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Original : anglais 

Février 2004 
 

RAPPORT DE LA SECONDE RÉUNION 
DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LE BIEN-ETRE ANIMAL 

 
Paris, 26-27 février 2004 

(Extrait du rapport de la réunion du Bureau de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres de l'OIE, juin-juillet 2004) 

______ 
 

Le Groupe de travail de l'OIE sur le bien-être animal a tenu sa seconde réunion au siège de l'OIE, les 26 et 
27 février 2004. 

La liste des membres du Groupe de travail et des autres participants figure à l'annexe A. L'ordre du jour adopté 
est reproduit à l'annexe B. Le Docteur D. Bayvel a présidé la réunion. 

Au nom du Docteur B. Vallat, Directeur général de l'OIE, le Docteur D. Wilson, chef du service du commerce 
international, a accueilli les membres du Groupe de travail et les a remerciés d'avoir accepté de poursuivre les 
travaux dans le cadre de cette mission importante de l'OIE. Il a également salué le Docteur D. Wilkins, présent 
en qualité d'observateur. Le Docteur Wilkins a expliqué le rôle de l'organisation dont il est secrétaire, la 
Coalition internationale pour le bien-être des animaux d'élevage (the International Coalition for Farm Animal 
Welfare [ICFAW]). Il a exprimé ses regrets de ne pouvoir assister qu’au premier jour de la réunion. Le Docteur 
Wilson a présenté les excuses du Docteur I.M. Reda, absent pour cause de maladie. 

1. Conférence sur le bien-être animal 

Le Groupe de travail est intimement convaincu que la Conférence mondiale de l'OIE sur le bien-être animal 
qui vient de s'achever a atteint ses objectifs, et que la formule consistant à obtenir la participation des 
acteurs concernés s'est avérée fructueuse. Le Groupe considère que les conférences futures devront avoir un 
thème plus précis, éventuellement en rapport avec les intérêts et les besoins particuliers d'une région. 

Le Groupe de travail attribue en grande partie le succès de la Conférence à la programmation arrêtée par le 
comité de pilotage et aux efforts du personnel du Bureau central de l'OIE qui a participé à l'organisation et 
au bon déroulement de la manifestation. De ce point de vue, la Conférence a eu pour résultats essentiels : 

– une meilleure compréhension du mandat, des procédures, des réalisations et des objectifs de l’OIE en 
matière de bien-être animal par différents groupes de participants, dont certains n'avaient jamais eu 
affaire à l'OIE ; 

– l’appréciation globale des défis posés par le bien-être animal ; 

– une très forte approbation du rôle de chef de file attribué à l'OIE dans le domaine du bien-être animal ; 

– l’instauration d'un dialogue positif. 
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Le Groupe de travail a jugé indispensable que, lors de la Session générale, l'OIE explicite davantage, à 
l’intention des Délégués, ses activités dans le domaine du bien-être animal. Une procédure a été établie et 
les premiers pas ont été accomplis vers des directives en faveur du bien-être animal, en visant une 
amélioration permanente. 

Le Groupe de travail a apporté les commentaires suivants sur les conclusions des groupes de discussion 
informels qui se sont constitués : 

a) Bien-être animal dans l’enseignement vétérinaire 

– Le Groupe de travail a recommandé que l’enseignement vétérinaire du premier cycle 
universitaire et les programmes de formation continue incluent le bien-être animal et l’éthique. 

– Le Groupe de travail a recommandé que l'OIE consulte l'Association mondiale vétérinaire 
(World Veterinary Association [WVA]) et d'autres associations vétérinaires et scientifiques 
internationales pour garantir que les ressources adaptées sont mises à la disposition des Délégués 
en vue d’être utilisées dans les Pays Membres pour l’enseignement vétérinaire. 

b) Recherche 

– Le Groupe de travail a incité les Groupes ad hoc chargés du bien-être animal à identifier les 
sujets de recherche à explorer pour obtenir des informations scientifiques sur les questions qui se 
posent. 

