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DÉFINITION DES MESURES SANITAIRES APPLICABLES À L'IMPORTATION  
DES ANIMAUX ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS 

Le présent texte fournit des indications aux Pays Membres de l'OIE sur l'utilisation des informations 
zoosanitaires de la base de données WAHID de l'OIE (Base mondiale d’information zoosanitaire) ainsi que des 
recommandations du Code sanitaire de l'OIE pour les animaux terrestres (ci-après dénommé « Code terrestre ») pour 
définir les mesures sanitaires applicables à l'importation des marchandises d’origine animale. Les mesures 
sanitaires visent à réduire au minimum les risques sanitaires et zoosanitaires liés au commerce de ces 
marchandises. 

Les marchandises traitées dans le présent texte sont la viande de bœuf, la viande de porc, la viande de volaille et 
le lait, de sorte qu'il est uniquement fait référence au Code terrestre. En fonction des demandes des Pays Membres, 
d’autres marchandises comme celles issues des animaux aquatiques pourraient être abordées dans un document 
élargi. 

1. Définition des mesures sanitaires 

L’Accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l’application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (l’Accord SPS) autorise les Pays Membres de l'OMC à suivre deux options pour concevoir 
des mesures sanitaires. La première, qui est la plus fortement encouragée par l'Accord SPS, demande aux 
pays de fonder leurs mesures sanitaires sur des normes internationales de l’OIE telles que le Code terrestre. La 
seconde option s'applique en l'absence de norme ou lorsqu'un Pays Membre choisit d'adopter un niveau de 
protection le plus élevé que celui conféré par la norme de l'OIE. Cette option implique le recours à une 
analyse scientifique des risques afin de déterminer si l'importation considérée constitue un risque significatif 
pour la santé humaine ou animale et, dans l'affirmative, de définir les mesures sanitaires permettant de 
ramener ce risque à un niveau acceptable pour le pays importateur.  

Même si un pays importateur applique les mesures sanitaires recommandées dans le Code terrestre, une 
analyse des risques peut néanmoins être nécessaire pour garantir un cadre suffisamment défendable et 
rationnel combinant les dangers (agents pathogènes) liés à la marchandise, les statuts sanitaires du pays 
exportateur et du pays importateur et les recommandations du Code terrestre.  

Les mesures sanitaires à l'importation issues de la procédure d'analyse des risques peuvent associer les 
recommandations du Code terrestre et des mesures supplémentaires requises par le pays importateur. 

2. Obligations des Pays Membres 

Afin que le commerce international des animaux et des produits qui en sont issus se déroule en toute 
sécurité et sans restrictions injustifiées, les partenaires commerciaux doivent respecter leurs obligations en 
tant que membres de l'OIE et de l'OMC.  

2.1 Obligations de déclaration 

Le chapitre 1.1.2. du Code terrestre (Notification des maladies et informations épidémiologiques) oblige 
chaque Pays Membre à mettre à la disposition des autres pays, par l'intermédiaire de l'OIE, toute 
information nécessaire pour enrayer la propagation des maladies animales ayant des répercussions 
internationales et pour améliorer la prophylaxie de ces maladies dans le monde. Dans ce cadre, l'OIE 
recommande que les pays se conforment aux obligations de notification spécifiées à l’article 1.1.2.3 du 
Code terrestre (annexe 2) et que leurs rapports suivent aussi étroitement que possible le format officiel de 
déclaration des maladies de l'OIE. 
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Afin d'aider les Pays Membres à préparer des rapports concis, l’article 1.1.2.3 décrit en détail les 
événements qui doivent être déclarés à l'OIE, avec les délais de notification correspondants. Ces 
obligations incluent la détection d’un agent pathogène en l'absence de signes cliniques ainsi que la mise 
en évidence d'une infection chez des animaux sauvages (chez des oiseaux qui peuvent avoir migré dans 
le pays par exemple), quand bien même ces incidents n’auraient tout au plus qu'un impact minime sur 
la sécurité du commerce des marchandises issues d'animaux domestiques. Il est également demandé 
aux pays de fournir des informations sur les mesures qu’ils ont prises pour prévenir la propagation des 
maladies, et de communiquer tout autre renseignement annexe. 

2.2 Obligations générales 

Le chapitre 1.2.1 du Code terrestre décrit les obligations générales des Membres ainsi que les obligations 
spécifiques aux pays importateurs et exportateurs. 

Les obligations générales incluent les points suivants : 

a) afin d'harmoniser dans toute la mesure du possible les aspects sanitaires du commerce 
international, les Autorités vétérinaires des Pays Membres doivent fonder leurs mesures sanitaires 
à l’importation sur les normes de l'OIE ; 

b) les situations zoosanitaires du pays exportateur, du ou des pays de transit et du pays importateur 
doivent être prises en compte avant de définir les mesures sanitaires ; 

c) les exigences de certification doivent être exactes et concises, et doivent clairement refléter les 
positions convenues entre les partenaires commerciaux. 

Les obligations du pays importateur incluent les points suivants : 

d) les mesures sanitaires applicables aux marchandises doivent satisfaire le niveau national de 
protection que le pays a choisi en matière de santé animale et de santé publique ; 

e) le certificat vétérinaire international ne doit pas inclure de mesures garantissant l'absence de 
maladies ou d'agents pathogènes présents dans le pays importateur et ne faisant l'objet d'aucun 
programme officiel de prophylaxie ; 

f) les mesures se rapportant à des maladies ou des agents pathogènes couverts par un programme 
officiel de prophylaxie ne doivent pas soumettre les importations à un niveau de protection 
supérieur à celui qu’assurent les mesures appliquées à l'intérieur du pays pour ces mêmes agents 
pathogènes ou maladies ; 

g) le certificat vétérinaire international ne doit pas prévoir de garanties se rapportant à des agents 
pathogènes ou des maladies non inscrits sur la Liste de l’OIE, à moins que le pays importateur 
n'ait identifié un agent pathogène constituant un risque significatif pour son territoire, à la suite 
d’une analyse des risques conduite conformément aux lignes directrices figurant dans le 
chapitre 1.3.2 du Code terrestre. 

Sur demande, le pays exportateur doit être prêt à fournir au pays importateur les informations 
importantes pour la sécurité du commerce de la marchandise considérée. Ces informations peuvent 
inclure les résultats d'une évaluation récente des Services vétérinaires du pays ou les données de toute 
analyse de risque conduite par d'autres pays. 
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3. Définition des réglementations portant sur les importations 

3.1 Utilisation des informations de la base de données WAHID 

De très nombreuses informations sont disponibles sur le site Internet hébergeant la base WAHID1 
pour un Pays Membre spécifique, une région ou un groupe de pays : 

• notifications immédiates soumises par les Pays Membres suite à des développements sanitaires 
exceptionnels détectés dans ces pays et rapports de suivi relatifs à ces événements ; 

• rapports semestriels décrivant la situation de chaque pays pour les maladies figurant sur la Liste de 
l'OIE ; 

• rapports annuels fournissant des informations de base complémentaires sur la santé animale, les 
Services vétérinaires, les laboratoires, etc. 

Des cartes montrant les foyers de maladies indiquent la localisation des événements sanitaires signalés 
par les notifications immédiates ou les rapports de suivi. Les cartes de distribution des maladies 
montrent la présence ou l'absence de maladie au niveau national et sub-national, sur la base des 
rapports semestriels. 

Le site Web contient également les rapports des Pays Membres sur leur situation zoosanitaire (par mois 
et par division administrative principale, lorsque cette information est fournie par le pays). Pour chaque 
maladie figurant sur la liste de l'OIE, le rapport précise si elle a été rapportée comme présente ou 
absente dans le pays au cours de la période spécifiée. Les Pays Membres qui se déclarent indemnes 
d'une maladie donnée (d’après leurs rapports sanitaires récents) sont indiqués sur une liste.  

Il est à noter que l'OIE évalue et vérifie le statut des Pays Membres vis-à-vis de quatre maladies 
seulement : la fièvre aphteuse, l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), la peste bovine et la 
péripneumonie contagieuse bovine. Les attestations des Pays Membres se déclarant indemnes d'autres 
maladies ne sont pas vérifiées par l'OIE mais sont publiées pour information des autres Pays Membres. 
Un Pays Membre se déclarant indemne de l'une des autres maladies discutées dans le présent 
document doit pouvoir fournir à ses partenaires commerciaux des informations prouvant qu'il applique 
les recommandations du Code terrestre pour se déclarer indemne. De même, les partenaires commerciaux 
s'obligent à évaluer ce type de déclaration de manière objective. 

La base de données WAHID contient l’historique des rapports des Pays Membres, ce qui permet de 
déterminer si les informations contenues dans cette base sur un pays sont fiables et actualisées. 

La base WAHID permet de comparer la situation sanitaire de deux pays2 sur la base de leurs rapports 
semestriels les plus récents. Cette base subdivise les agents pathogènes en plusieurs catégories : 

a) « risques existants » : agents pathogènes présents dans le pays exportateur mais absents du pays 
importateur ; 

b) « risques possibles » : agents pathogènes pour lesquels les données sont inexistantes ou 
insuffisantes ; 

                                                 
1 http://www.oie.int/wahid-prod/public.php  

2 http://www.oie.int/wahid-prod/public.php  
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c) « risques faibles » : agents pathogènes absents dans les deux pays ou présents dans le pays 
importateur. 

3.2 Identification des dangers 

La première étape pour définir des mesures sanitaires à l'importation est une procédure d'identification 
des dangers (agents pathogènes) qui pourraient être introduits dans le pays importateur avec la 
marchandise concernée. Les données figurant dans la base permettent de passer en revue tous les 
risques possibles en comparant les situations sanitaires du pays importateur et du pays exportateur. 

La seconde étape consiste à affiner comme suit la liste des dangers identifiés : 

a) les « risques existants » doivent être retenus si les agents pathogènes peuvent être associés à la 
marchandise considérée (pour la viande de bœuf par exemple, on retiendra les agents pathogènes 
des bovins mais non ceux qui touchent uniquement les oiseaux ou les chevaux) ; 

b) les « risques possibles » doivent être pris en compte dans l'attente de recevoir des informations 
complémentaires permettant soit de ne pas retenir ces agents pathogènes, soit au contraire de 
confirmer le bien-fondé de leur prise en compte ; ainsi, les résultats d'une étude ciblée pourraient 
montrer, avec un niveau de confiance élevé, qu’un agent pathogène n'est pas présent dans la 
population de bovins domestiques de races bouchères du pays exportateur ; 

c) pour ce qui est des « risques faibles », les agents pathogènes qui sont présents dans le pays 
importateur et le pays exportateur peuvent être retenus uniquement s'ils sont l'objet d'un 
programme de prophylaxie ou d'éradication dans le pays importateur.  

Concernant les agents pathogènes à retenir, différentes souches ou différents sérotypes du même agent 
pathogène (par exemple, types A et O de la fièvre aphteuse, ou sérotypes 1 et 15 de la fièvre catarrhale 
du mouton) sont à considérer comme des dangers différents, et le pays importateur peut être fondé à 
prendre des mesures visant à éviter la pénétration de souches absentes de son territoire. 

Une liste révisée d’agents pathogènes importants est ainsi définie. Pour dresser cette liste, il convient de 
veiller à ce que les données relatives à tous les chapitres et toutes les annexes applicables du Code 
terrestre soient disponibles et prises en compte. Ainsi, concernant les déclarations de zones ou de 
compartiments indemnes, il convient de se référer aux annexes du Code terrestre sur la surveillance pour 
définir qualitativement et quantitativement les données nécessaires pour étayer ces déclarations. 
L’importation d’un produit carné transformé nécessiterait une référence aux annexes sur l’inactivation 
des agents pathogènes pour assurer que le traitement appliqué est suffisant.  

Cette liste devra alors être affinée en prenant en compte les recommandations du Code terrestre pour les 
maladies associées à la marchandise. 

3.3 Utilisation des Codes 

En général, tous les chapitres de la Partie 2 du Code portent sur une maladie spécifique et contiennent 
les volets suivants, même si tous les chapitres ne détaillent pas l’intégralité de ces éléments : 

a) une description succincte de la maladie ; 
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b) une liste de marchandises considérées comme n’appelant pas de mesures spécifiques applicables à 
la maladie, quel que soit le statut du pays exportateur vis-à-vis de cette maladie ; dans le chapitre 
sur la fièvre de la Vallée du Rift par exemple, il est précisé que les autres marchandises doivent 
être considérées comme dénuées de potentiel de dissémination du virus causal lorsqu’elles sont 
l’objet d’échanges internationaux – cette mention indique que les Pays Membres de l’OIE 
considèrent que cet agent pathogène n’est pas transmis par ces marchandises ; 

c) une liste de marchandises considérées comme nécessitant les mesures décrites plus loin dans le 
chapitre, sachant qu’un pays importateur ne doit pas imposer de mesures supplémentaires pour 
ces marchandises ; 

d) une liste de facteurs à prendre en compte pour évaluer les risques présentés par le pays 
exportateur pour cette maladie ; 

e) listes des obligations applicables à un pays, une zone ou un compartiment pour atteindre un statut 
sanitaire donné, du type « pays indemne de maladie », « zone indemne avec vaccination », « risque 
modéré », « troupeau indemne » ; 

f) articles contenant les mesures sanitaires recommandées à appliquer aux marchandises 
couramment commercialisées, en prenant en compte la probabilité que l’agent pathogène soit 
transmis par cette marchandise et en considérant le statut sanitaire du pays exportateur.  

Lorsque les chapitres du Code ne contiennent aucune recommandation pour une marchandise donnée, 
cela signifie que les experts de l’OIE n’ont pas encore défini de mesures sanitaires adaptées ; les pays 
doivent alors suivre la seconde option décrite ci-dessus et fonder sur une analyse scientifique des 
risques leurs mesures sanitaires à l'importation pour la marchandise considérée.  

L’OIE a publié un manuel intitulé « Handbook on Import Risk Analysis for Animals and Animal Products ». 
Cette publication fournit un cadre pour la procédure d'analyse des risques, sur la base des 
recommandations du Code, afin d'assurer que les risques sanitaires liés aux marchandises animales 
importées sont bien identifiés et gérés efficacement. Le volume I de ce manuel présente les concepts 
d’analyse des risques à l’importation et traite de l’analyse qualitative des risques alors que le volume II 
est consacré à l’analyse quantitative des risques.   

Le tableau 1 ci-après énumère les articles du Code qui contiennent des recommandations pour la viande 
de bœuf, la viande de porc, la viande de volaille et le lait, par rapport à certaines maladies importantes 
au plan international. Ces recommandations sont incluses dans les chapitres spécifiques des différentes 
maladies ; elles doivent être combinées en un ensemble de mesures recommandées pour la 
marchandise considérée, sous la forme d'un certificat vétérinaire international (voir la partie 4). Pour 
combiner ces recommandations, il convient de veiller à ce que tous les chapitres et toutes les annexes 
du Code soient prises en compte ; il en est ainsi notamment des annexes sur la surveillance (pour 
l'importation de viande fraîche à partir d'une zone auto-déclarée indemne) et sur l'inactivation des 
agents pathogènes (pour l'importation d’un produit carné transformé). 
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Tableau 1. Mesures recommandées dans le Code terrestre 

Note explicative 

Dans le tableau 1 ci-dessous sont énumérés les articles du Code terrestre contenant les mesures sanitaires 
recommandées à appliquer à la viande de bœuf, à la viande de porc, à la viande de volaille et au lait au regard de 
certaines maladies revêtant de l’importance au plan international. Lorsque les échanges commerciaux de viandes 
fraîches sont autorisés, on peut en déduire par inférence que ceux de produits à base de viande fraîche le seront 
dans les mêmes conditions. Toutefois, lorsqu’aucune recommandation sur les échanges de viande fraîche entre 
pays, zones et compartiments n’est prévue, il est loisible aux Pays Membres d’appliquer des mesures pour régir 
les échanges de produits carnés. Une note a été ajoutée dans le tableau à cet effet. 

Notes 

Note 1 : à l'exclusion des pattes, de la tête et des viscères 

Note 2 : produits à base de viande de porc ; il n'est pas recommandé de commercialiser de la viande de porc fraîche à partir 
de pays ou de zones infectés 

Note 3 : viande désossée issue des muscles du squelette, dans certaines conditions 

Note 4 : viande fraîche tirée de porcs sauvages 

Note 5 : produits à base de viande de volaille ; il n'est pas recommandé de commercialiser de la viande de volaille fraîche à 
partir de pays, zones ou compartiments de statut inconnu 

Maladie  
Statut sanitaire 

du pays 
exportateur 

Viande  
de bœuf Lait Viande  

de porc 
Viande  

de volaille  

Fièvre aphteuse Pays ou zone 
indemne sans 
vaccination 

2.2.10.20 2.2.10.25 2.2.10.20 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

 Pays ou zone 
indemne avec 
vaccination 

2.2.10.21 2.2.10.25 2.2.10.22 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

 Pays ou zone 
infecté(e) 

2.2.10.23 (note 1) 2.2.10.26 2.2.10.24 (pour 
les produits à 
base de viande de 
porc) (note 2) 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Encéphalopathie 
spongiforme bovine 

Sans distinction 
de statut 

2.3.13.1 (note 3) 2.3.13.1 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

 A risque 
négligeable  

2.3.13.10 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

 A risque 
maîtrisé 

2.3.13.11 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

 De statut 
indéterminé 

2.3.13.12 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Fièvre catarrhale du 
mouton 

Sans distinction 
de statut 

Aucune mesure 
commerciale 
n’est nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 
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Tableau 1. Mesures recommandées dans le Code terrestre (suite) 

Maladie  
Statut sanitaire 

du pays 
exportateur 

Viande  
de bœuf Lait Viande  

de porc 
Viande  

de volaille  

Stomatite 
vésiculeuse 

Sans distinction 
de statut 

Aucune mesure 
commerciale 
n’est nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Fièvre de la Vallée 
du Rift 

Pays ou zone 
indemne de 
l’infection 

2.2.14.7 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

 Pays ou zone 
infecté(e) mais 
exempt(e) de 
cas cliniques 

2.2.14.9 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

 Pays ou zone 
infecté(e) avec 
présence de cas 
cliniques 

2.2.14.11 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Peste bovine Pays indemne 2.2.12.11 2.2.12.14 2.2.12.11 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

 Pays infecté 2.2.12.12 2.2.12.15 2.2.12.12 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Péripneumonie 
contagieuse bovine 

Pays infecté 2.3.15.11 Soumis à une 
appréciation des 
risques encourus  

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Cysticercose bovine Sans distinction 
de statut 

2.3.9.2 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Tuberculose bovine Nil 2.3.3.8 2.3.3.9 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Peste porcine 
classique 

Pays, zone ou 
compartiment 
indemne 

Aucune mesure 
commerciale 
n’est nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

2.6.7.17 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

 Pays ou zone 
dont la 
population de 
porcs 
domestiques est 
indemne de la 
maladie 

Aucune mesure 
commerciale 
n’est nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

2.6.7.18 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

 Pays ou zone 
indemne  

Aucune mesure 
commerciale 
n’est nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

2.6.7.19 (note 4) Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Peste porcine 
africaine 

Zone indemne Aucune mesure 
commerciale 
n’est nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

2.6.6.12 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 
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Tableau 1. Mesures recommandées dans le Code terrestre (suite) 

Maladie  
Statut sanitaire 

du pays 
exportateur 

Viande  
de bœuf Lait Viande  

de porc 
Viande  

de volaille  

Peste porcine 
africaine (suite) 

Pays infecté Aucune mesure 
commerciale 
n’est nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

2.6.6.14 (produits 
à base de viande 
de porc) (note 2) 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Encéphalomyélite à 
entérovirus 

Pays indemne Aucune mesure 
commerciale 
n’est nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

2.6.3.11 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

 Pays infecté Aucune mesure 
commerciale 
n’est nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

2.6.3.12 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Maladie vésiculeuse 
de porc 

Pays indemne Aucune mesure 
commerciale 
n’est nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

2.6.5.11 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

 Pays infecté Aucune mesure 
commerciale 
n’est nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

2.6.5.12 Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Maladie d’Aujeszky  Sans distinction 
de statut 

Aucune mesure 
commerciale 
n’est nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Maladie de 
Newcastle 

Pays indemne Aucune mesure 
commerciale 
n’est nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

2.7.13.15 

 Pays infecté Aucune mesure 
commerciale 
n’est nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

2.7.13.16 

Influenza aviaire Pays, zone ou 
compartiment 
indemne 
d’influenza 
aviaire à 
déclaration 
obligatoire 

Aucune mesure 
commerciale 
n’est nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

2.7.12.18 

 Pays, zone ou 
compartiment 
indemne 
d’influenza 
aviaire à 
déclaration 
obligatoire 
hautement 
pathogène 

Aucune mesure 
commerciale 
n’est nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

2.7.12.19 

 Sans distinction 
de statut 

Aucune mesure 
commerciale 
n’est nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

2.7.12.20 (produits à base 
de viande de volaille) (note 
5) 

Bursite infectieuse Pays considéré 
comme infecté 

Aucune mesure 
commerciale 
n’est nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Aucune mesure 
commerciale n’est 
nécessaire 

Soumise à une 
appréciation des risques 
encourus  
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Tableau 1. Mesures recommandées dans le Code terrestre (suite) 

4. Contenu des certificats sanitaires 

Un certificat vétérinaire international doit : 

• identifier la marchandise à importer ; 

• se fonder sur les données figurant dans la base WAHID pour identifier tous les agents pathogènes 
pouvant constituer un risque, en comparant les statuts sanitaires du pays importateur et du pays 
exportateur ; 

• identifier les agents pathogènes pour lesquels le pays importateur est fondé à prendre des mesures pour 
la marchandise concernée (voir point 3.2 ci-dessus), en prenant en compte les obligations du pays 
(comme décrit en 2.2 ci-dessus) et les données disponibles ; 

• recenser les mesures sanitaires recommandées pour chacun de ces agents pathogènes en se référant aux 
articles du Code concernant la marchandise considérée (le tableau 1 énumère les articles correspondants, 
dont le texte intégral est accessible par le lien suivant : 
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_sommaire.htm) ; 

• recenser si nécessaire les mesures sanitaires complémentaires qui doivent être imposées par le pays 
importateur suite à l'analyse des risques, et 

• suivre les modèles de certificats présentés dans la partie 4 du Code terrestre en adaptant leur contenu à la 
marchandise considérée. 

Voir dans l'annexe 3 des exemples de certificats vétérinaires pour la viande de bœuf, le lait, la viande de porc 
et la viande de volaille. 
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Annexe 1 

Glossaire 

Autorité compétente désigne l’Autorité vétérinaire ou toute autre autorité gouvernementale d'un Pays Membre 
ayant la responsabilité d'appliquer les mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des 
animaux, les procédures requises pour la délivrance des certificats vétérinaires internationaux  ainsi que les autres 
normes et lignes directrices figurant dans le présent Code terrestre ou d'en assurer la supervision sur tout le 
territoire du pays, et présentant les compétences nécessaires à cet effet. 

Autorité vétérinaire désigne l'autorité gouvernementale d'un Pays Membre, comprenant des vétérinaires et autres 
professionnels et paraprofessionnels, ayant la responsabilité d'appliquer les mesures relatives à la protection 
de la santé et du bien-être des animaux, les procédures requises pour la délivrance des certificats vétérinaires 
internationaux ainsi que les autres normes et lignes directrices figurant dans le présent Code terrestre ou d'en 
assurer l'application sur tout le territoire du pays, et présentant les compétences nécessaires à cet effet. 

Certificat vétérinaire international désigne un certificat, établi conformément aux dispositions du chapitre 1.2.2., 
décrivant les exigences auxquelles répondent les marchandises exportées en matière de santé animale et/ou de 
santé publique. 

Danger désigne tout agent biologique, chimique ou physique présent dans un animal ou produit d’origine animale, 
ou tout état d’un animal ou produit d’origine animale, susceptible de provoquer des effets indésirables sur la 
santé. 

Lait désigne la sécrétion mammaire normale d'animaux laitiers obtenue à partir d'une ou de plusieurs traites, 
n'ayant subi aucune soustraction ou addition. 

Maladies de la liste de l’OIE désigne la liste des maladies transmissibles approuvée par le Comité international de 
l’OIE et exposée au chapitre 2.1.1. du Code terrestre. 

Marchandise désigne les animaux, les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, à 
l’alimentation animale, à l’usage pharmaceutique ou chirurgical ou bien à l’usage agricole ou industriel, la 
semence, les ovules/embryons, les produits biologiques et le matériel pathologique. 

Maladie à déclaration obligatoire désigne une maladie inscrite sur une liste établie par l’Administration vétérinaire et dont 
la détection ou la suspicion doit être portée immédiatement à la connaissance de l’Autorité vétérinaire, 
conformément aux réglementations nationales. 

Mesure sanitaire désigne toute mesure appliquée pour protéger, sur le territoire d’un Pays Membre, la vie et la santé 
humaines ou animales vis-à-vis des risques liés à la pénétration, à l’établissement ou à la diffusion d’un danger. 
[Note : une définition détaillée des termes « mesure sanitaire » figure dans l’Accord sur l'application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce.]. 

Produits à base de viande désigne les viandes qui ont été soumises à un traitement modifiant de façon irréversible 
leurs caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques. 

Produits laitiers désigne un produit obtenu à la suite d’un traitement quelconque du lait. 

Services vétérinaires désigne les organisations gouvernementales ou non gouvernementales qui assurent l’application des 
mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux ainsi que des autres normes et lignes directrices 
figurant dans le présent Code terrestre sur le territoire d'un pays. Les Services vétérinaires sont placés sous le contrôle et 
la direction de l’Autorité vétérinaire. Normalement, les organisations issues du secteur privé doivent être accréditées, ou 
habilitées, par l’Autorité vétérinaire pour assurer ces prestations. 

Viandes désigne toutes les parties comestibles d'un animal. 

Viandes fraîches désigne les viandes qui n'ont été soumises à aucun traitement modifiant de façon irréversible leurs 
caractéristiques organoleptiques et physico-chimiques. Elles comprennent les viandes réfrigérées ou congelées, 
les viandes hachées et les viandes séparées mécaniquement. 
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Annexe 2 

EXTRAITS/RÉFÉRENCES À L’ÉDITION 2007 DU CODE TERRESTRE 

 

Obligation de déclaration 

Article 1.1.2.1. 

Article 1.1.2.2. 

Article 1.1.2.3. 

 

Obligations générales 

Article 1.2.1.1. 

Article 1.2.1.2. 

Article 1.2.1.3. 

 

Procédures de certification 

Article 1.2.2.1. 

Article 1.2.2.2. 

Article 1.2.2.3. 

Article 1.2.2.4. 

Modèles de certificats 

Annexe 4.2.1 
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Annexe 3 

EXEMPLES DE CERTIFICATS SANITAIRES 

Les exemples qui suivent donnent des orientations sur les dispositions à faire figurer dans les certificats sanitaires 
applicables à la viande de bœuf, au lait, à la viande de porc et à la viande de volaille faisant l’objet d’une 
importation à partir d’un pays exportateur dont le statut sanitaire est précisé. Le Code terrestre fournit des 
recommandations de substitution pour certaines maladies et il est loisible à tout pays importateur d’appliquer 
d’autres mesures fondées sur les résultats d’une analyse de risque. 

Viande de bœuf 

Viande de bœuf en provenance d’un pays : 

• qui est indemne de fièvre aphteuse mais dans lequel la vaccination est pratiquée ; 

• qui présente un risque maîtrisé d’encéphalopathie spongiforme bovine ; 

• qui est infecté par la fièvre de la Vallée du Rift avec présence de cas cliniques ; 

• qui est indemne de peste bovine ; 

• qui est infecté par le virus de la péripneumonie contagieuse bovine et par celui de la fièvre catarrhale du 
mouton, et  

• dont on ignore s’il est indemne de cysticercose bovine. 

Le certificat vétérinaire international doit attester que les viandes faisant l’objet de l’expédition :  

• proviennent en totalité d’animaux qui ont été entretenus dans un pays indemne de fièvre aphteuse dans 
lequel est pratiquée la vaccination depuis leur naissance ou qui ont été importés conformément aux 
dispositions énoncées dans les articles du Code terrestre traitant de l’importation des bovins vivants dans des 
pays indemnes de la maladie ; 

• proviennent en totalité d’animaux qui ont été entretenus dans le pays au moins durant les 3 mois ayant 
précédé l’abattage (peste bovine) ; 

• proviennent en totalité d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir agréé et qui ont été soumis aux 
inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables ; 

• excluent la viande des pattes, têtes et viscères (fièvre aphteuse) ainsi que les viandes séparées 
mécaniquement (encéphalopathie spongiforme bovine) ; 

• sont en totalité désossées (encéphalopathie spongiforme bovine) ; 

• sont issues en totalité de bovins âgés de 30 mois au plus qui n’ont pas été étourdis, préalablement à leur 
abattage, à l’aide d’un engin injectant de l’air ou un gaz comprimés dans leur boîte crânienne ni soumis au 
jonchage (encéphalopathie spongiforme bovine) ; 

• ont été en totalité préparées de manière à garantir qu’elles ne sont pas contaminées par les matières 
suivantes : encéphales, yeux, moelles épinières, amygdales, partie distale de l’iléon, crânes et colonnes 
vertébrales (encéphalopathie spongiforme bovine) ; 

• proviennent en totalité de carcasses qui ont été soumises à un processus de maturation à une température 
supérieure à + 2  °C pendant une période minimale de 24 heures après l’abattage (fièvre de la Vallée du 
Rift) ; 

• proviennent en totalité d’animaux qui n’ont présenté aucun signe de péripneumonie contagieuse bovine ; 

• ont été reconnues en totalité indemnes de cysticercose. 
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Lait 

Lait destiné à la consommation humaine en provenance d’un pays : 

• qui est infecté par le virus de la fièvre aphteuse mais dans lequel il existe un programme officiel de 
prophylaxie ; 

• qui présente un risque maîtrisé d’encéphalopathie spongiforme bovine ; 

• qui est infecté par la fièvre de la Vallée du Rift en présence de cas cliniques ; 

• qui est indemne de peste bovine ; 

• qui est infecté par le virus de la péripneumonie contagieuse bovine et par celui de la fièvre catarrhale du 
mouton, et 

• dont on ignore s’il est indemne de tuberculose bovine. 

Le certificat vétérinaire international doit attester que le lait faisant l’objet de l’expédition :  

• provient d’un troupeau de bovins qui n’était pas infecté par le virus de la fièvre aphteuse, ou soupçonné de 
l’être, au moment de la collecte du lait ; 

• a été traité par un procédé assurant la destruction du virus de la fièvre aphteuse tel que la stérilisation 
appliquée à une température minimale de 132 °C  pendant au moins une seconde et a fait l’objet des 
précautions nécessaires pour éviter que le lait n’entre en contact avec une source potentielle de virus de la 
fièvre aphteuse ; 

• provient d’animaux qui ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 3 derniers mois, 
dans le pays (peste bovine) ; 

• a été soumis à la pasteurisation. 

Veuillez noter que le Code terrestre ne prévoit aucune condition liée à l’encéphalopathie spongiforme bovine, à la 
fièvre de la Vallée du Rift et à la fièvre catarrhale du mouton quel que soit le statut sanitaire du pays exportateur 
au regard de ces maladies. Il n’est fait aucune référence au lait dans le chapitre sur la péripneumonie contagieuse 
bovine. Toutes les mesures qui seront appliquées devront être fondées sur les résultats d’une analyse de risque. 
Veuillez noter que la procédure recommandée pour assurer la destruction du virus de la fièvre aphteuse  
s’appliquera également à tout risque posé par le lait collecté à partir d’animaux appartenant à un cheptel qui n’est 
pas indemne de tuberculose bovine. 

Viande de porc 

Viande de porc destinée à la consommation humaine en provenance d’un pays : 

• qui est indemne de fièvre aphteuse dans lequel la vaccination est pratiquée ; 

• qui est indemne de peste bovine ; 

• dont la population de porcs domestiques est indemne de peste porcine classique mais dans lequel est 
présente une population de porcs sauvages ; 

• qui possède des zones indemnes de peste porcine africaine ; 

• qui est considéré comme un pays infecté par l’encéphalomyélite à entérovirus et la maladie vésiculeuse du 
porc, et 
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• dont on ignore s’il est indemne de maladie d’Aujeszky. 

Le certificat vétérinaire international doit attester que les viandes de porc faisant l’objet de l’expédition : 

• sont issues en totalité d’animaux qui ont été entretenus dans un pays indemne de fièvre aphteuse dans 
lequel la vaccination est pratiquée depuis leur naissance ou qui ont été importés conformément aux articles 
du Code terrestre traitant de l’importation des porcs vivants dans des pays indemnes de la maladie ; 

• sont issues en totalité d’animaux qui ont été entretenus dans le pays au moins durant les 3 mois ayant 
précédé l’abattage (peste bovine et peste porcine classique) ; 

• sont issues en totalité d’animaux qui ont été entretenus dans une zone indemne de peste porcine africaine 
depuis leur naissance ; 

• sont issues en totalité d’animaux qui n’ont pas été entretenus dans une zone infectée par 
l’encéphalomyélite à entérovirus ou par la maladie vésiculeuse du porc ; 

• sont issues en totalité d’animaux qui ont été abattus dans un abattoir agréé (qui n’est pas situé dans une 
zone infectée par l’encéphalomyélite à entérovirus ou la maladie vésiculeuse du porc mais qui est localisé 
dans une zone indemne de peste porcine africaine et qui ne réceptionne que des porcs provenant de pays 
ou de zones indemnes de la maladie ; 

• sont issues en totalité d’animaux qui ont été soumis aux inspections ante mortem et post mortem dont les 
résultats se sont révélés favorables. 

Veuillez noter que le Code terrestre ne prévoit aucune mesure particulière pour la maladie d’Aujeszky. 

Viande de volaille 

Viande de volaille destinée à la consommation humaine en provenance : 

• d’un pays infecté par le virus de la maladie de Newcastle ; 

• d’un pays indemne d’influenza aviaire hautement pathogène, et 

• d’un pays de statut inconnu au regard de la bursite infectieuse.  

Le certificat vétérinaire international doit attester que les viandes de volaille faisant l’objet de l’expédition : 

• proviennent en totalité d’oiseaux qui ont été entretenus depuis leur éclosion, ou durant les 21 derniers 
jours, dans un pays indemne d’influenza aviaire à déclaration obligatoire hautement pathogène ; 

• proviennent en totalité d’oiseaux qui ont séjourné dans une exploitation indemne de maladie de Newcastle 
qui n’est pas située dans une zone infectée par le virus responsable de la maladie ; 

• proviennent en totalité d’oiseaux qui ont été abattus dans un abattoir agréé qui n’est pas situé dans une 
zone infectée par le virus de la maladie de Newcastle ; 

• proviennent en totalité d’oiseaux qui ont été soumis aux inspections ante mortem et poste mortem dont 
les résultats se sont révélés favorables. 

Le chapitre sur la bursite infectieuse ne prévoit aucune disposition particulière sur l’importation de la viande de 
volaille. Il en résulte que les mesures appliquées par un pays doivent être basées sur les résultats d’une analyse de 
risque. 
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DIVISION DU CODE SANITAIRE DE L’OIE POUR LES ANIMAUX TERRESTRES 
EN DEUX VOLUMES 

Numérotation actuelle  Titre actuel -  Code 2006 
  
PARTIE 1 DISPOSITIONS GENERALES 
TITRE 1.1. Définitions générales 
Chapitre 1.1.1. Définitions générales 
NOUVEAU TITRE  DIAGNOSTIC,  SURVEILLANCE ET NOTIFICATION DES MALADIES 

ANIMALES 
Chapitre 1.1.2. Notification des maladies et des informations épidémiologiques 
Chapitre 2.1.1 Critères d'inscription des maladies sur la Liste de l'OIE 
TITRE 2.1. Liste OIE des maladies 
TITRE 3.1. Epreuves diagnostiques pour les échanges internationaux 
Annexe 3.1.1. Épreuves diagnostiques prescrites ou de substitution pour les maladies de la Liste 

de l'OIE 
Annexe 3.8.1. Lignes directrices générales pour la surveillance de la santé animale 
TITRE 1.3. ANALYSE DE RISQUE 
Chapitre 1.3.1. Dispositions générales (à l’exclusion des articles 1.3.1.2 & 1.3.1.3) 
Chapitre 1.3.2. Lignes directrices pour l'analyse de risque à l'importation 
NOUVEAU TITRE QUALITE DES SERVICES VETERINAIRES 
Chapitre 1.4.3. Evaluation des Services vétérinaires 
Chapitre 1.4.4. Lignes directrices pour l’évaluation des Services vétérinaires 
Nouveau chapitre Rôle des Services vétérinaires dans la  sécurité sanitaire des aliments (Document 

préparé par le Dr Slorach) 
TITRE 1.2. MESURES COMMERCIALES 
Chapitre 1.2.1. Obligations et éthique 
Chapitre 1.2.2. Procédures de certification 
Article 1.3.1.2 Accord SPS 
Chapitre 1.3.6. Lignes directrices pour l'appréciation de l'équivalence de mesures sanitaires 
Article 1.3.5.4 Séquence d'étapes à suivre pour définir une zone ou un compartiment et obtenir leur 

reconnaissance à des fins commerciales 
Article 1.3.1.3 Procédure interne à l'OIE pour le règlement des différends 
TITRE 1.4. PROCEDURES D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION 
Chapitre 1.4.1. Mesures zoosanitaires applicables avant le départ et au départ 
Chapitre 1.4.2. Mesures zoosanitaires applicables durant le transit entre le lieu de départ dans le pays 

exportateur et le lieu d'arrivée dans le pays importateur 
Chapitre 1.4.3. Postes frontaliers et stations de quarantaine dans le pays importateur 
Chapitre 1.4.4. Mesures zoosanitaires applicables à l'arrivée 
Chapitre 1.4.5. Transfert international et confinement en laboratoire d'agents pathogènes 
Chapitre 1.4.6. Mesures de quarantaine applicables aux primates non humains 
TITRE 4.1 MODELES DE CERTIFICATS VETERINAIRES INTERNATIONAUX  
Annexes 4.1.1 - 4.1.9. Modèle de certificat vétérinaire international pour les animaux vivants 
Annexe 4.2.1.  Modèle de certificat vétérinaire international pour les viandes d'animaux domestiques , 

etc.  
Nouvelle annexe Modèle de certificat vétérinaire international pour les produits laitiers provenant 

d’animaux domestiques 
Annexe 4.2.2. Modèle de certificat vétérinaire international pour les produits d'origine animale 

destinés à l'alimentation animale, etc.  
NOUVEAU TITRE RECOMMANDATIONS GENERALES : PREVENTION ET LUTTE CONTRE 

LES MALADIES 
TITRE 3.5. Identification et traçabilité des animaux vivants 
Annexe 3.5.1. Principes généraux sur l’identification et la traçabilité 
Chapitre 1.3.5. Zonage et  compartimentation (à l’exception de l’article 1.3.5.4 transféré au titre 

« Mesures commerciales » 
Nouvelle annexe ? Principes généraux pour l’application de la compartimentation 
Nouvelle annexe ? Principes généraux pour l’application du zonage 
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Numérotation actuelle Titre actuel -  Code 2006 
TITRES  3.2 &3.3 COLLECTE ET TRAITEMENT DE LA SEMENCE 
Annexe 3.2.1. Semence de bovins et de petits ruminants 
Annexe 3.2.2. Semence de verrats 
Annexe 3.3.1. Embryons collectés in vivo  
Annexe 3.3.2. Embryons de bovins fécondés in vitro/ ovocytes amenés à maturation in vitro 
Annexe 3.3.3. Embryons de bovins micromanipulés  
Annexe 3.3.4. Ovules/embryons de rongeurs et de lapins de laboratoire 
Annexe 3.3.5. Classification des maladies et de leurs agents pathogènes selon la Société 

internationale de transfert d'embryons 
Nouvelle annexe ? Santé animale et production d’animaux à l’aide de la technique du transfert du noyau 

d’une cellule somatique dans un ovule énucléé  
TITRE 3.4 SECURITE BIOLOGIQUE  
Annexe 3.6.6. Lignes directrices générales pour l'élimination des carcasses 
Annexe 3.6.1. Recommandations générales sur la désinfection et la désinsectisation 
Annexe 3.4.2. Procédures d'hygiène et de sécurité sanitaire dans les élevages de volailles  
Annexe 3.4.3. Mesures d’hygiène, identification, prises de sang et vaccination 
NOUVEAU TITRE SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE 
Nouvelle chapitre Rôle des Services vétérinaires  dans la  sécurité sanitaire des aliments (document 

préparé par le Dr Slorach) 
Annexe 3.10.1. Lignes directrices pour la maîtrise des dangers biologiques significatifs pour la santé 

animale et la santé publique par les inspections ante mortem et post mortem 
Nouvelle annexe Salmonella Enteritidis et S. typhimurium dans les œufs destinés à la consommation humaine 
En projet Salmonella et Camplylobacter chez les poulets de chair 
En projet Recommandations sur l’alimentation animale 
En projet  Introduction sur les lignes directrices pour l’antibiorésistance  
Annexe 3.9.1. Lignes directrices pour l'harmonisation des programmes nationaux de  suivi et de 

surveillance de l'antibiorésistance 
Annexe 3.9.2. Lignes directrices pour le contrôle des quantités d'antimicrobiens utilisées  en 

production animale 
Annexe 3.9.3. Lignes directrices pour l'utilisation responsable et prudente des  antimicrobiens en 

médecine vétérinaire 
Annexe 3.9.4. L'appréciation des risques d'antibiorésistance secondaires à l'usage des  

antimicrobiens chez les animaux 
Chapitre 2.10.1. Zoonoses transmissibles par les primates non humains 
TITRE 3.7. BIEN-ETRE ANIMAL 
Annexe 3.7.1. Introduction sur les lignes directrices pour le bien -être animal 
Annexe 3.7.2. Lignes directrices pour le transport des animaux par voie maritime 
Annexe 3.7.3. Lignes directrices pour le transport des animaux par voie terrestre 
Annexe 3.7.4. Lignes directrices pour le transport des animaux par voie aérienne 
Annexe 3.7.5. Lignes directrices pour l'abattage des animaux 
Annexe 3.7.6. Lignes directrices pour la mise à mort des animaux à des fins  prophylactiques  
En projet Chiens, animaux de laboratoire, systèmes de production des animaux d’élevage, etc.  
PARTIE 2 RECOMMANDATIONS APPLICABLES A DES MALADIES SPÉCIFIQUES 
TITRE 2.2 MALADIES COMMUNES A PLUSIEURS ESPECES 
Chapitre 2.2.1. Fièvre charbonneuse 
Chapitre 2.2.2. Maladie d'Aujeszky 
Chapitre 2.2.3. Échinococcose/hydatidose 
Chapitre 2.2.4. Leptospirose 
Chapitre 2.2.5. Rage 
Chapitre 2.2.6. Paratuberculose 
Chapitre 2.2.7. Cowdriose 
Chapitre 2.2.8. Myiase à Cochliomyia hominivorax et myiase à Chrysomya bezziana 
Chapitre 2.2.9. Trichinellose (Trichinela spiralis) 
Chapitre 2.2.10. Fièvre aphteuse 
Annexe 3.8.7. Lignes directrices pour la surveillance de la fièvre aphteuse 
Annexe 3.6.2. Procédures d’inactivation du virus de la fièvre aphteuse 
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Numérotation actuelle Titre actuel – Code 2006 
Chapitre 2.2.11. Stomatite vésiculeuse 
Chapitre 2.2.12. Peste bovine 
Annexe 3.8.2. Surveillance de la peste bovine 
Chapitre 2.2.13 Fièvre catarrhale du mouton 
Chapitre 2.2.14. Fièvre de la Vallée du Rift 
Chapitre 2.2.15. Encéphalite japonaise 
Chapitre 2.2.16. Tularémie 
TITRE 2.3. MALADIES DES BOVINS 
Chapitre 2.3.1. Brucellose bovine 
Chapitre 2.3.2. Campylobactériose génitale bovine 
Chapitre 2.3.3. Tuberculose bovine 
Chapitre 2.3.4. Leucose bovine enzootique 
Chapitre 2.3.5. Rhinotrachéite infectieuse bovine/Vulvovaginite pustuleuse infectieuse 
Chapitre 2.3.6. Trichomonose 
Chapitre 2.3.7. Anaplasmose bovine 
Chapitre 2.3.8. Babésiose bovine 
Chapitre 2.3.9. Cysticercose bovine 
Chapitre 2.3.10. Dermatophilose 
Chapitre 2.3.11. Theilériose 
Chapitre 2.3.12. Septicémie hémorragique (Pasteurela multocida sérotypes 6:B et 6:E) 
Chapitre 2.3.13. Encéphalopathie spongiforme bovine 
Annexe 3.8.4. Surveillance de l’encéphalopathie spongiforme bovine 
Annexe 3.6.3. Procédures de réduction de l'infectiosité des agents responsables des 

encéphalopathies spongiformes transmissibles 
Annexe 3.8.5. Facteurs à prendre en compte pour la conduite d'une appréciation du risque 

d'encéphalopathie spongiforme bovine recommandée dans le chapitre 2.3.13. 
Chapitre 2.3.14. Dermatose nodulaire contagieuse (due au virus du groupe III, type Neethling) 
Chapitre 2.3.15. Péripneumonie contagieuse bovine 
Annexe 3.8.3. Surveillance de la péripneumonie contagieuse bovine 
TITRE 2.4 MALADIES DES OVINS ET CAPRINS 
Chapitre 2.4.1. Épididymite ovine (Brucella ovis) 
Chapitre 2.3.2. Brucellose caprine et ovine (non due à Brucella ovis) 
Chapitre 2.3.3. Agalaxie contagieuse 
Chapitre 2.3.4. Arthrite/encéphalite caprine 
Chapitre 2.3.5. Maedi-visna 
Chapitre 2.3.6. Pleuropneumonie contagieuse caprine 
Chapitre 2.3.7. Avortement enzootique des brebis (Chlamydiose ovine)  
Chapitre 2.3.8. Tremblante 
Annexe 3.8.6. Principes pour reconnaître un pays ou une zone historiquement indemnes de 

tremblante 
Chapitre 2.3.9. Peste des petits ruminants 
Chapitre 2.3.10. Clavelée et variole caprine 
TITRE 2.5. MALADIES DES ÉQUIDÉS 
Chapitre 2.5.1. Métrite contagieuse équine 
Chapitre 2.5.2. Dourine 
Chapitre 2.5.3. Encéphalomyélite équine de l'Est ou de l'Ouest 
Chapitre 2.5.4. Anémie infectieuse des équidés  
Chapitre 2.5.5. Grippe équine 
Chapitre 2.5.6. Piroplasmose équine 
Chapitre 2.5.7. Rhinopneumonie équine (Infection par l’herpèsvirus de type 1 des équidés) 
Chapitre 2.5.8. Morve 
Chapitre 2.5.9. Variole équine 
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Numérotation actuelle Titre actuel -  Code 2006 
Chapitre 2.5.10. Artérite virale équine 
Chapitre 2.5.11. Gale des équidés  
Chapitre 2.5.12. Encéphalomyélite équine vénézuélienne 
Chapitre 2.5.13. Lymphangite épizootique 
Chapitre 2.5.14. Peste équine 
  
TITRE 2.6. MALADIES DES SUIDÉS 
Chapitre 2.6.1. Rhinite atrophique du porc 
Chapitre 2.6.2. Brucellose porcine 
Chapitre 2.6.3. Encéphalomyélite à entérovirus (anciennement maladie de Teschen/Talfan) 
Chapitre 2.6.4. Gastroentérite transmissible 
Chapitre 2.6.5. Maladie vésiculeuse du porc 
Chapitre 2.6.7. Peste porcine classique 
Annexe 3.8.8. Lignes directrices pour la surveillance de la peste porcine classique 
Annexe 3.6.4. Lignes directrices pour l’inactivation du virus de la peste porcine classique 
  
TITRE 2.7. MALADIES DES VOLAILLES 
Chapitre 2.7.1. Bursite infectieuse (Maladie de Gumboro) 
Chapitre 2.7.2. Maladie de Marek 
Chapitre 2.7.3. Mycoplasmose aviaire (Mycoplasma gallisepticum)  
Chapitre 2.7.4. Chlamydiose aviaire 
Chapitre 2.7.5. Pullorose/typhose aviaire 
Chapitre 2.7.6. Bronchite infectieuse aviaire 
Chapitre 2.7.7. Laryngotrachéite infectieuse aviaire 
Chapitre 2.7.8. Tuberculose aviaire 
Chapitre 2.7.9. Hépatite virale du canard  
Chapitre 2.7.10. Entérite virale du canard  
Chapitre 2.7.11. Choléra aviaire 
Chapitre 2.7.12. Influenza aviaire 
Annexe 3.8.9 Lignes directrices pour la surveillance de l’influenza aviaire 
Annexe 5.2.5. Lignes directrices pour l’inactivation du virus de l’influenza aviaire 
  
TITRE 2.8 MALADIES DES LAGOMORPHES 
Chapitre 2.8.1. Myxomatose 
Chapitre 2.8.2. Maladie hémorragique du lapin 
  
TITRE 2.9 MALADIES DES ABEILLES 
Chapitre 2.9.1. Acarapisose des abeilles mellifères 
Chapitre 2.9.2. Loque américaine des abeilles mellifères 
Chapitre 2.9.3. Loque européenne des abeilles mellifères 
Chapitre 2.9.4. Varroose des abeilles mellifères 
Chapitre 2.9.5. Infestation par Tropilaelaps des abeilles mellifères 
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PROGRAMME DES TRAVAUX FUTURS 
DE LA COMMISSION SANITAIRE DE L’OIE POUR LES ANIMAUX TERRESTRES 

Thème 

Action Moyens  Etat d’avancement (septembre 2007) 

1. Restructuration du Code terrestre 

2. Harmonisation des Codes terrestre et aquatique 

1. Division du Code en deux volumes 
 
2. Travaux d’harmonisation menés 

conjointement avec la Commission  
des animaux aquatiques 

Commission du Code terrestre  
 
Travaux menés conjointement 
avec le service de l’administration 
et des systèmes de gestion 

Division du Code en cours. Nécessité 
d’installer un logiciel adapté. 
Amendement de certaines définitions du 
Code et résultats discutés avec la 
Commission  des animaux aquatiques. 

