

2.1.1. Services vétérinaires et autre acteurs : rôles, responsabilités, coopération et collaboration 

Le gouvernement central joue typiquement le rôle principal dans les phases de préparation et de 
réaction. Les rôles et responsabilités des Services vétérinaires doivent être clairement définis et les 
mécanismes d'interaction avec les autres services et ministères doivent être décrits.  

En cas de catastrophe, les Services vétérinaires joueront le rôle de chef de file pour conseiller les 
autorités en matière de santé et de bien-être des animaux et de santé publique vétérinaire. Les Services 
vétérinaires doivent fournir des contributions suffisantes et adaptées pour assurer l'efficacité des 
politiques en faveur de la santé et du bien-être des animaux en cas de catastrophe. 

L’implication des vétérinaires du secteur privé à toutes les phases du cycle de gestion des catastrophes 
est un lien essentiel pour les éleveurs et les autres propriétaires d'animaux. Les rôles et responsabilités 
des vétérinaires du secteur privé, des propriétaires d'animaux domestiques, des éleveurs et des autres 
propriétaires d'animaux doivent aussi être décrits dans le plan et, si nécessaire, une formation adaptée 
doit être dispensée par les Services vétérinaires ou d'autres structures compétentes. Les Services 
vétérinaires doivent soutenir la conception des plans de gestion des catastrophes en conseillant les 
autres acteurs comme il convient. 
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2.1.2. Cadre juridique, législation 

S'il y a lieu, le plan doit suivre les cadres internationaux existants tels que le Cadre d’action de Hyogo 
pour 2005-2015 et la Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies 
(UNISDR). Il doit être harmonisé avec la législation nationale de gestion des catastrophes et prévoir 
les interactions entre les institutions et organisations officielles et privées. Les Services vétérinaires 
doivent inclure leurs activités d'atténuation et de prévention dans les plans nationaux et régionaux et 
les harmoniser avec ceux des autres secteurs et du gouvernement. Si les Services vétérinaires n'ont pas 
l'autorité juridique établie pour agir en cas de catastrophe, les conditions spécifiquement requises 
doivent être identifiées et une nouvelle législation doit être élaborée pour combler les lacunes. 

2.1.3. Communication et sensibilisation du public 

Une stratégie de communication claire doit être au centre du plan. Elle doit prévoir la communication 
à tous les niveaux, depuis le gouvernement jusqu'au grand public. Des accords préalables sur les 
responsabilités en matière de communication sont essentiels pour éviter les informations discordantes. 
La communication doit être axée sur la transparence, l'écoute et la réponse et doit viser à établir la 
confiance et à diffuser des messages adaptés aux moments qui conviennent. 

La communication est un processus bidirectionnel. Les outils, technologies, procédures et modèles 
devant servir à la communication doivent par conséquent être disponibles pour assurer la 
communication entre les unités centrales et le niveau opérationnel, représenté notamment par les 
vétérinaires intervenant sur le terrain, les propriétaires d'animaux et le grand public. La 
communication doit également prendre en compte les aspects sociaux et culturels pour mettre en 
forme le contenu afin d’en optimiser l'efficacité.  

Dans la phase d'atténuation et de prévention, les campagnes de sensibilisation du public contribuent à 
maintenir la vigilance face aux risques de catastrophe et favorisent la préparation des propriétaires 
d'animaux. Faire prendre conscience aux propriétaires d'animaux des options qui existent en cas de 
catastrophe est une partie fondamentale de la gestion efficace du cycle.  

2.1.4. Analyse des risques 

L'analyse des risques couvre le processus global trans-sectoriel d'identification du danger, 
d’appréciation et de gestion des risques et de communication relative aux risques qui intervient au 
niveau national ou à tout niveau inférieur adapté. La conduite d'une analyse de risques avant une 
catastrophe permet aux acteurs de définir les priorités d'investissement pour les actions de réduction 
des risques et de faciliter le processus de décision sur l'ensemble du cycle de gestion des catastrophes. 
L’analyse des risques doit comporter l’identification et la cartographie des dangers, l’appréciation des 
risques, l’analyse de vulnérabilité, l’analyse des capacités, l’évaluation des risques et la 
communication relative aux risques. 