– Le Groupe de travail a recommandé que l’OIE communique ces sujets aux promoteurs de la 
recherche afin d’encourager les bailleurs de fonds à soutenir les recherches intéressantes. 

c) Bien-être animal et commerce international 

Le Groupe de travail a recommandé que l’OIE et l'Organisation mondiale du commerce (OMC) 
préparent un document clarifiant les problèmes juridiques internationaux et les obligations découlant 
des traités en matière de bien-être animal et de commerce international. 

d) Animaux de compagnie 

– Le Groupe de travail a recommandé que l’OIE examine en temps voulu l'applicabilité aux 
animaux de compagnie des lignes directrices actuellement développées pour les animaux 
d’élevage et les animaux utilisés en aquaculture. 

– Le Groupe de travail a noté que certaines personnes présentes à la Conférence ont souligné 
l'importance, pour la santé humaine et animale comme pour le bien-être animal, d'une lutte 
efficace contre les chiens errants, en se référant particulièrement à la rage. 

e) Animaux sauvages et animaux utilisés pour la recherche 

– Le Groupe de travail a recommandé que l’OIE travaille en relation étroite avec les organisations 
internationales concernées lors de l'élaboration de lignes directrices traitant du bien-être des 
animaux sauvages et des animaux utilisés pour la recherche. 

– Le Groupe de travail a recommandé que le Groupe de travail de l'OIE sur les maladies des 
animaux sauvages considère à l’avenir les aspects liés au bien-être animal au même titre que les 
maladies. 

f) Communication 

– Étant donné que la Conférence s’est prononcée en faveur d’une plus grande transparence des 
délibérations de l'OIE, le Groupe de travail a estimé que l'OIE pourrait être amené à analyser ses 
procédures de communication et de prise de décision afin d’assurer une efficacité maximale des 
consultations sur les questions de bien-être animal. Le Groupe de travail a recommandé que 
l'OIE rende publics, à un stade plus précoce, les rapports de ses réunions et de celles des Groupes 
ad hoc ; le Groupe de travail estime également qu’il est important que l'OIE annonce les 
réunions à venir des Groupes ad hoc afin d’encourager les contributions des instances 
concernées. 
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– Le Groupe de travail a recommandé que l'OIE développe une stratégie de communication à long 
terme en matière de bien-être animal. 

– Le Groupe de travail a recommandé que l'OIE s’engage dans une communication sur sa stratégie 
à long terme en faveur du bien-être animal afin que les acteurs concernés comprennent mieux 
cette initiative et y participent davantage. 

– Le Groupe de travail a recommandé que l’OIE crée et fasse connaître un point de contact unique 
pour son programme en matière de bien-être animal. 

– Le Groupe de travail a recommandé que les Délégués fassent connaître dans leur pays les 
questions identifiées par l'OIE en matière de bien-être animal et qu’ils veillent à ce que les 
instances concernées participent à la préparation des commentaires des pays sur les projets de 
directives et autres documents. 

– Le Groupe de travail a recommandé que les acteurs concernés informent leur Délégué de leurs 
activités et que tous les échanges avec l'OIE soient communiqués à ce dernier. 

– Le Groupe de travail a fait remarquer qu'il est nécessaire de faire mieux connaître les nouvelles 
normes de l'OIE au niveau régional par le biais du dialogue avec les acteurs locaux concernés, 
des conférences spécialisées et des Commissions régionales. 

– Le Groupe de travail a recommandé que l’OIE crée des relations solides avec les organisations 
scientifiques internationales clés telles que la Société internationale d'éthologie appliquée 
(International Society for Applied Ethology [ISAE]) et la Société internationale pour l'hygiène 
animale (International Society for Animal Hygiene [ISAH]). 