Fièvre charbonneuse 

Mise au point d’une annexe sur 
l’inactivation de Bacillus anthracis 

Travaux menés conjointement 
avec le service scientifique et 
technique 

on hold 

Encéphalopathie spongiforme bovine – innocuité de la gélatine et du suif 

Mise à jour du chapitre Commission du Code terrestre  Soumission d’une version actualisée du 
chapitre aux Pays Membres 

Encéphalopathie spongiforme bovine  

Consolidation du chapitre, de l’annexe et 
du questionnaire portant sur la maladie 

Création d’un groupe ad hoc placé 
sous les auspices  

En cours 

Evaluation des Services vétérinaires et de l’Outil PVS de l’OIE 

1. Réexamen de l’Outi l PVS en cours 
[2. Examen du rôle des services 

sanitaires chargés des animaux 
aquatiques] 

1. Groupe ad hoc 
2. Groupe ad hoc et service du 

commerce international 

1. Tenue d’un atelier PVS courant 
novembre 2007 

2. Révision par la Commission des animaux 
aquatiques du projet de texte préparé par 
le service du commerce international en 
mars 2008 

Zone de confinement 

Mise au point d’un texte destiné au 
chapitre 1.3.5. 

Service du commerce international Soumission d’un projet de texte aux Pays 
Membres 

Lignes directrices générales appliquées à la compartimentation 

Mise au point d’une annexe Commission scientifique pour les 
maladies animales et groupe ad 
hoc 

Soumission d’un projet de texte aux Pays 
Membres 

Application du concept de compartimentation aux maladies transmises par des vecteurs 

Mise au point de projets de projets au cas 
par cas  

Elaboration par la Commission 
scientifique pour les maladies 
animales de recommandations sur 
la surveillance et les exigences 
techniques 

Soumission d’un projet de texte amendé sur 
les exploitations (chapitre sur la fièvre 
catarrhale du mouton) 

Surveillance des maladies transmises par des vecteurs 

Mise au point de lignes directrices 
(annexe) 

Commission scientifique pour les 
maladies animales 

Conjointement avec la Commission 
scientifique pour les maladies animales 

Harmonisation des certificats sanitaires internationaux 

Révision des modèles de certificats 
vétérinaires internationaux existants en 
cours 

Groupe de travail sur la sécurité 
sanitaire des aliments d’origine 
animale en phase de production, 
et groupe ad hoc  au début de l’an 
2008 

Examen par le Groupe de travail des 
commentaires des Pays Membres courant 
novembre 2007 

Autres textes du Code terrestre nécessitant une révision 

Mise à jour du chapitre sur la grippe 
équine 

Commission scientifique pour les 
maladies animales 

Soumission d’un projet de texte aux Pays 
Membres 
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Thème (suite) 

Action Moyens  Etat d’avancement (septembre 2007) 

Mise à jour du chapitre sur la peste équine 
et de l’annexe sur la surveillance de la 
maladie 

Commission du Code terrestre Soumission d’un projet de texte aux Pays 
Membres 

Mise à jour du chapitre sur la brucellose Commission scientifique pour les 
maladies animales et Groupe de 
travail sur la sécurité sanitaire des 
aliments d’origine animale en 
phase de production 

Conjointement avec la Commission 
scientifique pour les maladies animales 

Mise à jour de l’annexe sur l’inactivation 
du virus aphteux  

Commission scientifique pour les 
maladies animales / experts : 
travaux complémentaires à 
entreprendre sur l’inactivation du 
virus dans les viandes  

Soumission d’un projet de texte sur les 
boyaux naturels aux Pays Membres 

Mise à jour du chapitre sur la maladie de 
Newcastle et de deux annexes connexes : 
l’une portant sur la surveillance de la 
maladie, l’autre sur l’inactivation du virus 
qui en est responsable 

Commission scientifique pour les 
maladies animales / experts  
Inactivation du virus : en attente 
d’un avis d’expert 

Soumission d’un projet de chapitre et d’un 
projet d’annexe aux Pays Membres 

Mise à jour du chapitre sur la peste 
porcine classique (statut indemne de 
maladie et faune sauvage) 

Commission scientifique pour les 
maladies animales 

Soumission d’un projet de texte amendé aux 
Pays Membres  

Mise à jour du chapitre sur la peste 
porcine africaine 

Commission scientifique pour les 
maladies animales 

Soumission d’un projet de texte amendé aux 
Pays Membres  

 
Mise au point d’un chapitre sur la fièvre de 
West Nile 

Commission des normes 
biologiques (tests de diagnostic) 

Soumission d’un projet de texte amendé aux 
Pays Membres 

Peste bovine et péripneumonie 
contagieuse bovine : reformatage du 
chapitre sur la maladie et de l’annexe sur 
la surveillance de la maladie 

Commission scientifique pour les 
maladies animales 

Examen par la Commission du Code 
terrestre de l’avis rendu par la Commission 
scientifique pour les maladies animales en 
mars 2008 

Mise au point d’un chapitre sur le petit 
coléoptère de la ruche 

Commission scientifique pour les 
maladies animales et experts  

Soumission d’un nouveau projet de chapitre 
aux Pays Membres 

Chapitre sur la leptospirose Commission du Code terrestre Proposition de suppression du chapitre 
Chapitre sur la paratuberculose Commission des normes 

biologiques (tests de diagnostic) et 
Commission scientifique pour les 
maladies animales 

Entreprise d’aucun nouveau travail dans 
l’attente de la résolution de la question du 
diagnostic 

Introduction aux lignes directrices pour 
l’antibiorésistance 

Commission des normes 
biologiques 

Nouveaux travaux à entreprendre 

Mise au point d’un chapitre sur la santé 
animale et la production d’animaux à 
l’aide de la technique du transfert du 
noyau d’une cellule somatique dans un 
ovule énucléé 

Commission des normes 
biologiques 

Nouveaux travaux à entreprendre 

Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production 
Publication d’un guide conjoint OIE/FAO 
sur les bonnes pratiques d’élevage 

Groupe de travail et groupe ad hoc  Analyse par le Groupe de travail du rapport 
du groupe ad hoc  courant novembre 2007 

Salmonellose 
1 S. enteritidis et S. typhimurium dans 

les œufs 
2 Mise au point d’un texte sur les 

salmonelles chez les poulets de chair 
3 Consolidation du chapitre sur la lutte 

contre les salmonelles 

Groupe de travail et groupe ad hoc  Examen par le Groupe de travail des 
commentaires des Pays Membres relatifs au 
projet de texte sur S. enteritidis et 
S. typhimurium dans les œufs courant 
novembre 2007 
Convocation d’un groupe ad hoc en 2008 

Cysticercose Groupe de travail  Dont la discussion est prévue courant 
novembre 2007 

Campylobactériose Groupe de travail  Dont la discussion est prévue courant 
novembre 2007 

Annexe sur l’identification et la traçabilité 
des animaux 

Groupe de travail et groupe ad hoc  Examen par le Groupe de travail des 
commentaires des Pays Membres courant 
novembre 2008. Convocation d’un groupe ad 
hoc courant janvier 2008  

Annexe sur l’alimentation animale Groupe de travail et groupe ad hoc  Examen par le Groupe de travail des 
commentaires des Pays Membres courant 
novembre 2008 
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Thème (suite) 

Action Action Action 

Bien-être animal 

Nouveaux textes  : 
1. Populations canines 

 

2. Animaux de laboratoire 

 

3. Systèmes de production animale 

Groupe de travail permanent et 
groupes ad hoc 

 

1. Révision du projet d’annexe sur le 
contrôle des populations canines 
distribué aux Pays Membres 

2. Convocation du Groupe ad hoc sur les 
animaux de laboratoire courant 
décembre 2007 

3. Convocation du Groupe ad hoc  courant 
2008. 

Mécanismes de substitution pour fournir des orientations  

Mise au point de mécanismes de 
substitution pour fournir des orientations 
aux Membres sur la gestion de certaines 
questions liées à la santé des animaux et 
à leur bien-être en marge du Code 

Commission du Code terrestre, 
Groupe de travail permanent sur le 
bien-être animal, Groupe de travail 
sur la sécurité sanitaire des 
aliments d’origine animale pendant 
la phase de production et service 
du commerce international 

En cours 

Mesures axées sur les marchandises et commerce international 

1. Préparation d’un document 
d’orientation sur l’utilisation du Code  
en vue de faciliter les échanges 
commerciaux 

2. Examen des preuves scientifiques 
fournies qui attestent l’innocuité de la 
viande de bœuf (désossée, à maturité 
et soumise à des contrôles de pH) 
lorsqu’elle ait l’objet d’échanges 
commerciaux sans distinction de statut 
(pays ou zone d’exportation)  

3. Projet OIE/DEFRA  

1. Expert et Commission du Code 
terrestre 

 
2. Commission du Code terrestre 

et Commission scientifique 
pour les maladies animales 

 

 

3. Service du commerce 
international et Service 
scientifique et technique 

1. Texte à publier sur le site Web de l’OIE 

 

 

2. Convocation d’un groupe ad hoc pour 
prodiguer des recommandations à 
Commission scientifique pour les 
maladies animales /TCC 

 

 

3. Préparation d’une réunion à l’attention 
des pays africains en 2008 

Rôle de réservoir de maladies joué par la faune sauvage  

Annexe sur la surveillance sanitaire de la 
faune sauvage 

Groupe de travail sur la faune 
sauvage et la Commission 
scientifique pour les maladies 
animales 

En cours 

Application de la compartimentation à d’autres chapitres 

Maladie d’Aujeszky et fièvre aphteuse Commission du Code terrestre Travaux initiés 

Concept d’agent de santé animale communautaire 

Préparation d’orientations Commission du Code terrestre et 
groupe ad hoc  

Travaux initiés 

Rôle des Services vétérinaires dans la sécurité sanitaire des aliments  

Pour réexamen Groupe de travail sur la sécurité 
sanitaire des aliments d’origine 
animale pendant la phase de 
production 

Travaux initiés 
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Original : anglais  
Septembre 2007 

RAPPORT DE LA SIXIÈM E RÉUNION DU 
GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Paris, 5 - 7 septembre 2007 

_______ 

Le Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal a tenu sa sixième réunion au siège de l’OIE à Paris du 
5 au 7 septembre 2007. 

La liste des membres du Groupe de travail et des autres participants figure dans l’annexe  A. L’ordre du jour est présenté 
dans l’annexe  B. La réunion a été présidée par le Docteur D. Bayvel. Les Docteurs H. Aidaros et W. N. Masiga, qui 
n’ont pas pu assister à la réunion en personne, se sont fait excuser.  

Le Docteur A. Thiermann a accueilli, au nom du Docteur B. Vallat, Directeur général de l’OIE, les membres du Groupe 
de travail et les a remerciés d’avoir accepté de poursuivre leurs travaux dans le cadre de cet important mandat de l'OIE.  

Le Docteur Thiermann a indiqué qu’à l’avenir le secteur sera pleinement représenté par roulement en tant que membre 
du Groupe de travail. En 2007, les membres de la Fédération internationale de laiterie (FIL) assumeront ce rôle et les 
représentants des deux autres organisations sectorielles (l’Office international de la viande [OIV] et la Fédération 
internationale des producteurs agricoles [IFAP]) participeraient en tant qu’observateurs et assisteraient au deuxième 
jour de la réunion. Il a également fait savoir aux membres que le Docteur Ed Pajor, de la Purdue University (États-Unis 
d’Amérique), présenterait ce projet d’élaboration d’une base de données destinée à l’OIE pour l’enseignement et la 
recherche en matière de bien-être animal. Le Docteur Thiermann a informé les membres de la participation à la réunion 
de la Docteure Marie-Aude Montély, travaillant actuellement en qualité de stagiaire au Service du commerce 
international. 

1. Rapport de la 5e réunion du Groupe de travail permanent sur le bien-être animal 

Les membres du Groupe de travail permanent sur le bien-être animal ont pris acte du rapport. Le Docteur Wilkins 
a souligné qu’il n’avait pas pu progresser sur le document proposé concernant les « Considérations d’ordre 
éthique » et a demandé qu’on lui indique le degré de priorité à accorder à cette question. Le Docteur Bayvel a 
résumé la discussion sur ce point. Il en a été conclu que le Docteur Wilkins préparerait un document d’une page 
sur une politique éthique de l’OIE et l’adresserait au Professeur Fraser pour commentaire avant de le soumettre 
pour examen lors de la prochaine réunion du Groupe de travail. 

2. Session générale de l’OIE 2007 

2.1. Résolution sur le bien-être animal  

Le Docteur Bayvel a informé le Groupe de travail des réactions sur sa présentation au Comité international 
lors de la 75e Session générale de mai et a confirmé qu’un exemplaire de sa présentation Powerpoint, le 
rapport annuel du Groupe de travail et le projet de Résolution avaient été diffusés pour information aux 
membres du Groupe de travail. 

2.2. Résolution sur la Déclaration universelle sur le bien-être animal (UDAW) 

La Résolution a été adoptée sous réserve de quelques modifications mineures par le Comité international lors 
de la 75e Session générale.  

Le Docteur Wilkins a expliqué que cette décision de l'OIE avait largement contribué à inciter les pouvoirs 
publics à appuyer l’UDAW et à tenir une réunion ministérielle en 2009. Il avait adressé un courrier à tous les 
Chefs des Services vétérinaires après la Session générale et les avait remerciés d'avoir soutenu la Résolution. 
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2.3. Accords entre l’OIE et d’autres organisations internationales 

Le texte de deux Accords (avec la SMPA et avec le Conseil international pour la science des animaux de 
laboratoire [ICLAS]) a été brièvement examiné. Les membres ont estimé qu'il s'agissait d'une évolution 
positive.  

Le Professeur Fraser a fait remarquer que, bien que l’ICLAS soit une organisation internationale de premier 
plan pour la science des animaux de laboratoire, comptant 40 pays membres, elle n’assurait pas une 
couverture internationale totale. 

Le Docteur Bayvel a noté que l’OIE a également noué une relation de travail avec l’International Association 
of Colleges of Laboratory Animal Medicine (IACLAM) qui est un autre partenaire international important 
intervenant dans le domaine de la médecine et du bien-être des animaux de laboratoire. Les membres de 
l’ICLAS et de l’IACLAM contribueraient aux travaux du Groupe ad hoc sur le bien-être des animaux de 
laboratoire. 

2.4. Mise à jour des normes relatives au bien-être des animaux terrestres 

Le Docteur Thiermann a informé le Groupe de travail de l’adoption sans modifications complémentaires de 
la version révisée de quatre normes relatives au bien-être animal par le Comité international lors de la 75e  
Session générale. 

Les membres du Groupe de travail ont examiné les textes adoptés lors de la 75e Session générale et les 
commentaires émis ultérieurement par les Pays Membres de l’OIE.  

Les projets de chapitres avec les modifications recommandées par le Groupe de travail sont présentés dans 
les annexes C-G. 

Les participants ont ensuite débattu des modalités optimales de présentation des observations du Groupe de 
travail sur les commentaires des Pays Membres de l’OIE reçus après la Session générale. Il existe une 
période limitée (de mi -août à début septembre) au cours de laquelle l’OIE recueille les commentaires de ses 
Pays Membres en vue de les présenter à la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux 
terrestres (ci-après dénommée « Commission du Code terrestre »). Les documents collectés pourraient être 
adressés aux membres du Groupe de travail mais les réactions en retour devraient être reçues suffisamment 
tôt pour pouvoir les présenter à la Commission du Code terrestre.  

La Docteure Kahn a fait remarquer que le rapport de la réunion de septembre de la Commission du Code 
terrestre, y compris les modifications apportées aux textes à la suite des commentaires des Pays Membres de 
l’OIE, est diffusé au public sur le site Internet de l’OIE chaque année en octobre. Le rapport de la réunion de 
mars est également présenté sur le site internet chaque année en avril. Le Docteur Thiermann a accepté de 
rappeler deux fois par an (octobre et avril) aux membres du Groupe de travail la publication du rapport de la 
Commission du Code terrestre sur le site internet de l’OIE. Les membres du Groupe de travail auraient ainsi 
la possibilité de fournir des informations à cette Commission en temps utile pour les réunions de 
septembre/mars. 

2.5. Définition du bien-être animal destinée au Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres  et 
interprétation de la terminologie française (« bien-traitance » et « bien-être ») 

Les membres ont examiné les documents relatifs à cette question, y compris l’avis donné à l’OIE par 
l’Académie vétérinaire de France et l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) (traductions 
anglaises fournies par l’OIE). Le Docteur Wilkins a présenté un courrier à la SMPA émanant du Chef des 
Services vétérinaires français et le Docteur Gavinelli a fait état de points similaires qui ont été traités par la 
Commission européenne (CE). Le Docteur Bayvel a souligné que, bien que les documents aient trait à des 
termes français, le Comité international avait demandé que le Groupe de travail traite de la terminologie dans 
les trois langues officielles.  

Le Groupe de travail a reconnu que le mot anglais « welfare » peut être interprété au moins de deux façons, 
notamment pour désigner l’état d’un individu (y compris sa santé, ses conditions de vie) ou pour désigner des 
actions humaines (par exemple, « programmes de protection sociale »). Pour éviter toute confusion et selon 
l’approche établie de la science du bien-être animal, les documents de l’OIE utiliseront l'expression « animal 
welfare » dans la première acception, correspondant à « bien-être » et aux mots équivalents. Le deuxième 
sens sera couvert par d'autres termes tels que « humane treatment » (traitement sans cruauté), « animal 
protection » (protection animale) et « animal husbandry » (pratiques de l’élevage). 
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Le Groupe de travail a décidé d’intégrer dans le Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres (ci-
après dénommé « Code terrestre ») une définition de « animal welfare  », ce qui permettrait de préciser le 
champ d’application des lignes directrices de l’OIE et contribuerait à éviter toute confusion en termes de 
traduction de l'expression en français. La définition suivante, qui répondrait à cet objectif, a été proposée :  

Bien-être animal : désigne l’état d’un animal en termes d’efforts fournis pour s’adapter à son environnement 
ainsi qu’en termes de facilité d’adaptation ou de difficultés éprouvées voire d’incapacité de s’y adapter. 

(BROOM. D.M. Les effets du transport par voie terrestre sur le bien-être animal. Rev. sci. tech. Off. int. epiz., 
août 2005, 24[2], 683-691.) 

2.6. Centre collaborateur de Massey  

Le Docteur Bayvel a présenté le contexte dans lequel s’inscrivait la proposition de reconnaissance de 
l’Université de Massey en tant que Centre collaborateur de l’OIE pour la science appliquée au bien-être 
animal et l’analyse bioéthique ainsi que la décision prise lors de la 75e Session générale d’accepter Massey en 
tant que Centre collaborateur régional. Le Professeur Fraser a suggéré que l’OIE obtienne des curriculum 
vitæ de scientifiques associés aux Centres collaborateurs pour aider les Pays Membres de l’OIE à mieux 
comprendre le rôle et les attributions de ces instituts. Le Docteur Gavinelli a offert d’obtenir pour les 
membres du Groupe de travail un exemplaire de la liste EFSA des Centres d’Excellence.  

2.7. Autres questions soulevées 

Le Docteur Bayvel a fait remarquer que l’OIV a organisé une réception au cours de la Session générale et a 
montré une vidéo exposant l'engagement du secteur international de la viande en matière de bien-être animal. 
Des discussions préliminaires ont également eu lieu concernant la conférence du Caire et le projet du Docteur 
Ed Pajor (Animal Welfare: Educational Resources Database) (Bien-être animal : base de données sur les 
ressources pédagogiques), dont les résultats pourraient être présentés lors de la conférence du Caire. 

3. Deuxième Conférence mondiale sur le bien-être animal (Le Caire, 2008) 

La Docteure Kahn a décrit les progrès récents dans la préparation de la 2e Conférence mondiale de l’OIE sur le 
bien-être animal. Elle a attiré l’attention des membres du Groupe de travail sur l’annonce de la conférence affichée 
sur le site internet de l’OIE et a donné quelques informations relatives à la première téléconférence du Comité 
scientifique. Le Docteur Bayvel a présenté le document appelant une décision concernant la « présentation des 
parties prenantes  », proposé en remplacement de la séance consacrée aux posters traditionnels et il a indiqué que 
l’OIE avait accepté cette initiative. Les membres du Groupe de travail permanent sur le bien-être animal ont 
appuyé cette proposition.  

Les membres du Groupe de travail permanent sur le bien-être animal ont examiné la question de la participation et 
les questions associées, telles que le nombre maximum de participants, les droits d’inscription et l’équilibre entre 
les participants. Les membres du Groupe de travail ont en majorité confirmé que la Conférence pourrait susciter un 
très vif intérêt.  

La conférence a pour principal objectif de favoriser l'application des normes de l'OIE à l'échelle mondiale et est 
essentielle pour assurer la représentation adéquate des secteurs public et privé. La participation des éducateurs et 
des chercheurs vétérinaires est également importante. Compte tenu du nombre maximum de participants fixé à 500 
(limite d’accueil du lieu), il est recommandé qu’au moins deux places soient réservées pour chaque Pays Membre 
de l’OIE, afin de s’assurer que les Pays Membres, notamment en développement, aient la possibilité de participer à 
la conférence. En outre, il est important que les producteurs, le secteur de la transformation, les organisations non 
gouvernementales (ONG) travaillant sur le bien-être animal, les éducateurs et chercheurs vétérinaires puissent 
assister à la conférence. Le Docteur Gavinelli a évoqué la possibilité de produire un DVD de la réunion qui serait 
également accessible au public.  

La Docteure Kahn a indiqué que l’OIE continuait de travailler sur les aspects logistiques et que les commentaires 
du Groupe de travail seraient présentés pour examen au comité responsable de la planification et de la logistique.  
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3.1. Structure et composition du Comité 

La Docteure Kahn a informé les membres de la composition du Comité scientifique et a présenté brièvement 
les qualifications des participants qui ne sont pas encore connus des membres du Groupe de travail. La 
première réunion du Comité scientifique a eu lieu le 7 août par téléconférence et la deuxième devrait se tenir 
la deuxième semaine d’octobre.  

3.2. Programme provisoire et intervenants 

La Docteure Kahn a présenté le projet de programme actuel et a identifié les questions qui restent à clarifier. 
Les membres du Groupe de travail ont formulé plusieurs observations concernant le contenu scientifique 
proposé de la Conférence. Le Professeur Fraser a recommandé de grouper toutes les communications qui ont 
trait à l’éducation. Le Docteur Wilkins a proposé que certains intervenants présentent des communications 
aux groupes de travail plutôt qu’en réunion plénière. Il a également proposé d’inclure des présentations plus 
pratiques, par exemple sur les modalités de formation des conducteurs et du pers onnel des abattoirs. Le 
Docteur Wilkins a également indiqué que la WSPA (Société mondiale de protection des animaux) pourrait 
accepter de présenter une communication sur son expérience en matière de promotion de son projet intitulé 
« Concepts in Animal Welfare » (Concepts liés au bien-être animal) dans les écoles vétérinaires du monde 
entier ; cet exposé pourrait s'inscrire dans le cadre d'une séance de groupe de travail. Le Docteur Wilkins a 
suggéré qu’une communication soit présentée sur les travaux du Groupe ad hoc chargé du contrôle des 
populations des chiens errants.  

Il a été généralement admis qu’on disposait de peu de temps pour les communications officielles sur les 
sujets de recherche, compte tenu des axes prioritaires de la Conférence qui sont l’application des normes de 
l’OIE et la formation vétérinaire.  

Le Docteur Rahman a appuyé la proposition en faveur de communications officielles sur l’abattage à des fins 
prophylactiques, visant en particulier à s’inscrire dans la perspective des pays en développement.  

Le Docteur Gavinelli a recommandé d’inviter les Services vétérinaires kenyans à faire une présentation 
sachant que le Kenya œuvre activement en faveur de l’application des normes de l’OIE en matière de bien-
être animal.  

Le Professeur Fraser a proposé un thème supplémentaire dans le domaine de la formation, à savoir la 
formation des contrôleurs à l’abattoir. Il a également suggéré que les séances en petits groupes de discussion 
aient lieu plus tôt au cours du programme pour permettre aux intervenants d'axer leur exposé sur la prise en 
compte des besoins identifiés par les participants. Il a aussi encouragé l’OIE à faire en sorte que les 
intervenants soient issus à parts égales des pays en développement et des pays développés. 

Le Docteur Bayvel a encouragé tous les membres du Groupe de travail à présenter leurs propositions de 
sujets et d’intervenants en prenant en compte la discussion d’aujourd’hui. La date limite de réception des 
communications par l’OIE est fixée à la fin septembre.  

3.3. Proposition d’organisation d’un séminaire scientifique en parallèle à la 2e Conférence mondiale de 
l’OIE  

Le Docteur Wilkins a présenté une proposition commune, émanant de la WSPA et de la Société 
internationale d’éthologie appliquée (International Society for Applied Ethology) (ISAE) pour un séminaire 
pédagogique sur le thème « Initiation à la science appliquée au bien-être animal et à l’éthologie appliquée ». 
Cette proposition pourrait être présentée comme possibilité aux participants le dimanche précédant la 
Conférence ou le jeudi suivant, l’objectif étant d'informer les participants à la conférence sur les derniers 
résultats de la recherche scientifique dans le domaine de l’éthologie appliquée. Le Docteur Wilkins s’est 
chargé d’étudier cette proposition avec les collègues de la WSPA et de l’ISAE avant d’adresser une 
proposition révisée au Directeur général. 

3.4. Application des normes de l’OIE 

Le Docteur Bayvel a présenté le document préparé par le Docteur Wilkins et le Docteur Gavinelli, en 
rappelant l’intention originale des membres du Groupe de travail, à savoir favoriser l’application des normes 
de l’OIE, notamment par le truchement de la participation des Commissions régionales de l’OIE. 
D’importants résultats ont été obtenus, notamment la décision d’organiser une 2e Conférence mondiale de 
l’OIE, qui représentait un élément important de cette initiative.  
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Le Docteur Gavinelli a souligné l’importance d’une participation active des Commissions régionales de 
l’OIE en donnant l’exemple des actions menées en Amérique Latine, où une importante conférence régionale 
sur le bien-être animal a eu lieu en 2006 et où la Représentation régionale de l’OIE a été très active. Les 
normes de l’OIE ont été très utiles à la création d’un point de référence pour les négociations commerciales 
bilatérales.  

Le Docteur Bayvel a indiqué que le Docteur Gavinelli a été invité à assister à la prochaine réunion de la 
Commission régionale pour l’Asie, le Moyen-Orient et l’Océanie, qui se tiendra du 26 au 29 novembre 2007 
et qu’il participerait lui aussi à la réunion.  

Le Groupe de travail a demandé que le Bureau central de l’OIE étudie des mécanismes permettant de donner 
des informations sur les travaux en cours dans toutes les régions de l’OIE en vue d’appliquer les normes sur 
le bien-être animal. Il est certain que certains pays ont fait des progrès significatifs dans la mise en œuvre des 
normes, mais il n’existe aucun mécanisme évident permettant de faire état de ces progrès. Recueillir ces 
informations permettrait  à l’OIE de se polariser sur l’aide aux pays/régions qui ont le plus besoin d’une 
assistance. Le Docteur Thiermann a suggéré que le Directeur général rappelle aux Bureaux régionaux de 
l’OIE la nécessité d’intégrer le bien-être animal dans leurs rapports annuels d’activités dans les régions. Ces 
résumés pourraient être transmis aux membres du Groupe de travail. Les autres propositions contenues dans 
le document présenté pour que le Groupe de travail conduise une analyse et/ou un suivi du degré 
d’application par certains pays des normes en matière de bien-être animal n’ont pas été acceptées du fait que 
l'OIE préfère adopter une approche cohérente vis -à-vis de toutes les normes du Code terrestre, y compris la 
santé animale, le bien-être des animaux et la sécurité sanitaire des aliments.  

4. Travaux de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

4.1. Commentaires des Membres sur les annexes relatives au bien-être des animaux aquatiques  

Le Professeur T. Håstein a informé le Groupe de travail sur les commentaires des Membres et a présenté une 
nouvelle version des documents intitulés « Introduction aux lignes directrices de l’OIE pour le bien-être des 
animaux aquatiques », « Lignes directrices pour le transport des poissons par bateau », « Lignes directrices 
pour le transport par voie terrestre des poissons », « Lignes directrices pour l’abattage des poissons d’élevage 
destinés à la consommation humaine » et « Lignes directrices pour l’abattage des poissons dans des 
conditions décentes à des fins prophylactiques  », qui prennent en compte les commentaires des Membres. 

Ces travaux ont fait l’objet d'un examen et de débats par les Membres. Il a été décidé que, pour le moment, 
les lignes directrices ne doivent porter que sur le bien-être des poissons d’élevage. Cette décision a été prise 
en raison de l’existence de preuves scientifiques bien établies sur la perception de la douleur par les poissons. 
Les interventions humaines en aquaculture sont nombreuses et les actions humaines peuvent avoir 
d’importantes répercussions sur le bien-être des poissons d’élevage. Pour le moment, les travaux axés sur les 
autres espèces aquatiques doivent être différés, malgré l’existence, comme l’a indiqué le Professeur Håstein, 
de preuves scientifiques bien établies de la capacité des crustacés à ressentir la douleur.  

Les articles suivants qui portent sur la douleur et la sensibilité des poissons ont été portés à la connaissance 
des membres et seront également soumis à l’examen de la Commission des normes sanitairesde l’OIE pour 
les animaux aquatiques (ci-après dénommée « Commission des animaux aquatiques »). 

CHANDROO K.P., DUNCAN I.J.H. & MOCCIA R.D. 2004. Can fish suffer? Perspective on Sentience, pain, fear 
and stress. Applied Animal Behaviour Science. 86, 225–250. 

CHANDROO K.P., YUE S. & MOCCIA R.D. 2004. An evaluation of current perspective on consciousness and 
pain in fishes. Fish and Fisheries. 5(4), 281–295.  

BRAITHWAITE V.A. &  HANTINGFORD F.A. 2004. Fish and welfare: Do fish have the capacity for pain 
perception and suffering? Animal Welfare. 13 (Supplement), 87–92. 

L’opinion contraire de Rose a été prise en compte mais il a été estimé qu'elle ne reflétait pas le consensus 
scientifique international actuel.  

4.2. Évolution d’un texte sur le bien-être des animaux aqu atiques 

Le Groupe de travail a appuyé les travaux réalisés par le Professeur T. Håstein et, après avoir révisé la 
nouvelle version, a recommandé d’adopter les propositions modifiées. Ces textes révisés, qui figurent à 
l’annexe  H, doivent être présentés lors de la réunion de la Commission des animaux aquatiques en octobre 
2007. 
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5. Rapport du Groupe ad hoc sur le contrôle des populations canines 

Les documents suivants ont été examinés : 

a) Premier projet de lignes directrices préparé par le Groupe ad hoc (avec les commentaires des Pays 
Membres de l’OIE) 

b) Document préparé par le Docteur Wandeler (estimation des effectifs dans les populations canines) 
c) Document préparé par le Docteur Wilkins et la Docteure Hiby (mesures de contrôle) 
d) Tableau révisé sur les méthodes d’euthanasie réalisé par le Service du commerce international  

Les Membres ont examiné le projet de révision des lignes directrices sur le contrôle des populations canines de 
façon détaillée en prenant en compte les commentaires provenant de Pays Membres de l’OIE (Australie, 
Communauté européenne, États-Unis d’Amérique, Nouvelle-Zélande et Japon) et les documents additionnels 
présentés par le Docteur Wilkins et le Docteur Wandeler, de même que les travaux très utiles de la Docteure 
Marie-Aude Montély, stagiaire au Service du commerce international. La Docteure Montély a décrit 
succinctement le travail qu’elle avait accompli en passant en revue les données publiées et en contactant les 
experts pour obtenir le fondement scientifique des méthodes décrites dans le tableau. Le Groupe de travail a 
examiné de façon détaillée l’énumération des méthodes d’euthanasie dans le projet de tableau. Il a été convenu que 
le tableau présentait des méthodes connues pour être utilisées, mais n’impliquait pas l’acceptation des méthodes 
par l’OIE. Certains membres du Groupe de travail ont exprimé leur préoccupation devant le caractère cruel de 
certaines méthodes, notamment l’électrocution. Le Docteur a rappelé aux membres du Groupe de travail que la 
référence à l’électrocution dans le tableau précisait que les chiens doivent être anesthésiés avant l’électrocution. Il 
a été décidé que les Docteurs Wilkins et Gavinelli rédigeraient un texte décrivant les inquiétudes suscitées par 
certaines méthodes figurant dans le tableau. 

Les commentaires des Pays Membres de l’OIE ont été examinés et le projet de lignes directrices modifié, tous les 
changements apparaissant comme d’habitude sous forme de caractères barrés/double soulignement. Les lignes 
directrices révisées sont présentées à l’annexe I. 

En réponse à la demande du Japon en vue d'obtenir que l’OIE précise si le projet de lignes directrices sur le 
contrôle des populations canines a été élaboré dans le cadre du « mandat SPS » ou dans celui du mandat de l'OIE 
relatif au bien-être animal, les membres du Groupe de travail ont estimé que les travaux de l’OIE sont conduits 
conformément au mandat mondial confié par les Pays et Territoires Membres. En ce qui concerne la  question du 
contrôle des populations de chiens errants, l’OIE a pour objectif de fournir aux Membres des conseils utiles pour 
le bien-être animal et la protection de la santé animale et de la santé humaine. Les pays lancent des programmes en 
faveur du contrôle des populations de chiens errants avec pour objectif de protéger la santé animale (par une 
meilleure définition des responsabilités des propriétaires de chiens) et la santé humaine (par la prévention des 
zoonoses qui menacent les personnes qui entrent en contact avec les populations de chiens errants). Les lignes 
directrices visent également à donner des orientations de sorte que les pays puissent s’appuyer sur une base 
scientifique pour adopter des mesures qui soient à la fois efficaces et dénuées de cruauté. Par conséquent, les 
lignes directrices couvrent tous les aspects du mandat de l’OIE. 

Le bien-être animal et la lutte contre les maladies animales y compris les zoonoses telles que la rage figurent dans 
le 4e Plan stratégique de l’OIE adopté à l’unanimité par les Membres de l’OIE. 

6. Thèmes d’actualité 

6.1. Révision du programme de travail 2006-2007 du Groupe de travail permanent sur le bien-être animal 

Le Docteur Bayvel a succinctement passé en revue le Programme de travail et les membres du Groupe de 
travail ont convenu de la bonne progression des travaux relatifs aux principaux thèmes abordés.  

6.2. Préparation du programme de travail 2007-2008 du Groupe de travail permanent sur le bien-être 
animal  

Il a été convenu que le Docteur Bayvel préparerait un premier projet de programme de travail pour 2008 d’ici 
novembre 2007 en vue des commentaires des membres du Groupe de travail et des représentants du Bureau 
central. La règle consistant à recourir aux téléconférences bimensuelles pour suivre l’exécution du 
programme de travail, avec l’intervention des Docteurs Kahn, Bayvel, Thiermann et Stuardo, continuera 
d'être appliquée. Les membres du Groupe de travail continueront de recevoir des copies de l’enregistrement 
de chaque téléconférence et sont encouragés à formuler des commentaires le cas échéant. 



401 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/septembre 2007 

Annexe XXVIII (suite) 

6.3. Mandat, élaboration de la stratégie et examen des résultats du Groupe de travail permanent sur le 
bien-être animal 

Le Groupe de travail a examiné les résultats obtenus à ce jour par le Groupe de travail permanent sur le bien-
être animal. Des inquiétudes ont été émises quant à l’efficacité de l’utilisation faite du temps investi par les 
membres du Groupe de travail. Ainsi, lors de cette réunion, le Groupe de travail a examiné certains textes de 
façon très détaillée – cette utilisation du temps est-elle efficace ? La Docteure Kahn a indiqué que les 
Membres de l’OIE sont désireux de savoir comment leurs commentaires ont été pris en compte et que 
répondre à cette attente représente une fonction importante du Groupe de travail. Le Professeur Fraser a 
indiqué que l’OIE filtre les commentaires pour en déterminer l'importance (par exemple, identifier par des 
couleurs l'importance du commentaire) avant d’adresser les textes aux membres du Groupe de travail pour 
examen. Le Docteur Bayvel a recommandé que l’OIE explore les possibilités de création d’un site web 
partagé pour faciliter l’examen des documents. Le Docteur Thiermann avait indiqué que cette pratique était 
appliquée avec succès dans d’autres domaines d’activité de l’OIE. 

Il a été convenu que les Docteurs Stuardo et Kahn étudieraient la possibilité de créer un site web partagé. 

6.4. Systèmes de production animale et bien-être des animaux 

Le Professeur Fraser a communiqué des informations de fond sur cette question et sur le Document de travail 
intitulé « Bien-être des animaux terrestres – stabulation/systèmes de production ». Il a fait remarquer que ce 
sera un domaine difficile et a souligné que les lignes directrices futures relatives aux systèmes d’élevage et à 
leur implication pour le bien-être animal doivent être fondées sur des critères scientifiques. 

Le Docteur Olsen (IFAP) a indiqué que les futures lignes directrices doivent être préparées dans une optique 
axée sur l’animal plutôt qu’avec l’intention d’élaborer des lignes directrices prescriptives (annexe  J). 

Le Groupe de travail a recommandé que le Directeur général crée un Groupe ad hoc pour élaborer un cadre 
permettant à l’OIE de poursuivre la préparation des lignes directrices sur la production/gestion animales, un 
rapport étant prévu mi -février 2008. Le Groupe de travail a également confirmé que le mandat de ce Groupe 
ad hoc devrait constituer les quatre premiers points du document de travail.  

a) Groupe ad hoc (composition, dates, mandat) 

La Docteure Kahn a fait valoir que les critères régissant la composition future de ce Groupe ad hoc 
doivent prendre en compte la question de la représentation globale de l’ensemble des cinq régions de 
l’OIE. 