2.1.5. Structure des Services vétérinaires 

La structure des Services vétérinaires varie d'un pays à l'autre et les risques changent également d'une 
région à l'autre au sein d'un même pays. Le plan doit traiter des spécificités régionales et déterminer si 
des capacités de réaction sont ou non disponibles au sein des régions.  

La réaction à une catastrophe requiert l’aptitude à prendre rapidement des décisions fondées sur des 
preuves et à convertir ces décisions en instructions explicites pouvant descendre le long d’une chaîne 
de commandement très clairement établie jusqu'aux personnes responsables de leur exécution. Cette 
exigence implique que les Services vétérinaires d'un pays fassent partie d'une structure de 
commandement ou d’un système hiérarchique bien définis, au moins pour la période d'urgence. Ce 
système de commandement peut être différent de la structure en place pour les activités de routine et 
doit être décrit dans le plan national de gestion des catastrophes et de réduction des risques. 

Il doit exister une description détaillée de la mission de tous les collaborateurs clés de la structure 
centrale et des antennes décentralisées pour couvrir les rôles et responsabilités durant toutes les phases 
du cycle, y compris l’atténuation et la prévention. 

2.1.6. Ressources humaines 

Différentes compétences seront requises durant toutes les phases du cycle. Il est important d'assurer 
des formations sur site, d'investir dans les activités d'alerte précoce et de renforcer les capacités des 
Services vétérinaires à répondre aux situations d'urgence. 
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2.1.7. Financement 

Les financements doivent être disponibles sans délai lors des phases de préparation et de réaction. La 
budgétisation des interventions et l'identification des sources de financement permettront d’intervenir 
rapidement. Les budgets doivent inclure à la fois les fonds d'urgence et les fonds finançant les 
activités permanentes de réduction des risques (enseignement/formation, biosécurité, surveillance, 
gestion des systèmes d'alerte précoce notamment). 

2.1.8. Systèmes d'alerte précoce, systèmes de surveillance 

Les Services vétérinaires ont la mission et la responsabilité de veiller à ce que les données sur la 
surveillance des maladies et les informations sur les troupeaux soient intégrés dans des systèmes 
d'alerte précoce et doivent s'impliquer activement dans leur développement. Ils doivent coopérer avec 
les autres agences gouvernementales afin que tout élément d'alerte concernant n'importe quel type de 
danger puisse être reçu et diffusé efficacement. 

2.1.9. Plans d’urgence et procédures opératoires standard 

La préparation des plans d'urgence est un processus de gestion qui analyse les événements potentiels 
spécifiques ou les situations émergentes qui pourraient menacer la société ou l'environnement et 
définit par avance des mesures permettant des réactions rapides, efficaces et adaptées à de tels 
événements et situations. (Mécanisme européen de protection civile, 2013). 

Les Services vétérinaires doivent élaborer des plans d'urgence pour chaque type d'événement identifié 
lors des exercices d'appréciation des risques en utilisant une approche multi-aléas. Les plans doivent 
couvrir les catastrophes naturelles (inondation, ouragan, tempête, sécheresse, tremblement de terre, 
froid extrême, éruption volcanique, épizootie ou pandémie transfrontalière) ainsi que les catastrophes 
technologiques ou liées à des activités humaines (dissémination d'un agent chimique, accident 
radiologique, déversement d’un produit pétrolier, explosion, conflit et bioterrorisme). Les plans 
d’urgence couvrent les ensembles d'activités conduites dans le cadre des phases de réaction ou de 
redressement du cycle de gestion des catastrophes. Ils comportent à la fois des dispositifs à long terme 
et des mesures applicables immédiatement après la catastrophe. Il doit exister des plans d'urgence 
pour répondre aux besoins recensés en matière de santé et de bien-être des animaux et de santé 
publique vétérinaire lors des catastrophes, qu’elles soient d’origine naturelle ou liées à des activités 
humaines, y compris en cas d’éclatement de foyers de maladie. Les plans d'urgence doivent être 
spécifiques de chaque type d'événement. Ainsi, une inondation requiert un plan d'urgence différent de 
celui d’un foyer de maladie. De plus, différents types de maladies peuvent requérir des plans 
d'urgence différents.  