2. Rapports des réunions des Groupes ad hoc 
Le Groupe de travail a rappelé que les rapports des réunions tenues en 2003 par les quatre Groupes ad hoc 
chargés du bien-être animal avaient été diffusés à ses membres pour commentaires avant d'être soumis à la 
Commission du Code. Cette dernière a approuvé ces rapports lors de sa réunion de décembre 2003 et les a 
diffusés aux Pays Membres pour commentaires. Le Groupe de travail félicite les quatre Groupes ad hoc 
pour la qualité des actions réalisées. 
Le Groupe de travail a de nouveau souligné qu’il est important de traiter prioritairement du bien-être des 
animaux aquatiques par la mise en place d’un Groupe ad hoc chargé des questions liées à l'élevage, au 
transport et à l'abattage de ces espèces animales. 
Le Groupe de travail a discuté de chaque rapport à la lumière des conclusions de la Conférence et a 
présenté des propositions destinées à être examinées par les Groupes ad hoc lors de leurs prochaines 
réunions : 
a) Généralités 

– Le Groupe de travail a souligné la nécessité d'harmoniser les définitions et a recommandé que les 
présidents de tous les Groupes ad hoc travaillent à la rédaction d'une liste unique destinée à être 
incluse dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après dénommé « Code 
terrestre »). 

– Le Groupe de travail a souligné avec force le principe de la compétence des personnes 
manipulant des animaux. Il estime que la formation de ces opérateurs est un facteur important de 
bien-être animal et recommande que des obligations de compétences plus spécifiques soient 
rédigées en coordination avec l’Association pour le transport des animaux (AATA) et 
l’Association du transport aérien international (IATA). 

– Le Groupe de travail a recommandé que des travaux d’experts sur des questions spécifiques 
soient ajoutés à la base de données de l’OIE qui recense les sources d’expertise, pour utilisation 
par les Groupes ad hoc et les Pays Membres. 

b) Abattage pour la consommation humaine 
Le Groupe de travail a noté qu’après avoir examiné le problème important de l'abattage rituel, le 
Groupe ad hoc avait considéré que les principes directeurs s’appliquaient de la même manière à ces 
abattages. Le Groupe de travail a encouragé le Groupe ad hoc à continuer d'élaborer des lignes 
directrices spécifiques pour couvrir cette question. 
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c) Abattage à des fins prophylactiques 

– Le Groupe de travail approuve la décision du Groupe ad hoc qui considère que les procédures 
exigeant un équipement spécifique ne doivent pas être incluses dans les lignes directrices de 
l'OIE mais que des références à de telles procédures peuvent être faites. 

– Le Groupe de travail a fait remarquer l'importance de la vérification et de la mise à jour des plans 
d'urgence nationaux. 

d) Transport terrestre et maritime 

– Le Groupe de travail a encouragé les Groupes ad hoc à détailler plus précisément les questions 
liées à l’aptitude au transport (gestation entre autres). 

– Le Groupe de travail a recommandé d’approfondir encore la question des transports sans 
transbordement (roll-on roll-off), et notamment de leur durée. 

3. Principes directeurs généraux sur le bien-être animal 

Le Groupe de travail a réexaminé les principes directeurs généraux qui seront proposés pour adoption à la 
Session générale et les a approuvés. 

Le Groupe de travail a estimé que l'article relatif aux bases scientifiques des lignes directrices contenait 
certaines incohérences et redondances et qu’il devait être renforcé. Il a décidé d'un texte révisé pour cet 
article qui sera soumis pour adoption. Le Groupe de travail est d’avis que les bases éthiques des lignes 
directrices sont correctement couvertes par le Code terrestre et par les principes directeurs généraux, et que 
ce texte spécifique pourrait être supprimé. Le texte révisé figure à l’annexe C. 

4. Bien-être des animaux utilisés en aquaculture 

Le Groupe de travail a discuté d'un programme d’action sur le bien-être des animaux aquatiques et de la 
meilleure méthode de mise en oeuvre. Il a estimé qu'il conviendrait de créer un ou plusieurs Groupes ad 
hoc spécifiquement chargés des questions concernant ces animaux plutôt que d'ajouter l'aquaculture à la 
mission des Groupes ad hoc existants. Les membres du Groupe de travail approuvent cette approche. 

Il a été décidé que le Professeur Hastein proposerait aux autres membres des missions concernant la 
production, le transport et l’abattage des poissons d’eau douce, des poissons marins et des poissons 
d’ornement, et qu’il proposerait également les noms des membres du ou des Groupes ad hoc. 