Le Professeur Fraser a demandé que les critères de sélection des membres du Groupe ad hoc intègrent 
leur expérience scientifique et en particulier leur expérience en matière d'adoption d’une approche du 
bien-être fondée sur les mesures appliquée aux animaux. 

b) Guide de bonnes pratiques de la Fédération internationale de laiterie relatives au bien-être animal 
applicables à la production laitière 

Le Docteur Kulkas, représentant le secteur en tant que membre de plein droit du Groupe de travail, a fait 
état de l’élaboration de lignes directrices sur le bien-être animal dans la production laitière. Le Docteur 
Kulkas a fait remarquer que l’OIE a formulé des observations sur un premier projet de document et que la 
FIL a marqué son accord de principe concernant les commentaires de l’OIE. La FIL révise ces lignes 
directrices et a l’intention de mettre davantage l’accent sur les lignes directrices de l’OIE relatives au 
bien-être animal. 

Le Docteur Kulkas a indiqué que ce projet sera examiné lors de la prochaine réunion mondiale de la FIL 
en Irlande. Le Docteur Stuardo a suggéré que la FIL prenne en compte les travaux proposés du Groupe 
ad hoc sur la production/stabulation.  

Il a été décidé que l'auteur principal du Guide de la FIL, le Docteur Verkerk, se concerterait avec le 
Professeur Fraser. 

Il a été pris acte de la participation de l’Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture (FAO) à l’élaboration du Guide de la FIL. Le Professeur Fraser a expliqué que la FAO 
élabore avant tout du matériel pédagogique. Le Docteur Thiermann a appuyé cette idée, indiquant que 
l’OIE est le seul organisme normatif qui élabore des normes qui sont présentées et adoptées par leurs 
membres selon les procédures établies. Le Groupe de travail a convenu de la nécessité pour l'OIE de 
continuer d'appuyer ces travaux en ne perdant pas de vue les activités futures de l'OIE en matière 
d'élaboration des normes appliquées aux systèmes de production animale. 
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6.5. Bien-être de la faune sauvage 

a) Document de travail sur les questions relatives à la faune sauvage 

Le Docteur Wilkins a présenté le document préparé par le Docteur Rahman, le Docteur Masiga et lui-
même. Le Groupe de travail a pris acte des problèmes auxquels étaient confrontés les animaux sauvages 
en Afrique et en Inde. Cela étant, l’élaboration des normes dans ce domaine vaste et complexe 
représenterait une tâche importante. Pour 2007-2008, d’autres questions ont une priorité supérieure. Les 
questions liées à la faune sauvage devraient être réétudiées lors des prochaines réunions du Groupe de 
travail.  

b) Document de référence sur la capture des animaux sauvages  

Le Docteur Wilkins a présenté un document de référence sur la capture des phoques et des baleines. 

Le Docteur Gavinelli a informé les membres de la réunion sur l’avis scientifique de l’EFSA sur la capture 
des phoques qui est en cours d’élaboration. Des experts d’Europe et du Canada participent à ce travail. 

Les modalités de prise en compte par l’OIE de l’importante interface entre la conservation et le bien-être 
animal ont fait l’objet de débats. Il a été décidé que, bien qu’aucune action spécifique de l’OIE ne soit 
recommandée pour le moment, le Groupe de travail doit continuer de suivre la suite des événements à 
l'échelle internationale concernant cette question importante. 

6.6. Bien-être des animaux de laboratoire 

La Docteure Kahn et le Docteur Bayvel ont fait le point sur la coopération avec l’ICLAS et les autres 
organismes internationaux de normalisation pour la science des animaux de laboratoire depuis la dernière 
réunion du Groupe de travail. 

Le Docteur Bayvel a résumé la chronologie des événements et la nature du dialogue avec l’ICLAS et le 
Bureau central. Le Groupe de travail s’est déclaré satisfait des progrès accomplis dans ce domaine et a 
approuvé la composition du nouveau Groupe ad hoc qu’il a considérée comme suffisamment diversifiée et 
représentative. 

Il a été confirmé qu’un Groupe ad hoc se réunira du 5 au 7 décembre. 

Il a été convenu que le rapport du Groupe ad hoc serait diffusé aux membres du Groupe de travail pour 
commentaires en janvier/février 2008. 

Le Groupe de travail a décidé d’adresser le document de travail à la Commission du Code terrestre pour 
information et d’adopter les derniers points (sous la rubrique Recommandations) du présent document en tant 
que mandat du Groupe ad hoc (annexe K).  

6.7. Contribution de la CE au Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux de l’OIE, en vue de 
la formation en matière de bien-être animal 

Le Docteur Gavinelli a informé le Groupe de travail de la future contribution de la CE au Fonds mondial 
pour la santé et le bien-être des animaux de l’OIE. Il a pris note de certaines difficultés administratives liées à 
la réalisation de cette contribution. L’expérience acquise dans la résolution de ces problèmes pourrait servir à 
d’autres institutions engageant des démarches similaires. 

6.8. Abattage, élimination et transport des volailles – état des lieux 

Le Docteur Stuardo a informé les membres du Groupe de travail de la recommandation formulée par la 
Commission du Code terrestre, lors de sa réunion de mars 2007, d’élaborer des normes qui traitent plus 
spécifiquement du transport des volailles. Le Service du commerce international a également noté qu’il 
pourrait s’avérer nécessaire que les normes relatives à l’abattage et à l'élimination à des fins prophylactiques 
traitent d’autres espèces avicoles, notamment le gibier d’eau. Après discussion, le Docteur Wilkins a accepté 
d’examiner les lignes directrices actuelles pour identifier les failles et les lacunes en matière de transport et 
d'abattage/élimination des volailles. 
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6.9. Enseignement relatif au bien-être animal 

a) Projet relatif à la base de données sur les ressources en matière d’éducation (Dr Ed Pajor) 

Le Docteur Pajor a présenté le projet qu’il mène sur la création d'une base de données sur les ressources 
en matière d'éducation et de recherche sur le bien-être animal. 

Le Groupe de travail a appuyé le projet et a accepté d’aider le Bureau central dans cette entreprise. La 
tâche la plus urgente consiste à élaborer les critères sur lesquels reposera la définition des organisations 
et des experts qui seront invités à fournir des informations pour la base de données. 

Le Service du commerce international a proposé de prendre comme point de départ les critères 
suivants  : 

Pour le choix des organisations 

Dans le secteur public 

Autorités vétérinaires (y compris les laboratoires) 
Organismes statutaires vétérinaires 
Laboratoires de référence de l’OIE  
Centres collaborateurs de l’OIE  
Instituts de formation vétérinaire et agricole  
 
Dans le secteur privé  
 
Organisation internationale ayant un accord avec l'OIE (organisations du secteur et ONG) 
Organisations professionnelles internationales et régionales (associations vétérinaires et autres 
organisations scientifiques) 
Organisations nationales (organisations du secteur et ONG) – avec l’appui du Délégué de l’OIE 

Experts 

Au moins trois publications dans des revues scientifiques soumises à un examen collégial 

Le Docteur Gavinelli a fait remarquer que l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) a 
récemment terminé un rapport sur une base de données qui identifie les experts, essentiellement dans le 
domaine de l’appréciation du risque appliqué au bien-être animal. Le Groupe de travail a soutenu la 
proposition du Docteur Gavinelli en faveur de l’échange de ces informations utiles entre l’OIE et le 
Docteur Pajor.  

La proposition du Docteur Bayvel de faire mention du projet du Docteur Pajor dans la rubrique des 
dernières informations sur le bien-être animal d’un prochain Bulletin de l’OIE a été approuvée. 

b) Bien-être animal dans le cursus des études vétérinaires 

Le Docteur Wilkins a fait savoir au Groupe de travail que le programme intitulé « Concepts liés au 
bien-être animal » élaboré par la WSPA et la Bristol University Veterinary School était en cours de 
révision. Le programme avait été conçu en tant que matériel didactique d’accompagnement dans le 
cursus vétérinaire. Le programme avait été appuyé par l’OIE. 

Cette version révisée est presque complète ; elle comprendra trois nouveaux modules – Alimentation 
humaine et bien-être des animaux, bien-être des poissons et enrichissement du milieu. 

Le Docteur Wilkins a indiqué que la WSPA solliciterait de l’OIE qu’il continue de soutenir et de 
promouvoir le programme révisé, peut-être au moyen d’un article dans le Bulletin de l’OIE. Il a accepté 
d'adresser la nouvelle version du programme « Concepts liés au bien-être animal » à tous les membres 
du Groupe de travail. 
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6.10. Critères de sélection pour le statut de Centre collaborateur 

Le Professeur Fraser a demandé que toutes les futures candidatures au statut de Centre collaborateur pour le 
bien-être animal soient adressées préalablement aux membres du Groupe de travail. Il a fait remarquer que 
les compétences des experts travaillant au Centre collaborateur jouent un rôle important. 

Les critères élaborés par le Professeur Fraser et le Docteur Bayvel ont été approuvés par le Groupe de travail. 

Le Docteur Bayvel a demandé aux membres du Groupe de travail de prendre les devants en identifiant les 
candidats potentiels au statut de Centre collaborateur pour le bien-être animal de l’OIE et il a été décidé que 
ce sujet ferait l’objet d’un examen lors de la réunion de 2008.  

6.11. Relations avec les autres organisations/associations  

Le Groupe de travail a pris note de la participation des Docteurs Rahman, Wilkins et Bayvel (par DVD) à la 
conférence de la CVA de novembre et a identifié deux organisations, l’ISAE et la VICH (Coopération 
internationale sur l'harmonisation des contraintes techniques s'appliquant à l'enregistrement des médicaments 
vétérinaires), avec lesquelles un renforcement des relations pourrait être utile. 

6.12. Publications 

Le Docteur Bayvel a indiqué que le Groupe de travail devait continuer de promouvoir l’édition spéciale sur le 
bien-être animal des numéros de la Revue scientifique et technique (24,2). Il a également fait observer qu’il 
était possible de préparer dans la Revue scientifique et technique de l’OIE une publication thématique 
consacrée à l’appréciation de la douleur et à la gestion des animaux et que le volume 27,2 de cette Revue sera 
consacré à l’enseignement vétérinaire.  

Le Docteur Bayvel a encouragé les membres du Groupe de travail à proposer des auteurs pour ces 
publications et a confirmé que la Docteure Kahn et lui-même poursuivraient les discussions avec le Service 
des publications de l'OIE.  

7. Questions diverses 

7.1. Consultation du FAWC  

Le Docteur Bayvel a confirmé que l’OIE avait été invité à participer à un projet sur deux ans du FAWC axé 
sur les « Animal Welfare Policy Instruments » (« Instruments de la politique en faveur du bien-être 
animal »). Il a été décidé qu’un sous-comité du Groupe de travail composé du Docteur Bayvel, du Professeur 
Fraser et du Docteur Gavinelli traiterait la question en concertation avec le Bureau central. 

Le Docteur Bayvel a confirmé que l’OIE avait été invité à participer à un deuxième projet de consultation sur 
2-3 ans du FAWC 2-3 sur le thème  : “Animal Welfare and Economics” (« Bien-être animal et aspects 
économiques »). Dans ce cas, il a été convenu que la question serait traitée, en coopération avec le Bureau 
central, par un sous-comité du Groupe de travail composé du Docteur Bayvel et du Docteur Wilkins. 

7.2. L’EFSA et l’appréciation du risque en matière de bien-être animal 

L’EFSA procède actuellement à l’adaptation de la méthodologie de l’OIE et du Codex aux fins de 
l’appréciation du risque en matière de bien-être animal. Il a été confirmé que la Docteure Kahn avait 
représenté l’OIE lors d’une réunion sur ce sujet et que le Groupe de travail serait tenu informé de la suite des 
événements.  

7.3. Conférence du Caire 

Le Professeur Fraser a soumis à l’appréciation du Groupe de travail deux motions concernant la Conférence 
du Caire : 
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i) Le Groupe de travail recommande que le Bureau central de l’OIE coopère avec la Société internationale 
d’éthologie appliquée et la WSPA pour proposer une journée pédagogique facultative associée à la 
conférence du Caire pour informer les participants sur la base scientifique des lignes directrices sur le 
bien-être animal. 

ii) Le Groupe de travail recommande que la conférence du Caire soit organisée dans l’optique d’une 
participation aussi active que possible des participants et de manière à éviter de surcharger ceux-ci par 
un nombre excessif de présentations didactiques.  

Le Groupe de travail a appuyé à l’unanimité les deux motions précédentes proposées par le Professeur Fraser.  

8. Réunion avec le Directeur général  

Le Docteur Vallat a participé à la réunion du Groupe de travail le vendredi 7 septembre au matin. Après avoir 
remercié les membres du Groupe de travail de leur soutien permanent à l'OIE dans ce domaine important, le 
Docteur Vallat a insisté sur l’importance qu’accorde le Comité international aux lignes directrices sur le bien-être 
animal. Le Docteur Vallat a admis que les actions prioritaires pour l'élaboration des normes sur le bien-être animal 
portent sur le contrôle des populations canines et les normes pour le bien-être des animaux de laboratoire. Il a fait 
remarquer que les questions liées à la faune sauvage continueront d’être importantes et que le Groupe de travail 
devait suivre de près la suite des événements dans ce domaine. 

Le Professeur Fraser a résumé la discussion du Groupe de travail sur l’élaboration de lignes directrices pour les 
systèmes d’élevage. Il a pris acte de la proposition de créer un Groupe ad hoc dont la tâche principale consisterait 
à formuler des recommandations concernant l’approche normative de l’OIE dans ce domaine. Cette tâche difficile 
exigera la participation de personnes ayant la capacité d’élaborer des normes reposant sur des critères scientifiques 
axés sur l’animal. Le Docteur Vallat a décidé que l’OIE créerait un Groupe ad hoc approprié pour effectuer ce 
travail. 

Le Docteur Wilkins a évoqué la discussion du Groupe de travail sur l’application des normes de l’OIE relatives au 
bien-être animal. Il a été décidé que tout devrait être mis en œuvre pour utiliser la structure régionale de l’OIE –  
représentants, réunions régionales des commissions – pour préconiser l’application des normes et pour fournir au 
besoin un appui technique. 

Le Professeur T. Håstein a fait un bref exposé sur l’élaboration des cinq projets de normes pour le bien-être des 
animaux aquatiques et a également indiqué qu’un résumé des lignes directrices avait été présenté lors de la 
Conférence de l’OIE qui s’est tenue en 2006 à Bergen. Il a précisé que les lignes directrices révisées seraient 
présentées à la Commission des animaux aquatiques et que ces lignes directrices, si elles sont acceptées, devront 
être diffusées une nouvelle fois aux Pays Membres de l’OIE pour commentaires. Le Professeur Håstein a exprimé 
le souhait que certaines des lignes directrices soient approuvées lors de la Session générale de 2008. 

Le Docteur Bayvel a évoqué le fait que le Groupe de travail recourt surtout à ses propres spécialistes, les Groupes 
ad hoc créés et les stagiaires. Or il apparaît que d’autres experts comme le Docteur Ed Pajor apportent des 
ressources supplémentaires précieuses et il en va de mê me pour les Centres collaborateurs (par exemple, Teramo 
et Massey). 

Le Docteur Bayvel a fait remarquer que le Groupe de travail avait identifié la nécessité pour l'OIE de 
communiquer aux Délégués la date de commencement de ses travaux sur les normes relatives au bien-être des 
animaux de laboratoire. Le Docteur Vallat a approuvé et indiqué que l’OIE adresserait à tous les pays membres un 
courrier soulignant l’importance de ces travaux et les engageant à s'attacher à cet aspect important du bien-être 
animal. 

Le Docteur Bayvel a confirmé que le Groupe de travail considérait comme prioritaire la contribution au travail du 
Comité scientifique en vue de la deuxième conférence mondiale et proposait des noms d’intervenants. Il est très 
important de disposer, comme c'était le cas en 2004, d'une représentation appropriée des pays membres de l'OIE, 
notamment des pays en développement et en transition. 
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9. Prochaine réunion 

Les membres du Groupe de travail ont proposé que la réunion de 2008 ait lieu soit la dernière semaine de juin, soit 
la première semaine de juillet, soit la dernière semaine d’août. Une décision devrait être prise à l’issue de la 
détermination des dates des réunions de la Commission du Code terrestre en 2008. 

 

 
 
 

.../Annexes 
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Annexe A 

RAPPORT DE LA SIXIÈM E RÉUNION DU 
GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Paris, 5-7 septembre 2007 
 

_____ 
 

Liste des participants 

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE 

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

Prof. Hassan Aidaros (absent) 
Professor of Hygiene and Preventive 
Medicine. Faculty of Veterinary Medicine 
Banha Univ. 
5 Mossadak st 
12311 Dokki 
Le Caire 
EGYPTE 
Tél. : (20212) 218 51 66 
E-mail :  Haidaros@netscape.net 
  

Prof. 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 
Tél. : (1-604) 822 2040 
Fax.: (1-604) 822 4400 
E-mail :  dfraser@interchg.ubc.ca  

 
Dr Andrea Gavinelli 
Deputy Head of Unit with special 
responsibility for Animal welfare 
Unit D2 Animal Welfare and Feed 
European Commission – 
Health and Consumer Protection 
Directorate General 
BELGIQUE 
Tél. : +32.2.2966426 
GSM: +32.498.981137  
E-mail :  Andrea.Gavinelli@cec.eu.int 
 
 

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 
Tél. : (47-23) 21 61 50  
Fax :  (47-23) 21 60 01  
E-mail :  tore.hastein@vetinst.no  
 

 

Dr Walter N. Masiga (Absent)  
Retired Director of African Bureau  
Animal Resources 
Box 47926 
Nairobi 
KENYA 
E-mail :  masiga@iconnect.co.ke  

 
  

Dr Sira Abdul Rahman  
Retd. Dean Bangalore Veterinary College 
No 123, 7th B Main Road 
4th Block(West)  
Jayanagar, Bangalore 560 011  
INDE 
Tél. : (91-80) 6532168 
Fax : (91-80) 6635210 
E-mail :  shireen@blr.vsnl.net.in 

Dr David Wilkins  
Secretary 
ICFAW 
c/o WSPA, 89, Albert Embankment  
London SE1 7TP 
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44) 1243 585011 
Fax :  (44) 1243 585011 
Email: wilkinsvet@btinternet.com 

Dr Laura Kulkas 
Chair of the International Dairy Federation 
Standing Committee on Animal Health 
DVM Heard health veterinarian 
Valio 
P.O.B. 10 
FI - 00039 Valio  
FINLANDE 
Tél. : +358 50 3840163 
Fax :  +358 10381 2385 
E-mail :  laura.kulkas@valio.fi 
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AUTRES PARTICIPANTS 

Dr Alex Thiermann 
Président de la Commission des normes 
sanitaires de l’OIE pour les animaux 
terrestres  
OIE 
12, rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33-(0)1 44 15 18 69 
Fax : 33-(0)1 42 67 09 87 
E-mail : a.thiermann@oie.int 
 

Dr Nils Beaumond 
INTERBEV – 
Relations internationales 
Maison Nationale des Eleveurs 
149, rue de Bercy 
75595 Paris cedex 12 
FRANCE 
Tél. : +33 6 8608 4369 
E-mail : n.beaumond@interbev.asso.fr 
 

Prof. Ed Pajor 
Associate Professor 
Director, Center for Animal Well-Being 
Poultry Science Building 
125 S, Russell Street  
West Lafayette, IN 47907-2042  
ETATS-UNIS D’AMERIQUE 
Tél. : 765) 496 6665  
Fax : (765) 494 9347  
E-mail : pajor@purdue.edu  
 

Dr Per Olsen 
Chief veterinary adviser  
Danish Agricultural Council  
Axeltorv 3  
DK-1609 Copenhagen V  
DANEMARK 
Tél. : +45 33 39 42 81 
Fax : + 45 33 39 41 50  
E-mail : pol@agriculture.dk  
  
 

 

 
 

 
 
BUREAU CENTRAL DE L’OIE 

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

 
 

Dr Sarah Kahn 
Chef 
Service du commerce international 
E-mail : s.kahn@oie.int 
 

 

Dr Leopoldo Stuardo 
Chef de projet  
Service du commerce international 
E-mail : l.stuardo@oie.int  

 

Dr Marie Aude Montély 
Stagiaire 
Service du commerce international 
E-mail : ma.montely@oie.int  
 

 

  

 



409 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/septembre 2007 

Annexe XXVIII (suite) 

Annexe B 

RAPPORT DE LA SIXIÈM E RÉUNION DU 
GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Paris, 5-7 septembre 2007 
 

_____ 

Ordre du jour 

1. Rapport de la 5e réunion du Groupe de travail permanent sur le bien-être animal 

2. Session générale de l’OIE 2007 

•  Résolution sur le bien-être animal 

•  Résolution sur la Déclaration universelle sur le bien-être animal (UDAW) 

•  Accords entre l’OIE et d’autres organisations internationales 

• WSPA 

• ICLAS 

•  Mise à jour des normes du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres relatives au bien-être des 
animaux terrestres 

•  Définition du bien-être animal destinée au Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres et 
interprétation de la terminologie française (« bien-traitance » et « bien-être ») 

•  Centre collaborateur de Massey 

•  Autres questions soulevées  

3. Deuxième Conférence mondiale sur le bien-être animal (Le Caire, 2008) 

•  Structure et composition du Comité 

•  Programme provisoire et intervenants  

•  Proposition d’organisation d’un séminaire scientifique en parallèle à la 2e Conférence mondiale de l’OIE 

•  Application des normes de l’OIE 

4. Travaux de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

•  Commentaires des Membres sur les annexes relatives au bien-être des animaux aquatiques 

•  Évolution d’un texte sur le bien-être des animaux aquatiques 
5. Rapport du Groupe ad hoc sur le contrôle des populations canines 

•  Avant-projet de document 

•  Travaux futurs 

6. Thèmes d’actualité 

•  Révision du programme de travail 2006-2007 du Groupe de travail permanent sur le bien-être animal 

•  Préparation du programme de travail 2007-2008 du Groupe de travail permanent sur le bien-être animal 

•  Mandat, élaboration de la stratégie et examen des résultats du Groupe de travail permanent sur le bien-être 
animal 

•  Systèmes de production animale et bien-être des animaux 

• Groupe ad hoc (composition, dates, mandat) 

• Guide de bonnes pratiques de la FIL relatives au bien-être animal applicables à la production laitière 
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•  Bien-être de la faune sauvage 

• Document de travail sur les questions relatives à la faune sauvage 

• Document de référence sur la capture des animaux sauvages  

•  Bien-être des animaux de laboratoire  

• ICLAS/FELASA, juin 2007 

• Questions et options 

• Groupe ad hoc (composition, dates, mandat) 

•  Contribution de la CE au Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux de l’OIE, en vue de la 
formation en matière de bien-être animal 

•  Abattage, élimination et transport des volailles – état des lieux 

•  Enseignement relatif au bien-être animal 

• Projet relatif à la base de données sur les ressources en matière d’éducation (Dr Ed Pajor) 

• Bien-être animal dans le cursus des études vétérinaires 

•  Critères de sélection pour le statut de Centre collaborateur 

•  Relations avec les autres organisations/associations 

•  Publications (Revue scientifique et technique de l’OIE) 

7. Questions diverses 

•  Consultation du FAWC 

•  L’EFSA et l’appréciation du risque en matière de bien-être animal 

•  Conférence du Caire  

8. Réunion avec le Directeur général 

9. Prochaine réunion 
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Annexe C 

C H A P I T R E  1 . 1 . 1 .  
 

D E F I N I T I O N S  G E N E R A L E S  

Autorité vétérinaire 
désigne l’autorité gouvernementale d'un Pays Membre, comprenant les vétérinaires et autres professionnels et 
paraprofessionnels, ayant la responsabilité d’appliquer les mesures relatives à la protection de la santé et du 
bien-être des animaux, les procédures requises pour la délivrance des certificats vétérinaires internationaux 
ainsi que les autres normes et lignes directrices figurant dans le présent Code terrestre ou d’en assurer 
l’application sur tout le territoire du pays, et présentant les compétences nécessaires à cet effet. 
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Annexe D 

A N N E X E  3 . 7 . 2 . 
 

L I G N E S  D I R E C T R I C E S   
P O U R  L E  T R A N S P O R T  D E S  A N I M A U X  

P A R  V O I E  M A R I T I M E  

 
Préambule : les présentes lignes directrices s’appliquent aux animaux domestiques vivants qui suivent : bovins, 
buffles, cervidés, camélidés, ovins, caprins, porcins et équidés. Ces lignes peuvent s'appliquer également à 
d'autres catégories d'animaux domestiques. 

Article 3.7.2.1. 

Le temps de transport des animaux doit être réduit au minimum. 

Article 3.7.2.2. 

1. Comportement des animaux  

Les préposés aux animaux doivent avoir l’expérience et les compétences nécessaires pour manipuler et 
déplacer des animaux d’élevage, comprendre leurs modes de comportement ainsi que les principes 
nécessaires à l’accomplissement des tâches requises. 

Le comportement des animaux considérés individuellement ou des groupes d’animaux varie selon la race, le 
sexe, le tempérament et l’âge, et selon la manière dont ils ont été élevés et manipulés. Malgré ces différences, 
les schémas comportementaux décrits ci-après doivent être pris en considération lors des opérations de 
manipulation et de déplacement des animaux, car ils sont toujours plus ou moins présents chez les animaux 
domestiques. 

La plupart des animaux d’élevage sont regroupés en troupeaux et suivent instinctivement un animal 
dominant.  

Les animaux susceptibles d’être agressifs envers les autres en situation de groupe doivent être isolés. 

La conception des installations de chargement et de déchargement ainsi que celle des navires et des conteneurs 
doivent tenir compte du fait que certains animaux expriment le désir de contrôler l’espace dont ils 
disposent. 

Les animaux domestiques risquent de vouloir fuir si une personne s’approche d’eux sans respecter une 
certaine distance. Cette distance critique, qui détermine la zone de fuite, varie selon les espèces et les 
individus au sein d’une même espèce, et dépend de l’existence d’un contact antérieur avec l’homme. Les 
animaux qui sont élevés à proximité immédiate de l’homme (apprivoisés) ont une zone de fuite restreinte, 
tandis que les animaux élevés en plein air ou dans le cadre d’un système extensif peuvent avoir des zones de 
fuite variant d’un à plusieurs mètres. Les préposés aux animaux doivent éviter toute intrusion soudaine dans 
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comportement d’agression ou une tentative d’évasion. 
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Exemple de zone de fuite (bovins) 

 

Schéma de déplacement pour faire avancer des bovins 

 

Les préposés aux animaux doivent utiliser le point d’équilibre situé au niveau de l’épaule de l’animal pour le 
faire bouger, en se plaçant derrière ce point pour le faire avancer et devant pour le faire reculer. 

Les animaux domestiques possèdent un angle de vision large, mais ont une vision binoculaire frontale 
limitée et une mauvaise perception de la profondeur. En d’autres termes, ils peuvent détecter des objets et 
mouvements situés à côté d’eux ou derrière eux, mais ne peuvent apprécier les distances qu’immédiatement 
devant eux. 

Les animaux domestiques peuvent entendre une gamme de fréquences plus large que l’homme et sont plus 
sensibles aux fréquences élevées. Ils ont tendance à être effrayés par les bruits forts et constants, de même 
que par les bruits soudains, qui peuvent engendrer une réaction de panique. Il convient de tenir compte de 
cette sensibilité aux bruits lors du maniement des animaux. 
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2. Identification et suppression des distractions  

La conception des nouvelles installations de chargement et de déchargement ou la modification des installations 
existantes doivent viser à réduire au minimum les causes potentielles de distraction qui peuvent conduire les 
animaux à s’arrêter en phase d’approche, à s’immobiliser brusquement ou à se retourner. Figurent ci-
dessous quelques exemples de distractions communément rencontrées et méthodes de suppression : 

a) reflets sur des métaux brillants ou des sols humides : déplacer une lampe ou changer le mode 
d’éclairage ; 

b) entrées sombres : installer un éclairage indirect n’éblouissant pas les animaux en phase d’approche ; 

c) déplacements de personnes ou d’équipements abordant de face les animaux : mettre en place des 
protections latérales solides le long des rampes ou des couloirs ou poser des écrans ; 

d) passages sans issue : à éviter dans la mesure du possible en prévoyant des passages en courbe ou en 
créant des passages illusoires ; 

e) chaînes ou tout autre objet pendant au-dessus des rampes ou sur les barrières : à retirer ; 

f) sols irréguliers ou déclivité soudaine : éviter les sols à surface inégale ou installer un faux plancher 
solide pour donner une illusion de continuité et de solidité du sol ; 

g) bruits de sifflement émis par l’équipement pneumatique : installer des silencieux ou utiliser un 
équipement hydraulique ou évacuer la vapeur à haute pression vers l’extérieur à l’aide d’un tuyau 
flexible ; 

h) bruits des pièces métalliques : équiper les barrières et les autres dispositifs de tampons en caoutchouc 
pour réduire les chocs métalliques ; 

i) courants d’air des ventilateurs ou des rideaux d’air dirigés vers la face des animaux : rediriger la sortie 
d’air ou repositionner le matériel. 

Article 3.7.2.3. 

Responsabilités  

Lorsque le choix du transport d’animaux par voie maritime est arrêté, le respect des conditions de bien-être des 
animaux tout au long du voyage est un objectif d'importance primordiale et relève d’une responsabilité partagée de 
toutes les personnes prenant part à l’opération. Les attributions de toutes les personnes impliquées sont définies 
en détail dans le présent article. Les présentes lignes directrices peuvent aussi s'appliquer au transport d’animaux 
par voie navigable à l’intérieur d’un pays. 

La gestion des animaux détenus dans les installations mises à disposition après le déchargement n'entre pas dans le 
champ d'application de la présente annexe. 

1. Dispositions générales 

a) Les transporteurs, importateurs, propriétaires d’animaux, agents commerciaux ou ceux chargés de la 
vente ou de l’achat, compagnies de navigation, commandants de navires et gestionnaires d’installations 
sont conjointement responsables de veiller à l’état sanitaire général des animaux et à leur aptitude à 
voyager ainsi que de leur assurer des conditions générales de bien-être satisfaisantes au cours du voyage, 
même si certaines opérations sont confiées à des sous-traitants. 

b) Les transporteurs, compagnies de navigation, agents commerciaux ou ceux chargés de la vente ou de 
l’achat et commandants de navires sont conjointement responsables de la planification du voyage afin de 
traiter les animaux avec ménagement, à savoir : 

i) choisir des navires adaptés au transport à entreprendre, et veiller à ce que la présence de préposés aux 
animaux soit prévue pour prendre soin des animaux ; 
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ii) élaborer et mettre à jour des plans d’urgence afin de faire face aux situations d’urgence (y compris 
les conditions météorologiques défavorables) et réduire au minimum le stress infligé aux animaux 
par le transport ; 

iii) veiller au bon déroulement de l’opération de chargement des animaux sur le navire, prévoir la 
fourniture d’aliments et d’eau ainsi que la présence d’un dispositif de ventilation et d’abris contre 
les intempéries, procéder régulièrement à des inspections au cours du voyage et fournir des 
réponses adaptées aux événements fortuits ; 

iv) éliminer les cadavres d’animaux conformément au droit international. 

c) Pour assumer les responsabilités susmentionnées, les parties impliquées dans les opérations de 
transport doivent être compétentes en ce qui concerne les exigences réglementaires relatives au 
transport d’animaux, l'utilisation d'équipements, la manipulation d’animaux dans des conditions 
acceptables et les soins à donner. 

2. Dispositions particulières  

a) Les transporteurs doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 

i) responsabilité d’organiser, d’exécuter et d’achever le voyage même si certaines opérations sont 
confiées à des sous-traitants au cours du transport ; 

ii) responsabilité de veiller à ce que soient fournis les équipements et les médicaments adaptés à 
l’espèce à transporter et au voyage à entreprendre ; 

iii) responsabilité d’assurer la présence d'un nombre suffisant de préposés aux animaux ayant 
compétence pour manier l’espèce à transporter ; 

iv) responsabilité de veiller au respect des exigences imposées en matière de certification vétérinaire 
et à l’aptitude des animaux à voyager ; 

v) responsabilité de veiller au respect des conditions imposées par le pays importateur et par le pays 
exportateur  dans le cas des animaux destinés à l’exportation. 

b) Les importateurs doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 

(à l’étude) 

c) Les propriétaires d’animaux ont entre autres la charge de sélectionner des animaux aptes à voyager en 
vertu de recommandations à caractère vétérinaire. 

d) Les agents commerciaux ou ceux chargés de la vente ou de l’achat doivent assumer entre autres les 
responsabilités suivantes : 

i) responsabilité de sélectionner des animaux aptes à voyager en vertu de recommandations à 
caractère vétérinaire ; 

ii) responsabilité de prévoir la mise à disposition d'installations adéquates pour exécuter les 
opérations de rassemblement, de chargement, de transport, de déchargement et de détention des 
animaux aux points de départ et de destination du voyage, ainsi que pour répondre aux situations 
d’urgence. 

e) Les compagnies de navigation doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 

(à l’étude) 

f) Les commandants de navires ont entre autres la charge de mettre à disposition des locaux adaptés aux 
animaux transportés à bord du navire. 
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g) Les gestionnaires des installations utilisées pour l’opération de chargement doivent assumer entre autres 
les responsabilités suivantes : 
i) responsabilité de prévoir des locaux adaptés pour exécuter l’opération de chargement des animaux ; 
ii) responsabilité de prévoir la présence d’un nombre suffisant de préposés aux animaux qui assureront 

l’opération de chargement des animaux en réduisant au minimum toute manifestation de stress et en 
évitant les blessures ; 

iii) réduire au minimum les possibilités de transmission de maladies lorsque les animaux sont détenus 
dans ces installations ; 

iv) prévoir des installations appropriées pour répondre aux situations d’urgence ; 
v) prévoir la mise à disposition d'installations et la présence de vétérinaires et/ou de préposés aux 

animaux capables de mettre à mort des animaux dans des conditions décentes lorsque les 
circonstances l’exigent. 

h) Les gestionnaires des installations utilisées pour l’opération de déchargement doivent assumer entre autres 
les responsabilités suivantes : 
i) responsabilité de fournir des installations adéquates pour exécuter l’opération de déchargement des 

animaux dans des véhicules de transport afin de les acheminer immédiatement vers, ou de les 
héberger dans des conditions de sécurité satisfaisantes dans, des locaux de stabulation disposant 
d'un abri, d'eau et de nourriture, en cas de besoin, durant le transit ; 

ii) responsabilité de prévoir la présence d’un nombre suffisant de préposés aux animaux qui assureront 
l’opération de déchargement en réduisant au minimum toute réaction de stress et les blessures ; 

iii) responsabilité de réduire au minimum les possibilités de transmission de maladies lorsque les 
animaux sont détenus dans ces installations ; 

iv) responsabilité de fournir des installations appropriées pour répondre aux situations d’urgence ; 
v) responsabilité de prévoir des installations et la présence de vétérinaires ou de préposés aux animaux  

capables de mettre à mort des animaux dans des conditions décentes lorsque les circonstances 
l’exigent. 

i) Les préposés aux animaux ont entre autres la charge de manipuler les animaux dans des conditions 
décentes et de leur dispenser des soins, notamment pendant les opérations de chargement et de 
déchargement. 

j) L’Autorité compétente du pays exportateur doit assumer entre autres les responsabilités suivantes : 
i) responsabilité de fixer des normes minimales pour assurer le bien-être des animaux incluant des 

obligations d’inspection avant et pendant leur acheminement, ainsi que des normes sur la 
certification et la tenue des registres ; 

ii) responsabilité de vérifier la conformité des installations, conteneurs, véhicules et navires servant à 
l’attente ou au transport des animaux avec les normes en vigueur ; 

iii) responsabilité de fixer des normes d’habilitation applicables aux préposés aux animaux et aux 
gestionnaires d’installations ; 

iv) responsabilité d’appliquer des normes, grâce à l’accréditation d'autres organisations et autorités 
compétentes ou grâce à la collaboration avec ces dernières ; 

v) responsabilité d’assurer la surveillance et l’appréciation de l'état sanitaire des animaux et des 
résultats en matière de protection animale, y compris le recours à une quelconque médication 
vétérinaire. 

k) L’Autorité compétente du pays importateur doit assumer entre autres les responsabilités suivantes : 
i) responsabilité de fixer des normes minimales pour assurer le bien-être des animaux incluant des 

obligations d’inspection après leur acheminement, ainsi que des normes sur la certification et la 
tenue des registres ; 
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ii) responsabilité de vérifier la conformité des installations, conteneurs, véhicules et navires servant à 
l’attente ou au transport des animaux avec les normes en vigueur ; 

iii) responsabilité de fixer des normes d’habilitation applicables aux préposés aux animaux et aux 
gestionnaires d’installations ; 

iv) responsabilité d’appliquer des normes, grâce à l’accréditation d’autres organisations et autorités 
compétentes ou grâce à la collaboration avec ces dernières ; 

v) responsabilité de vérifier que les dispositions normatives régissant le transport d'animaux par 
navires qui sont exigées ont été portées à la connaissance du pays exportateur ; 

vi) responsabilité d’assurer la surveillance et l’appréciation de l'état sanitaire des animaux et des 
résultats en matière de protection animale, y compris le recours à une quelconque médication 
vétérinaire ; 

vii) responsabilité d’accorder la priorité aux cargaisons d’animaux pour permettre aux procédures 
d’importation d’être appliquées en évitant les délais inutiles. 

l) Les vétérinaires qui participent au transport d’animaux à bord de navires ou, en leur absence, les préposés 
aux animaux doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 

i) manipuler et traiter les animaux avec ménagement pendant le voyage, y compris en situation 
d’urgence (par exemple, mise à mort d’animaux dans des conditions décentes) ; 

ii) être habilités à réagir aux événements fortuits et à rendre compte en toute indépendance ;  

iii) ménager un entretien quotidien avec le commandant du navire pour qu’il lui communique les 
informations les plus récentes sur l’état sanitaire des animaux et les conditions de leur bien-être. 

m) L’Autorité compétente du pays réceptionnaire doit rendre compte à l’Autorité compétente du pays expéditeur 
des problèmes notables liés au bien-être des animaux ayant surgi au cours du voyage. 

Article 3.7.2.4. 

Compétences  

1. Toute personne responsable d'animaux pendant un voyage doit avoir les compétences nécessaires pour 
assumer les responsabilités énoncées à l'article 3.7.2.3. Les compétences requises dans des domaines autres 
que celui du bien-être animal devront être prises en compte séparément. Ces compétences peuvent avoir été 
acquises dans le cadre d’une formation formelle ou de l'expérience pratique, ou dans le cadre des deux. 

2. L’évaluation des compétences des préposés aux animaux doit au moins porter sur leurs connaissances 
professionnelles, et leur capacité à les mettre en pratique, dans les domaines suivants : 

a) planification d’un voyage, y compris d’un espace alloué adéquat ainsi que des besoins en nourriture, en eau 
et en ventilation ; 

b) obligations envers les animaux pendant le voyage pour leur assurer des conditions de bien-être 
satisfaisantes, y compris pendant les opérations de chargement et de déchargement ; 

c) sources de conseils et d’assistance ; 

d) comportement des animaux, signes généraux de maladie et indicateurs de dégradation du bien-être, tels 
que stress, douleur et fatigue, et moyens de les atténuer ; 

e) appréciation de l’aptitude des animaux à voyager ; s’il subsiste un doute sur leur aptitude, les animaux 
devront être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire ; 

f) autorités compétentes et réglementations relatives au transport applicables, ainsi qu’exigences en 
matière de documentation connexe ; 
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g) procédures générales de prophylaxie, y compris le nettoyage et la désinfection ; 

h) méthodes appropriées de manipulation des animaux au cours des transports et opérations annexes de 
rassemblement, de chargement et de déchargement des animaux ; 

i) méthodes d’inspection des animaux, maîtrise des événements fréquents au cours des transports 
(conditions météorologiques défavorables) et réponses aux situations d’urgence, y compris 
l’euthanasie ; 

j) aspects pratiques de la manipulation et du traitement d’animaux caractéristiques des différentes espèces 
et des différents âges, y compris la fourniture d'eau et d'aliments ainsi que l’inspection, et 

k) tenue d’un carnet de route et autres registres. 

3. L’évaluation des compétences des transporteurs doit au moins porter sur leurs connaissances 
professionnelles, et leur capacité à les mettre en pratique, dans les domaines suivants : 

a) planification d’un voyage, y compris l'évaluation de l'adéquation de l'espace alloué aux animaux à 
transporter et des besoins à couvrir en matière de nourriture, d’eau et de ventilation ; 

b) autorités compétentes et réglementations relatives au transport applicables, ainsi qu’exigences en 
matière de documentation connexe ; 

c) méthodes appropriées de manipulation des animaux au cours des transports et opérations annexes de 
nettoyage et de désinfection, de rassemblement, de chargement et de déchargement ; 

d) aspects pratiques de la manipulation et du traitement adaptés à l’espèce concernée, y compris les 
équipements et médicaments appropriés ; 

e) sources de conseils et d’assistance ; 

f) tenue correcte des registres, et 

g) maîtrise des événements fréquents au cours des transports (conditions météorologiques défavorables) 
et réponses aux situations d’urgence. 

Article 3.7.2.5. 

Planification du voyage  

1. Dispositions générales  

a) Une planification adaptée est un élément-clé des conditions de bien-être des animaux pendant un 
voyage. 

b) Avant le début du voyage, il convient de prévoir les éléments suivants : 

i) préparation des animaux au voyage prévu ; 

ii) type de navire nécessaire pour le transport envisagé ; 

iii) itinéraire, en tenant compte de la distance, des prévisions météorologiques et de l’état de la mer ; 

iv) nature et durée du voyage ; 

v) soins et opérations de manipulation quotidiens à prévoir pour les animaux, y compris présence 
d’un nombre suffisant de préposés aux animaux à prévoir pour garantir l’état sanitaire des animaux 
et leur assurer des conditions de bien-être satisfaisantes ; 
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vi) nécessité d'éviter de mélanger des animaux de provenance distincte dans un même groupe 
d'enclos ; 

vii) fourniture d'équipements et de médicaments adaptés à l’espèce et au nombre d’animaux 
transportés ; 

viii) procédures prévues en cas d’urgence. 

2. Préparation des animaux au voyage  

a) Il convient de prévoir une période d’adaptation si les animaux doivent être soumis à un nouveau 
régime alimentaire ou à des modes inhabituels de distribution d’aliments ou d’eau. 

b) Lors de la planification, il convient de prévoir la fourniture d'aliments et d’eau durant le voyage. Les 
aliments doivent être, en qualité et en composition, adaptés à l’espèce, à l’âge, à la condition, etc., des 
animaux. 

c) Les conditions météorologiques extrêmes constituent un danger pour les animaux transportés. La 
conception du navire doit par conséquent permettre de réduire les risques au minimum. Des 
précautions particulières doivent être prises pour les animaux qui ne sont pas acclimatés ou qui sont 
affectés par la chaleur ou le froid. Dans certaines conditions extrêmes, il faut renoncer à tout transport 
d’animaux. 

d) Il est probable que les animaux qui sont les plus habitués au contact avec l’homme et aux conditions de 
manipulation seront moins craintifs lors des opérations de chargement et de transport. Les animaux 
doivent être manipulés et chargés de manière à réduire la réaction de peur envers l’homme et à les 
rendre plus approchables. 

e) Durant le transport, il convient de ne pas administrer systématiquement aux animaux des médicaments 
modifiant leur comportement tels que des tranquillisants ou autres médicaments. Ce type de 
médicaments doit être utilisé seulement lorsqu’un animal présente un problème particulier et, dans ce 
cas, seul un vétérinaire ou une autre personne ayant reçu d’un vétérinaire des instructions appropriées 
quant à leur utilisation est habilité à les administrer. Les animaux subissant un traitement doivent être 
placés dans une zone spéciale. 