Le processus d'élaboration d'un plan d'urgence fournit des enseignements précieux qui aideront à 
appliquer le plan avec succès si une catastrophe se produit. Il implique la mise en place d’une équipe 
représentant les autorités compétentes et les acteurs concernés, l'identification des ressources et 
fonctions critiques et l'élaboration d'un plan de redressement faisant suite à la phase de réaction (voir 
la section sur la préparation). 

Afin d’assurer la qualité des plans d’urgence, les Services vétérinaires doivent développer des 
procédures opératoires standard pour les interventions qui se répètent régulièrement lors des phases de 
préparation et de réaction.  

Les phases d'atténuation et de prévention incluent bien plus que les plans d'urgence. L'atténuation et la 
prévention requièrent un développement constant des capacités, un suivi et une surveillance continus 
et une actualisation régulière des analyses de risques et des activités de réduction des risques.  

Toutes les activités incluses dans le plan des Services vétérinaires sur les catastrophes et la réduction 
des risques doivent être périodiquement révisées et actualisées  

2.2  PRÉPARATION 

La phase de préparation débute souvent lorsque l’annonce d'une catastrophe imminente est reçue. Les 
Services vétérinaires doivent se tenir prêts à activer leurs plans d'urgence afin d'être préparés à affronter les 
conséquences prévisibles lorsque la catastrophe progresse. La mise en oeuvre des plans d'urgence requiert 
flexibilité et ajustements en fonction de l'importance et des circonstances de la catastrophe. 
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Les plans d'urgence applicables doivent être conçus par l'Autorité vétérinaire en collaboration avec les 
représentants des gouvernements nationaux et locaux, des organisations non-gouvernementales et de certains 
acteurs du secteur privé. Les plans d’urgence incluront : 

• Le détail des types de catastrophe couverts par le plan 
• Les systèmes permettant une évaluation et une prise de conscience rapides de la situation 
• La législation 
• Une chaîne de commandement établie 
• Les plans de coordination avec les autres agences gouvernementales et intergouvernementales 

compétentes, les ONG et le secteur privé 
• Les mesures financières (avec les politiques d'indemnisation) 
• Un plan sur les ressources humaines 
• Le plan de communication & et les mesures de sensibilisation du grand public 
• Un plan de continuité et un plan de redressement établis et durables 

Durant la phase de préparation, les Services vétérinaires passeront en mode d'urgence et commenceront à 
mettre en œuvre le système de commandement applicable tel que décrit dans le plan de gestion des 
catastrophes et de réduction des risques afin de maximiser la capacité de réaction et d’utiliser les systèmes 
d'alerte précoce pour communiquer avec les parties concernées. Au début de la phase de préparation, les 
Services vétérinaires passeront en revue la disponibilité des ressources humaines et financières et adapteront 
plus précisément la stratégie de communication à l'événement catastrophique spécifique.  