5. Questions diverses 

Le Groupe de travail a discuté du recrutement de ses futurs membres. Il a noté avec satisfaction la création 
de la ICFAW qui fédère des organisations traitant du bien-être animal. Il a été heureux d’accueillir le 
Docteur Wilkins, sollicité en qualité d’observateur en raison de l’éclairage scientifique qu’il a apporté aux 
discussions et de sa capacité à communiquer avec de nombreuses organisations non gouvernementales 
concernées par le bien-être animal. Il a recommandé au Directeur général de l’OIE de nommer le Docteur 
Wilkins membre du Groupe de travail à part entière. 

Le Groupe de travail recherche également la participation directe d'un expert issu d’une filière industrielle 
de production animale, compétent dans le domaine des transports, de la production et de l'abattage et garant 
d’un bon réseau de relations avec l'industrie. Le Groupe de travail a demandé au Directeur général de l’OIE 
d'adresser un courrier aux organisations internationales concernées pour obtenir des noms d'experts 
possibles. 

Le Groupe de travail a demandé au Directeur général de l’OIE de rechercher un candidat pour remplacer le 
Docteur Reda. 

Le Groupe de travail a rapidement évoqué les points suivants à titre d’information ou en raison de leur 
intérêt général : 

– état d'avancement de la proposition de déclaration sur le bien-être animal dans le cadre des Nations 
unies ; 
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– intérêt montré par la Société financière internationale (SFI) / Groupe de la Banque mondiale pour les 
directives et les normes sur le bien-être animal ; 

– conférences à venir aux Pays-Bas (2004), au Royaume-Uni (Protection Mondiale des Animaux de 
Ferme [CIWF], 2005) et aux États-Unis d’Amérique (Association mondiale vétérinaire [WVA] / 
Association américaine de médecine vétérinaire [AVMA], 2005] ; 

– intérêt scientifique actuel pour les protéines en phase aiguë comme indicateurs cliniques de maladies 
ou de problèmes de bien-être animal ; 

– intérêt de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour le bien-
être animal dans le cadre des bonnes pratiques agricoles. 

Le Directeur général de l’OIE a confirmé son intérêt pour la publication d'un numéro de la Revue 
scientifique et technique de l’OIE intitulé « Bien-être animal : défis, problèmes et tendances ». Un sous-
comité du Groupe de travail a été créé pour élaborer et préparer un projet reflétant les propositions de l'OIE. 

Le Groupe de travail a décidé de demander à l'OIE de répondre officiellement à Joyce D’Silva, directeur de 
la CIWF, en se référant aux circulaires adressées par cet organisme en faveur de la Conférence et en 
clarifiant les questions concernant la référence aux systèmes de production intensifs dans la Revue 
scientifique et technique de l’OIE. 

6. Programme de travail 

Sur la base de la discussion qui précède, le Groupe de travail a examiné les progrès accomplis par rapport 
au programme de travail actuel (annexe D) et a arrêté un programme d'activités pour 2004/2005 (annexe E). 

7. Prochaine réunion 

Le Groupe de travail a décidé de se réunir à nouveau d'ici environ un an pour examiner l'avancement des 
actions et élaborer le programme de travail pour 2005/2006. 

 

 
.../Annexes 
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Annexe A 

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

Paris, les 26 et 27 février 2004 
_____ 

Liste des participants 

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE 

Dr  David Bayvel (Président) 
Director Animal Welfare 
MAF Biosecurity Authority 
Box 2526 
Wellington 
NOUVELLE-ZELANDE 
Tel.: (64-4) 4744251 
Fax: (64-4) 4989888 
E-mail: bayveld@maf.govt.nz 
 
 

Dr  David Fraser 
Professor and Chair in Animal Welfare 
Faculty of Agricultural Sciences and 
Centre for Applied Ethics 
University of British Columbia 
2357 Main Mall-Suite 248 
Vancouver V6T 1Z4 
CANADA 
Tel.: (1-604) 822 2040 
Fax.: (1-604) 822 4400 
E-mail: fraserd@interchg.ubc.ca 
 