3. Prophylaxie  

Étant donné que le transport d’animaux est souvent un facteur important de propagation des maladies 
infectieuses, la planification d’un voyage doit tenir compte des éléments suivants : 

a) chaque fois que possible et sous réserve d’acceptation par l’Autorité vétérinaire du pays importateur, les 
animaux doivent avoir été vaccinés contre certaines maladies auxquelles ils sont susceptibles d’être 
exposés sur leur lieu de destination ; 

b) l’administration de médicaments à des fins prophylactiques ou thérapeutiques ne doit être pratiquée 
que par un vétérinaire ou une autre personne ayant reçu d’un vétérinaire des instructions appropriées 
quant à leur utilisation ; 

c) il convient d'éviter de mélanger des animaux de provenance distincte dans une même expédition. 
4. Conception et entretien des navires et des conteneurs  

a) Les navires utilisés pour le transport d'animaux par voie maritime doivent être conçus, construits et 
aménagés en fonction de l’espèce, de la taille et du poids des animaux à transporter. Il convient de 
veiller tout particulièrement à ce que les animaux ne puissent pas se blesser, en utilisant des attaches 
lisses et solides exemptes de protubérances et en mettant en place des sols antidérapants. Il est 
impératif de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que les préposés aux animaux se blessent 
pendant qu’ils s’acquittent de leurs fonctions. 

b) Les navires doivent disposer d’un éclairage suffisant pour permettre d’observer les animaux et de les 
inspecter. 
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c) Les navires doivent être conçus de manière à permettre de procéder aux opérations de nettoyage et de 
désinfection avec minutie et d’éliminer les matières fécales et l’urine. 

d) Les parties mécaniques et la structure des navires, ainsi que leurs équipements, doivent être maintenus 
en bon état de fonctionnement. 

e) Les navires doivent être pourvus de systèmes adaptés de ventilation pour compenser les variations 
climatiques rencontrées et répondre aux besoins de thermorégulation des espèces animales 
transportées ; le système de ventilation doit pouvoir fonctionner lorsque le navire est à l'arrêt, et une 
source d’alimentation électrique de secours doit être prévue en cas de défaillance de la machinerie 
principale pour assurer une ventilation adéquate. 

f) Le système d'alimentation et d'abreuvement doit être conçu de façon à permettre un accès aux aliments 
et à l'eau adapté à l’espèce, à la taille et au poids des animaux à transporter et à réduire au minimum la 
souillure des compartiments. 

g) Les navires doivent être conçus de manière à ce que les matières fécales ou l’urine des animaux placés 
aux étages supérieurs ne puissent pas s’infiltrer aux étages inférieurs ni souiller les animaux ainsi que les 
aliments et l'eau mis à leur disposition. 

h) Le chargement ainsi que l’arrimage des aliments et de la litière doivent être effectués de manière à les 
protéger des risques d'incendie, des éléments naturels et de l’eau de mer. 

i) Une litière adéquate, telle que de la paille ou de la sciure de bois, doit être répandue, si nécessaire, sur le 
sol du navire pour absorber l’urine et les matières fécales, empêcher les animaux de glisser et les 
protéger (en particulier les jeunes) contre la dureté ou les aspérités du revêtement du sol ou les 
conditions météorologiques défavorables. 

j) Les principes énoncés ci-dessus s’appliquent également aux conteneurs utilisés pour le transport 
d’animaux. 

5. Dispositions spécifiques au transport dans des véhicules routiers embarqués sur des navires transbordeurs 
ou aux conteneurs  

a) Les véhicules routiers et les conteneurs doivent être équipés d’un nombre suffisant de points d’ancrage 
correctement conçus, positionnés et maintenus pour les arrimer à la structure du navire dans des 
conditions de sécurité satisfaisantes. 

b) Les véhicules routiers et les conteneurs doivent être bien arrimés à la structure du navire avant 
d’entreprendre la traversée de manière à prévenir les déplacements causés par les mouvements du 
navire. 

c) Les navires doivent être pourvus d’un système adéquat de ventilation permettant de faire face aux 
variations climatiques rencontrées et aux besoins de thermorégulation des espèces animales 
transportées, en particulier lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules ou conteneurs 
secondaires sur des ponts fermés. 

d) En raison du risque de circulation limitée de l’air sur certains ponts de navires, il peut s’avérer nécessaire 
d’équiper le véhicule routier ou le conteneur d’un système de ventilation forcée d’une capacité supérieure à 
celle offerte par la ventilation naturelle. 

6. Nature et durée du voyage  

La durée maximale d’un voyage doit être fixée en fonction de critères déterminant les conditions de bien-être 
satisfaisantes des animaux tels que : 

a) aptitude des animaux à affronter le stress infligé par le transport (animaux très jeunes, âgés, en lactation 
ou gravides) ; 

b) expérience antérieure du transport des animaux ; 

c) état probable de fatigue des animaux ; 
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d) besoin d’une attention particulière ; 

e) besoins en nourriture et en eau ; 
f) sensibilité accrue aux risques de blessure ou de maladie ; 

g) espace alloué et conception du navire ; 

h) conditions climatiques ; 

i) type de navire utilisé, méthode de propulsion et nature des risques associés à l’état de la mer dans des 
circonstances particulières. 

7. Espace alloué  

a) Avant d’exécuter l’opération de chargement, il convient de déterminer le nombre d'animaux à transporter 
sur un navire et de localiser leur futur emplacement dans les différents compartiments à bord. 

b) L'espace nécessaire (y compris la hauteur sous plafond) est fixé en prenant en considération l'espèce 
animale transportée et doit permettre aux animaux d'assurer leur thermorégulation. Chaque animal doit 
pouvoir demeurer dans sa position naturelle lors du transport (y compris pendant les opérations de 
chargement et de déchargement) sans entrer en contact avec le toit ou le pont supérieur du navire. Lorsqu'ils 
se couchent, les animaux doivent disposer d'un espace suffisant pour pouvoir adopter une position 
normale. 

c) Il convient de calculer l’espace alloué à chaque animal en se référant à un document national ou 
international pertinent. La dimension des compartiments déterminera le nombre d’animaux transportés 
dans chacun d’eux. 

d) Les mêmes principes s’appliquent lorsque les animaux sont transportés dans des conteneurs. 

8. Capacité d’observer les animaux au cours d'un voyage  

Les animaux doivent être placés au cours d’un voyage de telle sorte que le préposé aux animaux ou tout autre 
personne qui en est responsable puisse les observer à intervalles réguliers et de façon distincte afin de 
garantir le respect des normes de sécurité et de bien-être applicables. 

9. Procédures de réponse aux situations d'urgence  

Il est indispensable d'élaborer un plan de gestion des situations d’urgence identifiant les événements 
préjudiciables majeurs qui peuvent survenir durant le voyage, les procédures de gestion adaptées à chaque 
événement rencontré et les mesures à adopter en situation d'urgence. Pour chaque événement important, le 
plan doit décliner les mesures à prendre et les responsabilités de toutes les parties engagées, y compris en 
matière de communication et de tenue de registres. 

Article 3.7.2.6. 

Documentation  

1. Les animaux ne doivent pas être chargés avant que soit réunie toute la documentation requise. 

2. La documentation accompagnant la cargaison doit comporter les éléments suivants : 

a) le plan de voyage et le plan de gestion des situations d’urgence ; 

b) l’heure, la date et le lieu du chargement ; 
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c) le carnet de route - registre journalier consignant les inspections et les événements d'importance, y 
compris la morbidité et la mortalité observées, les mesures adoptées, les conditions climatiques 
rencontrées, les aliments et l’eau consommés, les médicaments administrés et les avaries mécaniques 
subies ; 

d) l’heure, la date et le lieu d’arrivée et de déchargement prévus ; 

e) la certification vétérinaire, lorsque les circonstances l’exigent ; 

f) l’identification des animaux permettant d’assurer la traçabilité de chaque animal et de remonter au point de 
sortie et, si possible, à l'exploitation d’origine ; 

g) des informations détaillées sur les animaux dont on considère que les conditions de bien-être risquent 
d’être compromises durant le transport (voir point 3e) de l’article 3.7.2.7.) ; 

h) le nombre de préposés aux animaux à bord et la compétence de chacun d'eux, et 

i) une estimation de la densité de chargement dans les conteneurs ou compartiments utilisés pour 
l’expédition. 

3. La certification vétérinaire, lorsqu'elle doit accompagner les expéditions d'animaux, doit inclure les éléments 
suivants : 

a) l’opération de désinfection pratiquée si des détails sont requis ; 

b) l'aptitude des animaux à voyager ; 

c) l'identification de chaque animal (description, numéro, etc.), et 

d) le statut sanitaire des animaux, y compris un relevé des tests, traitements et vaccinations auxquels ils 
ont été soumis. 

Article 3.7.2.7. 

Période antérieure au voyage  

1. Dispositions générales  

a) Avant chaque voyage, les navires doivent être soigneusement nettoyés et, si nécessaire, traités à des fins 
de santé publique et de santé animale, à l'aide de produits chimiques agréés par l’Autorité compétente. 
L'opération de nettoyage, lorsqu'elle s'avère nécessaire au cours d'un voyage, doit être effectuée en 
causant un minimum de stress aux animaux et en comportant un minimum de risque pour ces derniers. 

b) Lorsque les circonstances exigeront que les animaux soient rassemblés avant d'entamer le voyage par 
voie maritime, les points suivants devront faire l'objet d'une attention toute particulière : 

i) Il convient de prévoir, préalablement au voyage, un temps de repos si le bien-être des animaux a été 
compromis durant la période de rassemblement pour des raisons liées à leur environnement ou 
pour des motifs de comportement social. 

ii) Il est conseillé pour certains animaux qui sont sujets au mal des transports, tels que les porcs, 
d'envisager une courte période de privation de nourriture, qui précédera le chargement et qui sera 
adaptée à l’espèce concernée, ce qui, par ailleurs, réduira la quantité d’urine et de matières fécales 
produites au cours du voyage. 

iii) Il convient de prévoir une période d’adaptation suffisante si les animaux doivent être soumis à un 
nouveau régime alimentaire ou à des modes inhabituels de distribution d’aliments ou d’eau. 
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c) Si un préposé aux animaux estime qu’il existe un risque notoire de présence de maladies parmi les 
animaux faisant l’objet du chargement ou qu’il subsiste un doute sur leur aptitude à voyager, les 
animaux doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire. 

d) Il convient d’aménager, préalablement au voyage, des zones de rassemblement ou d’attente de manière 
à : 

i) assurer la contention des animaux en toute sécurité ; 

ii) maintenir un environnement exempt de dangers (prédateurs et maladies y compris) ; 

iii) protéger les animaux contre l'exposition à des conditions météorologiques défavorables ; 

iv) permettre le maintien de groupes sociaux, et 

v) prévoir une aire de repos, d'abreuvement et d'alimentation. 

2. Sélection de groupes compatibles  

De manière à éviter de donner lieu à des conséquences d'importance compromettant le bien-être des 
animaux, il convient de grouper les animaux avant le transport en faisant attention à la compatibilité des 
espèces en présence. Les lignes directrices qui suivent doivent être appliquées lors du rassemblement de 
groupes d’animaux : 

a) il convient de ne pas mélanger des animaux d’espèces différentes, sauf s’ils sont jugés compatibles ; 

b) des animaux de la même espèce peuvent être transportés ensemble, à moins qu’il existe un risque 
significatif d’agression ; les individus agressifs doivent être isolés (des recommandations applicables à 
certaines espèces particulières sont décrites en détail à l’article 3.7.2.12.) ; pour certaines espèces 
animales, il convient de ne pas regrouper des animaux de groupes distincts, car leur bien-être sera 
compromis à moins que ces animaux n’aient déjà établi une structure sociale ; 

c) il peut être nécessaire de séparer les jeunes ou les petits animaux de ceux qui sont plus âgés ou plus 
gros, à l’exception des femelles voyageant avec leurs petits qu’elles allaitent ; 

d) il convient de ne pas regrouper des animaux à cornes ou à bois avec ceux qui en sont dépourvus, à 
moins qu’ils ne soient jugés compatibles, et 

e) il convient de maintenir regroupés les animaux élevés ensemble et de transporter ensemble les animaux 
unis par de forts liens sociaux, comme une mère et sa progéniture. 

3. Aptitude à voyager  

a) Les animaux doivent faire l’objet d’une inspection pratiquée par un vétérinaire ou un préposé aux animaux 
pour apprécier s’ils sont aptes à voyager. S’il subsiste un doute sur leur aptitude, la charge d’apprécier si 
les animaux sont aptes à être transportés incombera à un vétérinaire. Ceux qui seront jugés inaptes au 
transport ne devront pas être chargés sur le navire. 

b) Le propriétaire ou l’agent doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les animaux refusés 
pour des motifs d'inaptitude au voyage soient manipulés et traités avec ménagement et efficacité. 

c) Sans pour autant se limiter aux strictes catégories énoncées ci-après, les animaux jugés inaptes au 
transport comprennent notamment : 

i) ceux qui sont malades, blessés, faibles, invalides ou fatigués ; 
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ii) ceux qui sont incapables de se lever sans aide ou dont les pattes ne peuvent supporter tout le 
poids du corps ; 

iii) ceux qui souffrent de cécité totale ; 

iv) ceux qui ne peuvent être déplacés sans que ce déplacement ne soit une source de souffrance 
additionnelle ; 

v) les nouveau-nés dont le nombril n’est pas encore cicatrisé ; 

vi) les femelles, voyageant sans leurs petits, qui ont mis bas dans les 48 heures précédentes ; 

vii) les femelles gravides qui atteindraient le dernier dixième de la durée estimée de gestation à la date 
de déchargement prévue ; 

viii) les animaux présentant des plaies non cicatrisées résultant d’actes chirurgicaux récents tels qu’un 
décornage. 

d) Pendant le transport, il est possible de réduire les risques en sélectionnant les animaux les mieux 
adaptés aux conditions d’acheminement, ainsi que ceux qui sont acclimatés aux conditions 
météorologiques prévues. 

e) Les animaux dont on considère que les conditions de bien-être risquent d’être compromises et qui 
nécessitent de meilleures conditions (conception des installations et des véhicules, ainsi que durée du 
voyage) ainsi qu’une attention supplémentaire au cours du transport, comprennent notamment : 

i) les animaux très grands ou obèses ; 

ii) les animaux très jeunes ou âgés ; 

iii) les animaux nerveux ou agressifs ; 

iv) les animaux sujets au mal des transports ; 

v) les animaux ayant eu peu de contacts avec l’homme ; 

vi) les femelles ayant atteint le dernier tiers de gestation ou celles en pleine période de lactation. 

f) Il convient de tenir compte de la longueur de la toison ou de la laine en fonction des conditions 
météorologiques escomptées au cours du transport. 

Article 3.7.2.8. 

Chargement  

1. Supervision par du personnel compétent  

a) L'opération de chargement doit être planifiée soigneusement, car elle risque d'être de nature à 
compromettre le bien-être des animaux transportés. 

b) Cette opération doit être supervisée par l'Autorité compétente et exécutée par un(des) préposé(s) aux 
animaux. Ces derniers doivent veiller à ce que les animaux soient chargés dans le calme, sans bruits, ni 
harcèlement ni recours à la force excessifs, et que du personnel auxiliaire inexpérimenté ou des 
spectateurs ne gênent pas le bon déroulement de l'opération. 
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2. Installations  

a) Les installations utilisées pour le chargement, y compris celles de l’aire de rassemblement sur le quai, les 
passerelles et les rampes de chargement, doivent être conçues et construites de manière à tenir compte 
des besoins et capacités des animaux. Il convient de tenir compte des dimensions, pentes, surfaces, 
absence de protubérances, revêtements de sol, protections latérales, etc. 

b) Pendant toute la durée de l'opération de chargement et du voyage, la ventilation doit fournir un apport 
d'air frais et éliminer la chaleur excessive et l'humidité, ainsi que les émissions nocives d'ammoniac ou 
de monoxyde de carbone par exemple. Dans des conditions de chaleur modérée ou forte, la ventilation 
doit permettre un rafraîchissement adéquat de chaque animal. Dans certains cas, on peut obtenir une 
ventilation adéquate en augmentant l'espace alloué aux animaux. 

c) Toutes les installations utilisées pour le chargement doivent disposer d'un éclairage suffisant pour 
permettre aux préposés aux animaux d'inspecter facilement les animaux et de leur assurer une liberté de 
mouvement à tout moment. Ces installations doivent être équipées d’un système d’éclairage à faible 
intensité lumineuse uniformément répartie, qui doit être dirigé directement vers les accès aux enclos de 
triage, les couloirs et les rampes de chargement, mais dont l’intensité lumineuse doit être plus forte à 
l’intérieur des véhicules ou conteneurs, afin de réduire au minimum le risque de brusque interruption du 
déplacement des animaux. De faibles niveaux d’éclairage peuvent présenter l’avantage de faciliter la 
capture de certains animaux. Il peut être requis de disposer d’un éclairage artificiel. 

3. Aiguillons et autres instruments de stimulation  
Lors du déplacement des animaux, il convient d’exploiter le comportement spécifique de l’espèce 
considérée (voir article 3.7.2.12.). Si l’usage d’aiguillons et autres instruments de stimulation est nécessaire, il 
convient d’appliquer les principes suivants : 
a) Il convient de ne pas recourir à la force physique ni à l’usage d’aiguillons ou autres instruments pour 

forcer les animaux à se déplacer si ces derniers disposent d'un espace insuffisant pour se mouvoir. 
L'usage de routine d’instruments électriques pour faire avancer les animaux doit être banni exception 
faite des situations d’urgence. Leur emploi ainsi que la puissance des décharges doivent être limités au 
strict nécessaire pour guider le déplacement d’un animal et uniquement si cet animal peut se rendre 
librement dans la direction souhaitée. L’usage répété d’aiguillons ou autres instruments doit être banni 
si l’animal ne parvient pas à réagir ni à se déplacer. Dans ce cas, il convient d’entreprendre des 
investigations pour savoir si un obstacle physique ou de tout autre nature empêche l’animal d’avancer. 

b) L’usage des instruments susmentionnés doit se limiter à des aiguillons électriques appliqués à la partie 
postérieure chez les porcs et les gros ruminants, mais jamais sur les zones sensibles telles que les yeux, 
la bouche, les oreilles, la région anogénitale ou le ventre. L’emploi de ces instruments est prohibé chez 
les équidés, les ovins et les caprins quel que soit leur âge, ainsi que chez les veaux ou les porcelets. 

c) Parmi les dispositifs utiles dont l’usage est autorisé pour la conduite des animaux figurent les panneaux 
de rabattage, drapeaux, tapettes en plastique, cravaches (badines munies d’une courte claquette en cuir 
ou autre), sacs en plastique et crécelles ; ils doivent être utilisés de manière suffisante pour pouvoir 
stimuler et diriger le déplacement des animaux sans provoquer de stress inutile. 

d) On bannira l’application de procédures entraînant une douleur (telles que coups de fouet, torsion de 
queue, tord-nez et pression exercée sur les yeux, les oreilles ou les parties génitales externes) ou l’usage 
d’aiguillons ou autres instruments provoquant douleur ou souffrance (tels que gros bâtons, bâtons 
pointus, bâtons à embout métallique, fil de clôture ou ceinturons en cuir épais) pour faire avancer les 
animaux. 

e) Il convient de ne pas crier ni hurler vers les animaux ni émettre des bruits forts (tel que le claquement 
d’un fouet) pour les inciter à se déplacer, car il peut en résulter une agitation risquant de conduire à des 
bousculades ou à des chutes. 

f) L’utilisation de chiens bien entraînés pour aider à charger certaines espèces peut être acceptable. 
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g) Les animaux doivent être saisis ou soulevés de manière à éviter douleur, souffrance et blessures 
physiques (contusions, fractures, luxations). Chez les quadrupèdes, le levage manuel opéré par l’homme 
doit se limiter aux jeunes ou aux espèces de petite taille et rester adapté à l’espèce considérée. Les 
animaux ne seront pas saisis ni soulevés par la toison, la fourrure, les plumes, les pattes, le cou, les 
oreilles, la queue, la tête, les cornes ou les membres, ce qui entraînerait douleur ou souffrance, 
exception faite des situations d’urgence dans lesquelles le bien-être animal ou la sécurité de l’homme 
risque d’être compromis. 

h) Il ne faut pas jeter à terre ni traîner, ni faire tomber des animaux conscients. 

i) Des normes de performance avec un système de cotation numérique doivent être établies pour évaluer 
l’usage de ces instruments et quantifier le pourcentage d’animaux ainsi déplacés, ainsi que le 
pourcentage d’animaux effectuant une glissade ou une chute à la suite du recours aux instruments 
précités. 

Article 3.7.2.9. 

Voyage  

1. Dispositions générales  

a) Le ou les préposés aux animaux doivent vérifier la cargaison immédiatement avant le départ afin de 
s’assurer que les animaux ont été chargés conformément au plan de chargement. Chaque cargaison doit à 
nouveau faire l’objet d’une vérification à la suite de la survenue d’un incident ou d’une situation 
susceptible de compromettre le bien-être des animaux et, en tout cas, dans les 12 heures suivant le 
départ. 

b) Chaque fois que l’opération est possible et nécessaire, des ajustements doivent être apportés à la 
densité de chargement durant le voyage. 

c) Des inspections quotidiennes de chaque cargaison d'animaux doivent être effectuées au cours du trajet 
en vue de maintenir des conditions de comportement, de santé et de bien-être normales, et de 
contrôler le bon fonctionnement de la ventilation et des systèmes de distribution d'eau et d'aliments. 
Une inspection nocturne des animaux doit également être prévue. Toute mesure de correction jugée 
nécessaire doit être appliquée avec célérité. 

d) Il convient de permettre aux animaux hébergés dans chaque compartiment d'avoir accès à des 
équipements d'alimentation et d'abreuvement appropriés. 

e) Les opérations de nettoyage ou de désinfestation, lorsqu’elles s’avèrent nécessaires au cours de 
l'acheminement, doivent être effectuées en réduisant au minimum le stress infligé aux animaux. 

2. Prise en charge des animaux malades ou blessés  

a) Les animaux malades ou blessés doivent être séparés. 

b) Les animaux malades ou blessés doivent recevoir un traitement approprié ou être mis à mort dans des 
conditions décentes, conformément aux dispositions d’un plan d’intervention d’urgence prédéfini (voir 
article 3.7.2.5.). L'avis d'un vétérinaire sera sollicité si nécessaire. Tous les médicaments et produits 
prescrits doivent être utilisés selon les recommandations d’un vétérinaire et conformément aux 
instructions du fabricant. 

c) Il convient de tenir un registre faisant état des traitements administrés et de leurs résultats. 

d) S’il est nécessaire de mettre à mort des animaux au cours d’un voyage, le préposé aux animaux doit veiller à 
ce que l’opération se déroule dans des conditions décentes. Des recommandations applicables à 
certaines espèces particulières sont exposées en détail à l'annexe 3.7.6. sur la mise à mort des animaux à 
des fins prophylactiques. L’avis d’un vétérinaire sur l’adéquation d’une méthode particulière d’euthanasie 
sera sollicité en cas de besoin. 
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Article 3.7.2.10. 

Déchargement et manipulation au terme du voyage  

1. Dispositions générales  

a) Les dispositions relatives aux installations requises et les principes de manutention des animaux, qui 
sont énoncés à l'article 3.7.2.8., s’appliquent également à l'opération de déchargement, mais il convient de 
tenir compte de l’état de fatigue probable des animaux. 

b) L'opération de déchargement doit être planifiée soigneusement, car il s’agit d’une opération qui risque de 
compromettre le bien-être des animaux transportés. 

c) Un navire transportant du bétail doit jouir d’une attention prioritaire à l’arrivée à un port et bénéficier 
d’un accès prioritaire au poste d’amarrage équipé d’installations adéquates de déchargement. Dès que le 
navire accoste au port et que l'Autorité compétente porte à la connaissance des responsables qu'elle accepte 
sur son territoire le chargement, les animaux doivent être déchargés dans des installations appropriées. 

d) Le certificat vétérinaire et autres documents accompagnant l'expédition doivent satisfaire aux exigences 
du pays importateur. Il convient de procéder aux à une inspections vétérinaires dans les plus brefs délais. 

e) L'opération de déchargement doit être supervisée par l'Autorité compétente et exécutée par un(des) préposé(s) 
aux animaux. Ces derniers doivent faire en sorte que les animaux soient déchargés dès que possible 
après leur arrivée, mais un délai suffisant doit être prévu pour procéder à leur déchargement dans le 
calme, sans bruits, ni harcèlement ni recours à la force excessifs, et que du personnel auxiliaire 
inexpérimenté ou des spectateurs ne gênent pas le bon déroulement de l'opération. 

2. Installations  
a) Les installations destinées à l’opération de déchargement, y compris celles de l’aire de rassemblement sur 

le quai, les passerelles et les rampes de déchargement, doivent être conçues et construites de manière à 
tenir compte des besoins et capacités des animaux. Il faut tenir compte des dimensions, pentes, 
surfaces, absence de protubérances, revêtements de sol, protections latérales, etc. 

b) Toutes les installations utilisées pour le déchargement doivent disposer d'un éclairage suffisant pour 
permettre aux préposés aux animaux d'inspecter facilement les animaux et de leur assurer une liberté de 
mouvement à tout moment. 

c) Des installations doivent être prévues pour offrir aux animaux des conditions de manutention et de 
confort appropriées, un espace adéquat, un accès à des aliments de qualité satisfaisante et à de l’eau 
potable propre, ainsi qu’une protection contre des conditions météorologiques extrêmes. 

3. Prise en charge des animaux malades ou blessés  
a) Il convient de soumettre à un traitement approprié ou de mettre à mort, dans des conditions décentes, 

tout animal qui tombe malade, se blesse ou devient invalide au cours d’un voyage (voir annexe 3.7.6.). 
L’avis d’un vétérinaire sera sollicité, si nécessaire, pour leur apporter des soins ou leur administrer un 
traitement. 

b) Dans certains cas, les impératifs de protection animale exigeront que les animaux ne pouvant pas se 
déplacer pour des motifs zoosanitaires (fatigue, blessure ou maladie) reçoivent des soins ou soient mis 
à mort dans des conditions décentes à bord du navire. 

c) Il convient de prévoir des installations et équipements appropriés pour assurer le déchargement avec 
ménagement des animaux fatigués, blessés ou malades si les impératifs de protection animale l’exigent 
et réduire au minimum tout risque de souffrance. Une fois l’opération de déchargement terminée, il 
convient de prévoir des enclos séparés et autres installations appropriées pour accueillir les animaux 
malades ou blessés et leur administrer des traitements adéquats. 

4. Nettoyage et désinfection  
a) Les navires et conteneurs ayant servi au transport des animaux doivent être nettoyés avant d’être réutilisés, 

et il convient de retirer toute trace de fumier ou de litière en décapant, lavant et rinçant à l’eau les 
navires et conteneurs jusqu’à ce qu’ils soient visiblement propres. S’il existe un risque de transmission de 
maladies, cette opération doit être couplée à une désinfection. 
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b) Le fumier et la litière doivent être éliminés de manière à empêcher la transmission de maladies et en 
conformité avec toutes les réglementations sanitaires et environnementales pertinentes. 

Article 3.7.2.11. 

Mesures à adopter en cas de refus d'importer une cargaison  

1. Assurer le bien-être des animaux doit être la première considération en cas de refus de l’importation 
considérée. 

2. Lorsqu'un pays oppose un refus d'entrée sur son territoire à une cargaison d'animaux, l'Autorité compétente du 
pays importateur doit mettre à disposition des installations adéquates d'isolement pour permettre de décharger 
les animaux du navire et de les héberger dans des conditions de sécurité satisfaisantes sans compromettre 
l'état sanitaire du cheptel national, dans l'attente du règlement du différend. Dans ce cas, les priorités seront 
les suivantes : 

a) l’Autorité compétente du pays importateur doit notifier, avec célérité et par écrit, les raisons qui motivent le 
refus de l’importation ; 

b) dans le cas d'un refus opposé pour des raisons zoosanitaires, l'Autorité compétente du pays importateur doit 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour offrir la possibilité de faire immédiatement appel à un 
ou plusieurs vétérinaires désignés par l'OIE pour qu’ils évaluent le statut sanitaire des animaux en tenant 
compte des préoccupations du pays importateur, ainsi que les installations et agréments nécessaires à la 
réalisation des épreuves diagnostiques requises dans les meilleurs délais ; 

c) l’Autorité compétente du pays importateur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour offrir la possibilité 
d’évaluer en permanence l'état de santé des animaux et autres aspects de leur bien-être ; 

d) s’il est impossible de régler rapidement le différend, l’Autorité compétente du pays exportateur et celle du pays 
importateur  doivent solliciter la médiation de l’OIE. 

3. Dans le cas où il est exigé que les animaux soient maintenus à bord du navire, les priorités seront les suivantes : 

a) l'Autorité compétente du pays importateur  doit autoriser le réapprovisionnement du navire en eau et en aliments ; 

b) l'Autorité compétente du pays importateur doit notifier, avec célérité et par écrit, les raisons qui motivent le 
refus de l’importation ; 

c) dans le cas d'un refus opposé pour des raisons zoosanitaires, l'Autorité compétente du pays importateur doit 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour offrir la possibilité de faire immédiatement appel à un 
ou plusieurs vétérinaires désignés par l'OIE pour qu’ils évaluent le statut sanitaire des animaux en tenant 
compte des préoccupations du pays importateur, ainsi que les installations et agréments nécessaires à la 
réalisation des épreuves diagnostiques requises dans les meilleurs délais ; 

d) l’Autorité compétente du pays importateur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour offrir la 
possibilité d’évaluer en permanence l'état de santé des animaux et autres aspects de leur bien-être, et 
d’appliquer toute mesure de correction rendue nécessaire pour gérer tout incident qui serait survenu au 
cours du transport ; 

e) s’il est impossible de régler rapidement le différend, l’Autorité compétente du pays exportateur et celle du 
pays importateur doivent solliciter la médiation de l’OIE. 

4. La procédure interne à l'OIE de règlement des différends doit être suivie pour décider conjointement d’une 
solution qui soit de nature à résoudre rapidement les questions liées à l’état sanitaire et au bien-être des 
animaux. 
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Article 3.7.2.12. 

Caractéristiques des différentes espèces  

Dans le présent contexte, on entend par camélidés du Nouveau Monde les lamas, alpagas, guanacos et vigognes. 
Ces animaux se caractérisent par une bonne vue et, comme les ovins, peuvent négocier des pentes inclinées, bien 
qu'il soit recommandé que les rampes soient aussi plates que possible. Aussi est-il plus facile de les transporter en 
groupe étant donné qu'un animal isolé s'efforcera de rejoindre les autres. S'ils sont généralement dociles, ils ont 
l'habitude gênante de cracher pour se défendre. Pendant le transport, ils restent habituellement couchés. Ils 
étendent souvent leurs pattes de devant quand ils sont en position allongée ; les espaces sous les cloisons doivent 
donc être assez hauts pour que leurs pattes ne soient pas coincées quand ils se lèvent. 

Les bovins sont des animaux sociables et peuvent devenir agités lorsqu'ils sont isolés du groupe. L'ordre social 
est généralement établi vers l'âge de 2 ans. Le mélange de groupes différents affecte l'ordre établi et peut donner 
lieu à la manifestation de comportements agressifs jusqu'à ce qu'un nouvel ordre social soit rétabli. L'entassement 
favorise également les manifestations d'hostilité ; les animaux auront donc besoin d'un espace qui leur est propre. 
Le comportement social varie avec l'âge, la race et le sexe. Les animaux de la race Bos indicus et les animaux issus 
d'un croisement avec cette race ont généralement un tempérament plus nerveux que les races européennes. Les 
jeunes taureaux, s'ils sont déplacés en groupe, ont un comportement relativement joueur (ils se poussent et se 
bousculent), mais, avec l’âge, ils font preuve d'une plus grande agressivité et défendent davantage leur territoire. 
Les taureaux adultes ont besoin d'un espace individuel minimum de six mètres carrés. Les vaches accompagnées 
de jeunes veaux peuvent adopter un comportement très protecteur et il peut être dangereux de manipuler les 
veaux en présence de leur mère. Les bovins ont tendance à éviter les passages ou voies sans issue. 

Les caprins doivent être manipulés dans le calme pour éviter qu'ils deviennent nerveux, car il s'avère difficile de 
les guider ou de les déplacer à un quelconque endroit. Lors de leurs déplacements, il convient d'exploiter leurs 
instincts grégaires. Les activités qui effrayent, blessent ou agitent ces animaux sont à éviter. La brutalité envers les 
plus faibles pose un problème particulièrement grave chez les caprins. L'introduction de nouveaux individus dans 
le groupe peut provoquer des victimes, soit à cause d'agressions physiques soit parce que les animaux 
socialement inférieurs se voient interdire l'accès à l'eau et à la nourriture. 

Dans le présent contexte, on entend par équidés tous les solipèdes, ânes, mulets, bardots et zèbres. Ces animaux 
se caractérisent par une bonne vue et possèdent un angle de vision très large. Selon leurs expériences passées, le 
chargement s'avérera relativement facile ou, au contraire, ardue si les animaux manquent d'expérience ou s'ils 
associent l'opération de chargement à des conditions de transport précaires. Dans ce cas, deux préposés aux 
animaux expérimentés peuvent charger l'animal en tendant le bras ou en plaçant une lanière de cuir derrière sa 
croupe. De même, il pourra s'avérer utile de bander les yeux de l'animal. Les rampes doivent être aussi basses que 
possible. La montée de marches ne pose habituellement pas de problème, mais en cas de franchissement d'une 
marche lors de la descente, les chevaux ont tendance à sauter ; aussi conviendra-t-il que la hauteur des marches 
soit la plus basse possible. Il est préférable que les chevaux aient un box individuel, mais on peut les transporter 
en groupes compatibles. Dans ce dernier cas, il convient de déferrer les animaux. 

Les porcins se caractérisent par une mauvaise vue et peuvent opposer une certaine résistance à se déplacer dans 
un environnement non familier. Ils s'adaptent mieux aux baies de chargement bien éclairées. Éprouvant quelques 
difficultés à franchir les rampes, celles-ci doivent être aussi peu inclinées que possible et équipées de solides 
points d’appui. Dans les conditions idéales, il convient d'utiliser un élévateur hydraulique pour les grandes 
hauteurs. Les porcins éprouvent également des difficultés à franchir des marches. Un bon principe empirique 
veut qu'aucune marche ne soit plus haute que le genou du porc. Le mélange d’animaux non familiers les uns aux 
autres peut provoquer une agression sérieuse. Les porcs sont très sensibles au stress dû à la chaleur. 
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Les ovins sont des animaux à caractère sociable, doués d'une bonne vue, qui ont tendance à se rassembler, 
surtout lorsqu'ils sont agités. Ils doivent être manipulés dans le calme, et il convient d'exploiter leur tendance « 
moutonnière » lors de leurs déplacements. Les ovins peuvent devenir agités s'ils sont isolés et s'efforceront de 
rejoindre le groupe. Les activités qui effrayent, blessent ou agitent ces animaux sont à éviter. Ils peuvent franchir 
des rampes abruptes. 
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A N N E X E  3 . 7 . 3 . 
 

L I G N E S  D I R E C T R I C E S  P O U R  L E  T R A N S P O R T  
D E S  A N I M A U X  P A R  V O I E  T E R R E S T R E  

Préambule : les présentes lignes directrices s’appliquent aux animaux domestiques vivants suivants : bovins, 
buffles, chameaux, ovins, caprins, porcins, volailles et équidés. Elles peuvent également s'appliquer à d'autres 
catégories d'animaux (cervidés, autres camélidés et ratites). Les animaux sauvages et ceux semi-domestiqués sont 
susceptibles de nécessiter des conditions distinctes. 

Article 3.7.3.1. 

Le temps de transport des animaux doit être réduit au minimum. 

Article 3.7.3.2. 

1. Comportement des animaux 

Les préposés aux animaux doivent avoir l’expérience et les compétences nécessaires pour manipuler et 
déplacer des animaux d’élevage, comprendre leurs modes de comportement ainsi que les principes 
nécessaires à l’accomplissement des tâches requises. 

Le comportement des animaux considérés individuellement ou des groupes d’animaux varie selon la race, le 
sexe, le tempérament et l’âge, et selon la manière dont ils ont été élevés et manipulés. Malgré ces différences, 
les schémas comportementaux décrits ci-après doivent être pris en considération lors des opérations de 
manipulation et de déplacement des animaux, car ils sont toujours plus ou moins présents chez les animaux 
domestiques. 

La plupart des animaux d’élevage sont regroupés en troupeaux et suivent instinctivement un animal 
dominant. 

Les animaux susceptibles de se blesser mutuellement en situation de groupe doivent être isolés. 

La conception des installations de chargement et de déchargement ainsi que celle des navires et des conteneurs 
doivent tenir compte du fait que certains animaux expriment le désir de contrôler l’espace dont ils 
disposent. 

Les animaux domestiques risquent de vouloir fuir si une personne s’approche d’eux sans respecter une 
certaine distance. Cette distance critique, qui détermine la zone de fuite, varie selon les espèces et les 
individus au sein d’une même espèce, et dépend de l’existence d’un contact antérieur avec l’homme. Les 
animaux qui sont élevés à proximité immédiate de l’homme (apprivoisés) ont une zone de fuite restreinte, 
tandis que les animaux élevés en plein air ou dans le cadre d’un système extensif peuvent avoir des zones de 
fuite variant d’un à plusieurs mètres. Les préposés aux animaux doivent éviter toute intrusion soudaine dans 
cette zone de fuite, ce qui serait susceptible d’engendrer une réaction de panique et d’induire un 
comportement d’agression ou une tentative d’évasion. 
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Exemple de zone de fuite (bovins) 

 

Schéma de déplacement pour faire avancer des bovins 

 

Les préposés aux animaux doivent utiliser le point d’équilibre situé au niveau de l’épaule de l’animal pour le 
faire bouger, en se plaçant derrière ce point pour le faire avancer et devant pour le faire reculer. 

Les animaux domestiques possèdent un angle de vision large, mais ont une vision binoculaire frontale 
limitée et une mauvaise perception de la profondeur. En d’autres termes, ils peuvent détecter des objets et 
mouvements situés à côté d’eux ou derrière eux, mais ne peuvent apprécier les distances qu’immédiatement 
devant eux. 

Bien qu’ils possèdent un odorat extrêmement sensible, tous les animaux domestiques réagissent 
différemment aux odeurs perçues au cours du transport. Les odeurs qui engendrent une peur ou d’autres 
réactions négatives doivent être prises en considération lors de la manipulation des animaux. 

Les animaux domestiques peuvent entendre une gamme de fréquences plus large que l’homme et sont plus 
sensibles aux fréquences élevées. Ils ont tendance à être effrayés par les bruits forts et constants, de même 
que par les bruits soudains, qui peuvent engendrer une réaction de panique. Il convient de tenir compte de 
cette sensibilité aux bruits lors du maniement des animaux. 
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2. Identification et suppression des distractions 

La conception des nouvelles installations de chargement et de déchargement ou la modification des installations 
existantes doivent viser à réduire au minimum les causes potentielles de distraction qui peuvent conduire les 
animaux à s’arrêter en phase d’approche, à s’immobiliser brusquement ou à se retourner. Figurent ci-
dessous quelques exemples de distractions communément rencontrées et méthodes de suppression : 

a) reflets sur des métaux brillants ou des sols humides : déplacer une lampe ou changer le mode 
d’éclairage ; 

b) entrées sombres : installer un éclairage indirect n’éblouissant pas les animaux en phase d’approche ; 

c) déplacements de personnes ou d’équipements abordant de face les animaux : mettre en place des 
protections latérales solides le long des rampes ou des couloirs ou poser des écrans ; 

d) passages sans issue : à éviter dans la mesure du possible en prévoyant des passages en courbe ou en 
créant des passages illusoires ; 

e) chaînes ou tout autre objet pendant au-dessus des rampes ou sur les barrières : à retirer ; 

f) sols irréguliers ou déclivité soudaine : éviter les sols à surface inégale ou installer un faux plancher 
solide pour donner une illusion de continuité et de solidité du sol ; 

g) bruits de sifflement émis par l’équipement pneumatique : installer des silencieux ou utiliser un 
équipement hydraulique ou évacuer la vapeur à haute pression vers l’extérieur à l’aide d’un tuyau 
flexible ; 

h) bruits des pièces métalliques : équiper les barrières et les autres dispositifs de tampons en caoutchouc 
pour réduire les chocs métalliques ; 

i) courants d’air des ventilateurs ou des rideaux d’air dirigés vers la face des animaux : rediriger la sortie 
d’air ou repositionner le matériel. 

Article 3.7.3.3. 

Responsabilités 

Lorsque le choix du transport d’animaux par voie terrestre est arrêté, le respect des conditions de bien-être des 
animaux tout au long du voyage est un objectif d'importance primordiale et relève d’une responsabilité partagée de 
toutes les personnes prenant part à l’opération. Les attributions de toutes les personnes impliquées sont définies 
en détail dans le présent article. 

Les attributions de chaque personne exerçant des responsabilités sont définies ci-dessous : 

1. Les propriétaires et les responsables d'animaux doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 

a) responsabilité de veiller à l’état sanitaire général des animaux, de leur assurer des conditions générales 
de bien-être satisfaisantes et de veiller à leur aptitude à entreprendre un voyage ; 

b) responsabilité de veiller au respect des exigences imposées en matière de certification vétérinaire ou de 
tout autre type de certification ; 

c) responsabilité d’assurer la présence, au cours du voyage, d’un préposé aux animaux compétent pour manier 
l’espèce à transporter et habilité à réagir rapidement aux événements fortuits ; s’il s’agit d’un transport 
par camion individuel, le conducteur sera susceptible d’exercer les fonctions de préposé aux animaux ; 

d) responsabilité d’assurer la présence d’un nombre suffisant de préposés aux animaux qui exécuteront les 
opérations de chargement et de déchargement ; 

e) responsabilité de veiller à ce que les équipements et l’assistance vétérinaire adaptés à l’espèce à 
transporter et au voyage à entreprendre soient fournis. 
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2. Les agents commerciaux ou ceux chargés de la vente ou de l’achat doivent assumer entre autres les 
responsabilités suivantes : 
a) responsabilité de sélectionner des animaux aptes à voyager ; 

b) responsabilité de prévoir, aux lieux de départ et de destination, la mise à disposition d'installations 
appropriées pour exécuter les opérations de rassemblement, de chargement, de transport, de déchargement 
et de contention des animaux (y compris les escales aux points d'arrêt tout au long du voyage), ainsi que 
pour répondre aux situations d'urgence. 

3. Les préposés aux animaux sont responsables de la manipulation des animaux et de leur traitement avec 
ménagement, notamment pendant les opérations de chargement et de déchargement, et se doivent de tenir un 
carnet de route. Pour assumer ces responsabilités, ils doivent être habilités à réagir rapidement aux 
événements fortuits. Le conducteur sera amené à prendre en charge les fonctions de préposé aux animaux en 
l’absence de ce dernier. 

4. Les compagnies de transport, propriétaires de véhicules et conducteurs sont responsables de la planification 
du voyage afin de traiter les animaux avec ménagement, et doivent assumer entre autres les responsabilités 
suivantes : 
a) responsabilité de choisir des véhicules adaptés aux espèces à transporter et au voyage à entreprendre ; 
b) responsabilité de prévoir la présence d’un personnel compétent pour exécuter les opérations de 

chargement et de déchargement des animaux ; 
c) responsabilité d’attester la compétence du chauffeur en matière de bien-être animal au cas où la 

présence d’un préposé aux animaux n’est pas prévue ; 
d) responsabilité d’élaborer et de mettre à jour en permanence des plans d’urgence (conditions climatiques 

défavorables) et de réduire au minimum le stress infligé aux animaux par le transport ; 
e) responsabilité d'élaborer un plan de voyage comprenant un plan de chargement, la durée du voyage, 

l’itinéraire et la localisation des lieux de repos ; 
f) responsabilité de veiller au bon déroulement de l’opération de chargement dans le véhicule des seuls 

animaux aptes à voyager, de procéder à leur inspection au cours du voyage et de fournir des réponses 
adaptées aux événements fortuits. S’il subsiste un doute quant à leur aptitude à voyager, les animaux 
doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire conformément au point 3a) de 
l’article 3.7.3.7. ; 

g) responsabilité d’assurer des conditions de bien-être satisfaisantes aux animaux au cours de leur 
transport. 