2.3. RÉACTION 

2.3.1. Mise en œuvre des plans d'urgence des Services vétérinaires nationaux 

L’évaluation des répercussions et la bonne connaissance de la situation sont les premières étapes 
faisant suite à l'activation d'un plan d'urgence. Il convient d’évaluer l’impact de la catastrophe sur les 
Services vétérinaires eux-mêmes et sur leur capacité à appliquer le plan. Les Services vétérinaires 
doivent définir les priorités d'action en concertation avec les principaux acteurs concernés. Ils doivent 
rester souples et entreprendre les actions adaptées après avoir évalué l'impact sur la santé et le bien-
être des animaux, et sur la sécurité pour l'homme et l'environnement. S'il n’existe pas de plan 
d'urgence spécifique pour le type de catastrophe qui survient, les Services vétérinaires doivent suivre 
une approche progressive pour prendre des décisions et se référer au contenu décrit dans les phases 
d'atténuation/prévention et de préparation des plans d'urgence qu'ils ont élaborés à titre d'orientation 
générale. 

2.3.2. Gouvernance 

Tout plan d'urgence (développé lors de la phase d'atténuation/prévention) doit définir la gouvernance 
et la chaîne de commandement. La coopération et la coordination avec les parties prenantes dans un 
cadre de responsabilités clairement spécifié sont indispensables pour que les Services vétérinaires 
puissent agir en synergie. Adaptabilité, efficacité et continuité de l'assistance apportée sont les 
éléments critiques de l'efficacité de la réaction. 

2.3.3. Législation 

Les plans d'urgence seront fondés sur la législation existante qui permettra une action immédiate. Des 
décrets sur la gestion des urgences et des réglementations spécifiques peuvent être édictés si 
nécessaire. 

2.3.4. Communication 

Une communication adaptée est indispensable à la bonne gouvernance, à la gestion des connaissances 
et à la planification des mesures d'urgence. Les Services vétérinaires doivent intégrer dans leurs plans 
d'urgence des stratégies de communication internes et externes détaillées. 
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2.3.5. Analyse des insuffisances 

Après évaluation de l'impact de la catastrophe sur les Services vétérinaires eux-mêmes, il convient de 
procéder à une analyse des insuffisances pour identifier les besoins de ces services. Tous les acteurs 
concernés doivent être inclus afin que toutes les questions importantes soient identifiées et traitées. 
L'analyse des insuffisances doit également prendre en compte les éléments qui seront nécessaires lors 
de la phase de redressement et déterminer si certaines actions d'atténuation des risques intervenant 
plus précocement pourraient éviter en partie des besoins.  

2.4. REDRESSEMENT 

2.4.1. Plan de redressement 

Après l'analyse des insuffisances lors de la phase de réaction, un plan de redressement doit être 
élaboré en vue de détailler les ressources humaines et matérielles requises, avec les budgets 
correspondants. Après avoir identifié les insuffisances au sein des Services vétérinaires et consulté de 
nouveau les acteurs clés, les Services vétérinaires doivent évaluer l’efficience et l'efficacité de leur 
réaction à la catastrophe. Le plan de redressement doit inclure des options pour « reconstruire mieux » 
(c’est-à-dire procurer une meilleure résilience) et doit si possible être multi-sectoriel et 
pluridisciplinaire. Il doit aussi inclure le suivi et l'évaluation.   

2.4.2. Gouvernance 

Dans la phase de redressement, les Services vétérinaires doivent aussi envisager comment ils vont 
continuer à s'acquitter de leurs activités courantes. Il est possible qu'il soit nécessaire de reconsidérer 
certains secteurs de la gouvernance en fonction des ressources disponibles ou de modifier certains 
aspects de la législation.  

2.4.3. Communication 

Une communication de grande qualité est nécessaire pour que tous les acteurs aient une bonne 
connaissance des développements. Si la communication comporte des lacunes, certains acteurs 
risquent de ne pas contribuer à des volets essentiels du redressement, et les ressources et financements 
indispensables au succès de la phase de redressement pourraient manquer. Les acteurs les plus 
importants à prendre en compte lors des phases de réaction et de redressement sont les personnes 
appartenant à la communauté touchée. L'implication de cette communauté renforcera l’adhésion et 
accélérera le redressement.  

