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Le Docteur David Bayvel, Président du Groupe de travail sur le bien-être animal, a 
présenté un rapport de synthèse sur les activités du Groupe. 

Le Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal a tenu sa huitième réunion, à Paris, 
du 30 juin au 2 juillet 2009. 

Conformément à la conduite à tenir en matière de représentation du secteur de l’industrie, 
l’OIV a siégé en 2009 avec un statut de membre. Les représentants de la FIPA et de la FIL 
ont participé en tant qu’observateurs à la deuxième journée de la réunion. 

Lors de cette réunion, le Groupe de travail a décidé de faire figurer dans son programme de 
travail les priorités ci-après : 

 Poursuite de la révision des normes relatives aux transports par voies terrestre et 
maritime, à l’abattage à des fins de consommation humaine, à la mise à mort à des 
fins de contrôle sanitaire et au contrôle des populations de chiens errants ; 

 Rédaction de la version finale des normes sur le bien-être des poissons d’élevage 
pendant l’abattage à soumettre pour adoption lors de la Session générale de 2010 ; 

 Préparation de la version finale d’un texte additionnel ayant pour objet de combler 
les lacunes relevées dans les normes adoptées régissant les opérations d’abattage, 
de transport et de mise à mort des volailles ; 

 Composition de la version finale du texte normatif relatif au bien-être des animaux 
utilisés pour la recherche et l’enseignement à soumettre pour adoption lors de la 
Session générale de 2010 ; 

 Mise au point plus poussée de projets de normes afférents au bien-être animal dans 
les systèmes de production animale (poulets de chair et bovins de boucherie) ; 

 Préparation de critères servant à fixer les futures priorités en matière de 
normalisation ; 

 Élaboration de critères servant à orienter l’évaluation des futures candidatures au 
statut de centre collaborateur de l’OIE pour le bien-être animal. 

Le Président du Groupe de travail a continué à participer régulièrement à des 
téléconférences avec des représentants du Siège de l’OIE pour discuter de l’avancement du 
programme de travail  et des autres questions opérationnelles et stratégiques importantes 
qui se posent. Des téléconférences fructueuses du Groupe de travail et du Groupe ad hoc 
sur les animaux de laboratoire se sont également déroulées préalablement à la tenue de la 
réunion de février 2010 de la Commission des normes sanitaire pour les animaux 
terrestres. 

Le Groupe de travail a noté l’importance croissante de l’implication active de tous les 
Membres de l’OIE en vue de consolider les progrès accomplis à ce jour, en mettant tout 
particulièrement en exergue la mise en œuvre des normes de l’OIE. Cette implication 
requiert le resserrement des relations et l’intensification de la collaboration avec les 
Commissions et Représentations régionales de l’OIE, les organisations non 
gouvernementales et le secteur privé. Le Groupe de travail indique de même que la 
Stratégie régionale de l’OIE pour le bien-être animal qui a été mise sur pied pour l’Asie, 
l’Extrême-Orient et l’Océanie a été complétée par un plan d’exécution détaillé et 
recommande qu’elle soit considérée comme un modèle pour d’autres régions. 



La communication et la consultation avec les parties intéressées représentent deux 
domaines d’activité importants du Groupe de travail, appuyés par le site Internet de l’OIE, 
le Bulletin de l’OIE, le numéro spécial de la Revue scientifique et technique intitulé « Bien-
être animal : enjeux mondiaux, tendances et défis » paru en 2005 et la publication de la 
série technique « L’évaluation scientifique et la gestion de la douleur animale » en octobre 
2008. Tous ces supports constituent des sources d’information importantes qui soulignent le 
rôle international prépondérant de l’OIE en matière de bien-être animal. 

Le Groupe de travail sur le bien-être animal tiendra sa neuvième réunion du 23 au 25 juin 
2010. Cette réunion comportera une session conjointe avec des représentants des Centres 
collaborateurs sur le bien-être animal de l’OIE, lesquels assisteront à la seconde Conférence 
mondiale de l’OIE des Laboratoire de référence et des Centres collaborateurs qui aura lieu 
du 21 au 23 juin 2010. 

1. Puis, le Docteur Bayvel a présenté les principaux points supplémentaires actuellement 
examinés par la Groupe de travail sur le bien-être animal. 

2. Le Docteur Bayvel a pris note des progrès notables accomplis par l’OIE en matière 
d’examen du rôle des normes privées et de l’acceptation du rôle différent joué par les 
normes privées relatives au bien-être animal par rapport à celles portant sur la santé 
animale et la sécurité sanitaire des aliments.  

3. Le Docteur Bayvel a pris acte des progrès enregistrés par le Groupe ad hoc sur le bien-être 
des animaux de laboratoire dans le cadre de l’élaboration du chapitre proposé pour 
adoption. En outre, il a relevé d’autres activités prioritaires relatives au transport des 
animaux de laboratoire, à l’utilisation d’animaux en vue de pratiquer des tests à des fins 
réglementaires et à la dispense d’une formation spécialisée aux vétérinaires travaillant 
avec les animaux de laboratoire.  

4. Le Docteur Bayvel a confirmé que le Groupe de travail sur le bien-être animal avait élaboré 
des critères permettant d’élaborer les futures normes selon un ordre de priorité, ainsi que 
des critères relatifs à l’examen des futures candidatures au statut de Centre collaborateur 
de l’OIE en matière de bien-être animal.  

5. Le Docteur Bayvel a corroboré le fait que le Groupe de travail sur le bien-être animal avait 
été chargé de suivre les progrès accomplis dans le cadre du projet « Welfare Quality », qui 
est subventionné par l’Union européenne, en raison de son importance stratégique au 
regard des indicateurs de bien-être. 

6. Le Docteur Bayvel a noté que des séminaires de formation à l’attention des points focaux en 
charge des questions liées au bien-être animal se déroulaient actuellement dans l’ensemble 
des cinq régions de l’OIE. Puis, il a poursuivi en commentant cette remarquable initiative.  

7. Le Docteur Bayvel a attiré l’attention des Délégués sur plusieurs avancées notables, en 
particulier la création de quatre Centres collaborateurs de l’OIE en matière de bien-être 
animal, la participation de l’OIE à l’élaboration par la FAO du portail Web « Gateway to 
Farm Animal Welfare », la collaboration en cours avec les Services vétérinaires égyptiens, 
la tenue de conférences sur l’enseignement vétérinaire AAVMC/AVMA et, pour finir, la 
collaboration entre l’OIE et l’Association internationale du transport aérien (IATA) et 
l’étude actuelle des problèmes liés au transport aérien des animaux destinés à la recherche 
scientifique.  

8. Selon le Docteur Bayvel, le maintien de cet élan dynamique dans l’ensemble des principaux 
domaines de travail constitue le principal défi à venir. Il a pris note du rôle essentiel joué 
par les points focaux de l’OIE et l’application actuelle de l’Outil PVS dans le renforcement 
des Services vétérinaires. Il a également formulé quelques commentaires sur la 
contribution importante de la FAO au renforcement des capacités nationales.  