5. Les gestionnaires d'installations situées aux lieux de départ et de destination, ainsi qu'aux points d'arrêt, 
doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 
a) responsabilité de fournir des locaux spécialement aménagés pour les opérations de chargement et de 

déchargement ainsi que pour l'hébergement des animaux dans des conditions de sécurité satisfaisantes, 
d'assurer leur alimentation et leur abreuvement en cas de besoin jusqu'au prochain transfert, leur vente 
ou tout autre destination ultérieure (élevage et abattage y compris) ; 

b) responsabilité de prévoir la présence d'un nombre suffisant de préposés aux animaux capables d’exécuter 
les opérations de chargement, de déchargement, de transfert et de détention des animaux de manière à 
réduire au minimum les réactions de stress et le risque de blessures ; le conducteur sera amené à 
prendre en charge les fonctions de préposé aux animaux en l’absence de ce dernier ; 

c) responsabilité de réduire au minimum les possibilités de transmission de maladies ; 
d) responsabilité de prévoir un local approprié et, si nécessaire, de l'eau et des aliments ; 
e) responsabilité de prévoir des installations appropriées pour gérer les situations d’urgence ; 
f) responsabilité de fournir des locaux pour assurer le nettoyage et la désinfection des véhicules à l’issue de 

l'opération de déchargement ; 
g) responsabilité de prévoir des installations et la présence d’un personnel compétent pour mettre à mort 

des animaux dans des conditions décentes lorsque les circonstances l’exigent ; 
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h) responsabilité de prévoir des temps de repos appropriés et des périodes d'attente minimales lors des 
arrêts. 

6. L’Autorité compétente doit assumer entre autres les responsabilités suivantes : 

a) responsabilité de fixer des normes minimales pour assurer le bien-être des animaux incluant des 
obligations d’inspection avant, pendant et après leur acheminement, la définition de l’aptitude au voyage, 
les modalités de délivrance des certificats et la tenue adéquate des registres ; 

b) responsabilité de fixer des normes relatives aux installations, conteneurs et véhicules servant au transport 
d'animaux ; 

c) responsabilité de fixer des normes d'habilitation applicables aux préposés aux animaux, chauffeurs et 
gestionnaires d’installations sur des aspects particuliers du bien-être animal ; 

d) responsabilité de vérifier la sensibilisation, ainsi que la formation, des préposés aux animaux, chauffeurs et 
gestionnaires d’installations à certains aspects particuliers du bien-être animal ; 

e) responsabilité d'appliquer les normes, grâce à l’accréditation d’autres organisations ou grâce à la 
collaboration avec ces dernières ; 

f) responsabilité de contrôler et d'évaluer l’efficacité des normes sanitaires et autres aspects du bien-être 
animal ; 

g) responsabilité de contrôler et d'évaluer l’usage des médicaments vétérinaires ; 

h) responsabilité d’accorder la priorité aux chargements d’animaux aux frontières pour en faciliter le 
franchissement en évitant les délais inutiles. 

7. Toutes les personnes prenant part aux opérations de transport d’animaux, ainsi qu’aux procédures de 
manipulation connexes, y compris les vétérinaires, doivent recevoir une formation appropriée et avoir les 
compétences nécessaires pour assumer leurs responsabilités. 

8. L’Autorité compétente du pays réceptionnaire doit rendre compte à l’Autorité compétente du pays expéditeur des 
problèmes significatifs liés au bien-être des animaux ayant surgi durant le voyage. 

Article 3.7.3.4. 

Compétences 

1. Toute personne responsable d’animaux au cours d'un voyage doit avoir les compétences nécessaires pour 
assumer les responsabilités énoncées à l'article 3.7.3.3. Ces compétences peuvent avoir été acquises dans le 
cadre d’une formation formelle ou de l'expérience pratique, ou dans le cadre des deux. 

2. L'évaluation des compétences des préposés aux animaux doit au moins porter sur leurs connaissances 
professionnelles, et leur capacité à les mettre en pratique, dans les domaines suivants : 

a) planification d’un voyage, y compris l'évaluation de l’adéquation de l'espace alloué aux animaux à 
transporter, et des besoins à couvrir en matière de nourriture, d’eau et de ventilation ; 

b) obligations envers les animaux durant le voyage, y compris lors des opérations de chargement et de 
déchargement ; 

c) sources de conseils et d’assistance ; 

d) comportement des animaux, signes généraux de maladie et indicateurs de dégradation du bien-être, tels 
que stress, douleur et fatigue, et moyens de les atténuer ; 
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e) appréciation de l’aptitude des animaux à voyager ; s’il subsiste un doute sur leur aptitude, les animaux 
doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire ; 

f) autorités compétentes et réglementations relatives au transport applicables, et exigences en matière de 
documentation connexe ; 

g) procédures générales de prophylaxie (opérations de nettoyage et de désinfection incluses) ; 

h) méthodes appropriées de manipulation des animaux au cours du transport et opérations annexes de 
rassemblement, de chargement et de déchargement des animaux ; 

i) méthodes d’inspection des animaux, maîtrise des événements fréquents au cours des transports 
(conditions météorologiques défavorables) et réponses aux situations d’urgence (y compris la mise à 
mort dans des conditions décentes) ; 

j) aspects pratiques de la manipulation et du traitement d’animaux caractéristiques des différentes espèces 
et des différents âges, y compris la fourniture d'eau ou d'aliments et l'inspection, et 

k) tenue d’un carnet de route et autres registres. 

Article 3.7.3.5. 

Planification du voyage 

1. Dispositions générales 

a) Une planification adaptée est un élément-clé des conditions de bien-être des animaux pendant un 
voyage. 

b) Avant le début du voyage, il convient de prévoir les éléments suivants : 

i) la préparation des animaux au voyage prévu ; 

ii) le choix du transport par voie routière ou ferroviaire, par navires transbordeurs ou en conteneurs) ; 

iii) la nature et la durée du voyage prévu ; 

iv) la conception et l’entretien du véhicule ou du conteneur, y compris les navires transbordeurs ; 

v) la documentation requise ; 

vi) l’espace alloué ; 

vii) les périodes de repos, d’alimentation et d'abreuvement ; 

viii) l’observation des animaux durant le trajet ; 

ix) la prophylaxie ; 

x) les procédures prévues en cas d’urgence ; 

xi) la prévision des conditions météorologiques (le transport sous certaines conditions de chaleur ou 
de grand froid est à éviter durant certaines périodes de la journée) ; 

xii) la période de transfert entre deux modes de transport, et 

xiii) la période d’attente aux frontières et aux postes d’inspection. 
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c) Les réglementations relatives aux conducteurs (par exemple, les périodes maximales de conduite) 
doivent comporter des dispositions relatives au bien-être animal chaque fois que possible. 

2. Préparation des animaux au voyage 

a) Il convient de prévoir une période d’adaptation suffisante si les animaux doivent être soumis à un 
nouveau régime alimentaire ou à des modes inhabituels de distribution d’eau durant le transport. Il 
s’avère extrêmement important pour l’ensemble des animaux que les temps de repos soient d’une 
durée suffisante durant les longs trajets pour leur permettre de couvrir leurs besoins en aliments et en 
eau. Il peut s’avérer judicieux d’envisager une courte période de privation alimentaire adaptée à l’espèce 
transportée préalablement au chargement. 

b) Il est probable que les animaux qui sont plus habitués au contact avec l’homme et aux conditions de 
manipulation seront moins craintifs lors des opérations de chargement et de transport. Les animaux 
doivent être manipulés et chargés par les préposés aux animaux de manière à réduire la réaction de peur 
envers l’homme et à les rendre plus approchables. 

c) Durant le transport, il convient de ne pas administrer systématiquement aux animaux des médicaments 
modifiant leur comportement tels que des tranquillisants ou tout autre médicament. Ce type de 
médicaments doit être utilisé seulement lorsqu’un animal présente un problème particulier et, dans ce 
cas, seul un vétérinaire ou tout autre personne ayant reçu d’un vétérinaire des instructions appropriées 
quant à leur utilisation, est habilité à les administrer. 

3. Nature et durée du voyage 

La durée maximale d’un voyage doit être fixée en tenant compte de facteurs tels que : 

a) capacité des animaux à affronter le stress infligé par le transport (animaux très jeunes, âgés, en lactation 
ou gravides) ; 

b) expérience antérieure du transport des animaux ; 

c) état probable de fatigue des animaux ; 

d) besoin d’une attention particulière ; 

e) besoins en nourriture et en eau ; 

f) sensibilité accrue aux risques de blessure ou de maladie ; 

g) espace alloué à chaque animal transporté, conception des véhicules, état des routes et qualité de la 
conduite ; 

h) conditions météorologiques ; 

i) type de véhicule utilisé, état des terrains traversés, nature du revêtement et qualité de la route ainsi 
qu’aptitude et expérience du conducteur. 

4. Conception et entretien des véhicules et des conteneurs 

a) Les véhicules et conteneurs utilisés pour le transport d’animaux par voie terrestre doivent être conçus, 
construits et aménagés en rapport avec l’espèce, la taille et le poids des animaux à transporter. Il 
convient de veiller tout particulièrement à ce que les animaux ne puissent pas se blesser, en utilisant des 
attaches lisses et solides exemptes de protubérances. De même, il est impératif de prendre les mesures 
qui s'imposent pour éviter que les conducteurs et les préposés aux animaux se blessent pendant qu'ils 
s'acquittent de leurs fonctions. 

b) La conception des véhicules et conteneurs doit prévoir des structures propres à assurer la protection contre 
des conditions météorologiques défavorables et à réduire au minimum les possibilités d'évasion des 
animaux. 
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c) Pour réduire au minimum la probabilité de propagation des maladies infectieuses durant le transport, 
les véhicules et conteneurs doivent être conçus de manière à faciliter les opérations de nettoyage et de 
désinfection minutieuses et à empêcher toute fuite de matières fécales et d’urine pendant le voyage. 

d) Les parties mécaniques et la structure des véhicules et conteneurs doivent être maintenues en bon état de 
fonctionnement. 

e) Les véhicules et conteneurs doivent être pourvus de systèmes adaptés de ventilation réglables pour 
compenser les variations climatiques rencontrées et répondre aux besoins de thermorégulation de 
l’espèce animale à transporter ; le système de ventilation (naturel ou mécanique) doit pouvoir 
fonctionner même lorsque le véhicule est à l’arrêt, et le flux d’air doit être ajustable. 

f) Les véhicules doivent être conçus de manière à ce que l’urine ou les matières fécales des animaux placés 
aux étages supérieurs ne puissent pas s’infiltrer aux étages inférieurs ni souiller les animaux ainsi que les 
aliments et l’eau mis à disposition. 

g) Lorsqu'ils sont transportés à bord de navires transbordeurs, les véhicules doivent être pourvus de solides 
systèmes d'arrimage. 

h) Les véhicules doivent être pourvus de systèmes permettant, en cas de nécessité, de distribuer de l'eau ou 
des aliments lorsque le véhicule est en mouvement. 

i) S’il y a lieu, une litière adéquate doit être répandue sur le sol du véhicule pour absorber l’urine et les 
matières fécales, empêcher les animaux de glisser et les protéger (en particulier les jeunes) contre la 
dureté ou les aspérités du revêtement du sol ou des conditions météorologiques défavorables. 

5. Dispositions spécifiques au transport dans des véhicules (routiers et ferroviaires) placés sur des navires 
transbordeurs ou aux conteneurs 
a) Les véhicules et conteneurs doivent être équipés d’un nombre suffisant de points d’ancrage correctement 

conçus, positionnés et maintenus pour les arrimer à la structure du navire dans des conditions de 
sécurité satisfaisantes. 

b) Les véhicules et conteneurs doivent être bien arrimés à bord avant d’entreprendre la traversée de manière à 
prévenir les déplacements causés par les mouvements du navire. 

c) Les navires transbordeurs doivent être pourvus de systèmes adaptés de ventilation pour compenser les 
variations climatiques rencontrées et pour répondre aux besoins de thermorégulation de l’espèce 
animale transportée, en particulier lorsque les animaux sont transportés dans des véhicules ou conteneurs 
secondaires sur des ponts fermés. 

6. Espace alloué 
a) Avant d’exécuter l’opération de chargement, il convient de déterminer le nombre d’animaux à transporter 

dans un véhicule ou conteneur et de localiser leur futur emplacement dans les différents compartiments. 
b) L'espace devant être alloué à chaque animal dans un véhicule ou conteneur dépend de la position que 

doivent adopter les animaux (position couchée pour les porcs, les chameaux et les volailles par 
exemple, ou position debout pour les chevaux par exemple). Les animaux qui nécessitent une position 
couchée restent généralement debout lors du premier chargement ou lorsque le véhicule est conduit avec 
trop de mouvements latéraux ou de brusques freinages. 

c) Lorsqu'ils se couchent, les animaux doivent tous pouvoir adopter une position normale de repos, ce 
qui leur permettra d'assurer une bonne thermorégulation. 

d) Lorsqu'ils sont en position debout, les animaux doivent disposer d’un espace suffisant pour pouvoir 
maintenir leur équilibre en rapport avec les conditions climatiques rencontrées et leur espèce 
d’appartenance. 

e) L'espace nécessaire (y compris la hauteur sous plafond) est fixé en prenant en considération l'espèce 
animale transportée et doit permettre aux animaux de demeurer dans leur position naturelle lors du 
transport (y compris pendant les opérations de chargement et de déchargement) sans rentrer en contact avec 
le toit ou le pont supérieur du véhicule. La hauteur sous plafond doit être suffisante pour permettre à 
l’air de circuler au dessus des animaux. 
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f) Il convient de calculer l’espace alloué à chaque animal à partir de données chiffrées fournies dans les 
documents nationaux ou internationaux pertinents. Le nombre et la dimension des compartiments mis 
à disposition dans le véhicule doivent être variables pour permettre d’héberger des groupes d’animaux 
déjà constitués, tout en évitant la constitution de groupes de taille trop importante. 

g) Parmi les autres facteurs susceptibles d’influer sur le calcul de l'espace alloué aux animaux figurent 
notamment : 

i) la conception du véhicule ou du conteneur ; 

ii) la durée du voyage ; 

iii) la nécessité de fournir des aliments et de l'eau dans le véhicule ; 

iv) l'état des routes ; 

v) les conditions météorologiques escomptées ; 

vi) la catégorie et le sexe des animaux. 

7. Repos, abreuvement et alimentation 

a) Il convient de prévoir la mise à disposition d’eau et d'aliments en quantité suffisante et de qualité 
adaptée à l’espèce, à l’âge et à la condition des animaux à transporter, ainsi qu’à la durée du voyage, aux 
conditions climatiques, etc. 

b) Il est nécessaire de prévoir un temps de repos à des points d'arrêt définis et à des intervalles adéquats au 
cours du voyage. Le type de transport utilisé, l’âge et l’espèce animale à transporter ainsi que les 
conditions climatiques rencontrées détermineront la fréquence des temps de repos, ainsi que la 
nécessité ou non de décharger les animaux. Lors de ces arrêts, la mise à disposition d’eau et d’aliments 
doit être prévue. 

8. Capacité d’observer les animaux durant le voyage 

a) Au cours d'un voyage, les animaux doivent être placés de telle sorte qu’ils puissent être observés 
régulièrement afin de garantir le respect des normes de sécurité et de bien-être applicables. 

b) S’ils sont transportés dans des caisses de contention ou sur des véhicules à multiples niveaux qui ne 
permettent pas le libre accès pour leur observation (par exemple lorsque l’espace entre deux niveaux de 
caisses ou de conteneurs est trop restreint), les animaux ne peuvent pas être inspectés correctement, et de 
graves blessures ou maladies peuvent passer inaperçues. Dans de telles circonstances, la durée du voyage 
devra être raccourcie, et la durée maximale du trajet pourra varier en fonction de la fréquence des 
problèmes rencontrés selon l’espèce animale transportée et des conditions de transport fixées. 

9. Prophylaxie 

Étant donné que le transport d'animaux constitue souvent un facteur important de propagation des 
maladies infectieuses, la planification d’un voyage doit tenir compte des éléments suivants : 

a) limiter le regroupement d’animaux de provenance distincte dans une même expédition ; 

b) éviter de mettre en contact des animaux de provenance distincte lors d’arrêts aux points d’arrêt ; 

c) dans la mesure du possible, les animaux doivent avoir été vaccinés contre certaines maladies auxquelles 
ils sont susceptibles d’être exposés sur le lieu de destination ; 

d) l’administration de médicaments à des fins prophylactiques ou thérapeutiques doit recevoir l’agrément 
de l’Autorité vétérinaire du pays importateur et doit être pratiquée uniquement par un vétérinaire ou tout autre 
personne ayant reçu d’un vétérinaire des instructions appropriées quant à leur utilisation. 
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10. Procédures de réponse à des situations d'urgence 

Il est indispensable d'élaborer un plan de gestion des situations d’urgence identifiant les événements 
préjudiciables majeurs qui peuvent survenir durant le voyage, les procédures de gestion adaptées à chaque 
événement rencontré et les mesures à adopter en situation d'urgence. Pour chaque événement important, le 
plan doit décliner les mesures à prendre et les responsabilités de toutes les parties engagées, y compris en 
matière de communication et de tenue de registres. 

11. Autres aspects à prendre en considération 

a) Les conditions météorologiques extrêmes constituent un danger pour les animaux durant les transports 
et requièrent une conception appropriée du véhicule pour réduire les risques au minimum. Des 
précautions particulières doivent être prises pour les animaux qui ne sont pas acclimatés ou qui sont 
affectés par la chaleur ou le froid. Dans certaines conditions extrêmes, il faut renoncer au transport 
d’animaux. 

b) Dans certaines circonstances, le transport nocturne pourra réduire le stress thermique ou les effets 
néfastes d’autres stimuli externes. 

Article 3.7.3.6. 

Documentation 

1. Les animaux ne doivent pas être chargés avant que soit réunie toute la documentation requise. 

2. La documentation accompagnant l'expédition doit comporter les éléments suivants : 

a) le plan de voyage et le plan de gestion des situations d’urgence ; 

b) la date, l'heure et le lieu de chargement et de déchargement ; 

c) la certification vétérinaire, lorsque les circonstances l’exigent ; 

d) les compétences du conducteur en matière de bien-être animal (actuellement à l’étude) ; 

e) l’identification des animaux pour assurer la traçabilité de chaque animal et remonter au point de sortie et, si 
possible, à l'exploitation d’origine ; 

f) des informations détaillées sur les animaux dont on considère que les conditions de bien-être risquent 
d’être compromises (voir point 3e) de l’article 3.7.3.7.) ; 

g) des documents sur le temps de repos, ainsi que l’accès à de l'eau et à des aliments, avant le voyage ; 

h) une estimation de la densité de chargement dans les conteneurs ou compartiments utilisés pour 
l’expédition ; 

i) le carnet de route - registre journalier consignant les inspections et les événements d'importance, y 
compris la morbidité et la mortalité observées, les mesures adoptées, les conditions climatiques 
rencontrées, les points d'arrêt, la durée du trajet et la distance parcourue, les aliments et l’eau 
consommés, les médicaments administrés et les avaries mécaniques subies. 

3. La certification vétérinaire, lorsqu'elle doit accompagner les expéditions d'animaux, doit inclure les éléments 
suivants : 

a) l’aptitude des animaux à voyager ; 

b) l'identification de chaque animal (description, numéro, etc.) ; 

c) le statut sanitaire des animaux, y compris un relevé des tests, traitements et vaccinations auxquels ils 
ont été soumis ; 
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d) des informations détaillées sur l’opération de désinfection pratiquée lorsque les circonstances l’exigent. 

Au moment de la certification, le vétérinaire doit notifier au préposé aux animaux ou au conducteur tout facteur 
affectant l’aptitude au transport des animaux pour un voyage particulier. 

Article 3.7.3.7. 

Période antérieure au voyage 

1. Dispositions générales 
a) Il convient de prévoir, préalablement au voyage, un temps de repos si le bien-être des animaux a été 

compromis durant la période de rassemblement pour des raisons liées à leur environnement ou pour 
des motifs de comportement social. La charge d’apprécier ce besoin incombera à un vétérinaire ou à tout 
autre personne compétente. 

b) Il convient d’aménager, préalablement au voyage, des zones de rassemblement ou d’attente de manière à 
: 
i) assurer la contention des animaux dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; 

ii) maintenir un environnement exempt de dangers (prédateurs et maladies y compris) ; 

iii) protéger les animaux contre l'exposition à des conditions météorologiques défavorables ; 
iv) permettre le maintien des groupes sociaux ; 

v) prévoir une aire de repos, d'abreuvement et d'alimentation. 
c) Il convient de tenir compte de l’expérience précédente de transport d’un animal, ainsi que de sa 

préparation et de sa prédisposition à ce dernier, si ces éléments sont connus, car ils sont susceptibles de 
réduire les réactions de peur ou de stress chez cet animal. 

d) Il convient d’approvisionner en eau et en aliments les animaux préalablement au voyage si la durée de 
celui-ci est supérieure au laps de temps normal qui sépare deux prises alimentaires ou abreuvements 
chez l’animal. Des recommandations applicables à certaines espèces sont exposées en détail à l’article 
3.7.3.12. 

e) Il convient de prévoir une période d’adaptation suffisante si les animaux doivent être soumis à un 
nouveau régime alimentaire ou à des modes inhabituels de distribution d’aliments ou d’eau au cours du 
voyage. 

f) Avant d’entreprendre un voyage, les véhicules et conteneurs doivent être soigneusement nettoyés et, si 
nécessaire, traités, à des fins de santé animale et de santé publique, à l'aide de méthodes agréées par 
l’Autorité compétente. L'opération de nettoyage, lorsqu'elle s'avère nécessaire au cours d’un voyage, doit être 
effectuée en réduisant au minimum les réactions de stress chez les animaux et tout risque chez ces 
derniers. 

g) Lorsqu’un préposé aux animaux estime qu’il existe un risque important de propagation de maladies parmi 
les animaux faisant l’objet du chargement ou qu’il subsiste un doute quant à leur aptitude à voyager, les 
animaux doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire. 

2. Sélection de groupes compatibles 

De manière à éviter de donner lieu à des conséquences d'importance compromettant le bien-être des 
animaux, il convient de grouper les animaux avant le transport en faisant attention à la compatibilité des 
espèces présentes. Les lignes directrices qui suivent doivent être appliquées lors du rassemblement de 
groupes d’animaux : 

a) il convient de maintenir regroupés les animaux élevés ensemble et de transporter ensemble les animaux 
unis par de forts liens sociaux, tels qu’une mère et sa progéniture ; 
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b) des animaux de la même espèce peuvent être transportés ensemble, à moins qu’il existe un risque 
important d’agression ; les individus agressifs doivent être isolés (des recommandations applicables à 
certaines espèces sont exposées en détail à l’article 3.7.3.12.) ; pour certaines espèces animales, il 
convient de ne pas regrouper des animaux de groupes distincts, car leur bien-être risque d’être 
compromis, à moins que ces animaux n’aient déjà établi une structure sociale ; 

c) il est nécessaire de séparer les jeunes animaux ou ceux de petite taille des animaux plus âgés ou ceux de 
plus grande taille, à l’exception des femelles voyageant avec leurs petits qu’elles allaitent ; 

d) il convient de ne pas mélanger des animaux à cornes ou à bois avec ceux qui en sont dépourvus, sauf 
s’ils sont jugés compatibles ; 

e) il convient de ne pas mélanger des animaux d’espèces différentes, sauf s’ils sont jugés compatibles. 

3. Aptitude à voyager 

a) Chaque animal doit faire l’objet d’une inspection pratiquée par un vétérinaire ou par un préposé aux 
animaux pour évaluer s’ils sont aptes à voyager. S’il subsiste un doute quant à leur aptitude, les animaux 
doivent être soumis à un examen pratiqué par un vétérinaire. Ceux qui sont jugés inaptes au transport 
prévu ne doivent pas être chargés dans le véhicule, sauf pour être transportés en vue de recevoir un 
traitement vétérinaire. 

b) Le propriétaire et l’agent doivent prendre les dispositions qui s'imposent pour que les animaux refusés 
pour des motifs d'inaptitude au voyage soient manipulés et traités avec ménagement et efficacité. 

c) Sans pour autant se limiter aux strictes catégories énoncées ci-après, les animaux jugés inaptes à 
voyager comprennent notamment : 

i) ceux qui sont malades, blessés, faibles, invalides ou fatigués ; 

ii) ceux qui sont incapables de se lever sans aide ou dont les pattes ne peuvent pas supporter tout le 
poids du corps ; 

iii) ceux qui souffrent de cécité totale ; 

iv) ceux qui ne peuvent être déplacés sans que ce déplacement soit une source de souffrance 
additionnelle ; 

v) les nouveau-nés dont le nombril n’est pas encore cicatrisé ; 

vi) les animaux gravides qui atteindraient le dernier dixième de la durée estimée de gestation à la date 
de déchargement prévue ; 

vii) les femelles, voyageant sans leurs petits, qui ont mis bas dans les 48 heures précédentes ; 

viii) ceux dont la condition physique ne supporterait pas les conditions climatiques prévues. 

d) Pendant le transport, il est possible de réduire les risques en sélectionnant les animaux les mieux 
adaptés aux conditions de transport arrêtées, ainsi que ceux qui sont acclimatés aux conditions 
météorologiques prévues. 

e) Les animaux dont on considère que les conditions de bien-être risquent d’être compromises et qui 
nécessitent des conditions particulières (par exemple, dans la conception des installations et des véhicules 
ainsi que la durée du voyage) ainsi qu’une attention supplémentaire au cours du transport comprennent 
notamment : 

i) les animaux très grands ou obèses ; 

ii) les animaux très jeunes ou âgés ; 

iii) les animaux nerveux ou agressifs ; 



445 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/septembre 2007 

Annexe XXVIII (suite) 

Annexe E (suite) 

iv) les animaux ayant eu peu de contacts avec l’homme ; 

v) les animaux sujets au mal des transports ; 

vi) les femelles en fin de gestation ou en pleine lactation ainsi que les mères et leur progéniture ; 

vii) les animaux ayant déjà été exposés à des facteurs de stress ou à des agents pathogènes avant le 
transport ; 

viii) les animaux présentant des plaies non cicatrisées résultant d’actes chirurgicaux tels qu’un 
décornage. 

4. Sélection de groupes compatibles 

Il convient de tenir compte des différences comportementales des espèces lors du choix des procédures de 
transport. Les zones de fuite, les interactions sociales et autres comportements varient significativement 
d'une espèce à une autre, voire même au sein d’une même espèce. Les installations et les modalités de 
manutention qui sont adaptées à une espèce s’avèrent fréquemment inefficaces ou dangereuses pour une 
autre espèce. 

Des recommandations applicables à certaines espèces sont exposées en détail à l’article 3.7.3.12. 

Article 3.7.3.8. 

Chargement 

1. Supervision par du personnel compétent 

a) L'opération de chargement doit être soigneusement planifiée, car elle risque d'être de nature à 
compromettre le bien-être des animaux transportés. 

b) Cette opération doit être placée sous la supervision et/ou exécutée par des préposés aux animaux. Les 
animaux doivent être chargés dans le calme, sans bruits, ni harcèlement ni recours à la force excessifs. 
Du personnel auxiliaire inexpérimenté ou des spectateurs ne doivent pas gêner le bon déroulement de 
l'opération. 

c) L’opération de chargement des conteneurs dans les véhicules doit être exécutée en veillant à ce que le bien-
être des animaux ne soit pas compromis. 

2. Installations 

a) Les installations utilisées pour le chargement, y compris celles de l’aire de rassemblement sur le quai, les 
passerelles et les rampes de chargement, doivent être conçues et construites de manière à tenir compte 
des besoins et capacités des animaux. Il convient de tenir compte des dimensions, pentes, surfaces, 
absence de protubérances, revêtements de sol, etc. 

b) Les installations utilisées pour le chargement doivent disposer d'un éclairage suffisant pour permettre aux 
préposés d'inspecter facilement les animaux et de leur assurer une liberté de mouvement à tout moment. 
Ces installations doivent être équipées d’un système d’éclairage à faible intensité lumineuse 
uniformément répartie, qui doit être dirigé directement vers les accès aux enclos de triage, les couloirs 
et les rampes de chargement, mais dont l’intensité lumineuse doit être plus forte à l’intérieur des 
véhicules ou conteneurs, afin de réduire au minimum le risque de brusque interruption du déplacement des 
animaux. De faibles niveaux d’éclairage peuvent présenter l’avantage de faciliter la capture des volailles 
et de certains animaux. Il peut être requis de disposer d’un éclairage artificiel. 

c) Pendant toute la durée de l'opération de chargement et du voyage, la ventilation doit fournir un apport 
d’air frais et éliminer la chaleur excessive et l'humidité, ainsi que les émissions nocives d'ammoniac ou 
de monoxyde de carbone par exemple. Dans des conditions de chaleur modérée ou forte, la ventilation 
doit permettre un rafraîchissement adéquat de chaque animal. Dans certains cas, l’augmentation de 
l’espace alloué aux animaux permettra d’obtenir une ventilation adéquate. 
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3. Aiguillons et autres instruments de stimulation 

Lors des déplacements d'animaux, il convient d’exploiter le comportement spécifique de l’espèce considérée 
(voir article 3.7.3.12.). Si l’usage d’aiguillons et autres instruments est nécessaire, il convient d’appliquer les 
principes suivants : 
a) Il convient de ne pas recourir à la force physique ni à l’usage d’aiguillons ou autres instruments pour 

forcer les animaux à se déplacer si ces derniers disposent d'un espace insuffisant pour se mouvoir. L'usage 
de routine d’instruments électriques pour faire avancer les animaux doit être banni exception faite des 
situations d’urgence. Leur emploi ainsi que la puissance des décharges doivent être limités au strict 
nécessaire pour guider le déplacement d’un animal et uniquement si cet animal peut se rendre librement 
dans la direction souhaitée. L’usage répété d’aiguillons ou autres instruments doit être banni si l’animal ne 
parvient pas à réagir ni à se déplacer. Dans ce cas, il convient d’entreprendre des investigations pour 
savoir si un obstacle physique ou de tout autre nature empêche l’animal d’avancer. 

b) L’usage des instruments susmentionnés doit se limiter à des aiguillons électriques appliqués à la partie 
postérieure chez les porcs et les gros ruminants, mais jamais sur les zones sensibles telles que les yeux, la 
bouche, les oreilles, la région anogénitale ou le ventre. L’emploi de ces instruments est prohibé chez les 
équidés, les ovins ou les caprins quel que soit leur âge, ainsi que chez les veaux ou les porcelets. 

c) Parmi les dispositifs utiles dont l’usage est autorisé pour la conduite des animaux figurent les panneaux de 
rabattage, drapeaux, tapettes en plastique, cravaches (badines munies d’une courte claquette en cuir ou 
autre), sacs en plastique et crécelles; ils doivent être utilisés de manière suffisante pour pouvoir stimuler et 
diriger le déplacement des animaux sans provoquer de stress inutile. 

d) On bannira l’application de procédures causant une sensation de douleur telles que coups de fouet, 
torsion de queue, tord-nez et pression exercée sur les yeux, les oreilles ou les parties génitales externes ou 
l’usage d’aiguillons ou autres instruments entraînant douleur ou souffrance tels que gros bâtons, bâtons 
pointus, bâtons à embout métallique, fil de clôture ou ceinturons en cuir épais pour faire avancer les 
animaux. 

e) Il convient de ne pas crier ni hurler vers les animaux ni émettre des bruits forts tels que le claquement 
d’un fouet pour les inciter à se déplacer, car il peut en résulter une agitation risquant de conduire à des 
bousculades ou à des chutes. 

f) L’utilisation de chiens bien entraînés pour aider à charger certaines espèces peut être acceptable. 
g) Les animaux doivent être saisis ou soulevés de manière à éviter douleur, souffrance et blessures physiques 

telles que contusions, fractures et luxations. Chez les quadrupèdes, le levage manuel opéré par l'homme 
doit se limiter aux jeunes animaux ou aux espèces de petite taille et rester adapté à l’espèce considérée. 
Les animaux ne seront pas saisis ni soulevés par la toison, la fourrure, les plumes, les pattes, le cou, les 
oreilles, la queue, la tête, les cornes ou les membres, ce qui entraînerait douleur ou souffrance, exception 
faite des situations d’urgence dans lesquelles le bien-être animal ou la sécurité de l’homme risque d’être 
compromis. 

h) Il ne faut pas jeter à terre ni traîner, ni faire tomber des animaux conscients. 
i) Des normes de performance avec un système de cotation numérique doivent être établies pour évaluer 

l’usage de ces instruments et quantifier le pourcentage d’animaux ainsi déplacés, ainsi que le pourcentage 
d’animaux effectuant une glissade ou une chute à la suite du recours aux instruments précités. 

Article 3.7.3.9. 
Voyage 

1. Dispositions générales 

a) Les préposés aux animaux et/ou les chauffeurs doivent inspecter le chargement juste avant le départ pour 
s’assurer que les animaux ont été chargés correctement. Chaque chargement doit faire à nouveau l’objet 
d’une inspection au début du trajet, et les ajustements rendus nécessaires doivent être apportés. Des 
inspections de chaque compartiment d’animaux doivent être effectuées en cours de trajet à intervalles 
réguliers, notamment aux points de repos ou de ravitaillement en carburant ou pendant les pauses-repas 
lorsque le véhicule est à l’arrêt. 
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b) Les conducteurs doivent conduire calmement et prudemment, en évitant tout changement brusque de 
vitesse ou de direction pour réduire au minimum tout mouvement incontrôlé des animaux. 

2. Méthodes de contrainte ou de contention des animaux 

a) Les méthodes de contention des animaux doivent être adaptées à l’espèce et à l’âge des animaux 
transportés ainsi qu’à la préparation de chaque animal. 

b) Des recommandations applicables à certaines espèces sont exposées en détail à l’article 3.7.3.12. 

3. Régulation du milieu ambiant à l’intérieur des véhicules ou conteneurs 

a) Il convient de protéger les animaux contre les effets néfastes de certaines conditions météorologiques 
(chaleur ou froid) pendant le trajet. Les techniques efficaces de ventilation assurant le maintien du 
milieu ambiant à l’intérieur des véhicules ou conteneurs varient en fonction des conditions météorologiques 
rencontrées (froid, chaleur sèche ou chaleur humide), mais, dans tous les cas de figure, il s'avère 
nécessaire de prévenir la formation de gaz toxiques. 

b) Il est possible de réguler le milieu ambiant en cas d'exposition à des conditions de chaleur ou de froid à 
l’aide du flux d’air produit par le mouvement du véhicule. En cas d'exposition à des températures élevées 
voire très élevées, il convient de raccourcir la durée des temps d’arrêt durant le voyage et de garer les 
véhicules à l’ombre. Une ventilation adéquate et efficace doit être prévue. 

c) Afin d’assurer la salubrité du milieu ambiant et de réduire au minimum le risque que le sol soit glissant 
et souillé, l’urine et les matières fécales doivent, en cas de besoin, en être éliminées en conformité avec 
toutes les réglementations sanitaires et environnementales pertinentes de telle sorte qu’il soit paré à la 
transmission de maladies. 

4. Prise en charge d'animaux malades, blessés ou morts 

a) S’il se trouve face à un animal malade, blessé ou mort, le conducteur ou le préposé aux animaux se doit de 
réagir conformément aux dispositions d’un plan d’urgence prédéfini. 

b) Les animaux malades ou blessés doivent être isolés. 

c) Des dispositions doivent être prévues à bord des navires transbordeurs pour assurer les traitements 
vétérinaires s’avérant nécessaires au cours du voyage. 

d) Afin de réduire la probabilité d'augmentation de la propagation des maladies infectieuses à la faveur du 
transport d'animaux, les animaux transportés (ou leurs déjections) doivent être soustraits de tout 
contact avec les animaux d'autres exploitations. 

e) En cas de nécessité de procéder à l’enlèvement d’un animal mort au cours d'un voyage, il convient de 
choisir une méthode visant à prévenir la propagation de maladies qui soit conforme à toutes les 
réglementations sanitaires et environnementales pertinentes. 

f) S’il est nécessaire de mettre à mort des animaux au cours d'un voyage, l’opération doit être exécutée à 
bref délai. L’avis d’un vétérinaire ou de tout autre personne ayant reçu une formation appropriée sur les 
méthodes de mise à mort dans des conditions décentes sera si nécessaire sollicité. Des recommandations 
applicables à certaines espèces particulières sont exposées en détail à l'annexe 3.7.6. sur la mise à mort 
d'animaux à des fins prophylactiques. 

5. Couverture des besoins en eau et nourriture 

a) Si la durée du voyage exige que les animaux soient alimentés ou abreuvés tout au long du trajet ou si les 
besoins propres à l'espèce concernée l'exigent, tous les animaux transportés dans le véhicule doivent 
avoir accès à des aliments et à de l'eau (adaptés à leur espèce et à leur âge) et disposer d’un espace 
suffisant pour pouvoir se diriger vers la source d’eau ou d'aliments, tenant compte de la compétition 
probable qu’engendrera cette quête. 
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b) Des recommandations applicables à différentes espèces sont exposées en détail à l’article 3.7.3.12. 
6. Périodes et conditions de repos (hygiène y compris) 

a) Des dispositions doivent être prises pour qu’au cours du voyage, les animaux puissent se reposer à 
intervalles appropriés et s'abreuver ou s'alimenter soit dans le véhicule soit après avoir été déchargés et 
acheminés vers des locaux adaptés lorsque les circonstances l’exigent. 

b) Des installations adaptées doivent être prévues en route s’il est nécessaire de procéder au déchargement 
des animaux pour les mettre au repos. Ces installations doivent tenir compte des besoins propres à 
l’espèce concernée et permettre à tous les animaux d’accéder à de l’eau et à des aliments. 

7. Inspections en cours de transport 
a) Les animaux transportés par voie routière doivent être inspectés peu après le début du voyage. 

L’inspection doit être renouvelée lors de chaque arrêt du conducteur sur une aire de repos. Après un 
arrêt pour le repas ou remettre du carburant, les animaux doivent faire l’objet d’une nouvelle inspection 
immédiatement avant la poursuite du voyage. 

b) Les animaux transportés par voie ferroviaire doivent être inspectés à chaque arrêt prévu. Le 
transporteur ferroviaire responsable de l'opération doit surveiller la progression des trains qui 
transportent les animaux et prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum tout 
retard. 

c) Lors des arrêts, il convient de s’assurer que les animaux continuent d’être confinés de manière 
adéquate, qu’ils disposent d'eau et d'aliments en quantité suffisante et qu’ils sont dans une condition 
physique satisfaisante. 

Article 3.7.3.10. 

Déchargement et manipulation au terme du voyage 
1. Dispositions générales 

a) Les dispositions relatives aux installations requises et les principes de manipulation des animaux, qui 
sont énoncés à l'article 3.7.3.8., s’appliquent également à l'opération de déchargement, mais il convient de 
tenir compte de l’état de fatigue probable des animaux. 

b) L'opération de déchargement doit être placée sous la supervision et/ou exécutée par un préposé aux 
animaux possédant des connaissances et une expérience des caractéristiques comportementales et 
physiques de l’espèce à décharger. Les animaux doivent être déchargés du véhicule et acheminés vers des 
installations appropriées dès que possible après l’arrivée au lieu de destination, mais un délai suffisant 
doit être prévu pour procéder à leur déchargement dans le calme, sans bruits, ni harcèlement ni recours à 
la force excessifs. 

c) Les locaux doivent être spécialement aménagés pour répondre à des exigences de manipulation et de 
confort, ménager aux animaux un espace et une capacité de ventilation adéquates, leur offrir un accès à 
de la nourriture (si nécessaire) et à de l’eau et leur assurer une protection contre des conditions 
météorologiques extrêmes. 

d) Il convient de se reporter à l'annexe 3.7.5. relative à l'abattage d’animaux pour obtenir de plus amples 
renseignements sur l'opération de déchargement d’animaux dans un abattoir. 

2. Prise en charge des animaux malades ou blessés 
a) Il convient d’assurer les traitements vétérinaires nécessaires à tout animal qui tombe malade, se blesse 

ou devient invalide au cours du voyage ou de procéder à sa mise à mort dans des conditions décentes (voir 
annexe 3.7.6. relative à la mise à mort d’animaux à des fins prophylactiques). L’avis d’un vétérinaire sera 
si nécessaire sollicité pour lui donner des soins et lui prescrire ou lui administrer les traitements 
vétérinaires appropriés. Dans certains cas, les impératifs de protection animale exigeront que ceux qui 
ne peuvent pas se déplacer pour des motifs sanitaires (fatigue, blessure ou maladie) soient soignés ou 
mis à mort à bord du véhicule. L’intervention d’un vétérinaire ou de tout autre personne compétente en 
matière de procédures de mise à mort dans des conditions décentes sera sollicitée si nécessaire. 



449 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/septembre 2007 

Annexe XXVIII (suite) 

Annexe E (suite) 

b) Lors de l’arrivée au lieu de destination, le préposé aux animaux ou le conducteur doit veiller à ce que la 
prise en charge du bien-être des animaux malades, blessés ou invalides soit assurée par un vétérinaire ou 
par tout autre personne compétente. 

c) S’il avère impossible de procéder au traitement ou à la mise à mort dans des conditions décentes à bord 
du véhicule, des installations et équipements adéquats doivent être prévus pour procéder au déchargement, 
avec ménagement, des animaux qui se trouvent dans l’incapacité de se déplacer pour des motifs 
sanitaires (fatigue, blessure ou maladie). L’opération de déchargement doit être exécutée de manière à leur 
épargner toute souffrance inutile. Des enclos séparés et autres locaux appropriés doivent être prévus 
pour héberger les animaux malades, ou blessés, déchargés. 

d) Des dispositions doivent être prises pour assurer, le cas échéant, la distribution d'eau et d'aliments à 
chaque animal malade ou blessé. 

3. Modalités de gestion des risques sanitaires 

Les éléments qui suivent doivent être pris en compte pour répondre au risque accru de maladies associé au 
transport d'animaux et au besoin éventuel d’isoler les animaux transportés sur le lieu de destination : 

a) contact plus étroit entre animaux, y compris ceux de provenances diverses et ayant des antécédents 
pathologiques différents ; 

b) excrétion accrue d’agents pathogènes et sensibilité accrue aux infections liées au stress et à 
l’effondrement des défenses immunitaires contre les maladies, y compris l’état d’immunosuppression ; 

c) exposition des animaux à des agents pathogènes susceptibles de contaminer les véhicules, points d'arrêt, 
marchés, etc. 

4. Nettoyage et désinfection 

a) Les véhicules, caisses de contention, conteneurs, etc. ayant servi au transport d'animaux doivent être 
soigneusement nettoyés avant d'être réutilisés ; toute trace de fumier ou de litière doit être éliminée en 
brossant, lavant et rinçant à grande eau et à l'aide d'un détergent. S’il existe un risque de transmission 
de maladies, cette opération doit être associée à une désinfection. 

b) Le fumier, la litière ou les déjections et les cadavres d'animaux morts au cours d'un voyage doivent être 
éliminés de manière à empêcher la transmission de maladies et en conformité avec toutes les 
réglementations sanitaires et environnementales pertinentes. 

c) Les établissements dans lesquels sont déchargés les animaux, tels que les marchés à bestiaux, les 
abattoirs, les aires de repos, les stations de chemin de fer, etc. doivent disposer de zones spéciales 
réservées au nettoyage et à la désinfection des véhicules. 

Article 3.7.3.11. 

Mesures à adopter en cas de refus d'autoriser l'achèvement d'un voyage 

1. Assurer le bien-être des animaux doit être la première considération en cas de refus d’autoriser l'achèvement 
d'un voyage. 