2.4.4. Analyse des insuffisances 

Le plan de redressement doit identifier les besoins les plus probables pour sortir de la catastrophe et 
cet élément viendra compléter les plans d'urgence ultérieurs. Les Services vétérinaires doivent tenir 
compte des besoins différenciés des communautés rurales et urbaines, besoins qui incluront 
probablement une assistance portant sur les pertes de bétail et de production, sur le déplacement des 
animaux de compagnie et sur la destruction des infrastructures. Les Services vétérinaires doivent 
également faire le bilan des effets de la catastrophe sur leurs bâtiments et installations et en prévoir le 
remplacement lors de la phase de redressement. Ces plans doivent tenir compte des délais de livraison 
des matériaux de construction et de la durée de remise en service des approvisionnements en eau et en 
électricité notamment.  

Le suivi et l'évaluation des succès et des échecs du plan de redressement permettront d’identifier les 
lacunes touchant aussi bien les ressources que les processus. Tout comme l'analyse des insuffisances 
de la phase de réaction, cette analyse lors de la phase de redressement pourra également identifier les 
marges d'amélioration possibles de la phase d'atténuation. 
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2.5 QUESTIONS RELEVANT DE TOUTES LES PHASES DU CYCLE DE GESTION DES 
CATASTROPHES 

2.5.1. Cadre législatif 

Le plan national de gestion des catastrophes et de réduction des risques doit être étayé par une 
législation efficace à tous les niveaux du gouvernement. Les Pays Membres sont incités à appliquer 
les normes de l'OIE sur la législation vétérinaire telles que spécifiées dans le chapitre 3.4. du Code 
terrestre. Il est recommandé que les Services vétérinaires examinent et analysent la législation en 
vigueur et qu’ils s'impliquent dans l'élaboration d’une législation visant à soutenir les activités 
relatives à la santé et au bien-être des animaux ainsi qu’à la santé publique vétérinaire en situation de 
catastrophe, dans le cadre des plans de gestion des catastrophes et de réduction des risques. 

2.5.2. Communication 

Une communication efficace est essentielle durant tout le cycle de gestion d’une catastrophe. Une 
communication efficace doit être instaurée aussi bien au sein des Services vétérinaires qu’entre ces 
derniers et les autres intervenants, c’est-à-dire les autres services publics, les structures non-
gouvernementales et le grand public. Les Services vétérinaires doivent envisager de rédiger par 
avance des communications modifiables pour être utilisées dans les phases de préparation et de 
réaction. Ils sont incités à intégrer la communication relative à la gestion des catastrophes 
conformément au chapitre 3.3 du Code terrestre sur la communication. 

2.5.3. Formation et enseignement 

La formation et l’enseignement sont nécessaires pour préparer les Services vétérinaires à assumer 
leurs responsabilités au cours d'une catastrophe. La formation technique est essentielle et doit être 
complétée par des sessions sur les aspects organisationnels et opérationnels de la gestion des 
catastrophes, notamment la coopération interministérielle et intersectorielle. L’apprentissage de la 
gestion des catastrophes doit être intégré à l'enseignement vétérinaire et aux formations destinées aux 
acteurs du secteur privé. 

2.5.4. Technologies de l'information et gestion des connaissances 

Les capacités doivent être renforcées en matière de technologies de l'information et de gestion des 
connaissances afin de bien suivre les activités des Services vétérinaires et de faciliter le partage des 
informations avec les autres acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux durant tout le cycle de 
gestion des catastrophes. 

2.5.5. Intégration et coordination 

Dans pratiquement toutes les situations, les programmes des Services vétérinaires devront être 
intégrés dans des cadres de niveau supérieur assurant une réaction nationale. Les Services vétérinaires 
doivent aussi établir des programmes et des processus pour coordonner leurs activités avec les acteurs 
non gouvernementaux et publics.   