Dr  Walter N. Masiga 
Box 47926 
Nairobi 
KENYA 
E-mail: masiga@iconnect.co.ke  
 

Prof. Dr Tore Håstein  
Past-President of the OIE Fish 
Diseases Commission 
National Veterinary Institute  
Ullevålsveien 68  
P.O. Box 8156 Dep.  
0033 Oslo 
NORVEGE 
Tel. : (47-23) 21 61 50  
Fax : (47-23) 21 60 01  
E-mail : tore.hastein@vetinst.no 
 

Dr  Andrea Gavinelli 
Administrator 
Directorate General Health and 
Consumer Protection 
Unit E2 – Animal Health and Welfare, 
Zootechnics 
European Commission 
Rue Froissart 101 – 2/54 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tel.: (32-2) 2966426 
Fax: (32-2) 2953144 
E-mail: Andrea.Gavinelli@cec.eu.int 
 

Dr  Sira Abdul Rahman  
Retd. Dean Bangalore Veterinary College 
No 123, 7th B Main Road 
4th Block(West)  
Jayanagar, Bangalore 560 011  
INDE 
Tel.: (91-80) 26532168 
Fax: (91-80) 26635210 
E-mail: shireen@blr.vsnl.net.in 
 

Prof  Dr I.M. Reda (Absent) 
Faculty of Veterinary Medicine 
University of Cairo 
GIZA (12211) 
Cairo 
EGYPTE 
Tel.: (20 2) 571 03 09 
Fax: (20 2) 572 52 40 
E-mail: imreda@yahoo.com 

  

 
AUTRES PARTICIPANTS 

Dr  Alex Thiermann 
Président de la Commission des normes 
sanitaires pour les animaux terrestres 
Mission américaine près de l’Organisation 
de coopération et de développement 
économiques 
19, rue de Franqueville 
75016 Paris 
FRANCE 
Tel: 33-(0)1 44 15 18 69 
Fax: 33-(0)1 42 67 09 87 
E-mail: a.thiermann@oie.int 
 

Dr  David Wilkins (Observateur)
Secrétaire 
ICFAW 
c/o WSPA, 89, Albert Embankment  
London SE1 7TP 
ROYAUME-UNI 
Tel: (44) 1403 241235 
Fax: (44) 1403 241235 
Email : wilkinsvet@lycos.co.uk 
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BUREAU CENTRAL DE L’OIE 

Dr  Bernard Vallat 
Directeur général 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tel: 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax: 33 - (0)1 42 67 09 87 
E-mail: oie@oie.int  
 

Dr  D. Wilson 
Chef 
Service du commerce international 
OIE 
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.80 
Fax:  33 (0)1 42.67.09.87 
E-mail: d.wilson@oie.int 
 
 

Dr  Antonio Petrini 
Chargé de mission 
Service du commerce international 
OIE 
Tel.: 33 (0)1 44.15.18.89 
Fax:  33 (0)1 42.67.09.87 
E-mail: a.petrini@oie.int 
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Annexe B 

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

Paris, les 26 et 27 février 2004 
_____ 

 
Ordre du jour 

 
1. Introduction 

2. Examen des activités de l’OIE en 2003 liées au bien-être animal 

− Rapports de réunions de Groupes ad hoc de l’OIE 

3. Principes directeurs généraux sur le bien-être animal (pour adoption) 

4. Résultats de la Conférence globale de l’OIE sur le bien-être animal 

5. Plan opérationnel pour 2004  

− Priorités des Groupes ad hoc 

− Revue scientifique et technique de l’OIE 

− Consultation 

6. Questions diverses 

− Déclaration WSPA dans le cadre des Nations Unies 

− Planification d’une conférence de la WVA aux Etats-Unis d’Amérique en 2005 

− Composition du Groupe de travail 

7. Actions décidées 

8. Prochaine réunion 

______________ 
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Annexe C 

FONDEMENT SCIENTIFIQUE DES LIGNES DIRECTRICES 

1.  Le bien-être animal est un terme large qui inclut nombre d'éléments contribuant à la qualité de vie des 
animaux, parmi lesquels on compte les cinq droits de l’animal énumérés plus haut. 