2. Lorsqu'un pays importateur oppose un refus d'entrée sur son territoire à un chargement d'animaux, l'Autorité 
compétente de ce pays doit mettre à disposition des installations adéquates d'isolement pour permettre de 
décharger les animaux du véhicule et de les héberger dans des conditions de sécurité satisfaisantes sans 
compromettre l'état sanitaire du cheptel national, dans l'attente du règlement du différend. Dans ce cas, les 
priorités seront les suivantes : 
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a) l’Autorité compétente du pays importateur doit notifier, avec célérité et par écrit, les raisons qui ont motivé le 
refus de l’importation ; 

b) dans le cas d'un refus opposé pour des raisons sanitaires, l'Autorité compétente du pays importateur doit 
prendre toutes dispositions nécessaires pour offrir la possibilité de faire immédiatement appel à un ou 
plusieurs vétérinaires, qui seront chaque fois que possible désignés par le Directeur général de l'OIE, 
pour qu’ils évaluent le statut sanitaire des animaux en tenant compte des préoccupations du pays 
importateur, ainsi que les installations et agréments requis pour procéder rapidement à la réalisation des 
épreuves diagnostiques requises ; 

c) l’Autorité compétente du pays importateur doit prendre toutes dispositions nécessaires pour offrir la 
possibilité d’évaluer en permanence l'état de santé des animaux et autres aspects de leur bien-être ; 

d) s’il est impossible de régler rapidement le différend, l'Autorité compétente du pays importateur et celle du 
pays exportateur doivent solliciter la médiation de l’OIE. 

3. Dans le cas où une Autorité compétente exige que les animaux soient maintenus à bord du véhicule, les priorités 
seront les suivantes : 

a) autoriser le ré l’approvisionnement du véhicule en eau et aliments ; 

b) notifier, avec célérité et par écrit, les raisons qui ont motivé le refus de l’importation ; 

c) prendre toutes dispositions nécessaires pour offrir la possibilité de faire immédiatement appel à un ou 
plusieurs vétérinaires indépendants pour qu’ils évaluent le statut sanitaire des animaux, ainsi que les 
installations et agréments requis pour procéder rapidement à la réalisation des épreuves diagnostiques 
requises, dans le cas d'un refus opposé pour des raisons sanitaires ; 

d) prendre toutes dispositions nécessaires pour offrir la possibilité d’évaluer en permanence l'état de santé 
des animaux et autres aspects de leur bien-être et d’adopter les mesures nécessaires pour régler tout 
problème éventuel lié à la santé des animaux. 

4. La procédure interne à l'OIE de règlement des différends doit être suivie pour décider conjointement d’une 
solution qui soit de nature à résoudre rapidement les questions liées à l’état sanitaire et au bien-être des 
animaux. 

Article 3.7.3.12. 

Caractéristiques de différentes espèces 

Dans le présent contexte, on entend par camélidés du Nouveau Monde les lamas, alpagas, guanacos et vigognes. 
Ces animaux se caractérisent par une bonne vue et, comme les ovins, peuvent négocier des pentes inclinées, bien 
qu'il soit recommandé que les rampes soient aussi plates que possible. Aussi est-il plus facile de les transporter en 
groupe étant donné qu'un animal isolé s'efforcera de rejoindre les autres. S'ils sont généralement dociles, ils ont 
l'habitude gênante de cracher pour se défendre. Pendant le transport, ils restent habituellement couchés. Ils 
étendent souvent leurs pattes de devant quand ils sont en position allongée ; les espaces sous les cloisons doivent 
donc être assez hauts pour que leurs pattes ne soient pas coincées quand ils se lèvent. 

Les bovins sont des animaux sociables et peuvent devenir agités lorsqu'ils sont isolés du groupe. L'ordre social 
est généralement établi vers l'âge de 2 ans. Le mélange de groupes différents affecte l'ordre établi et peut donner 
lieu à la manifestation de comportements agressifs jusqu'à ce qu'un nouvel ordre social soit établi. L'entassement 
favorise également les manifestations d'hostilité ; les animaux auront donc besoin d'un espace qui leur est propre. 
Le comportement social varie avec l'âge, la race et le sexe. Les animaux de la race Bos indicus et les animaux issus 
d'un croisement avec cette race ont généralement un tempérament plus nerveux que les races européennes. Les 
jeunes taureaux, s'ils sont déplacés en groupe, ont un comportement relativement joueur (ils se poussent et se 
bousculent), mais, avec l’âge, ils font preuve d'une plus grande agressivité et défendent davantage leur territoire. 
Les taureaux adultes ont besoin d'un espace individuel minimum de six mètres carrés. Les vaches accompagnées 
de jeunes veaux peuvent adopter un comportement très protecteur et il peut être dangereux de manipuler les 
veaux en présence de leur mère. Les bovins ont tendance à éviter les passages ou voies sans issue. 
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Les caprins doivent être manipulés dans le calme pour éviter qu'ils deviennent nerveux, car il s'avère difficile de 
les guider ou de les déplacer à un quelconque endroit. Lors de leurs déplacements, il convient d'exploiter leurs 
instincts grégaires. Les activités qui effrayent, blessent ou agitent ces animaux sont à éviter. La brutalité envers les 
plus faibles pose un problème particulièrement grave chez les caprins et peut refléter le besoin de disposer d’un 
plus vaste espace personnel. L'introduction de nouveaux individus dans le groupe peut provoquer des victimes, 
soit à cause d'agressions physiques soit parce que les animaux socialement inférieurs se voient interdire l'accès à 
l'eau et à la nourriture. 

Dans le présent contexte, on entend par équidés les ânes, mulets et bardots. Ces animaux se caractérisent par une 
bonne vue et possèdent un angle de vision très large. Selon leurs expériences passées, le chargement s'avérera 
relativement facile ou, au contraire, ardue si les animaux manquent d'expérience ou s'ils associent l'opération de 
chargement à des conditions de transport précaires. Dans ce cas, deux préposés aux animaux expérimentés peuvent 
charger l'animal en tendant le bras ou en plaçant une lanière de cuir derrière sa croupe. De même, il pourra 
s'avérer utile de bander les yeux de l'animal. Les rampes doivent être aussi basses que possible. La montée de 
marches ne pose habituellement pas de problème, mais en cas de franchissement d'une marche lors de la 
descente, les chevaux ont tendance à sauter ; aussi conviendra-t-il que la hauteur des marches soit la plus basse 
possible. Il est préférable que les chevaux aient un box individuel, mais on peut les transporter en groupes 
compatibles. Dans ce dernier cas, il convient de déferrer les animaux. Les chevaux sont sujets aux maladies 
respiratoires si leurs mouvements sont entravés par intermittence par des liens qui les empêchent de lever ou de 
baisser la tête. 

Les porcs se caractérisent par une mauvaise vue et peuvent opposer une certaine résistance à se déplacer dans un 
environnement non familier. Ils s'adaptent mieux aux baies de chargement bien éclairées. Éprouvant quelques 
difficultés à franchir les rampes, celles-ci doivent être aussi peu inclinées que possible et dotées d’un revêtement 
de sol anti-dérapant. Dans les conditions idéales, il conviendrait d'utiliser un élévateur hydraulique pour les 
grandes hauteurs. Les porcins éprouvent également des difficultés à franchir des marches. Un bon principe 
empirique veut qu'aucune marche ne soit plus haute que le genou du porc. Le mélange d’animaux non familiers 
les uns aux autres peut provoquer une agression sérieuse. Les porcs sont très sensibles au stress dû à la chaleur. 

Les ovins sont des animaux à caractère sociable et doués d'une bonne vue, dont le comportement est peu 
démonstratif d’un ordre relativement subtil et qui ont tendance à se rassembler, surtout lorsqu'ils sont agités. Ils 
doivent être manipulés dans le calme, et il convient d'exploiter leur tendance « moutonnière » lors de leurs 
déplacements. L’entassement d’ovins peut donner lieu à la manifestation de comportements d’agression et de 
soumission, car les animaux tenteront de maintenir un espace personnel suffisant. Les ovins peuvent devenir 
agités s'ils sont isolés et s'efforceront de rejoindre le groupe. Les activités qui effrayent, blessent ou agitent ces 
animaux sont à éviter. Ils peuvent franchir des rampes abruptes. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  

    texte supprimé 
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A N N E X E  3 . 7 . 5 . 
 

L I G N E S  D I R E C T R I C E S  P O U R  L ' A B A T T A G E  
D E S  A N I M A U X  

Article 3.7.5.1. 

Principes généraux  
1. Objectif  

Les présentes lignes directrices visent à répondre aux impératifs de bien-être des animaux élevés pour la 
production alimentaire, pendant les opérations de pré-abattage et d’abattage jusqu’à ce que leur mort 
intervienne. 
Elles s’appliquent à l’abattage pratiqué dans des abattoirs des animaux domestiques suivants : bovins, buffles, 
bisons, ovins, caprins, camélidés, cervidés, équidés, porcs, ratites, lapins et volailles. Les autres animaux, 
quel que soit leur lieu d’élevage, ainsi que tous les animaux abattus hors des abattoirs, doivent être pris en 
charge en veillant à ce que les opérations de transport, de stabulation, d’immobilisation et d’abattage soient 
conduites sans causer un stress inutile aux animaux ; les principes retenus pour l’élaboration des présentes 
lignes directrices s’appliquent également à cette catégorie d’animaux. 

2. Personnel  
Toutes les personnes préposées aux opérations de déchargement, d’acheminement et de stabulation, aux soins 
et aux procédures d’immobilisation, d’étourdissement, d’abattage et de saignée jouent un rôle important en matière 
de protection animale. C’est pourquoi les abattoirs doivent disposer d’un nombre suffisant d’opérateurs 
compétents, patients et prévenants, ayant une bonne connaissance des présentes lignes directrices et de leur 
application au niveau national. 
Les compétences peuvent être acquises dans le cadre d’une formation professionnelle ou de l’expérience 
pratique, ou bien dans le cadre des deux. Un certificat en cours de validité, délivré par l’Autorité compétente ou 
par un organisme indépendant et agréé par cette Autorité, doit attester de l’acquisition de ces compétences. 

3. Comportement des animaux  
Les préposés aux animaux doivent avoir l’expérience et les compétences nécessaires pour manipuler et 
déplacer des animaux d’élevage, comprendre leurs modes de comportement ainsi que les principes de base 
nécessaires à l’accomplissement des tâches requises. 
Le comportement des animaux considérés individuellement ou des groupes d’animaux varie selon la race, le 
sexe, le tempérament et l’âge, et selon la manière dont ils ont été élevés et manipulés. Malgré ces différences, 
les schémas comportementaux décrits ci-après doivent être pris en considération lors des opérations de 
manipulation et de déplacement des animaux, car ils sont toujours plus ou moins présents chez les animaux 
domestiques. 
La plupart des animaux d’élevage sont regroupés en troupeaux et suivent instinctivement un animal 
dominant. 
Les animaux susceptibles de se blesser mutuellement en situation de groupe doivent être isolés à l’abattoir. 
La conception des installations de l’abattoir doit tenir compte du fait que certains animaux expriment le désir 
de contrôler l’espace dont ils disposent. 
Les animaux domestiques risquent de vouloir fuir si une personne s'approche d’eux sans respecter une 
certaine distance. Cette distance critique, qui détermine la zone de fuite, varie selon les espèces et les 
individus au sein d’une même espèce et dépend de l’existence d’un contact antérieur avec l’homme. Les 
animaux qui sont élevés à proximité immédiate de l’homme (apprivoisés) ont une zone de fuite plus 
restreinte, tandis que les animaux ceux élevés en plein air ou dans le cadre d’un système extensif peuvent 
avoir des zones de fuite variant d’un à plusieurs mètres. Les préposés aux animaux doivent éviter toute 
intrusion soudaine dans cette zone de fuite, ce qui serait susceptible d’engendrer une réaction de panique et 
d’induire un comportement d’agression ou une tentative d’évasion. 
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Exemple de zone de fuite (bovins) 

 

 

 

Schéma de déplacement pour faire avancer les bovins 

 

Les préposés aux animaux doivent utiliser le point d’équilibre situé au niveau de l’épaule de l’animal pour le 
faire bouger, en se plaçant derrière ce point pour le faire avancer et devant pour le faire reculer. 
Les animaux domestiques possèdent un angle de vision large, mais ont une vision binoculaire frontale 
limitée et une mauvaise perception de la profondeur. En d’autres termes, ils peuvent détecter des objets et 
mouvements situés à côté d’eux ou derrière eux, mais ne peuvent apprécier les distances qu’immédiatement 
devant eux. 
Bien qu’ils possèdent un odorat extrêmement sensible, tous les animaux domestiques réagissent 
différemment aux odeurs d’abattoir. Les odeurs qui engendrent une peur ou d’autres réactions négatives 
doivent être prises en considération lors de la manipulation des animaux. 
Les animaux domestiques peuvent entendre une gamme de fréquences plus large que l’homme et sont plus 
sensibles aux fréquences élevées. Ils ont tendance à être effrayés par les bruits forts et constants, de même 
que par les bruits soudains, qui peuvent engendrer une réaction de panique. Il convient de tenir compte de 
cette sensibilité aux bruits lors du maniement des animaux. 
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4. Identification et suppression des distractions  

Les causes de distraction qui peuvent conduire les animaux à s’arrêter en phase d’approche, à s’immobiliser 
brusquement ou à se retourner doivent être exclues de la conception des nouvelles installations d’abattoir et 
supprimées des installations existantes. Figurent ci-dessous quelques exemples de distractions 
communément rencontrées et méthodes de suppression : 

a) reflets sur des métaux brillants ou des sols humides : déplacer une lampe ou changer le mode 
d’éclairage ; 

b) entrées sombres des rampes, couloirs, boxes d’étourdissement ou restrainers à convoyeur : installer un 
éclairage indirect n’éblouissant pas les animaux en phase d’approche ; 

c) déplacements de personnes ou d’équipements abordant de face les animaux : mettre en place des 
protections latérales solides le long des rampes ou des couloirs ou poser des écrans ; 

d) voies sans issue : à éviter dans la mesure du possible en prévoyant des couloirs de contention courbés 
ou des passages circulaires ou bien en créant des passages illusoires ; 

e) chaînes ou tout autre objet pendant au-dessus des rampes ou sur les barrières : à retirer ; 

f) sols irréguliers ou déclivité soudaine à l’entrée des restrainers à convoyeur : éviter les sols à surface 
inégale ou installer un faux plancher solide sous le restrainer pour donner une illusion de continuité et 
de solidité du sol ; 

g) bruits de sifflement émis par l’équipement pneumatique : installer des silencieux ou utiliser un 
équipement hydraulique ou évacuer la vapeur à haute pression vers l’extérieur à l’aide d’un tuyau 
flexible ; 

h) bruits des pièces métalliques : équiper les barrières et les autres dispositifs de tampons en caoutchouc 
pour réduire les chocs métalliques ; 

i) courants d’air des ventilateurs ou des rideaux d’air dirigés vers la face des animaux : rediriger la sortie 
d’air ou repositionner le matériel. 

Article 3.7.5.2. 

Acheminement et manipulation des animaux  
1. Dispositions générales  

Les animaux doivent être transportés en vue de leur abattage de manière à compromettre le moins possible 
leur état de santé ainsi que leur bien-être. L’opération de transport doit être exécutée conformément aux 
lignes directrices de l’OIE pour le transport d’animaux (voir annexes 3.7.2. et 3.7.3.). 
Les principes énoncés ci-après doivent être appliqués lors des opérations de déchargement, d’acheminement 
vers les locaux de stabulation et de transfert vers le poste d’abattage : 
a) La condition des animaux doit être évaluée à l’arrivée pour déceler les problèmes éventuels liés à leur 

bien-être ou à leur état sanitaire. 

b) Les animaux blessés ou malades nécessitant un abattage immédiat doivent être mis à mort dans des 
conditions décentes à bref délai sur le lieu où ils sont trouvés, conformément aux lignes directrices de 
l’OIE pour la mise à mort d’animaux à des fins prophylactiques (voir annexe 3.7.6.). 

c) Il ne faut pas forcer des animaux à se déplacer plus vite que leur allure normale afin de réduire les 
blessures par chutes ou glissades. Des normes de performances avec un système de cotation 
comptabilisant le nombre de glissades ou de chutes doivent être établies pour évaluer la nécessité 
d’améliorer les pratiques d’acheminement des animaux et/ou les installations prévues. Dans des 
installations convenablement conçues et construites, gérées par des préposés aux animaux compétents, il 
s’avère possible de déplacer 99 % des animaux sans occasionner de chutes. 
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d) Il ne faut en aucun cas forcer des animaux destinés à l’abattage à en piétiner d’autres. 
e) Les animaux doivent être manipulés de façon à leur épargner toute blessure, détresse ou souffrance. 

Les préposés aux animaux ne doivent en aucune circonstance recourir à la violence pour faire avancer des 
animaux (écraser ou casser la queue, saisir les animaux par les yeux ou les tirer par les oreilles, par 
exemple). Ils ne doivent jamais appliquer d’instruments blessants ni de substances irritantes sur les 
animaux, et notamment sur les zones sensibles telles que les yeux, la bouche, les oreilles, la partie 
anogénitale ou le ventre. Il est interdit de jeter à terre les animaux ou de les laisser tomber, ou bien de 
les soulever ou de les tirer par certaines parties du corps telles que la queue, la tête, les cornes, les 
oreilles, les membres, la toison, la fourrure ou les plumes. Le levage manuel est autorisé pour les 
animaux de petite taille. 

f) L’usage d’aiguillons ou autres instruments d’aide doit être régi par les principes suivants : 
i) Il convient de ne pas recourir à la force physique ni à l’usage d’aiguillons ou autres instruments 

pour forcer les animaux à se déplacer si ces derniers disposent d'un espace insuffisant pour se 
mouvoir. L'usage en routine d’instruments électriques pour faire avancer les animaux doit être 
banni exception faite des situations d’urgence. Leur emploi ainsi que la puissance des décharges 
doivent être limités au strict nécessaire pour guider le déplacement d’un animal et uniquement si 
cet animal peut se rendre librement dans la direction souhaitée. L’usage répété d’aiguillons ou 
autres instruments doit être banni si l’animal ne parvient pas à réagir ni à se déplacer. Dans ce cas, 
il convient d’entreprendre des investigations pour savoir si un obstacle physique ou de tout autre 
nature empêche l’animal d’avancer. 

ii) L’usage des instruments susmentionnés doit se limiter à des aiguillons électriques appliqués à la 
partie postérieure chez les porcs et les gros ruminants, mais jamais sur les zones sensibles telles 
que les yeux, la bouche, les oreilles, la région anogénitale ou le ventre. L’emploi de ces instruments 
est prohibé chez les équidés, les ovins ou les caprins quel que soit leur âge, ainsi que chez les 
veaux ou les porcelets. 

iii) Parmi les dispositifs utiles dont l’usage est autorisé pour la conduite des animaux figurent les 
panneaux de rabattage, drapeaux, tapettes en plastique, cravaches (badines munies d’une courte 
claquette en cuir ou autre), sacs en plastique et crécelles ; ils doivent être utilisés de manière 
suffisante pour stimuler et diriger le déplacement des animaux sans provoquer de stress inutile. 

iv) On bannira l’application de procédures entraînant une douleur telles que coups de fouet, torsion 
de queue, tord-nez et pression exercée sur les yeux, les oreilles ou les parties génitales externes ou 
l’usage d’aiguillons ou autres instruments entraînant douleur ou souffrance tels que gros bâtons, 
bâtons pointus, bâtons à embout métallique, fil de clôture ou ceinturons en cuir épais pour faire 
avancer les animaux. 

v) Il convient de ne pas crier ni hurler vers les animaux ni encore émettre des bruits forts tels que le 
claquement d’un fouet pour les inciter à se déplacer, car il peut en résulter une agitation risquant 
de conduire à des bousculades ou à des chutes. 

vi) Les animaux doivent être saisis ou soulevés de manière à éviter douleur, souffrance et blessures 
physiques (contusions, fractures, luxations). Chez les quadrupèdes, le levage manuel doit se limiter 
aux jeunes ou aux espèces de petite taille et rester adapté à l’espèce considérée. Les animaux ne 
seront pas saisis ni soulevés par la toison, la fourrure, les plumes, les pattes, le cou, les oreilles, la 
queue, la tête, les cornes ou les membres, ce qui entraînerait douleur ou souffrance, exception 
faite des situations d’urgence dans lesquelles le bien-être animal ou la sécurité de l’homme risque 
d’être compromis. 

vii) Il ne faut pas jeter à terre ni traîner, ni faire tomber des animaux conscients. 
viii) Des normes de performance doivent être établies pour évaluer l’usage de ces instruments. Un 

système de cotation numérique peut être utilisé pour quantifier le pourcentage d’animaux ainsi 
déplacés ainsi que le pourcentage d’animaux effectuant une glissade ou une chute en un point de 
l’abattoir à la suite du recours aux instruments précités ; tout risque de voir les conditions de bien-
être des animaux compromises (sol glissant par exemple) doit faire l’objet d’investigations 
immédiatement et toute défectuosité relevée doit être rectifiée pour régler le problème. 
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2. Dispositions relatives au transport d’animaux en conteneurs  

a) Les conteneurs dans lesquels sont transportés les animaux doivent être manipulés avec ménagement, et il 
est interdit de les jeter à terre, de les laisser tomber ou de les renverser. Dans la mesure du possible, ils 
devront rester en position horizontale lors des opérations de chargement et de déchargement à l’aide de 
moyens mécaniques et placés de telle sorte que la ventilation puisse être assurée. En tout cas, ils 
doivent être déplacés et conservés en position horizontale comme indiqué au moyen de marques 
spécifiques. 

b) Les animaux livrés dans des conteneurs à fond perforé ou souple doivent être déchargés avec un soin 
particulier pour éviter les blessures. Ils seront déchargés individuellement s’il y a lieu. 

c) Les animaux qui ont été transportés dans des conteneurs doivent être abattus le plus tôt possible. Les 
mammifères et les ratites qui ne sont pas acheminés directement vers le poste d’abattage à leur arrivée 
doivent disposer en permanence d’eau potable distribuée au moyen d’équipements appropriés. Les 
volailles destinées à être abattues doivent être livrées à des horaires tels qu’elles ne soient pas privées 
d’eau pendant plus de 12 heures suivant leur arrivée. Les animaux qui n’ont pas été abattus dans les 12 
heures suivant leur arrivée doivent être nourris puis alimentés modérément à intervalles appropriés. 

3. Dispositions relatives à l’immobilisation et à la contention des animaux  

a) Les dispositions suivantes, applicables à l’immobilisation des animaux avant l’étourdissement ou avant 
l’abattage sans étourdissement, contribuent au respect des impératifs de protection animale : 

i) mise en place de sols antidérapants ; 

ii) absence de compression excessive du matériel d’immobilisation obligeant les animaux à se débattre 
ou à crier ; 

iii) utilisation de matériel conçu de manière à réduire les sifflements et les bruits métalliques ; 

iv) absence de bords tranchants sur le matériel d’immobilisation, susceptibles de blesser les animaux ; 

v) recours à des dispositifs d’immobilisation dépourvus de secousses ou de déplacements soudains. 

b) Les méthodes d’immobilisation causant des souffrances évitables ne doivent pas être appliquées chez des 
animaux conscients. Parmi ces méthodes figurent entre autres les procédés suivants : 

i) suspendre ou hisser les animaux (autres que les volailles) par les pieds ou les pattes ; 

ii) utiliser sans discernement ou de manière inappropriée le matériel d’étourdissement ; 

iii) utiliser comme seule méthode d’immobilisation le blocage mécanique des pattes ou des pieds d’un 
animal (exception faite des entraves chez les volailles et les autruches) ; 

iv) casser les pattes, sectionner les tendons des pattes ou rendre les animaux aveugles pour les 
immobiliser ; 

v) endommager la moelle épinière en utilisant, par exemple, une puntilla ou un couteau pour 
immobiliser les animaux et appliquer un courant électrique pour immobiliser les animaux, sauf 
pour procéder à leur étourdissement dans des conditions convenables. 



458 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/septembre 2007 

Annexe XXVIII (suite) 

Annexe F (suite) 

Article 3.7.5.3. 

Conception et construction des locaux de stabulation  

1. Dispositions générales  

Les locaux de stabulation doivent être conçus et construits de manière à contenir un nombre approprié 
d’animaux qui soit en rapport avec la capacité de l’abattoir, sans compromettre leur bien-être. 

Afin de permettre aux différentes opérations d’être conduites aussi facilement et efficacement que possible, 
en ne causant aucune blessure ni aucun stress inutile, les zones de stabulation doivent être conçues et 
construites de telle sorte que les animaux puissent se rendre librement dans la direction requise, en utilisant 
leurs caractéristiques comportementales et sans pénétration indue dans la zone de fuite. 

Les lignes directrices exposées ci-dessous peuvent contribuer à atteindre les objectifs précités. 

2. Conception  

a) Les locaux de stabulation doivent être conçus de manière à permettre le déplacement des animaux dans 
un seul sens, depuis le point de déchargement jusqu’au poste d’abattage, avec un nombre minimal de 
tournants brusques à négocier. 

b) Dans les abattoirs pour animaux à viande rouge, les enclos, les passages et les couloirs d’amenée doivent 
être installés de telle sorte que les animaux puissent être inspectés à tout moment, et que les sujets 
blessés ou malades puissent être évacués, si nécessaire, pour être parqués séparément. 

c) Chaque animal doit disposer d’un espace suffisant pour se tenir debout et se coucher et, lorsqu’il est 
confiné dans un box, pour se retourner, sauf si l’animal a été immobilisé pour des raisons de sécurité 
(par exemple, taureaux réfractaires). Les animaux réfractaires doivent être abattus dès que possible 
après leur arrivée à l’abattoir pour éviter tout problème lié à leur bien-être. Les locaux de stabulation 
doivent être aménagés en fonction du nombre d’animaux qu’ils sont censés contenir. Il convient de 
mettre à la disposition des animaux de l’eau potable, le mode d’abreuvement devant être adapté au type 
d’animal parqué. Les abreuvoirs doivent être conçus et installés de manière à éviter, autant que 
possible, toute souillure par des matières fécales, à ne provoquer ni contusion ni blessure aux animaux 
et à ne pas entraver leurs mouvements. 

d) Les enclos de parcage doivent être conçus de manière à permettre au plus grand nombre d'animaux de 
se tenir debout ou de se coucher contre la paroi. Lorsque des mangeoires sont prévues, elles doivent 
être suffisamment nombreuses et suffisamment accessibles pour que tous les animaux puissent se 
nourrir. Elles ne doivent pas entraver les mouvements des animaux. 

e) Si l'on utilise des attaches, des liens ou des stalles individuelles, ceux-ci doivent être conçus de manière 
à ne causer ni blessures ni détresse aux animaux ; ils doivent, de même, leur permettre de se lever ou de 
se coucher et d’avoir accès à une source d’alimentation ou d’abreuvement, le cas échéant. 

f) Les passages et couloirs d’amenée doivent être rectilignes ou courbés convenablement en fonction de 
l’espèce animale. Leurs parois latérales doivent être solides, mais, dans les couloirs à double passage, la 
cloison médiane doit permettre aux animaux de voir ceux qui marchent à côté d’eux. Pour les porcs et 
les moutons, les couloirs doivent être suffisamment larges pour permettre à deux animaux au moins de 
marcher côte à côte aussi longtemps que possible. À l’endroit où les couloirs se rétrécissent, il convient 
de prévoir un moyen évitant l’entassement des animaux. 
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g) Dans les passages et couloirs d’amenée, les préposés aux animaux doivent se placer à l’intérieur des 
courbes afin d'exploiter la tendance naturelle des animaux à contourner tout intrus. Lorsque des 
portillons à sens unique sont utilisés, ils doivent être conçus de façon à éviter toute contusion. Le sol 
des couloirs doit être horizontal et, s’il est pentu, il doit permettre le libre passage des animaux sans 
leur occasionner de blessure. 

h) Un box d’attente pourvu d’un plancher horizontal et de parois solides doit être prévu entre les enclos 
de parcage et le couloir conduisant à la salle d’étourdissement ou d’abattage, afin d’assurer l’arrivée 
régulière des animaux au poste d’étourdissement ou d’abattage et d’éviter que les préposés aux animaux ne 
cherchent à les précipiter. Le box d’attente doit de préférence être circulaire, mais, en tout cas, conçu 
de telle manière que les animaux ne puissent être ni coincés ni piétinés. 

i) Des rampes ou des élévateurs doivent être utilisés pour charger et décharger les animaux en cas de 
différence de hauteur ou de discontinuité entre le plancher du véhicule et le sol de l’aire de déchargement. 
Les rampes de déchargement doivent être conçues et construites de manière à permettre aux animaux 
d’être déchargés des véhicules à niveau égal ou bien avec un minimum de dénivelé. Une protection 
latérale doit être prévue pour éviter que les animaux ne s’échappent ou ne tombent. La rampe doit être 
bien drainée avec un revêtement de sol équipé de points d’appui solides et ajustable pour faciliter le 
passage des animaux sans détresse ni blessure. 

3. Construction  

a) Les locaux de stabulation doivent être construits et entretenus de façon à protéger les animaux contre les 
intempéries, à l’aide de matériaux solides et résistants tels que le béton et les métaux traités contre la 
corrosion. Les surfaces doivent être faciles à nettoyer. Les installations ne doivent pas présenter 
d’angles saillants ni de protubérances susceptibles de blesser les animaux. 

b) Les sols doivent être bien drainés et non glissants, et ne doivent pas blesser les pattes des animaux. Si 
nécessaire, ils seront isolés ou recouverts d’une litière appropriée. Les grilles d'évacuation doivent être 
placées sur les côtés des enclos et des couloirs et non sur le passage des animaux. Il convient d’éviter 
toute discontinuité ou tout changement dans la structure ou la nature du plancher susceptible 
d’interrompre la progression des animaux. 

c) Les locaux de stabulation doivent être pourvus d'un éclairage adéquat, mais il convient d'éviter les 
éclairages trop forts et la formation d’ombres effrayant les animaux ou gênant leur déplacement. Il faut 
garder à l’esprit que les animaux se déplacent plus facilement d'une zone d'ombre vers une zone bien 
éclairée, ce qui peut être exploité en modulant l’éclairage en conséquence. 

d) Les locaux de stabulation doivent être convenablement aérés pour s’assurer que les gaz produits, tels que 
l’ammoniac, ne s’y accumulent pas et que les courants d’air sont réduits au minimum à la hauteur des 
animaux. Le système de ventilation doit permettre de faire face à la variété des conditions climatiques 
attendues et au nombre d’animaux que le local de stabulation est censé contenir. 

e) Il convient de protéger les animaux des bruits excessivement ou potentiellement perturbants, en 
évitant, par exemple, les matériels hydrauliques ou pneumatiques bruyants, en isolant les équipements 
métalliques bruyants par des rembourrages appropriés ou en minimisant la transmission de ces bruits 
vers les zones où les animaux sont parqués et abattus. 

f) Lorsqu'ils sont parqués dans des enclos extérieurs sans protection naturelle ni ombre, les animaux 
doivent être protégés des intempéries. 

Article 3.7.5.4. 

Soins assurés dans les locaux de stabulation  

Dans les locaux de stabulation, il convient de prendre soin des animaux conformément aux lignes directrices 
suivantes : 
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1. Les groupes d'animaux constitués doivent, dans la mesure du possible, être laissés ensemble. Chaque animal 
doit disposer d’un espace suffisant pour se tenir debout, se coucher et se retourner. Il convient de séparer 
les animaux hostiles les uns envers les autres. 

2. Si l'on se sert d'attaches, de liens ou de boxes individuels, ceux-ci doivent permettre aux animaux de se tenir 
debout et de se coucher sans risque de blessure ou de détresse. 

3. Lorsque de la litière est prévue, elle doit être entretenue de manière à réduire autant que possible les risques 
pour la santé et la sécurité des animaux, et distribuée en quantité suffisante pour que les animaux ne soient 
pas souillés par leurs excréments. 

4. Les animaux doivent être gardés en sécurité dans le local de stabulation, et il faut veiller à ce qu’ils ne puissent 
pas s’échapper ou être victimes de prédateurs. 

5. Dès leur arrivée, les animaux doivent avoir constamment à disposition de l’eau potable, à moins qu’ils ne 
soient abattus sans délai. 

6. Si les animaux ne doivent pas être abattus dans les plus brefs délais, ils doivent être nourris en quantité 
suffisante à leur arrivée, puis à intervalles adaptés en fonction de l’espèce. Les animaux non sevrés doivent 
être abattus le plus rapidement possible. 

7. Afin de prévenir tout stress lié à la chaleur, les animaux soumis à des températures élevées, notamment les 
porcs et les volailles, doivent être rafraîchis par aspersion d’eau, à l’aide de ventilateurs ou par tout autre 
moyen adapté. Toutefois, la possibilité que l’aspersion d’eau réduise l’aptitude des animaux à assurer leur 
thermorégulation (notamment les volailles) doit être prise en considération lors de la prise de toute décision 
quant à leur usage. De même, le risque d’exposition des animaux à des températures glaciales ou à de 
brusques changements de températures doit être pris en compte. 

8. La zone de stabulation doit être bien éclairée afin de permettre aux animaux de s'orienter, sans toutefois être 
éblouis. La lumière doit être atténuée durant la nuit. L’éclairage doit être suffisant pour permettre de 
procéder à l’inspection de tous les animaux. Un éclairage atténué à l’aide, par exemple, d’une lumière bleue 
peut s’avérer utile dans les locaux de stabulation de volailles pour calmer les oiseaux. 

9. La condition et l’état de santé des animaux détenus dans le local de stabulation doivent être contrôlés au moins 
tous les matins et tous les soirs par un vétérinaire, ou par une autre personne compétente placée sous sa 
responsabilité, telle qu’un préposé aux animaux. Les animaux malades, affaiblis, blessés ou présentant des 
signes visibles de détresse doivent être séparés des autres animaux. L’avis d’un vétérinaire sera immédiatement 
sollicité pour procéder à leur traitement ou à leur euthanasie ou les animaux devront être immédiatement 
mis à mort si nécessaire. 

 10. Les femelles de race laitière en période de lactation doivent être abattues dès que possible. Si elles présentent 
une distension manifeste des mamelles, il convient de les traire pour réduire autant que possible leur 
inconfort. 

11. Les femelles qui ont mis bas durant le voyage ou dans le local de stabulation doivent être abattues dès que 
possible, ou bien être placées dans des conditions leur permettant d’allaiter pour leur confort et assurant le 
bien-être des nouveau-nés. Normalement, les animaux qui sont censés mettre bas durant un voyage ne 
doivent pas être transportés. 

12. S'ils sont agressifs, les animaux ayant des cornes, des bois ou des défenses qui sont capables de blesser 
d’autres animaux doivent être stabulés séparément. 

Les recommandations spécifiques des différentes espèces sont décrites en détail dans les articles 3.7.5.5. à 3.7.5.9. 
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Article 3.7.5.5. 

Traitement des fœtus durant l’abattage des femelles gravides  

Normalement, les femelles gravides qui parviendraient au dernier 10 % de la période de gestation au moment du 
déchargement à l’abattoir ne doivent être ni transportées ni abattues. Si un tel événement survient, un préposé aux 
animaux doit veiller à ce que les femelles soient manipulées séparément, et que les procédures spécifiques à leur 
espèce qui suivent, soient appliquées. En tous les cas, la protection des fœtus et des femelles durant l’opération 
d’abattage doit être assurée. 

1. Les fœtus ne seront retirés de l’utérus qu’après un délai d’au moins 5 minutes suivant l’incision de la gorge 
ou du thorax de la mère afin qu’ils restent inconscients. Des battements cardiaques et des mouvements 
fœtaux sont généralement perceptibles à ce stade, mais ces phénomènes posent problème en termes de 
protection animale si les fœtus parviennent à respirer. 

2. Si un fœtus vivant et viable est extrait de l’utérus, il faut l’empêcher de remplir ses poumons d’air et de 
respirer (en comprimant la trachée, par exemple). 

3. Lorsque les tissus utérins, placentaires ou fœtaux, y compris le sang du fœtus, ne sont pas destinés à être 
prélevés dans le cadre des opérations postérieures à l’abattage d’une femelle gravide, les fœtus doivent être 
laissés à l’intérieur de l’utérus fermé jusqu’à leur mort. Lorsque les tissus utérins, placentaires et fœtaux sont 
destinés à être prélevés, et, si les conditions s’y prêtent, les fœtus ne seront retirés de l’utérus qu’après un 
délai de 15 à 20 minutes suivant l’incision de la gorge ou du thorax de la mère. 

4. En cas de doute sur l’état de conscience d’un fœtus, celui-ci doit être mis à mort à l’aide d’un pistolet 
d’abattage de taille appropriée ou par une percussion sur la tête avec un instrument mousse adéquat. 

Les lignes directrices qui précèdent ne concernent pas la réanimation fœtale. Cette pratique qui consiste à 
tenter la réanimation des fœtus trouvés vivants lors de l’éviscération de la mère, ne doit pas être tentée lors 
des opérations normales d’abattage industriel, car elle risque d’entraîner des complications compromettant 
gravement le bien-être des animaux nouveau-nés. Il peut en résulter des perturbations de la fonction 
cérébrale par suite du manque d’oxygène intervenu avant la fin de la réanimation, une insuffisance 
respiratoire, des troubles de la régulation thermique dus à l’immaturité ou une fréquence accrue d’infections 
imputable au défaut de protection conférée par le colostrum. 
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Article 3.7.5.6. 

Récapitulatif des méthodes de manipulation et d’immobilisation et problèmes de bien-être animal associés 

 
 Présentation des 

animaux Procédure spécifique  Objectif 
spécifique  Préoccupations de bien-être animal Impératifs majeurs 

de bien-être animal Espèces concernées 

Absence 
d’immobi-
lisation 

Animaux groupés  Conteneur collectif  
 

Étourdissement au 
gaz 

Procédure spécifique adaptée 
seulement à l’étourdissement au gaz 

Compétence des préposés aux 
animaux  chargés du local de 
stabulation ; qualité des   
installations ; densité des 
animaux 

Porcs et volailles 

  Sur le terrain Tir à balle Imprécision du tir, paramètres 
balistiques inadaptés, n’entraînant pas 
une mort immédiate au premier tir 

Compétence des préposés aux 
animaux  

Cervidés 

  Enclos d’étourdissement 
collectif 

Électronarcose 
(tête seulement)  
Pistolet d’abattage 

Les mouvements incontrôlés des 
animaux empêchent le recours aux 
méthodes d’étourdissement électriques 
et mécaniques à commande manuelle  

Compétence des préposés aux 
animaux  chargés du local de 
stabulation et au point 
d’étourdissement  

Porcs, ovins, caprins et veaux 

 Confinement 
individuel des 
animaux 

Enclos/box 
d’étourdissement  

Méthodes 
d’étourdissement 
électriques et 
mécaniques  

Chargement de l’animal, précision de la 
méthode d’étourdissement, sols 
glissants et chutes 

Compétence des préposés aux 
animaux  

Bovins, buffles, ovins, caprins, 
équidés, porcs, cervidés, 
camélidés et ratites 

Méthodes 
d’immobili- 
sation 

Immobilisation de 
la tête, animal 
debout 

Licol/ collier d’attache 
/bride 

Pistolet d’abattage 
Tir à balle 

Adapté aux animaux habitués au licol 
mais stress chez ceux qui n’en ont pas 
l’habitude  

Compétence des préposés aux 
animaux  

Bovins, buffles, équidés et 
camélidés 

 Immobilisation de 
la tête, animal 
debout 

Joug de nuque Pistolet d’abattage 
Électronarcose 
(tête seulement)  
Tir à balle 
Abattage sans 
étourdissement 

Stress du chargement et de la capture 
par le cou, stress d’une immobilisation 
prolongée, forme des cornes  ; 
technique inadaptée aux vitesses 
d’avancement élevées des 
convoyeurs ; les animaux se débattent 
et chutent sur les sols glissants ; 
pression excessive 

Équipement, compétence des 
préposés aux animaux , rapidité 
de l’étourdissement ou de 
l’abattage 
 
 

Bovins 

 Immobilisation des 
pattes 

Une seule patte 
attachée en flexion 
(animal debout sur 
3 pattes) 

Pistolet d’abattage 
Tir à balle 

Mauvais contrôle des mouvements de 
l’animal, tirs mal dirigés 

Compétence des préposés aux 
animaux  

Porcs reproducteurs (verrats et 
truies) 
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Article 3.7.5.6. 

Récapitulatif des méthodes de manipulation et d’immobilisation et problèmes de bien-être animal associés (suite) 
 

 Présentation des 
animaux Procédure spécifique  Objectif 

spécifique  Préoccupations de bien-être animal Impératifs majeurs 
de bien-être animal Espèces concernées 

Méthodes 
d’immobi-
lisation 
(suite) 

Immobilisation en 
position debout 

Maintien du bec Pistolet d’abattage 
Électronarcose 
(tête seulement)  
 

Stress de la capture  Présence de préposés aux 
animaux en nombre suffisant 

Autruches  

  Immobilisation de la tête 
dans un box 
d’étourdissement 
électrique 

Électronarcose 
(tête seulement)  
 

Stress de la capture et de la mise en 
place  

Compétence des préposés aux 
animaux  

Autruches  

 Immobilisation 
manuelle en 
position debout 
 
 

Immobilisation manuelle Pistolet d’abattage 
Électronarcose 
(tête seulement)  
Abattage sans 
étourdissement 

Stress de la capture et de 
l’immobilisation ; précision de 
l’étourdissement/abattage 

Compétence des préposés aux 
animaux  

Ovins, caprins, veaux, ratites, 
petits camélidés et volailles 

 Immobilisation 
mécanique en 
position debout  

Moyen mécanique de 
blocage / écrasement / 
compression / restrainer 
en forme de V (fixe) 

Pistolet d’abattage 
Méthodes 
électriques 
Abattage sans 
étourdissement 

Chargement de l’animal et contrainte 
par la force ; pression excessive  

Conception et fonctionnement 
du matériel  

Bovins, buffles, ovins, caprins, 
cervidés, porcs et autruches  

 Immobilisation 
latérale – méthode 
manuelle ou 
mécanique 

Restrainer/berceau/ 
porte de contention 

Abattage sans 
étourdissement 

Stress de l’immobilisation Compétence des préposés aux 
animaux  

Ovins, caprins, veaux, camélidés 
et bovins 

 Immobilisation 
mécanique en 
position debout 

Dispositif mécanique de 
chevauchement (fixe) 

Abattage sans 
étourdissement 
Méthodes 
électriques 
Pistolet d’abattage 

Chargement de l’animal et contrainte 
par la force 

Compétence des préposés aux 
animaux  

Bovins, ovins, caprins et porcs 

 Immobilisation 
manuelle ou 
mécanique en 
position debout 

Entrave des ailes Électrocution 
 

Tension excessive appliquée avant 
l’étourdissement 

Compétence des préposés aux 
animaux  

Autruches  
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Article 3.7.5.6. 

Récapitulatif des méthodes de manipulation et d’immobilisation et problèmes de bien-être animal associés (suite) 

 Présentation des 
animaux Procédure spécifique  Objectif 

spécifique  Préoccupations de bien-être animal Impératifs majeurs 
de bien-être animal Espèces concernées 

Méthodes 
d’immobi-
lisation et/ou 
de 
convoyage 

Immobilisation 
mécanique en 
position debout 

Restrainer en forme de 
V 

Méthodes 
électriques 
Pistolet d’abattage 
Abattage sans 
étourdissement 

Chargement de l’animal et contrainte 
par la force, pression excessive, 
différence de taille entre le restrainer et 
l’animal 

Conception adéquate et 
fonctionnement correct du 
matériel 

Bovins, veaux, ovins, caprins et 
porcs 

 Immobilisation 
mécanique en 
position debout 

Dispositif mécanique de 
chevauchement – 
restrainer à bande 
(mobile) 

Méthodes 
électriques 
Pistolet d’abattage 
Abattage sans 
étourdissement 

Chargement de l’animal et contrainte 
par la force ; différence de taille entre le 
restrainer et l’animal 

Compétence des préposés aux 
animaux  et conception et 
utilisation du système 
d’immobilisation 

Bovins, veaux, ovins, caprins et 
porcs 

 Immobilisation 
mécanique en 
position debout 
 

Lit/plancher plat. 
Déversement hors des 
conteneurs sur des tapis 
roulants  

Présentation des 
oiseaux à entraver 
avant l’étourdisse-
ment électrique 
Étourdissement au 
gaz 

Stress et blessures dus au 
déversement dans les systèmes à 
module basculant 
Hauteur de déversement des volailles 
conscientes  
Fractures osseuses et luxations 

Conception adéquate et 
fonctionnement correct du 
matériel 

Volailles 

 Suspension et/ou 
inversion 

Entrave des volailles Étourdissement 
électrique 
Abattage sans 
étourdissement 

Stress de l’inversion ; douleur due à la 
compression des os des pattes  

Compétence des préposés aux 
animaux  ainsi que conception 
adéquate et fonctionnement 
correct du matériel 

Volailles  

 Suspension et/ou 
inversion 

Cône Électronarcose 
(tête seulement)  
Pistolet d’abattage 
Abattage sans 
étourdissement 

Stress de l’inversion Compétence des préposés aux 
animaux  et conception 
adéquate et fonctionnement 
correct du matériel 

Volailles  

 Immobilisation en 
position debout 

Blocage mécanique des 
pattes 

Électrocution (tête 
seulement)  

Stress de la résistance à 
l’immobilisation chez les autruches  

Compétence des préposés aux 
animaux  et conception 
adéquate et fonctionnement 
correct du matériel 

Autruches  
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Article 3.7.5.6. 