2.6 CONCLUSION 

Les programmes de gestion des catastrophes et de réduction des risques doivent s’inscrire dans un processus 
dynamique et continu de développement, à mesure de l'évolution des dangers, des technologies, des 
législations et des normes. L’application de directives et normes internationalement reconnues, adoptées par 
les autorités nationales et régionales, permettra aux Services vétérinaires de mettre en oeuvre des 
programmes efficaces. L'analyse de risque, la planification, la formation, l'attribution des ressources, 
l'intégration et la coordination avec le gouvernement, la coopération avec les acteurs privés et non 
gouvernementaux et les exercices de simulation sont les jalons critiques de la réussite. La définition des 
priorités pour la réduction des risques est vitale pour éviter les catastrophes ultérieures ou y répondre avec 
succès. 

____________________ 
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3. BOÎTE À OUTILS POUR LA GESTION DES CATASTROPHES 

Lignes directrices et normes internationales 

 Projet LEGS. 2014. Normes et directives pour l’aide d’urgence à l’élevage. Deuxième édition. Practical Action 
Publishing, Rugby, Royaume-Uni. 

 FAO. 2011. Méthode de bonne gestion des urgences : les fondamentaux. Nick Honhold, Ian Douglas, William 
Geering, Arnon Shimshoni et Juan Lubroth. FAO, Production et santé animales, Manuel n°11. Rome. 

 Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes.  

Cadre d’action de Hyogo pour 2005 - 2015 

http://www.unisdr.org/we/inform/publications/1037 

 Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

Guide pour la planification d’urgence et des interventions en cas de catastrophe 

http://www.ifrc.org/PageFiles/40825/1220900-CPG%202012-EN-LR.pdf 

2007, CH-1211 Genève 19, Suisse.  www.ifrc.org 

Autres ressources 

 Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 

Livestock Keeping and Animal Husbandry in Refugee  and Returnee Situations (protection des troupeaux et 
conditions d’élevage dans les situations d’accueil de réfugiés et de rapatriés) 

Section environnement et support technique, Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 
Genève, et Union internationale de conservation de la nature (UICN), 2005 

 Agence fédérale de gestion des urgences des États-Unis d’Amérique 

Formation en ligne 

http://training.fema.gov/is/nims.aspx 

Références bibliographiques 

1. UNISDR. 2015. Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes – 
http://www.unisdr.org 

2. IFRC. Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge – 
http://www.ifrc.org/fr/ 

3. Mécanisme européen de protection civile. Décision n°1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relative au mécanisme européen de protection civile ouvert aux pays de l’Espace 
économique européen (EEE). 
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Stratégie proposée pour l'utilisation des lignes directrices et les travaux futurs 

a) Intégrer des éléments des lignes directrices au Code sanitaire pour les animaux terrestres s’il y a lieu. 

b) Intégrer les lignes directrices au programme PVS 

c) Organiser une conférence mondiale sur la prise en charge des animaux en situation de catastrophe 

d) Identifier et associer des partenaires stratégiques aux actions de gestion des catastrophes et de réduction des 
risques de catastrophe 

e) Faire connaître les lignes directrices par des présentations dans lors de manifestations adaptées 

f) Envisager d’intégrer la santé et le bien-être des animaux, la santé publique vétérinaire et le bioterrorisme dans les 
compétences attendues des jeunes diplômés en médecine vétérinaire 

g) Publier un numéro de la Revue scientifique et technique de l'OIE sur la gestion des catastrophes et la réduction des 
risques de catastrophe 

h) Soutenir la mise en place d'un Centre collaborateur pour la gestion des catastrophes et la réduction des risques de 
catastrophe dans chaque région de l’OIE 

i) Analyser dans les différentes régions de l’OIE la situation actuelle des autorités et des capacités en matière de 
gestion des catastrophes et de réduction des risques de catastrophe  

j) Intégrer la gestion des catastrophes et la réduction des risques de catastrophe dans la formation des points focaux 
de l’OIE  

k) Recenser et actualiser pour le site Internet les sources de références sur la gestion des catastrophes et la réduction 
des risques de catastrophe 

________________ 
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