2.  L'évaluation scientifique du bien-être animal a progressé rapidement au cours de ces dernières années et 
constitue le fondement des présentes lignes directrices. 

3.  Certaines mesures du bien-être animal consistent à évaluer le degré de perturbation fonctionnelle 
imputable aux lésions, aux maladies et à la malnutrition. D'autres fournissent des informations sur les 
besoins et les états affectifs des animaux, tels que la faim, la douleur et la peur, souvent en mesurant 
l’intensité de leurs préférences, motivations et aversions. D'autres enfin évaluent les modifications ou les 
effets physiologiques, comportementaux et immunologiques que présentent les animaux en réponse à 
différentes sollicitations. 

4.  Ce type de mesure peut déboucher sur des critères et indicateurs utiles pour évaluer l’influence des 
différentes méthodes d'élevage sur le bien-être animal. 
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Annexe D 

Programme d’activités du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal pour 2003 
 

 Décisions du Groupe de travail Mise en application Bilan en février 2004 

Mission, principes 
directeurs et 
politiques 

Procédures de l’OIE pour adoption par le Comité 
international. 

Les membres du Groupe de travail 
font leurs commentaires dans les 
4 semaines, puis l'OIE inclut le texte 
dans le rapport de la Commission du 
Code 

Mission et politiques acceptées par les Pays 
Membres en mai 2003. Principes directeurs 
préparés pour adoption lors de la Session 
générale de mai 2004. 

Normes et lignes 
directrices 

Ordre des travaux proposé : 
1. Transport par voie terrestre 
2. Abattage à des fins sanitaires (selon les espèces 

concernées) 
3. Abattage dans des conditions décentes (selon les 

espèces concernées) 
4. Transport par voie maritime. 

 
2003 
2003 
 
2004 
 
2004 

Les quatre Groupes ad hoc se sont réunis en 
2003 et les rapports des réunions ont été 
diffusés aux Pays Membres pour commentaires 
par le Groupe de travail et la Commission du 
Code. 

Base de données 
sur l’expertise 

Identification des sources d’expertise (centres 
d’expertise et experts individuels). 

Propositions initiales fournies par les 
membres du Groupe de travail avant 
la mi-novembre 2002 

Base de données créée mais informations 
encore inadaptées. 

Conférence sur le 
bien-être animal 

Propositions initiales rédigées par les Docteurs 
Gavinelli, Rahman et Fraser sur le format, les 
participants, les résultats. 

Proposition à transmettre à l'OIE 
avant la mi-décembre 2002. 

Conférence mondiale de l'OIE sur le bien-être 
animal, 23 - 25 février 2004. 

 Doivent comprendre les questions universitaires, la 
recherche, le financement et la collaboration. 

Conférence prévue pour le deuxième 
semestre 2003 

 

Présentation à la 
Session générale de 
l'OIE 

Communication par un membre du Groupe de travail et 
réponses aux questions des Délégués des Pays 
Membres. 

Mai 2003 Le Président du Groupe de travail a présenté les 
activités du Groupe. 
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 Décisions du Groupe de travail Mise en application Bilan en février 2004 
Sensibilisation 
accrue au bien-être 
animal dans le cadre 
de l’enseignement 

Les Docteurs Bayvel, Masiga et Fraser rédigent un 
projet de lettre de l’OIE pour les écoles vétérinaires en 
coordination avec les activités de la WVA. 

Février 2003 Avancement insuffisant en raison du manque de 
ressources de l'OIE. 

Initiatives de 
recherche dans le 
domaine du bien-
être animal 

Contribution des Docteurs Bayvel, Masiga et Fraser au 
programme de la Conférence (Docteur Gavinelli) et 
préparation d'un texte pour le site Web de l'OIE 
concernant des initiatives de recherche et les 
financements nécessaires. 

Février 2003 Avancement insuffisant en raison du manque de 
ressources de l'OIE. 

Collaboration entre 
institutions 
universitaires et 
instituts de 
recherche 

Contribution du Docteur Fraser au programme de la 
Conférence (Docteur Gavinelli). 