Récapitulatif des méthodes de manipulation et d’immobilisation et problèmes de bien-être animal associés (suite) 

 Présentation des 
animaux Procédure spécifique  Objectif 

spécifique  Préoccupations de bien-être animal Impératifs majeurs 
de bien-être animal Espèces concernées 

Immobili-
sation par 
inversion 

Box rotatif  Paroi(s) latérale(s) 
fixe(s) (Weinberg par 
exemple) 

Abattage sans 
étourdissement 

Stress de l’inversion ; stress de la 
résistance à l’immobilisation, 
immobilisation prolongée, inhalation de 
sang et d’aliments ingérés. 
L’immobilisation doit être aussi brève 
que possible. Pratique non 
recommandée. 

Conception adéquate et 
fonctionnement correct du 
matériel 

Bovins 

  Paroi(s) latérale(s) 
compressible(s) 

Abattage sans 
étourdissement 

Stress de l’inversion, stress de la 
résistance à l’immobilisation, 
immobilisation prolongée. Préférable au 
box rotatif à parois latérales fixes. 
L’immobilisation doit être aussi brève 
que possible. Pratique non 
recommandée. 

Conception adéquate et 
fonctionnement correct du 
matériel 

Bovins 

Immobili-
sation du 
corps  

Renversement / 
Pose d’entraves 

Méthode manuelle Méthodes 
d’étourdissement 
mécaniques 
Abattage sans 
étourdissement 

Stress de la résistance à 
l’immobilisation ; tempérament de 
l’animal ; contusions. 
L’immobilisation doit être aussi brève 
que possible. 

Compétence des préposés aux 
animaux  

Ovins, caprins, veaux, petits 
camélidés et porcs 

Immobili-
sation des 
pattes 

 Renversement à l’aide 
d’une corde 

Méthodes 
d’étourdissement 
mécaniques 
Abattage s ans 
étourdissement 

Stress de la résistance à 
l’immobilisation ; immobilisation 
prolongée, tempérament de l’animal ; 
contusions. L’immobilisation doit être 
aussi brève que possible. 

Compétence des préposés aux 
animaux  

Bovins et camélidés 

  Ligature de 3 ou 4 
pattes 

Méthodes 
d’étourdissement 
mécaniques 
Abattage sans 
étourdissement 

Stress de la résistance à 
l’immobilisation ; immobilisation 
prolongée, tempérament de l’animal ; 
contusions. L’immobilisation doit être 
aussi brève que possible. 

Compétence des préposés aux 
animaux  

Ovins, caprins, petits camélidés et 
porcs 
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Article 3.7.5.7. 

Méthodes d’étourdissement 

1. Dispositions générales 

La compétence des opérateurs ainsi que l'adéquation et l’efficacité de la méthode d’étourdissement et 
l’entretien du matériel, relèvent de la responsabilité de la direction de l'abattoir et doivent être régulièrement 
vérifiés par une Autorité compétente. 

Le personnel préposé à l'étourdissement doit être correctement formé et compétent. Il devra s’assurer : 

a) que l’animal est correctement immobilisé ; 

b) que les animaux immobilisés sont étourdis dans les plus brefs délais ; 

c) que le matériel d'étourdissement utilisé est correctement entretenu et qu’il est utilisé conformément aux 
recommandations du fabricant, notamment pour ce qui est de l'espèce et de la taille des animaux ; 

d) que l'instrument est correctement appliqué ; 

e) que les animaux étourdis sont saignés (abattus) dans les plus brefs délais ; 

f) que l'on ne procède pas à des étourdissements si l'abattage est susceptible d’être retardé, et 

g) que du matériel d'étourdissement de rechange est disponible pour un usage immédiat si la méthode 
primaire d’étourdissement connaît un dysfonctionnement. 

Les opérateurs doivent être capables d'id entifier un animal qui n'a pas été correctement étourdi et doivent 
prendre les mesures nécessaires. 

2. Étourdissement mécanique 

Les systèmes mécaniques doivent généralement être appliqués sur le devant de la tête, perpendiculairement 
à la surface osseuse. Les diagrammes qui suivent sont une illustration de l'application correcte de ces 
systèmes pour certaines espèces. 

Bovins 

 

Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, 
Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 

Le point de pénétration idéal pour les bovins se situe à l’intersection entre deux lignes imaginaires reliant 
l’arrière de chaque œil au cornillon opposé. 



467 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/septembre 2007 

Annexe XXVIII (suite) 

Annexe F (suite) 

Porcs 

 
Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, 
Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 

Le point de pénétration idéal pour les porcs se situe juste au-dessus des yeux, le tir étant dirigé dans l’axe de 
la moelle épinière. 

Ovins 

 
Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, 
Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 

Le point de pénétration idéal pour les ovins et les caprins sans cornes se situe sur la ligne médiane. 

Caprins 

 
Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, 
Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 

Le point de pénétration idéal pour les ovins à grosses cornes et les caprins à cornes se situe derrière le 
sommet du crâne, le tir étant dirigé dans l’angle de la mâchoire. 
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Equidés 

 

Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of 
Livestock Using Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, 
Wheathampstead, Hertfordshire AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 

Le point de pénétration idéal pour les équidés se situe perpendiculairement à la surface frontale, nettement 
au-dessus de l'intersection entre les lignes imaginaires reliant chaque œil à l’oreille opposée. 

Les signes d’efficacité d’un étourdissement réalisé avec un instrument mécanique sont les suivants : 

a) l'animal s'écroule immédiatement et ne tente pas de se relever ; 

b) le corps et la musculature deviennent immédiatement toniques (rigides) ; 

c) la respiration rythmique normale s'interrompt, et 

d) les paupières sont ouvertes et les yeux tournés droit vers l'avant, sans rotation. 

3. Étourdissement électrique 

a) Généralités 

Les dispositifs électriques doivent être appliqués conformément aux principes suivants. 

Les électrodes doivent être conçues, fabriquées, entretenues et nettoyées régulièrement pour assurer un 
passage optimal du courant. Elles doivent être manipulées conformément aux spécifications de 
fabrication. Elles doivent être placées de part et d'autre du cerveau. L'application d'un courant 
électrique court-circuitant le cerveau est inacceptable, sauf si l'animal a été préalablement étourdi. 
L'application d'un courant unique entre deux pattes est inacceptable comme méthode d'étourdissement. 

Si elles sont, en outre, destinées à provoquer l'arrêt cardiaque, les électrodes doivent être placées soit de 
part et d'autre du cerveau puis immédiatement de part et d’autre du cœur (à condition d’avoir vérifié 
que l'animal a été correctement étourdi), soit simultanément de part et d'autre du cerveau et du cœur. 

Le matériel d'étourdissement ne doit pas être appliqué aux animaux pour les guider, les déplacer, les 
contenir ou les immobiliser et ne doit délivrer aucun choc avant l'étourdissement effectif ou la mise à mort. 

Avant de les utiliser sur les animaux, les étourdisseurs électriques doivent être testés sur des résistances 
adaptées ou des charges factices pour vérifier que la décharge fournie est suffisante pour étourdir des 
animaux. 
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Les appareils doivent intégrer un système de contrôle et d'affichage du voltage (valeur efficace réelle) et 
du courant d'étourdissement  appliqué (valeur efficace réelle). Ces appareils doivent être calibrés 
régulièrement (au moins une fois par an). 

Des mesures adaptées peuvent être prises pour réduire autant que possible l’impédance cutanée et 
améliorer l'efficacité de l'étourdissement (retirer la laine en excès ou mouiller la peau au point de contact 
uniquement). 

L’appareil doit disposer d'une alimentation électrique suffisante pour délivrer en continu l'intensité 
minimale recommandée ci-après. 

Espèces Intensité minimale de l’étourdissement 
appliqué à la tête seulement 

Bovins 1,5 amps 
Veaux (bovins âgés de moins de 6 mois) 1,0 amps 
Porcs  1,25 amps 
Ovins et caprins 1,0 amps 
Agneaux 0,7 amps 
Autruches 0,4 amps 

 

Dans tous les cas, l’intensité correcte devra être atteinte dans la seconde suivant le début de l'opération 
et sera maintenue pendant au moins une à trois secondes, en respectant les instructions du fabricant. 

b) Étourdissement électrique des oiseaux dans un bain d'eau 
Le convoyeur sur lequel sont entravées les volailles ne doit présenter aucune courbe brusque ou 
gradients élevés et doit être aussi court que possible de sorte que la vitesse de déplacement soit 
acceptable et que les oiseaux soient bien positionnés au moment où ils atteignent le bain d’eau. Un 
dispositif peut être installé pour réduire considérablement le battement d’ailes et calmer les oiseaux. 
L’angle auquel le convoyeur s’approche de l’entrée dans le bain d’eau, la conception de l’arrivée au bain 
d’eau et l’évacuation du trop-plein sont des considérations importantes pour calmer les oiseaux qui y 
pénètrent, limiter le battement d’ailes et éviter la production de chocs électriques préalablement à 
l’étourdissement. 

Pour les oiseaux suspendus à un convoyeur, des précautions doivent être prises pour éviter les 
battements d’ailes au moment de la pénétration dans l’étourdisseur. Les oiseaux doivent être 
correctement maintenus dans leur entrave mais sans subir de pression excessive sur les pattes. 

La taille et la profondeur du bain doivent être adaptées au type d'oiseaux, et sa hauteur doit être 
ajustable afin que la tête de chaque oiseau puisse être immergée. L'électrode immergée dans le bain doit 
être aussi longue que la cuve. Les oiseaux doivent être immergés jusqu’à la base des ailes. 

Le bain d'eau doit être conçu et utilisé de telle manière que les entraves passant au-dessus de l'eau 
restent en contact permanent avec le rail de mise à la terre. 

Le boîtier de commande de l'étourdisseur doit comporter un ampèremètre indiquant l’intensité totale 
du courant appliqué aux oiseaux. 

Il est préférable de mouiller la zone de contact entre l'entrave et les pattes avant de poser l’entrave. 
Afin d'améliorer la conductivité électrique de l'eau, il est recommandé d'y ajouter du sel (en quantité 
suffisante). Il convient de rajouter du sel régulièrement dans la solution afin de maintenir des 
concentrations constantes appropriées dans le bain. 
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Avec les étourdisseurs à bain d’eau, les oiseaux sont étourdis par groupes et des impédances différentes 
doivent être prévues pour des oiseaux de types différents. La puissance doit être ajustée de telle 
manière que l’intensité totale du courant corresponde à l’intensité requise par oiseau, comme indiqué 
dans le tableau qui suit, multipliée par le nombre d'oiseaux immergés simultanément. Les valeurs ci-
après se sont révélées satisfaisantes pour un courant alternatif sinusoidal de 50 Hertz. 

Le courant doit être appliqué pendant au moins 4 secondes. 

Espèces Courant (en milliampères par volaille) 
Poulets de chair 100 
Poules pondeuses (de réforme) 100 
Dindons 150 
Canards et oies 130 

 
Une intensité plus basse peut également suffire, mais elle devra dans tous les cas provoquer une perte 
de conscience immédiate, qui devra persister jusqu'à la mise à mort par induction de l'arrêt cardiaque ou 
saignée. Si des fréquences électriques plus élevées sont utilisées, des intensités plus fortes peuvent être 
nécessaires. 

Fréquence (Hz) Poulets Dindes 
< 200 Hz 100 mA 250 mA 
De 200 à 400 Hz 150 mA 400 mA 
De 400 à 1500 Hz 200 mA 400 mA 

Toutes les mesures seront prises pour garantir qu'aucun oiseau conscient ou vivant ne pénètre dans la 
cuve d’échaudage. 

Pour les systèmes automatiques dépourvus de dispositif anti-panne pour l'étourdissement et la saignée, il 
est recommandé de prévoir l’intervention d’un opérateur afin de garantir que tous les oiseaux ayant 
échappé à l'étourdisseur et/ou au coupe-cou automatique soient immédiatement étourdis et/ou mis à 
mort dans des conditions décentes et de vérifier qu’ils sont effectivement morts avant d’être plongés 
dans la cuve d’échaudage. 

Afin qu’un nombre minimal d'oiseaux n’ayant pas été étourdis de manière efficace parviennent au 
coupe-cou automatique, il faut s’assurer que les petits oiseaux ne se trouvent pas sur la même chaîne 
que les gros et qu’ils soient étourdis séparément. 

4. Étourdissement au gaz (à l'étude) 

a) Étourdissement des porcs par exposition au dioxyde de carbone (CO2) 

La concentration de dioxyde de carbone (CO2 ) à utiliser pour l'étourdissement doit en principe être de 90 
% V/V, mais en aucun cas inférieure à 80 %. Après leur pénétration dans la chambre d'étourdissement, 
les animaux doivent être convoyés jusqu’au point où la concentration gazeuse est maximale aussi 
rapidement que possible et y être maintenus jusqu'à ce qu'ils soient morts ou plongés dans un état 
d'inconscience persistant jusqu'à la mort par saignée. Dans les conditions idéales, les porcs devraient 
être exposés à cette concentration de CO2 pendant 3 minutes. Le coup doit être asséné le plus tôt 
possible après la sortie de la chambre d’exposition au gaz. 

Quoi qu'il en soit, la concentration gazeuse doit être de nature à réduire autant que possible tout stress 
avant la perte de conscience. 

La chambre d’exposition au CO2 et le matériel de convoyage doivent être conçus, fabriqués et 
entretenus de manière à éviter toute blessure ou tout stress inutile aux animaux. La densité des animaux 
dans la chambre doit être telle que les animaux ne risquent pas de s’entasser les uns sur les autres. 
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Le convoyeur et la chambre doivent être correctement éclairés pour que les animaux puissent voir 
autour d’eux et si possible se voir les uns les autres. 

Il faut prévoir la possibilité d’inspecter la chambre à CO2 en cours d'utilisation et d'accéder aux 
animaux en cas d'urgence. 

La chambre sera pourvue d’un dispositif de mesure et d’affichage continu de la concentration de CO2 
au point d'étourdissement et du temps d'exposition. Un signal d'alerte clairement visible et audible devra 
signaler toute chute de la concentration de CO2 en dessous de la limite requise. 

Un équipement d’étourdissement d’urgence doit être mis à disposition au point de sortie de la chambre 
d’étourdissement et utilisé sur tout porc qui ne semble pas mort ou qui ne semble pas complètement 
étourdi. 

b) Mélanges de gaz inertes pour l’étourdissement des porcs 

L’inhalation de fortes concentrations de dioxyde de carbone est agressive et peut entraîner une détresse 
chez les animaux. C'est pourquoi l'utilisation de mélanges gazeux non agressifs est en cours d’étude. 

Ces mélanges gazeux comprennent : 

i) un maximum de 2 % V/V d’oxygène dans de l’argon, de l’azote ou d’autres gaz inertes, ou 

ii) jusqu’à un maximum de 30 % V/V de dioxyde de carbone et un maximum de 2 % V/V 
d’oxygène dans les mélanges avec du dioxyde de carbone et de l’argon, de l’azote ou d’autres gaz 
inertes. 

Les temps d'exposition aux mélanges gazeux doivent être suffisants pour assurer que les porcs ne 
reprennent pas conscience avant la mort induite par saignée ou arrêt cardiaque. 

c) Étourdissement des volailles au gaz 

L’objectif principal de l'étourdissement au gaz est d'éviter la douleur et les souffrances liées à 
l'entravement des volailles conscientes dans les systèmes d'étourdissement et de mise à mort à bain d'eau. 
Aussi, l'étourdissement au gaz doit-il être limité aux oiseaux contenus dans des caisses ou placés sur des 
convoyeurs. Le mélange gazeux doit être non agressif pour les volailles.  

L'étourdissement au gaz de volailles dans les conteneurs de transport évite de manipuler les oiseaux vivants à 
l'abattoir et supprime tous les problèmes liés à l'étourdissement électrique. L'étourdissement au gaz de 
volailles sur un convoyeur élimine aussi les problèmes liés à l'étourdissement électrique par bain d'eau. 

Les volailles vivantes seront amenées dans les mélanges gazeux dans des caisses de transport ou sur des 
convoyeurs à bande. 

Les procédures de mélanges gazeux qui suivent ont été largement documentées chez les volailles et les 
dindes mais ne s’appliquent pas nécessairement aux autres oiseaux domestiques. Dans tous les cas, les 
procédures doivent être conçues de telle manière que tous les animaux soient correctement étourdis en 
évitant toute souffrance inutile. 

i) Les mélanges gazeux utilisés pour l'étourdissement des volailles comprennent : 

- un minimum de 2 minutes d’exposition à 40 % de dioxyde de carbone, 30 % d’oxygène et 30 
% d’azote, puis minimum d’une minute d’exposition à 80 % de dioxyde de carbone dans l’air, 
ou 
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- un minimum de 2 minutes d’exposition à tout mélange d’argon, d’azote ou d’autres gaz 
inertes avec de l’air atmosphérique et du dioxyde de carbone, sous réserve que la 
concentration de dioxyde de carbone ne dépasse pas 30 % V/V et que la concentration 
d’oxygène résiduel ne dépasse pas 2 % V/V, ou 

- un minimum de 2 minutes d’exposition à l’argon, l’azote ou d’autres gaz inertes ou tout 
mélange de ces gaz avec de l’air atmosphérique, avec un maximum de 2 % d’oxygène résiduel 
V/V, ou 

- un minimum de 2 minutes d’exposition à au moins 55 % de dioxyde de carbone dans l’air. 

ii) Les conditions d’efficacité sont les suivantes : 

- Les gaz comprimés doivent être vaporisés avant d’être injectés dans la chambre et maintenus 
à température ambiante pour éviter tout choc thermique ; en aucun cas, on ne fera passer 
dans la chambre des gaz solides se trouvant à leur température de congélation. 

- Les mélanges gazeux doivent être humidifiés. 

- Les concentrations gazeuses d’oxygène et de dioxyde de carbone présentes au niveau des 
oiseaux à l'intérieur de la chambre doivent être affichées et surveillées en permanence pour 
s’assurer que l’anoxie se produit. 

En aucun cas, il ne faut laisser reprendre conscience à des oiseaux qui ont été exposés à des mélanges 
gazeux. La durée d'exposition doit si nécessaire être prolongée. 

5. Saignée 

Pour répondre aux impératifs de protection animale, les animaux étourdis par une méthode réversible 
doivent être saignés aussitôt ; l’intervalle maximal entre les coups d’étourdissement dépend des paramètres 
de la méthode d’étourdissement appliquée, de l’espèce animale concernée et de la méthode de saignée 
employée (tranchage du cou ou égorgement au niveau du thorax si possible). En fonction de ces facteurs, 
l’opérateur de l’abattoir doit fixer un intervalle maximal de coups d’étourdissement pour s’assurer qu’aucun 
animal ne reprend conscience durant la saignée. En tous les cas, les délais maximaux d’exécution de la 
saignée suivants doivent être respectés : 

 
Méthode d’étourdissement  Délai maximal d’exécution de la saignée 
Méthode électrique et pistolet à percussion 20 secondes 
CO2  60 secondes (après la sortie de la chambre) 
 

Tous les animaux doivent être saignés par incision des deux carotides ou des vaisseaux dont elles sont issues 
(coup de couteau dans le thorax). Lorsque la méthode d'étourdissement utilisée provoque l'arrêt cardiaque, 
l’incision de tous ces vaisseaux n'est cependant pas indispensable dans un souci de protection animale. 

Le personnel doit pouvoir observer et inspecter les animaux pendant toute la durée de l’écoulement sanguin 
et doit pouvoir y accéder. Les animaux présentant des signes de reprise de conscience doivent être à 
nouveau étourdis. 

Après l’incision des vaisseaux, aucun échaudage de la carcasse ni aucune autre procédure ne doivent être 
effectués durant au moins 30 secondes et, quoi qu'il en soit, jusqu'à la cessation de tous les réflexes du tronc 
cérébral. 
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Article 3.7.5.8. 

Récapitulatif des méthodes d’étourdissement et problèmes de bien-être animal associés 
 

Méthode Procédure 
spécifique 

Préoccupations de bien-être animal  Impératifs majeurs 
de bien-être animal  

Espèces Commentaires 

Mécanique Tir à balle 
 

Imprécision du tir et paramètres balistiques 
inadaptés 

Compétence des opérateurs, 
mort immédiate au premier 
tir 

Bovins, veaux, buffles, 
cervidés, équidés et 
porcs (verrats et truies) 

Sécurité du personnel 
 

 Pistolet à tige 
perforante 

Imprécision du tir ainsi que de la vitesse et du 
diamètre de la tige 

Bon fonctionnement et 
entretien correct du matériel, 
immobilisation, précision 

Bovins, veaux, buffles, 
ovins, caprins, 
cervidés, équidés, 
porcs, camélidés et 
ratites 

(Ne convient pas au prélèvement de spécimens en cas 
de suspicion d’encéphalopathie spongiforme 
transmissible). 
Un pistolet de secours doit être disponible pour parer à 
l’éventualité d’un tir inefficace. 

 Pistolet à percussion Imprécision du tir et de la vitesse du 
projectile, taux d’échecs potentiellement plus 
élevé qu’avec le pistolet à tige perforante 

Bon fonctionnement et 
entretien correct du matériel, 
immobilisation, précision 

Bovins, veaux, ovins, 
caprins, cervidés, 
porcs, camélidés et 
ratites 

Les dispositifs actuels ne sont pas recommandés pour 
les jeunes taureaux et les animaux à boîte crânienne 
épaisse. Cette méthode ne doit être appliquée aux 
bovins et aux ovins que si aucune méthode de 
substitution n’est disponible. 

 Percussion manuelle Imprécision, puissance insuffisante, taille de 
l’instrument 

Compétence des préposés 
aux animaux, immobilisation, 
précision 
Non recommandé pour un 
usage général 

Jeunes et petits 
mammifères, ainsi 
qu’autruches et 
volailles 

Les dispositifs mécaniques sont potentiellement plus 
fiables. En cas de percussion manuelle, la perte de 
conscience doit être obtenue par une percussion 
violente unique appliquée aux os crâniens centraux. 

Électrique Application en deux 
temps : 
1. tête puis tête-

thorax 
2. tête puis thorax  

Chocs électriques accidentels avant 
l’étourdissement, position des électrodes, 
application d’un courant sur le corps chez 
l’animal conscient, mauvaise intensité ou 
tension 

Bon fonctionnement et 
entretien correct du matériel, 
immobilisation, précision 

Bovins, veaux, ovins, 
caprins, porcs, ratites 
et volailles 

Lors de la première phase, il ne faut pas utiliser les 
systèmes impliquant une application répétée de courte 
durée (< 1 seconde) au niveau de la tête seulement ou 
selon la technique tête-patte. 
 

 Application unique : 
1. Tête seulement 
2. Tête-corps 
3. Tête-patte 

Chocs électriques accidentels avant 
l’étourdissement, mauvaise intensité ou 
tension, mauvaise position des électrodes, 
reprise de conscience 

Bon fonctionnement et 
entretien correct du matériel, 
immobilisation, précision 

Bovins, veaux, ovins, 
caprins, porcs, ratites 
et volailles 

 

 Bain d’eau Immobilisation, chocs électriques accidentels 
avant l’étourdissement, mauvaise intensité ou 
tension, reprise de conscience 

Bon fonctionnement et 
entretien correct du matériel 

Volailles seulement 
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Article 3.7.5.8. 

Récapitulatif des méthodes d’étourdissement et problèmes de bien-être animal associés (suite) 
 

Méthode Procédure 
spécifique 

Préoccupations de bien-être animal  Impératifs majeurs 
de bien-être animal  

Espèces Commentaires 

Gazeuse Mélange CO2/air/O2 
Mélange CO2/gaz 
inerte 

Agressivité des fortes concentrations de CO2, 
détresse respiratoire, exposition insuffisante 

Concentration, durée 
d’exposition, conception, 
entretien et fonctionnement 
du matériel, gestion de la 
densité des animaux 

Porcs et volailles  

 Gaz inertes Reprise de conscience Concentration ; durée 
d’exposition, conception, 
entretien et fonctionnement 
du matériel, gestion de la 
densité des animaux 

Porcs et volailles  

Saignée par 
section des 
vaisseaux du 
cou sans 
étourdis- 
sement  

Incision de face en 
travers de la gorge 
 
 
 

Échec de la section des deux carotides 
communes, occlusion des artères coupées et 
douleur pendant et après la section  

Haut niveau de compétence 
de l’opérateur. Lame ou 
couteau très tranchant(e), 
couteau suffisamment long 
pour que la pointe reste hors 
de l’incision pendant 
l’opération ; la pointe du 
couteau ne doit pas être 
utilisée pour réaliser l’incision. 
L’incision ne doit pas se 
refermer par-dessus le 
couteau pendant 
l’égorgement. 

Bovins, buffles, 
équidés, camélidés, 
ovins, caprins, volailles 
et ratites 
 

Aucune nouvelle procédure ne doit être appliquée avant 
l’achèvement de la saignée (au moins 60 30 secondes 
chez les mammifères). Le retrait de tout caillot de sang 
éventuellement présent immédiatement après la saignée 
doit être évité en raison d’un risque d’augmentation de 
la souffrance de l’animal.  

 



Récapitulatif des méthodes d'abattage et problèmes de protection animale associés  
 

Méthodes 
d'abattage 

Méthode 
spécifique  

Préoccupations 
de bien-être 

animal  

Impératifs 
majeurs 

de bien-être 
animal  

Espèces Commentaires 

Saignée avec 
étourdissement 
préalable 

Incision de face en 
travers de la gorge 

Échec de la section des 
deux carotides 
communes, occlusion 
des artères coupées, 
douleur pendant et après 
la section  

Lame ou couteau très 
tranchant(e), couteau 
suffisamment long 
pour que la pointe 
reste hors de l’incision 
pendant l’opération ; 
la pointe du couteau 
ne doit pas être utilisée 
pour réaliser l’incision. 
L’incision ne doit pas 
se refermer par-dessus 
le couteau pendant 
l’égorgement.  

Bovins, 
buffles, 
équidés, 
camélidés, 
ovins, 
caprins 

  

 Coup de couteau 
dans le cou, suivi 
d’une incision vers 
l’avant  

Inefficacité de 
l’étourdissement, échec 
de la section des deux 
carotides communes, 
perturbation de 
l’écoulement sanguin, 
incision tardive après un 
étourdissement 
réversible  

Rapidité et précision 
de l’incision 

Camélidés, 
ovins, 
caprins, 
volailles, 
ratites 

  

  Coup de couteau 
dans le cou 
uniquement 

Inefficacité de 
l’étourdissement, échec 
de la section des deux 
carotides communes, 
perturbation de 
l’écoulement sanguin, 
intervention tardive 
après un étourdissement 
réversible 

Rapidité et précision 
de l’incision 

Camélidés, 
ovins, 
caprins, 
volailles, 
ratites 

  

 Coup de couteau 
intrathoracique, 
dans les grosses 
artères, ou coup de 
couteau à tube 
creux dans le cœur 

Inefficacité de 
l’étourdissement, taille 
insuffisante de la 
blessure par coup de 
couteau, longueur de 
couteau inadaptée, coup 
de couteau tardif après 
un étourdissement 
réversible 

Rapidité et précision 
du coup de couteau  

Bovins, 
ovins, 
caprins, 
porcs,  

 

  Incision de la peau 
du cou suivie de la 
section des 
vaisseaux du cou 

Inefficacité de 
l’étourdissement, taille 
insuffisante de la 
blessure par coup de 

Rapidité et précision 
de la section des 
vaisseaux 

Bovins   



Récapitulatif des méthodes d'abattage et problèmes de protection animale associés (suite) 
 

Méthodes 
d'abattage 

Méthode 
spécifique  

Préoccupations 
de bien-être 

animal  

Impératifs 
majeurs 

de bien-être 
animal  

Espèces Commentaires 

Saignée avec 
étourdissement 
préalable (suite)  

Incision 
mécanique 
automatisée  

Inefficacité de 
l’étourdissement, échec ou 
mauvaise position de 
l’incision, reprise de 
conscience après utilisation 
d’un système provoquant un 
étourdissement réversible 

Conception, entretien 
et fonctionnement du 
matériel, précision de 
l’incision, intervention 
manuelle si nécessaire 

Volailles 
seulement 

  

  Incision 
manuelle du 
cou sur un 
côté 

Inefficacité de 
l’étourdissement, reprise de 
conscience après utilisation 
d’un système provoquant un 
étourdissement réversible 

Étourdissement 
préalable non 
réversible 

Volailles 
seulement 

N.B. lente induction de la perte 
de conscience lors de l’abattage 
sans étourdissement 

  Incision 
buccale 

Inefficacité de 
l’étourdissement, reprise de 
conscience après utilisation 
d’un système provoquant un 
étourdissement réversible 

Étourdissement 
préalable non 
réversible 

Volailles 
seulement 

N.B. lente induction de la perte 
de conscience avec les systèmes 
sans étourdissement avec les 
systèmes sans étourdissement 

Autres méthodes 
sans 
étourdissement 

Décapitation 
avec un 
couteau bien 
aiguisé 

Douleur due à un retard de 
la perte de conscience 

  Ovins, 
caprins, 
volailles 

Méthode applicable uniquement à 
l’abattage jhatka 

  Dislocation 
manuelle du 
cou et 
décapitation 

Douleur due à un retard de 
la perte de conscience, 
difficile chez les gros 
oiseaux 

La dislocation cervicale 
doit être effectuée d’un 
seul geste pour 
sectionner la moelle 
épinière 

Volailles 
seulement 

L'abattage par dislocation 
cervicale doit être effectué d’un 
seul geste pour sectionner la 
moelle épinière. Méthode 
applicable uniquement lors de 
l'abattage d'un nombre réduit de 
volailles de petite taille.  

Arrêt cardiaque 
dans un 
étourdisseur 
électrique à bain 
d’eau 

Saignée par 
éviscération 

 Induction de l’arrêt 
cardiaque 

Cailles  

  Saignée par 
égorgement 

    Volailles  
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Article 3.7.5.10. 

Méthodes, procédures ou pratiques inacceptables par souci de protection animale 

1. Les méthodes de contention par immobilisation entraînant des blessures (par fracture des pattes ou section 
des tendons des pattes) ou qui endommage la moelle épinière (à l’aide d’une dague ou d’un couteau) 
provoquent stress et douleur sévères chez les animaux. Ces méthodes sont inacceptables quelle que soit 
l’espèce concernée. 

2. La technique d’étourdissement électrique avec une seule application entre deux pattes est inefficace et 
inacceptable pour toutes les espèces. 

3. La méthode d’abattage consistant à sectionner le tronc cérébral par percement au travers de l’orbite ou d’un 
os crânien sans étourdissement préalable n’est acceptable pour aucune espèce. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
    texte supprimé 
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A N N E X E  3 . 7 . 6 . 
 

L I G N E S  D I R E C T R I C E S  P O U R  L A  M I S E  À  M O R T  
D ’ A N I M A U X  À  D E S  F I N S  P R O P H Y L A C T I Q U E S  

Article 3.7.6.1. 

Principes généraux  
Les présentes lignes directrices, qui reposent sur le postulat que les principes qui suivent s’appliquent 
postérieurement à la décision de mettre à mort les animaux, visent à répondre aux impératifs de bien-être de ces 
derniers jusqu’à ce que leur mort intervienne. 
1. Tout le personnel impliqué dans la mise à mort décente d’animaux doit avoir les qualifications et compétences 

nécessaires. Les compétences peuvent être acquises dans le cadre d’une formation professionnelle ou de 
l’expérience pratique, ou bien dans le cadre des deux. 

2. Les procédures opérationnelles doivent être adaptées si nécessaire aux circonstances spécifiques qui se 
présentent sur le site et, outre les questions de bien-être animal, elles doivent tenir compte de l’éthique de la 
méthode d’euthanasie ainsi que de son coût, de la sécurité des opérateurs, de la sécurité biologique et des 
aspects liés à l’environnement. 

3. Une fois qu’il a été décidé d’abattre les animaux, ceux-ci doivent être mis à mort le plus rapidement possible, 
et les pratiques normales d’élevage doivent être maintenues jusqu’à ce moment. 

4. Les manipulations et déplacements d’animaux doivent être réduits au minimum et se conformer aux lignes 
directrices décrites ci-après. 

5. L'immobilisation des animaux doit être suffisante pour faciliter l’efficacité de la mise à mort et répondre aux 
impératifs de protection animale et de sécurité des opérateurs ; lorsqu’une contention est requise, la mise à 
mort doit être effectuée dans un délai minimal. 

6. Lorsque des animaux sont abattus à des fins prophylactiques, les méthodes utilisées doivent entraîner la 
mort immédiate ou la perte immédiate de conscience qui doit persister jusqu’à la mort. Si la perte de 
conscience n’est pas immédiate, l’induction de l’état d’inconscience doit se faire par une méthode non 
agressive et ne provoquer aucune anxiété, douleur, détresse ou souffrance de l’animal. 

7. Pour des raisons de protection animale, les jeunes animaux doivent être abattus avant les vieux ; pour des 
questions de sécurité biologique, les animaux contaminés doivent être abattus en premier, suivis de ceux qui 
ont été en contact avec eux et enfin des autres. 

8. Les procédures doivent être surveillées en continu par les Autorités compétentes afin d’assurer leur efficacité 
constante sur les paramètres de bien-être animal, de sécurité des opérateurs et de sécurité biologique. 

9. Á la fin des opérations, un rapport écrit doit être établi pour décrire les pratiques adoptées et leur impact sur 
le bien-être animal, la sécurité des opérateurs et la sécurité biologique. 

10. Ces principes généraux doivent s’appliquer également en cas de mise à mort nécessaire pour d’autres raisons 
telles qu’une catastrophe naturelle ou l’élimination de populations animales déterminées par exemple.  

Article 3.7.6.2. 

Structure et organisation  
Des plans nationaux d’urgence sanitaire doivent être en place. Ils doivent décrire en détail les structures de 
gestion, les stratégies de lutte contre les maladies et les procédures opérationnelles, et traiter des questions de 
bien-être animal. Ces plans doivent prévoir une stratégie pour assurer qu’un personnel en nombre suffisant et 
ayant des compétences en matière de mise à mort décente des animaux est mis à disposition. Les plans locaux 
doivent être élaborés en se fondant sur le schéma des plans nationaux et être enrichis des connaissances acquises 
au niveau local. 
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Les stratégies prophylactiques doivent également aborder les problèmes de bien-être animal pouvant résulter des 
contrôles portant sur les déplacements d’animaux. 
Les opérations doivent être conduites par un vétérinaire officiel ayant l’autorité nécessaire pour nommer le 
personnel des équipes spécialisées et veiller à ce que ces équipes se conforment aux normes requises de bien-être 
animal et de sécurité biologique. Lorsqu’il nomme le personnel, le vétérinaire officiel doit s’assurer que celui-ci a les 
compétences voulues. 
Le vétérinaire officiel est responsable de toutes les opérations conduites sur un ou plusieurs sites contaminés. Il doit 
être assisté par des coordinateurs pour la planification (et la communication), les opérations et la logistique, ces 
phases devant être de nature à renforcer l’efficacité des procédures. 
Le vétérinaire officiel doit orienter les interventions du personnel et fournir un soutien logistique pour les opérations 
prévues sur tous les sites contaminés afin de garantir le respect constant des lignes directrices de l’OIE sur le 
bien-être animal et la santé animale. 
Une équipe spécialisée, conduite par un responsable placé sous l’autorité du vétérinaire officiel, doit être déployée 
sur chaque site contaminé. L’équipe doit être composée d’un personnel doté des compétences requises pour 
mener à bien toutes les opérations nécessaires. Dans certaines situations, le personnel peut être amené à remplir 
plusieurs fonctions. Chaque équipe doit inclure un vétérinaire ou avoir accès à des conseils prodigués par un 
vétérinaire à tout moment. 

L’article 3.7.6.3. décrit le personnel-clé, les responsabilités et les compétences requises pour maîtriser les 
questions de bien-être animal associées à la mise à mort. 

Article 3.7.6.3. 

Responsabilités et compétences de l’équipe spécialisée  
1. Responsable de l'équipe  

a) Responsabilités 
i) planification des opérations globales sur le site contaminé ; 
ii) recensement et prise en compte des contraintes liées au bien-être animal, à la sécurité des 

opérateurs et à la sécurité biologique ; 

iii) organisation, information et gestion de l’équipe en vue de faciliter la mise à mort décente sur le site, 
conformément aux réglementations nationales et aux présentes lignes directrices ; 

iv) détermination des éléments logistiques requis ; 
v) surveillance des opérations afin de garantir le respect des impératifs de bien-être animal, de 

sécurité des opérateurs et de sécurité biologique ; 
vi) information des autorités sur la progression des opérations et les problèmes rencontrés ; 
vii) rédaction d'un rapport en fin de procédure pour décrire les pratiques adoptées ainsi que les 

résultats obtenus en matière de bien-être animal, de sécurité des opérateurs et de sécurité 
biologique. 

b) Compétences 

i) appréciation des pratiques normales d’élevage ; 
ii) appréciation du bien-être animal et des facteurs comportementaux, anatomiques et physiologiques 

impliqués dans le processus de mise à mort ; 
iii) aptitude à gérer toutes les activités du site et à fournir des résultats en temps utile ; 

iv) connaissance de l’impact psychologique sur les éleveurs, les membres de l’équipe et le grand 
public ; 

v) aptitude à la communication ; 
vi) appréciation de l’impact de l’opération sur l’environnement. 
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2. Vétérinaires  
a) Responsabilités 

i) définition et supervision de la mise en œuvre de la méthode de mise à mort la mieux adaptée, afin 
de garantir la mise à mort des animaux sans douleur ni détresse inutile ; 

ii) définition et respect des impératifs supplémentaires de bien-être animal, y compris dans l’ordre de 
mise à mort ; 

iii) s’assurer qu’au terme de la procédure de mise à mort, la confirmation de la mort des animaux est 
réalisée en temps opportun par du personnel compétent ; 

iv) réduction maximale du risque de propagation de la maladie à l’intérieur et à l’extérieur du site par 
la supervision des procédures de sécurité biologique ; 

v) surveillance continue des procédures visant à respecter le bien-être animal et la sécurité 
biologique ; 

vi) en collaboration avec le responsable de l’équipe, préparation d’un rapport en fin d’opération pour 
décrire les pratiques adoptées et leur impact sur le bien-être animal. 

b) Compétences 
i) aptitude à évaluer les questions de bien-être animal, notamment l’efficacité de l’étourdissement et de 

la mise à mort, et à corriger toute lacune ; 
ii) capacité à évaluer les problèmes de sécurité biologique. 

3. Préposés aux animaux  
a) Responsabilités 

i) vérification de l’adéquation des installations disponibles sur le site ; 
ii) conception et réalisation d’installations provisoires pour manipuler les animaux si nécessaire ; 
iii) déplacement et immobilisation des animaux ; 
iv) surveillance continue des procédures visant à respecter le bien-être animal et la sécurité 

biologique. 
b) Compétences 

i) manipulation des animaux en situation d’urgence et dans des conditions de confinement étroit ; 
i) appréciation des principes applicables à la sécurité biologique et au confinement. 

4. Personnel chargé de la mise à mort  
a) Responsabilités 

Il convient d'assurer la mise à mort décente des animaux par des procédures efficaces d’étourdissement et 
de mise à mort. 

b) Compétences 
i) si la réglementation l’exige, détention de l’autorisation d’utiliser le matériel nécessaire ; 
ii) aptitude à utiliser et à entretenir le matériel nécessaire ; 
iii) aptitude à utiliser les techniques applicables aux espèces concernées ; 
iv) aptitude à évaluer l’efficacité de l’étourdissement et de la mise à mort. 

5. Personnel chargé de l’élimination des carcasses  
a) Responsabilités 

Il convient de procéder à l'élimination efficace des carcasses pour ne pas entraver les opérations de mise 
à mort. 
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b) Compétences 

Aptitude à utiliser et à entretenir le matériel disponible et à appliquer les techniques aux espèces 
concernées. 

6. Éleveur/propriétaire/exploitant  

a) Responsabilités 

i) apporter son assistance si nécessaire. 

b) Compétences 

ii) connaître spécifiquement les animaux à abattre et leur environnement. 

Article 3.7.6.4. 

Dispositions relatives à l'élaboration d'un plan de mise à mort  

De nombreuses actions sont nécessaires sur un site contaminé, entre autres la mise à mort d'animaux dans des 
conditions décentes. Le responsable de l’équipe doit élaborer un plan de mise à mort décente sur site en tenant 
compte des points suivants : 

1. réduction maximale des manipulations et des déplacements d’animaux ; 

2. mise à mort des animaux sur le site contaminé ; dans certaines circonstances cependant, il peut être nécessaire 
de transférer les animaux en un autre lieu pour la mise à mort ; lorsque la mise à mort a lieu dans un abattoir, ce 
sont les lignes directrices figurant dans l'annexe 3.7.5. sur l’abattage d'animaux qui s’appliquent ; 

3. espèce, nombre, âge et taille des animaux, et ordre de mise à mort ; 

4. méthodes de mise à mort avec leur coût ; 

5. hébergement, manutention, localisation des animaux ainsi qu’accessibilité à la ferme ; 

6. disponibilité et efficacité du matériel nécessaire à la mise à mort et délai nécessaire pour mettre à mort le 
nombre requis d’animaux en faisant appel à ces méthodes ; 

7. disponibilité et efficacité du matériel nécessaire à la mise à mort (y compris toute installation supplémentaire 
susceptible d’être introduite dans le local d’abattage, puis d’en être retirée) ; 

8. problèmes de sécurité biologique et d’environnement ; 

9. santé et sécurité du personnel exécutant la mise à mort ; 

10. questions réglementaires éventuelles ayant trait par exemple à l’utilisation de médicaments vétérinaires à 
usage restreint ou de produits toxiques, ou à l’impact environnemental possible de la procédure ; 

11. existence d’autres bâtiments voisins hébergeant des animaux ; 

12. possibilités de retirer, d’éliminer et de détruire des carcasses. 

Le plan doit réduire au minimum l’impact négatif de l’opération de mise à mort sur les conditions de bien-être en 
tenant compte des différentes phases des différentes procédures à appliquer pour procéder à cette opération 
(choix des sites de mise à mort, méthodes à appliquer, etc.) et les mesures de restriction des mouvements des 
animaux. 

Compétences et aptitudes du personnel chargé de la manipulation et de la mise à mort des animaux. 

Dans la conception d’un plan de mise à mort, il est essentiel que la méthode choisie soit dotée d’une fiabilité 
constante pour assurer que tous les animaux sont mis à mort rapidement et dans des conditions décentes. 
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Article 3.7.6.5. 

Tableau récapitulatif des méthodes de mise à mort décrites dans les articles  3.7.6.6. à 3.7.6.17.  

Espèces Classes d'âge Procédures 

Nécessité 
d’immobiliser 

les 
animaux 

Problèmes 
de protection 

animale 
si la méthode 

est mal appliquée  

Renvoi 
aux articles de la présente 

annexe  

Bovins Toutes Tir à balle Non Blessure non mortelle 3.7.6.6. 