Février 2003 Mission accomplie. 

Plans de 
communication 

Suivi, par les membres du Groupe de travail, des 
opportunités de publication pour des articles informatifs 
dans les revues spécialisées, les pages Web et les 
lettres d'information. 

En cours Achevé. 

 Utilisation, par les membres du Groupe de travail, des 
conférences régionales de l'OIE et des autres 
conférences intéressantes. 

En cours Rapports présentés sur les activités de l'OIE. 

 Réalisation d’un diaporama par l'OIE à l’intention des 
membres du Groupe de travail et d’autres intervenants. 

Mi-novembre 2002 Diaporama réalisé et utilisé par les membres. 

 Élaboration par les membres du Groupe de travail 
d'une liste de destinataires concernés par la diffusion 
des informations OIE. 

Mi-décembre 2002 Progrès effectués ; autres actions nécessaires. 

 Diffusion par l’OIE des contacts pris avec les autres 
organisations internationales impliquées dans le bien-
être animal 

Mi-décembre 2002 Progrès accomplis lors de la Conférence ; action 
à poursuivre. 

Activités futures/ 
questions nouvelles 

Bien-être animal dans le domaine de l'aquaculture. Rapport du Professeur Tore Hastein 
pour la prochaine réunion. 

Communications présentées par le Professeur 
Hastein lors de la Conférence. 

 Biotechnologie animale. Synthèse et communication 
éventuelle lors de la conférence de 
2003. 

Pas d’avancement (priorité secondaire) 

  



173 

Bureau de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE/juin-juillet 2004 

Annexe XIV (suite) 

Annexe E 

Programme d’activités du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal pour 2004/2005 

 Décisions du Groupe de travail Mise en application Bilan en 
février 2004 

Principes directeurs À soumettre pour adoption par le Comité international. Révision du texte sur une base 
scientifique avant la fin avril, en vue de 
l'élaboration de lignes directrices (Fraser). 

 

Élaboration de lignes directrices Priorités identifiées : 
1. Transport par voie terrestre (y compris par le rail) 

 
En cours, avec une seconde réunion en 
2004 

 

 2. Transport par voie maritime En cours, avec une seconde réunion en 
2004 

 

 3. Abattage dans des conditions décentes à des fins de 
consommation humaine 

En cours, avec une seconde réunion en 
2004 

 

 4. Abattage à des fins sanitaires En cours, avec une seconde réunion en 
2004 

 

 5. Bien-être animal dans le domaine de l’aquaculture Mission devant couvrir les aspects 
suivants : 
- production, transport et abattage  
- poissons d'eau douce, poissons 

d'eau salée et poissons d’ornement 
Recrutement des membres voulus avant 
mai 2004 (Hastein). 

 

 6. Transport aérien Poursuite des relations avec l’IATA. L'OIE 
s’assurera de la prise en compte des 
problèmes survenant avant et après le vol 
(Fraser). 

 

Base de données sur l’expertise Identification des sources d’expertise (centres d’expertise et experts 
individuels). 

En cours (tous les membres)  

Présentation à la Session générale 
de l'OIE 

Présentation d'une communication et réponses aux questions des 
Délégués des Pays Membres par le Président du Groupe de travail. 

Mai 2004 (Bayvel).  

Sensibilisation accrue au bien-être 
animal dans le cadre de la formation 
des vétérinaires et de la formation 
professionnelle continue 

Coordination avec les activités de la WVA/CVA En cours (Rahman)  
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Annexe E (suite) 

 Décisions du Groupe de travail Mise en application Bilan en 
février 2004 

Collaboration entre institutions 
universitaires et instituts de recherche 
pour les études sur le bien-être 
animal 

Contacter l’ISAE et l’ISAH pour proposer une collaboration En cours (Fraser) (Gavinelli).  

Plans de communication Suivi, par les membres du Groupe de travail, des opportunités de 
publication pour des articles informatifs dans les revues spécialisées, 
les pages Web et les lettres d'information. 

En cours (tous les membres)  

 Utilisation, par les membres du Groupe de travail, des conférences 
régionales de l'OIE et des autres conférences intéressantes. 

En cours (tous les membres)  

 Réalisation d’un CD-ROM par l’OIE à l’intention des membres du 
Groupe de travail et des Délégués. 

Fin 2004 (Maria Zampaglione)  

 Préparation par l’OIE et l’OMC d’un document clarifiant les questions 
juridiques internationales liées au bien-être animal et au commerce 
international. 

Fin avril (Thiermann).  

 Contact avec la CIWF concernant une possibilité d'intervention 
pendant la conférence de mars 2005. 

(Bayvel)  

 Contact avec les gouvernements et les organisations internationales 
concernant les questions de bien-être animal lors des conférences à 
venir : 

En cours (tous les membres)  

 - Conférence aux Pays-Bas en décembre 2004, (Gavinelli)  
 - Conférence de la WVA en juillet 2005. (Bayvel)  
 Fourniture, par les membres du Groupe de travail, d’informations sur 

les instances concernées, pour utilisation par l'OIE. 
(Tous les membres)  

Revue scientifique et technique de 
l’OIE 

Demande de coordination du numéro prévu pour mi-2005 sur le bien-
être animal. 

(Bayvel, Rahman, Gavinelli)  

Membres Membres des industries concernées par le transport, la production et 
l'abattage des animaux. 

Courrier du Directeur général aux 
organisations internationales de 
producteurs concernées 
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Annexe XV 

Programme de travail futur de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 
 

Sujet Action Méthode 

Traçabilité L'OIE demande aux Pays Membres de 
soumettre des propositions et des projets de 
textes qui pourraient servir de base aux 
lignes directrices. 

Le Groupe de travail sur la sécurité 
sanitaire des aliments issus de la 
production animale a classé cette 
question parmi les priorités. 

Zonage/régionalisation 
et compartimentation 

Il a été demandé à l'OIE d'élaborer des 
lignes directrices pour aider les Pays 
Membres à appliquer ces concepts. 

La Commission du Code 
examinera les propositions 
soumises. 

Réorganisation du Code 
terrestre 

En vue de l’adoption d’une liste unique de 
maladies et de la création de nouveaux 
chapitres dans la Partie 1 du Code terrestre, 
le Bureau de la Commission du Code a 
demandé au Bureau central de soumettre les 
pages de sommaire révisées pour la réunion 
de janvier 2005. 

Élaboration par le Bureau central. 

Paratuberculose Un projet de chapitre révisé sur la 
paratuberculose, élaboré après consultation 
de plusieurs experts, a été discuté en 
décembre 2003 avec la Commission 
scientifique. Cette dernière n’a pas formulé 
de commentaires particuliers mais a 
recommandé de définir le potentiel 
zoonotique de cette maladie en concertation 
avec l’OMS. 

La Commission du Code diffusera 
le projet révisé aux Pays Membres 
pour commentaires lorsqu’elle aura 
reçu l'avis technique de la 
Commission scientifique. 

Fièvre charbonneuse Créer une annexe sur l'inactivation des 
formes bacillaires et sporulées de Bacillus 
anthracis. 

Le Bureau central contactera des 
experts en utilisant les données 
scientifiques qui sont à la base des 
propositions présentées au Comité 
international en 2002. 

Semence et embryons Harmoniser les chapitres sur la semence et 
les embryons. 

Les experts travaillent actuellement 
sur le chapitre consacré à la 
semence des petits ruminants pour 
l’harmoniser avec celui qui traite de 
la semence bovine, avec pour but 
final de mettre au point un chapitre 
unique sur la semence. 

Textes du Code terrestre 
à réviser 

Réviser certains chapitres et certaines 
annexes, dont ceux concernant la maladie 
vésiculeuse du porc, la peste porcine 
africaine et l'anémie infectieuse des équidés 

 

 Salmonellose, cysticercose et brucellose 
bovine 

Le Groupe de travail sur la sécurité 
sanitaire des aliments issus de la 
production animale a classé ces 
questions parmi les priorités. 

 

______________ 

 