  Toutes sauf 
nouveau-nés 

Pistolet à tige perforante, 
puis jonchage ou saignée 

Oui Étourdissement inefficace 3.7.6.7. 

  Adultes 
seulement 

Pistolet à percussion, 
puis saignée 

Oui Étourdissement inefficace, reprise 
de conscience avant la mise à mort 

3.7.6.8. 

  Veaux 
seulement 

Électrocution – 
application en deux 
temps  

Oui Douleur liée à l’arrêt cardiaque 
après un étourdissement inefficace 

3.7.6.10. 

  Veaux 
seulement 

Électrocution – 
application unique 
(méthode 1) 

Oui Étourdissement inefficace 3.7.6.11. 

  Toutes Injection de 
barbituriques ou d’autres 
produits 

Oui Dose non mortelle, douleur liée au 
site d’injection 

3.7.6.15. 

Ovins et 
caprins 

Toutes Tir à balle Non Blessure non mortelle 3.7.6.6. 

  Toutes sauf 
nouveau-nés 

Pistolet à tige perforante, 
puis jonchage ou saignée 

Oui Étourdissement inefficace, reprise 
de conscience avant la mort 

3.7.6.7. 

  Toutes sauf 
nouveau-nés 

Pistolet à percussion, 
puis saignée  

Oui Étourdissement inefficace, reprise 
de conscience avant la mort 

3.7.6.8. 

  Nouveau-nés Pistolet à percussion Oui Blessure non mortelle 3.7.6.8. 

  Toutes Électrocution – 
application en deux 
temps  

Oui Douleur liée à l’arrêt cardiaque 
après un étourdissement inefficace 

3.7.6.10. 

  Toutes Électrocution – 
application unique 
(méthode 1) 

Oui Étourdissement inefficace 3.7.6.11. 

  Nouveau-nés 
seulement 

Mélange CO2 / air Oui Lente induction de la perte de 
conscience, agressivité de la phase 
d’induction  

3.7.6.12. 

 Nouveau-nés 
seulement 

Mélange d’azote ou de gaz 
inerte avec du CO2 

Oui Lente induction de la perte de 
conscience, agressivité de la phase 
d’induction  

3.7.6.13. 

 Nouveau-nés 
seulement 

Azote/gaz inertes Oui Lente induction de la perte de 
conscience 

3.7.6.14. 
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Article 3.7.6.5. 

Tableau récapitulatif des méthodes de mise à mort décrites dans les articles  3.7.6.6. à 3.7.6.17.  (suite) 

Espèces  Classes d'âge Procédures  

Nécessité 
d’immobiliser 

les 
animaux 

Problèmes 
de protection 

animale 
si la méthode 

est mal appliquée  

Renvoi 
aux articles de la présente 

annexe 

Ovins et 
caprins 
(suite) 

Toutes Injection de barbituriques ou 
d’autres produits 

Oui Dose non mortelle, douleur liée au 
site d’injection 

3.7.6.15. 

Porcs Toutes Tir à balle Non Blessure non mortelle 3.7.6.6. 

  Toutes sauf 
nouveau -nés 

Pistolet à tige perforante, puis 
jonchage ou saignée 

Oui Étourdissement inefficace, reprise 
de conscience avant la mort 

3.7.6.7. 

  Nouveau-nés 
seulement 

Pistolet à percussion  Oui Blessure non mortelle 3.7.6.8. 

  Toutes§ Électrocution – application en 
deux temps 

Oui Douleur liée à l’arrêt cardiaque 
après un étourdissement inefficace 

3.7.6.10. 

  Toutes Électrocution – application 
unique (méthode 1) 

Oui Étourdissement inefficace 3.7.6.11. 

  Nouveau-nés 
seulement 

Mélange CO2 /ai r Oui Lente induction de la perte de 
conscience, agressivité de la phase 
d’induction 

3.7.6.12. 

  Nouveau-nés 
seulement 

Mélange d’azote ou de gaz inerte 
avec du CO2 

Oui Lente induction de la perte de 
conscience, agressivité de la phase 
d’induction 

3.7.6.13. 

  Nouveau-nés 
seulement 

Azote/gaz inertes Oui Lente induction de la perte de 
conscience 

3.7.6.14. 

  Toutes Injection de barbituriques ou 
d’autres produits 

Oui Dose non mortelle, douleur liée au 
site d’injection 

3.7.6.15. 

Volailles Adultes 
seulement 

Pistolet à percussion Oui Étourdissement inefficace 3.7.6.8. 

  Nouveau-nées et 
œufs seulement 

Macération Non Blessure non mortelle, effet non 
immédiat 

3.7.6.9. 

  Adultes 
seulement 

Électrocution – application 
unique (méthode  2) 

Oui Étourdissement inefficace 3.7.6.11. 

  Adultes 
seulement 

Électrocution – application 
unique, suivie de la mise à mort 
(méthode 3) 

Oui Étourdissement inefficace; reprise 
de conscience avant la mort  

3.7.6.11. 
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Article 3.7.6.5. 

Tableau récapitulatif des méthodes de mise à mort décrites dans les articles  3.7.6.6. à 3.7.6.17.  (suite) 

Espèces Classes 
d'âge 

Procédures 

Nécessité 
d’immobiliser 

les 
animaux 

Problèmes 
de protection 

animale 
si la méthode 

est mal appliquée  

Renvoi 
aux articles de la présente 

annexe  

 Volailles 
(suite) 

Toutes Mélange CO2 / air 
Méthode 1 
Méthode 2  

 
Oui 
Non 

Lente induction de la perte de 
conscience, agressivité de la 
phase d’induction 

3.7.6.12. 

  Toutes Mélange d’azote ou de gaz inerte avec du 
CO2 

Oui Lente induction de la perte de 
conscience, agressivité de la 
phase d’induction 

3.7.6.13. 

  Toutes Azote/gaz inertes Oui Lente induction de la perte de 
conscience 

3.7.6.14. 

  Toutes Injection de barbituriques ou d’autres 
produits 

Oui Dose non mortelle, douleur liée 
au site  d’injection 

3.7.6.15. 

  Adultes 
seulement 

Addition d’anesthésiques aux aliments ou 
à l’eau de boisson, suivie d’une méthode 
de mise à mort adaptée 

Non Induction lente ou inefficace de 
la perte de conscience 

3.7.6.16 

 
• Les méthodes sont présentées dans l’ordre suivant : mécaniques, électriques et gazeuses, et non par ordre de 

préférence sur le plan de la protection animale. 
§ La seule réserve contre l’emploi de cette méthode chez les nouveau-nés tient à la conception des pinces 

d’étourdissement qui peut en rendre difficile l’application sur une tête ou un corps de si petite taille. 
Article 3.7.6.6. 

Tir à balle  
1. Introduction  

a) Il s’agit d’un projectile tiré par un fusil, une carabine, un pistolet ou un dispositif spécialement conçu 
pour une mise à mort décente. 

b) Les armes à feu les plus fréquemment utilisées pour les tirs à bout portant sont : 
i) les armes destinées à une mise à mort décente (armes à une seule balle spécialement 

fabriquées/adaptées) ; 
ii) les fusils (calibres 12, 16, 20, 28 et .410) ; 
iii) les carabines (.22 Rimfire) ; 
iv) les pistolets (de différents calibres allant de .32 à .45). 

c) Les armes à feu les plus fréquemment utilisées pour les tirs à distance sont : les carabines (.22, .243, 
.270 et .308). 

d) Une balle tirée à distance doit pénétrer dans le crâne ou les tissus mous du haut du cou (tir visant le 
haut du cou), pour provoquer une commotion cérébrale irréversible suivie de la mort. Cette méthode 
ne doit être utilisée que par des opérateurs correctement formés et agréés. 

2. Conditions d'efficacité  
a) L’opérateur doit prendre en compte les paramètres de sécurité humaine dans le secteur dans lequel il 

travaille. Des dispositifs de nature à assurer la protection des yeux et de l’ouïe doivent être portés par 
l’ensemble du personnel impliqué dans l’opération de tir. 

b) Il doit s’assurer que l’animal ne bouge pas et a été placé dans la position voulue pour pouvoir viser 
correctement ; la distance de tir doit être aussi courte que possible (5 à 50 cm pour un fusil), mais le 
canon ne doit pas être au contact de la tête de l’animal. 

c) L'opérateur doit utiliser la cartouche, le calibre et le type de balle adaptés aux différentes espèces, à leur 
âge et à leur taille ; dans les conditions idéales, le projectile devrait éclater après l’impact et délivrer son 
énergie à l’intérieur du crâne. 

d) La perte des réflexes du tronc cérébral doit être vérifiée après le tir. 
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Figure 1. Le point de pénétration idéal pour les bovins se situe à l’intersection entre deux lignes imaginaires 
reliant l’arrière de chaque œil au cornillon opposé. 

 

Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of Livestock 
Using Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, 
Hertfordshire AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 

Figure 2. Le point de pénétration idéal pour les ovins et les caprins sans cornes se situe sur la ligne médiane. 

 

Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of Livestock 
Using Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, 
Hertfordshire AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 

Figure 3. Le point de pénétration idéal pour les ovins à grosses cornes et les caprins à cornes se situe derrière le 
sommet du crâne, le tir étant dirigé vers l’angle de la mâchoire. 

 

Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of Livestock 
Using Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, 
Hertfordshire AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 
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Figure 4. Le point de pénétration idéal pour les porcs se situe juste au-dessus des yeux, le tir étant dirigé dans 
l’axe de la moelle épinière. 

 

Source de la figure : Humane Slaughter Association (2005) Guidance Notes No. 3: Humane Killing of Livestock 
Using Firearms. Publié par Humane Slaughter Association, The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, 
Hertfordshire AL4 8AN, Royaume-Uni (www.hsa.org.uk). 

3. Avantages  

a) Appliquée correctement, cette méthode est rapide et efficace. 

b) Elle nécessite tout au plus une immobilisation minimale et peut être utilisée pour abattre un animal à 
distance par un opérateur compétent correctement formé. 

c) Elle permet de mettre à mort des animaux agités dans un espace ouvert. 

4. Inconvénients  

a) Cette méthode peut être dangereuse pour l’homme et les autres animaux se trouvant à proximité. 

b) Elle risque d’entraîner des blessures non mortelles. 

c) La destruction du tissu cérébral risque de gêner le diagnostic de certaines maladies. 

d) L'écoulement de liquides corporels peut poser des problèmes de sécurité biologique. 

e) Les exigences réglementaires peuvent en interdire ou en restreindre l’utilisation. 

f) Le personnel compétent n’est pas nécessairement disponible. 

5. Conclusion  

La méthode est adaptée aux bovins, aux ovins, aux caprins et aux porcs, ainsi qu’aux grands animaux se 
trouvant dans des espaces ouverts. 

Article 3.7.6.7. 

Pistolet à tige perforante  

1. Introduction  

La tige perforante est actionnée par un pistolet fonctionnant à l’air comprimé ou avec une cartouche à 
blanc. Il n’y a pas de projectile libre. 
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Le pistolet doit viser le crâne, en un point où la tige peut pénétrer le cortex et le mésencéphale. L’impact de 
la tige sur le crâne fait perdre conscience à l’animal. La lésion cérébrale due à la pénétration de la tige peut 
entraîner la mort, mais il convient de procéder, dès que possible, au jonchage ou à la saignée pour assurer la 
mort de l’animal. 

2. Conditions d'efficacité  

a) Pour les pistolets à cartouche ou à air comprimé, la vitesse et la longueur de la tige doivent être 
adaptées à l’espèce et au type d’animal, conformément aux recommandations du fabricant. 

b) Les pistolets doivent être fréquemment nettoyés et être maintenus en bon état de fonctionnement. 

c) Plusieurs pistolets peuvent être nécessaires pour éviter la surchauffe, et un pistolet de secours doit être 
disponible pour parer à l’éventualité d’un tir inefficace. 

d) Les animaux doivent être immobilisés, au minimum à l’intérieur d’un enclos pour les pistolets à 
cartouche et dans un couloir de contention pour les pistolets à air comprimé. 

e) L'opérateur doit s’assurer que la tête de l’animal est accessible. 

f) Il doit placer le pistolet à angle droit par rapport au crâne, en position optimale (voir les figures 1, 3 et 
4 – le point optimal pour les ovins sans cornes se situe au point le plus haut de la tête, sur la ligne 
médiane, le tir étant dirigé vers l’angle de la mâchoire). 

g) Les animaux doivent être soumis au jonchage ou être saignés dès que possible après l’étourdissement pour 
assurer leur mise à mort. 

h) Après l'étourdissement, les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer 
l’absence de réflexes du tronc cérébral. 

3. Avantages  

a) La mobilité du pistolet à cartouche évite de déplacer les animaux. 

b) La perte de conscience est immédiate et durable. 

4. Inconvénients  

a) Mauvais entretien du pistolet, ratages du tir et imprécisions de la position et de l’orientation du pistolet 
peuvent poser des problèmes de protection animale. 

b) Les convulsions consécutives à l’étourdissement peuvent rendre le jonchage difficile et dangereux. 

c) La méthode est difficile à appliquer chez les animaux agités. 

d) L'utilisation répétée des pistolets à cartouche peut entraîner une surchauffe. 

e) L'écoulement de liquides corporels peut poser des problèmes de sécurité biologique. 

f) La destruction du tissu cérébral peut gêner le diagnostic de certaines maladies. 

5. Conclusion  

La méthode est adaptée aux bovins, aux ovins, aux caprins et aux porcs (exception faite des nouveau-nés) 
lorsqu’elle est suivie du jonchage ou de la saignée. 
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Article 3.7.6.8. 

Pistolet à percussion  

1. Introduction  

Un pistolet à percussion est un pistolet fonctionnant à l’air comprimé ou avec une cartouche à blanc. Il n’y a 
pas de projectile libre. 

Il doit être placé sur l’avant du crâne pour produire une percussion qui entraîne la perte de conscience chez 
les bovins (adultes seulement), les ovins, les caprins et les porcs. La percussion provoque la mort chez les 
volailles ainsi que chez les ovins, caprins et porcs nouveau-nés jusqu’à un poids vif maximum de 10 kg. La 
saignée doit être pratiquée dès que possible après la percussion pour assurer la mort de l’animal. 

2. Conditions d’efficacité  

a) Pour les pistolets à cartouche ou à air comprimé, la vitesse de la tige doit être adaptée à l’espèce et au 
type d’animal, conformément aux recommandations du fabricant. 

b) Les pistolets doivent être fréquemment nettoyés et être maintenus en bon état de fonctionnement. 

c) Plusieurs pistolets peuvent être nécessaires pour éviter la surchauffe, et un pistolet de secours doit être 
disponible pour parer à l’éventualité d’un tir inefficace. 

d) Les animaux doivent être immobilisés ; les mammifères doivent au minimum être placés à l’intérieur 
d’un enclos pour les pistolets à cartouche et dans un couloir de contention pour les pistolets à air 
comprimé ; les oiseaux doivent être immobilisés dans des cônes, par des entraves, dans des cages de 
contention ou à la main. 

e) L'opérateur doit s’assurer que la tête de l’animal est accessible. 

f) Il doit placer le pistolet à angle droit par rapport au crâne, en position optimale (figure 1 à 4). 

g) Les mammifères nouveau-nés doivent être saignés dès que possible après l’étourdissement pour assurer 
leur mise à mort. 

h) Après l’étourdissement, les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer 
l’absence de réflexes du tronc cérébral. 

3. Avantages  

a) Cette méthode provoque une perte de conscience immédiate, et la mort chez les oiseaux et les 
nouveau-nés. 

b) La mobilité du matériel peut éviter de déplacer les animaux. 

4. Inconvénients  

a) Étant donné que les mammifères nouveau-nés peuvent reprendre rapidement conscience, ils doivent 
être saignés dès que possible après l’étourdissement. 

b) Les poules pondeuses en cage doivent être sorties de leur cage, et la plupart des oiseaux doivent être 
immobilisés. 
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c) Mauvais entretien du pistolet, ratages du tir et imprécisions de la position et de l’orientation du pistolet 
peuvent poser des problèmes de protection animale. 

d) En présence de convulsions consécutives à l’étourdissement, il peut être difficile et dangereux de saigner 
l’animal. 

e) La méthode est difficile à appliquer chez les animaux agités ; des tranquillisants doivent être 
administrés à l’avance avant de procéder à leur mise à mort. 

f) L'utilisation répétée des pistolets à cartouche peut entraîner une surchauffe. 

g) Les saignements peuvent entraîner des problèmes de sécurité biologique. 

5. Conclusions  

La méthode est adaptée aux volailles, ainsi qu'aux ovins, caprins et porcs nouveau-nés jusqu’à un poids 
maximum de 10 kg. 

Article 3.7.6.9. 

Macération  

1. Introduction  

La macération fait appel à un appareil mécanique muni de lames rotatives ou d’un système à projections, 
entraînant une fragmentation et la mort immédiate des volailles nouveau-nées et des œufs embryonnés. 

2. Conditions d'utilisation  

a) Il est nécessaire de disposer d’un matériel spécialisé devant être maintenu en parfait état de 
fonctionnement. 

b) La vitesse d’introduction des oiseaux ne doit pas entraîner de bourrage ni provoquer le rebondissement 
des oiseaux sur les lames ou leur suffocation avant la macération. 

3. Avantages  

a) La procédure entraîne une mort immédiate. 

b) Un grand nombre de volailles peuvent être tuées rapidement. 

4. Inconvénients  

a) Nécessite de disposer d'un matériel spécialisé. 

b) Les tissus macérés peuvent poser des problèmes de sécurité biologique ou de santé publique. 

c) Le nettoyage de l’équipement peut être source de contamination. 

5. Conclusion  

La macération est adaptée aux volailles nouveau-nées et aux œufs embryonnés. 
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Article 3.7.6.10. 

Électrocution – application en deux temps 

1. Introduction 

Il s’agit de l’application en deux temps d’un courant électrique par des pinces-ciseaux, à la tête dans un 
premier temps, puis immédiatement au niveau du thorax, de part et d’autre du cœur. 

 

L’application d’un courant électrique suffisant 
à la tête induit une épilepsie tonique/clonique 
et une perte de conscience. Une fois que 
l’animal a perdu conscience, la seconde phase 
induit une fibrillation ventriculaire (arrêt 
cardiaque) entraînant la mort. La seconde 
phase (application d’un courant à basse 
fréquence au niveau du thorax) ne doit être 
appliquée qu’à des animaux inconscients pour 
éviter des douleurs inacceptables 

 

 Figure 5 : Pinces-ciseaux d’étourdissement 

2. Conditions d'efficacité 

a) Le système de commande de l’étourdisseur doit générer un courant à basse fréquence (onde sine AC 
de 50 Hz) et d’une tension minimale comme indiqué dans le tableau suivant : 

Espèces Voltage minimum (V) Intensité minimale (A) 
Bovins 220 1,5 
Ovins 220 1,0 

Porcs > 6 semaines  220 1,3 
Porcs < 6 semaines  125 0,5 

 

b) Les opérateurs doivent porter des vêtements de protection adaptés (avec gants et bottes en 
caoutchouc). 

c) Les animaux doivent être immobilisés, au minimum à l’intérieur d’un enclos, à proximité d’une prise 
électrique. 

d) Deux opérateurs sont nécessaires, le premier pour appliquer les électrodes, le second pour manipuler 
l’animal et permettre la deuxième application. 

e) Le courant d’étourdissement doit être appliqué par des pinces-ciseaux positionnées de part et d’autre du 
cerveau, pendant un minimum de 3 10 secondes ; tout de suite après l’application à la tête, les 
électrodes doivent être déplacées de part et d’autre du cœur et y être appliquées pendant un minimum 
de 3 secondes. 

f) Les électrodes doivent être nettoyées régulièrement et après utilisation pour assurer un contact 
électrique optimal. 

g) Les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence de réflexes 
du tronc cérébral. 

h) Les électrodes doivent être appliquées fermement pendant la durée requise, et la pression exercée ne 
doit pas être relâchée tant que l’opération d’étourdissement n’est pas terminée. 
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3. Advantages 

a) Cette méthode réduit au minimum les convulsions faisant suite à l’étourdissement, de sorte qu’elle est 
particulièrement efficace chez les porcs. 

b) Les  techniques non invasives réduisent au minimum les problèmes de sécurité biologique. 

4. Inconvénients 

a) La méthode requiert une source d’électricité fiable. 

b) Les électrodes doivent être appliquées et maintenues en position correcte pour provoquer un 
étourdissement et une mise à mort efficaces. 

c) La plupart des systèmes de commande des étourdisseurs utilisent un analyseur d’impédance à basse 
tension comme commutateur électronique pour l’application de la tension élevée ; chez les ovins non 
tondus, l’impédance de contact peut être trop élevée pour déclencher la tension élevée requise 
(notamment au cours de la phase 2). 

d) La procédure peut être physiquement difficile et entraîner une fatigue de l’opérateur et un mauvais 
positionnement des électrodes. 

5. Conclusion 

La méthode est adaptée aux veaux, aux ovins, aux caprins et surtout aux porcs (âgés de plus d’une semaine). 

Article 3.7.6.11. 

Électrocution – application unique  

1. Méthode 1  

La méthode  1 implique l'application unique d’un courant électrique suffisant au niveau de la tête et du dos 
pour obtenir simultanément l’étourdissement et la fibrillation cardiaque. Sous réserve qu’un courant approprié 
enserre à la fois le cerveau et le cœur, l’animal ne peut reprendre conscience. 

a) Conditions d'efficacité 

i) Le système de commande de l’étourdisseur doit générer un courant à basse fréquence (de 30 à 
60 Hz), d’une tension minimale de 250 volts (valeur efficace réelle en charge). 

ii) Les opérateurs doivent porter des vêtements de protection adaptés (avec gants et bottes en 
caoutchouc). 

iii) Les animaux doivent être immobilisés individuellement par un moyen mécanique à proximité 
d’une prise électrique, car le maintien du contact physique avec les électrodes d’étourdissement est 
indispensable à l’efficacité. 

iv) L’électrode arrière doit être appliquée sur le dos, au-dessus ou derrière le cœur ; l’électrode avant 
est alors placée en avant des yeux, et le courant doit être appliqué pendant un minimum de 
3 10 secondes. 

v) Les électrodes doivent être nettoyées régulièrement et après utilisation pour assurer un contact 
électrique optimal. 

vi) Pour les ovins, il peut être nécessaire d’améliorer le contact électrique par de l’eau ou une solution 
de chlorure de sodium. 
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vii) L'efficacité de l’étourdissement et de la mise à mort doit être vérifiée par l’absence de réflexes du tronc 
cérébral. 

b) Avantages 

i) La méthode 1 assure un étourdissement et une mise à mort simultanés. 

ii) Cette méthode réduit au minimum les convulsions faisant suite à l’étourdissement, de sorte qu’elle 
est particulièrement efficace chez les porcs. 

iii) Un seul opérateur est nécessaire. 

iv) Cette technique non invasive réduit au minimum les problèmes de sécurité biologique. 

c) Inconvénients 

i) La méthode  1 requiert une immobilisation mécanique individuelle des animaux. 

ii) Les électrodes doivent être appliquées et maintenues en position correcte pour provoquer un 
étourdissement et une mise à mort efficaces. 

iii) La méthode 1 requiert une source d’électricité fiable. 

d) Conclusion 

La méthode 1 est adaptée aux veaux, aux ovins, aux caprins et aux porcs (âgés de plus d’une semaine). 

2. Méthode 2  

La méthode  2 implique l'étourdissement et la mise à mort par passage des volailles inversées et entravées au 
travers d’un étourdisseur à bain d’eau électrifié. Le contact électrique est établi entre l’eau électrifiée et 
l’entrave mise à la terre. Quand un courant suffisant est appliqué, les volailles sont simultanément étourdies 
et tuées. 

a) Conditions d'efficacité 

i) Un étourdisseur mobile à bain d’eau et un convoyeur à circuit court sont requis. 

ii) Un courant à basse fréquence (de 50 à 60 Hz) appliqué pendant un minimum de 3 secondes est 
nécessaire pour étourdir et tuer les oiseaux. 

iii) Les volailles doivent être sorties manuellement de leur cage, du poulailler ou de l’enclos, puis être 
inversées et entravées sur un convoyeur qui les fait passer dans un étourdisseur à bain d’eau, la 
tête étant totalement immergée. 

iv) L'intensité minimale requise pour étourdir / tuer des oiseaux non mouillés est la suivante : 

§ Cailles – 100 mA/oiseau 

§ Poulets – 160 mA/oiseau 

§ Canards et oies – 200 mA/oiseau 

§ Dindes – 250 mA/oiseau. 

Une intensité plus élevée est nécessaire si les oiseaux sont mouillés. 

v) L'efficacité de l’étourdissement et de la mise à mort doit être vérifiée par l’absence de réflexes du tronc 
cérébral. 
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b) Avantages 

i) La méthode 2 assure un étourdissement et une mise à mort simultanés. 

ii) Il s'agit d'une méthode efficace et fiable pour tuer un grand nombre d’oiseaux. 

iii) Cette technique non invasive réduit au minimum les problèmes de sécurité biologique. 

c) Inconvénients 

i) La méthode 2 requiert une source d’électricité fiable. 

ii) Il est nécessaire de manipuler, d’inverser et d’entraver les oiseaux. 

d) Conclusion 

La méthode 2 est adaptée à la mise à mort d’un grand nombre de volailles. 

3. Méthode 3  

La méthode 3 comprend l'application unique d’un courant électrique suffisant au niveau de la tête d’une 
volaille, dans une position enserrant le cerveau, ce qui produit une perte de conscience ; cette opération est 
suivie d’une méthode de mise à mort (article 3.7.6.17.). 

a) Conditions d'efficacité 

i) Le système de commande de l’étourdisseur doit générer un courant suffisant pour obtenir 
l’étourdissement (plus de 600 mA/canard et plus de 300 mA/oiseau). 

ii) Les opérateurs doivent porter des vêtements de protection adaptés (avec gants et bottes en 
caoutchouc). 

iii) Les oiseaux doivent être immobilisés, au moins manuellement, à proximité d’une prise électrique. 

iv) Un courant d’étourdissement doit être appliqué de manière à enserrer le cerveau pendant au moins 
3 7 secondes, puis les oiseaux doivent être immédiatement mis à mort (Article 3.7.6.17.). 

v) Les électrodes doivent être nettoyées régulièrement et après utilisation pour assurer un contact 
électrique optimal. 

vi) Les oiseaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence de 
réflexes du tronc cérébral. 

b) Avantages 

Cette technique non invasive réduit au minimum les problèmes de sécurité biologique (lorsqu’elle est 
associée à la dislocation cervicale). 

c) Inconvénients 

i) La méthode 3 requiert une source d’électricité fiable, et n’est pas adaptée pour les opérations de 
grande envergure. 

ii) Les électrodes doivent être appliquées et maintenues en position correcte pour provoquer un 
étourdissement efficace. 

iii) Les oiseaux doivent être individuellement entravés. 
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iv) Cette méthode doit être immédiatement suivie d’une mise à mort. 

d) Conclusion 

La méthode 3 est adaptée à un petit nombre d’oiseaux. 

Article 3.7.6.12. 
(à l’étude) 

Mélange CO 2 / air 

1. Introduction  

La mise à mort par atmosphère contrôlée consiste à exposer les animaux à un mélange gazeux prédéfini, soit 
en les introduisant dans un container ou un appareil rempli de ce gaz (méthode 1), soit en faisant passer le gaz 
dans le poulailler (méthode 2). Il convient de privilégier La méthode 2 dans toute la mesure du possible, car 
elle élimine les problèmes de bien-être animal résultant de la nécessité de retirer manuellement les volailles 
vivantes. 

L’inhalation de dioxyde de carbone (CO2) induit une acidose respiratoire et métabolique et réduit par 
conséquent le pH du liquide céphalo-rachidien (LCR) et des neurones, entraînant une perte de conscience et 
la mort après une exposition prolongée. 

2. Méthode 1  

Les animaux sont placés dans un conteneur ou un appareil rempli de gaz. 

a) Conditions d’efficacité dans un conteneur ou un appareil 

i) Les conteneurs ou les appareils doivent permettre de maintenir la concentration gazeuse requise et 
de la mesurer avec exactitude. 

ii) Lorsque des animaux sont gazés individuellement ou par petits groupes dans un conteneur ou un 
appareil, le matériel utilisé doit être conçu, fabriqué et entretenu de manière à éviter toute blessure 
aux animaux, et il doit permettre de les observer. 

iii) Les animaux peuvent également être introduits à de faibles concentrations (car les faibles 
concentrations ne sont pas aversives). La concentration pourrait être augmentée ultérieurement et 
les animaux seraient alors maintenus à une concentration plus élevée jusqu’à ce que la mort soit 
confirmée. 

iv) Les opérateurs doivent veiller à laisser chaque groupe d’animaux suffisamment longtemps dans le 
conteneur ou l’appareil pour que la mort intervienne avant d’introduire le groupe suivant. 

b) Avantages 

i) Il est facile de se procurer du CO2. 

ii) Les méthodes de mise en œuvre sont simples. 

c) Inconvénients 

i) Nécessité de disposer d’un conteneur ou d’un appareil correctement conçu. 
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ii) Agressivité des fortes concentrations de CO2. 

iii) La perte de conscience n’est pas immédiate. 

iv) Risque de suffocation si les animaux sont trop nombreux. 

v) Il est difficile de vérifier la mort des animaux à l’intérieur du conteneur ou de l’appareil. 

d) Conclusion 

La méthode  1 est adaptée pour les volailles ainsi que pour les ovins, les caprins et les porcs nouveau-
nés. 

3. Méthode 2  

Le gaz est introduit dans le poulailler. 

a) Conditions d’efficacité dans un poulailler 

i) Avant l’introduction du CO2, le poulailler doit être correctement scellé afin de pouvoir déterminer 
avec précision la concentration gazeuse. 

ii) Le CO2 doit être introduit progressivement dans le poulailler jusqu’à ce que tous les oiseaux soient 
exposés à une concentration > 40% jusqu’à leur mort ; un vaporisateur peut être nécessaire pour 
éviter la congélation. 

iii) Il convient de recourir à des dispositifs permettant de mesurer avec exactitude la concentration 
gazeuse à la hauteur maximale où se trouvent les oiseaux. 

b) Avantages 

i) Avec l’utilisation d’un gaz in situ, il n’est pas nécessaire de sortir les oiseaux manuellement du 
poulailler. 

ii) Il est facile de se procurer du CO2. 

iii) L'augmentation progressive de la concentration de CO2 permet une induction moins agressive de 
la perte de conscience. 

c) Inconvénients 

i) Il est difficile de déterminer le volume de gaz requis pour obtenir des concentrations adéquates de 
CO2 dans certains poulaillers. 

ii) Il est difficile de vérifier la mort des volailles à l’intérieur du poulailler. 

d) Conclusion 

La méthode 2 est adaptée pour les volailles se trouvant dans des bâtiments clos. 
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Article 3.7.6.13. 

Mélanges d’azote ou de gaz inerte avec du CO 2  

1. Introduction  

Le CO2 peut être mélangé en proportions diverses avec de l’azote ou un gaz inerte comme l’argon. 
L’inhalation de tels mélanges entraîne une hypoxie par hypercapnie et la mort lorsque la concentration 
d’oxygène est < 2 % (V/V). Avec cette méthode, il faut introduire les animaux dans un conteneur ou un 
appareil contenant ces gaz. Ces mélanges n’entraînent pas de perte de conscience immédiate, de sorte que 
l’agressivité de certains mélanges gazeux contenant des concentrations élevées de CO2 et la détresse 
respiratoire qui s’ensuit pendant la phase d’induction posent de graves problèmes de protection animale. 

Chez les porcs et les volailles, les faibles concentrations de CO2 ne s’avèrent pas très agressives. Aussi peut-
on employer des mélanges d’azote ou d’argon contenant < 30 % V/V de CO2 et < 2 % (V/V) de O2 pour 
la mise à mort des volailles et des ovins, caprins ou porcs nouveau-nés. 

2. Conditions d'efficacité  

a) Il faut pouvoir maintenir les concentrations gazeuses requises dans les conteneurs ou les appareils et 
mesurer avec précision les concentrations de O2 et de CO2 tout au long de la procédure de mise à mort. 

b) Lorsque des animaux sont gazés individuellement ou par petits groupes dans un conteneur ou un 
appareil, le matériel utilisé doit être conçu, fabriqué et entretenu de manière à éviter toute blessure aux 
animaux, et il doit permettre de les observer. 

c) Les animaux doivent être introduits dans le conteneur ou l’appareil une fois que les concentrations 
gazeuses voulues ont été atteintes (avec < 2 % de O2), et ils doivent être maintenus dans cette 
atmosphère jusqu’à ce que la mort soit confirmée. 

d) Les opérateurs doivent veiller à laisser chaque groupe d’animaux suffisamment longtemps dans le 
conteneur ou l’appareil pour que la mort intervienne avant d’introduire le groupe suivant. 

e) Il importe de ne pas introduire trop d’animaux à la fois dans un conteneur ou un appareil et de prendre 
les mesures nécessaires pour qu’ils ne s’étouffent pas en montant les uns sur les autres. 

3. Avantages  

Les faibles concentrations de CO2 sont peu agressives et, associées à l’azote ou à un gaz inerte, elles 
induisent une perte de conscience rapide. 

4. Inconvénients  

a) Nécessité de disposer d’un conteneur ou d’un appareil correctement conçu. 

b) Il est difficile de vérifier la mort des animaux à l’intérieur du conteneur ou de l’appareil. 

c) La perte de conscience n’est pas immédiate. 

d) Les temps d’exposition requis pour la mise à mort sont considérables. 

5. Conclusion  

La méthode est adaptée pour les volailles, ainsi que pour les ovins, caprins ou porcs nouveau-nés. 
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Article 3.7.6.14. 

Azote et/ou gaz inertes  

1. Introduction  

Cette méthode consiste à introduire les animaux dans un conteneur ou un appareil contenant de l’azote ou un 
gaz inerte tel que l’argon. L’atmosphère contrôlée produite conduit à la perte de conscience et à la mort par 
hypoxie. 

Les recherches ont montré que l’hypoxie n’est pas une phase agressive pour les porcs et les volailles et 
qu’elle n’induit pas de détresse respiratoire avant la perte de conscience. 

2. Conditions d'efficacité  

a) Il faut pouvoir maintenir les concentrations gazeuses requises dans les conteneurs ou les appareils et 
mesurer avec précision les concentrations de O2. 

b) Lorsque des animaux sont gazés individuellement ou par petits groupes dans un conteneur ou un 
appareil, le matériel utilisé doit être conçu, fabriqué et entretenu de manière à éviter toute blessure aux 
animaux, et il doit permettre de les observer. 

c) Les animaux doivent être introduits dans le conteneur ou l’appareil une fois que les concentrations 
gazeuses voulues ont été atteintes (avec < 2 % de O2), et ils doivent être maintenus dans cette 
atmosphère jusqu’à ce que la mort soit confirmée. 

d) Les opérateurs doivent veiller à laisser chaque groupe d’animaux suffisamment longtemps dans le 
conteneur ou l’appareil pour que la mort intervienne avant d’introduire le groupe suivant. 

e) Il importe de ne pas introduire trop d’animaux à la fois dans un conteneur ou un appareil et de prendre 
les mesures nécessaires pour qu’ils ne s’étouffent pas en montant les uns sur les autres. 

3. Avantages  

Les animaux sont incapables de détecter l’azote ou les gaz inertes, et l’induction d’une hypoxie par cette 
méthode ne constitue pas une phase agressive. 

4. Inconvénients  

a) Nécessité de disposer d’un conteneur ou d’un appareil correctement conçu. 

b) Il est difficile de vérifier la mort des animaux à l’intérieur du conteneur ou de l’appareil. 

c) La perte de conscience n’est pas immédiate. 

d) Les temps d’exposition requis pour la mise à mort sont considérables. 

5. Conclusion  

La méthode est adaptée pour les volailles, ainsi que pour les ovins, caprins ou porcs nouveau-nés. 
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Article 3.7.6.15. 

Injection létale  

1. Introduction  

Une injection létale à l’aide de doses élevées d’anesthésique et de sédatifs entraîne une dépression du 
système nerveux central (SNC), une perte de conscience et la mort. Dans la pratique, on emploie 
couramment des barbituriques associés à d’autres médicaments. 

2. Conditions d'efficacité  

a) Il faut utiliser des doses et des voies d’administration qui provoquent une perte de conscience rapide 
suivie de la mort. 

b) Une sédation préalable peut être nécessaire pour certains animaux. 

c) L'administration intraveineuse est préférable, mais l’injection intrapéritonéale ou intracardiaque peut 
être adaptée, notamment s’il s’agit d’un agent non irritant. 

d) Les animaux doivent être immobilisés pour garantir l’efficacité de l’administration. 

e) Ils doivent être surveillés pour vérifier l’absence de réflexes du tronc cérébral. 

3. Avantages  

a) Cette méthode peut être utilisée dans toutes les espèces. 

b) Elle peut permettre d’induire une mort « douce ». 

4. Inconvénients  

a) L'immobilisation et/ou une sédation peuvent être nécessaires avant l’injection. 

b) Certaines associations médicamenteuses et voies d’administration peuvent être douloureuses et ne 
doivent être pratiquées que chez l’animal inconscient. 

c) La réglementation et l’aptitude/la formation peuvent limiter l’utilisation des produits nécessaires aux 
vétérinaires. 

d) Les carcasses contaminées sont susceptibles de constituer un risque pour les autres animaux sauvages 
ou domestiques. 

5. Conclusion  

La méthode est adaptée chez les bovins, les ovins, les caprins, les porcs et les volailles en petit nombre. 

Article 3.7.6.16. 

Addition d’anesthésiques aux aliments ou à l’eau de boisson  

1. Introduction  

Un agent anesthésique pouvant être mélangé aux aliments ou à l’eau de boisson peut être utilisé pour tuer 
des volailles se trouvant dans des bâtiments. Les volailles qui sont seulement anesthésiées doivent être mises 
à mort par une autre méthode telle que la dislocation cervicale. 
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2. Conditions d'efficacité  

a) Une quantité suffisante d’anesthésique doit être ingérée rapidement pour obtenir une réponse efficace. 

b) La prise de quantités suffisantes est favorisée si les animaux sont à jeun ou ont été privés d’eau. 

c) Cette phase doit être suivie de la mise à mort si les oiseaux sont seulement anesthésiés (article 3.7.6.17.). 

3. Avantages  

a) Aucune manipulation n’est nécessaire jusqu’à ce que les oiseaux soient anesthésiés. 

b) Cette méthode présente un avantage éventuel sur le plan de la sécurité biologique en présence d’un 
grand nombre d’oiseaux malades. 

4. Inconvénients  

a) Des animaux non concernés peuvent accidentellement accéder à la nourriture ou à l’eau contenant 
l’anesthésique si l’opération est réalisée à l’extérieur. 

b) La dose ingérée est impossible à réguler, pouvant donner lieu à des résultats variables. 

c) Les animaux peuvent refuser les aliments ou l’eau additionnés d’anesthésique, soit en raison du goût, 
soit parce que la prise les rend malades. 

d) Il peut être nécessaire de mettre à mort les animaux après cette phase. 

e) Il est essentiel d’apporter un soin particulier à la préparation et à la mise à disposition de l’eau ou des 
aliments additionnés d’anesthésique ; la même exigence s’applique à l’élimination des aliments et de 
l’eau additionnés d’anesthésique non consommés et des carcasses contaminées. 

5. Conclusion  

La méthode est adaptée à la mise à mort de volailles se trouvant en grand nombre à l’intérieur d’un bâtiment. 

Article 3.7.6.17. 

Dislocation cervicale et décapitation  

1. Dislocation cervicale (manuelle et mécanique)  

a) Introduction 

Les volailles inconscientes peuvent être mises à mort par dislocation cervicale manuelle (étirement) ou 
écrasement mécanique du cou avec une paire de pinces. Les deux méthodes entraînent l'anoxie 
cérébrale due à l’arrêt de la respiration et/ou de la distribution du sang au cerveau. 

Toutefois, les oiseaux conscients, d’un poids inférieur de 3 kg et en nombre restreint pour lesquels 
aucune autre méthode n’est disponible ou applicable, peuvent être mis à mort par dislocation cervicale 
de manière à ce que les vaisseaux sanguins du cou soient sectionnés et que la mort soit instantanée. 

b) Conditions d'efficacité 

i) La mise à mort doit être effectuée par un étirement manuel ou mécanique du cou pour sectionner la 
moelle épinière ou encore à l’aide de pinces mécaniques pour écraser les vertèbres cervicales, ce 
qui entraîne des lésions importantes de la moelle épinière. 

ii) La constance des résultats requiert force physique et maîtrise de la procédure ; le personnel doit 
par conséquent respecter des pauses régulières pour assurer la fiabilité des résultats. 
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iii) Les oiseaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence de 
réflexes du tronc cérébral. 

c) Avantages 

i) Il s'agit d'une méthode de mise à mort non invasive. 

ii) Il s'agit d'une procédure manuelle applicable à de petits oiseaux. 

d) Inconvénients 

i) La méthode est fatigante pour l’opérateur. 

ii) Elle est plus difficile à appliquer chez les gros oiseaux. Son emploi doit être évité s’il s’agit de 
mettre à mort des oiseaux d’un poids vif supérieur à 3 kg. 

iii) Elle nécessite du personnel correctement formé pour exécuter l’opération dans des conditions 
décentes. 

2. Décapitation  

a) Introduction 

La décapitation à l’aide d’une guillotine ou d’un couteau entraîne la mort par ischémie cérébrale. 

b) Conditions d'efficacité 

Le matériel doit être maintenu en bon état de fonctionnement. 

c) Avantages 

La technique est efficace et ne requiert pas de surveillance. 

d) Inconvénients 

La surface de travail est contaminée par des liquides corporels, ce qui constitue un risque 
supplémentaire sur le plan de la sécurité biologique. 

Article 3.7.6.18. 

Jonchage et saignée 

1. Jonchage 

a) Introduction 

Le jonchage est une méthode de mise à mort d’animaux préalablement étourdis par un pistolet à tige 
perforante qui n’entraîne pas une mort immédiate. Cette méthode entraîne la destruction physique de 
l’encéphale et des régions supérieures de la moelle épinière par insertion d’une tige ou d’une canne 
dans le trou laissé par le projectile. 

b) Conditions d'efficacité 

i) Utilisation d’une canne ou d’une tige de jonchage. 
ii) Accès nécessaire à la tête de l’animal et au cerveau en traversant le crâne. 
iii) Les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence de 

réflexes du tronc cérébral. 
c) Avantages 

Cette technique efficace entraîne la mort immédiate. 
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d) Inconvénients 

i) Les convulsions retardent le jonchage et/ou le rendent inefficace. 

ii) La surface de travail est contaminée par des liquides corporels, ce qui constitue un risque 
supplémentaire sur le plan de la sécurité biologique. 

2. Saignée  

a) Introduction 

La saignée est une méthode de mise à mort par section des principaux vaisseaux sanguins du cou ou du 
thorax, ce qui entraîne une chute rapide de la pression artérielle conduisant à une ischémie cérébrale et 
à la mort. 

L’exsanguination doit être complète, et toute incision qui est pratiquée doit assurer la section totale des 
artères carotides ou des vaisseaux qui en débouchent (par exemple, coup de couteau dans le thorax). 

b) Conditions d'efficacité 

i) Utilisation d’un couteau bien aiguisé. 

ii) Accès nécessaire au cou ou au thorax de l’animal. 

iii) Les animaux doivent être surveillés en permanence jusqu’à leur mort pour assurer l’absence de 
réflexes du tronc cérébral. 

c) Avantages 

Il s’agit d’une technique efficace de mise à mort à utiliser après un procédé fiable d’étourdissement qui ne 
permet pas le jonchage. 

d) Inconvénients 

i) Les convulsions retardent la saignée et/ou la rendent inefficace. 

ii) La surface de travail est contaminée par des liquides corporels, ce qui constitue un risque 
supplémentaire sur le plan de la sécurité biologique. 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  

    texte supprimé 



503 

Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal/septembre 2007 

Annexe XXVIII (suite) 

Annexe H 

C H A P I T R E  1 . 1 . 1 .  
 

D É F I N I T I O N S  G É N É R A L E S  

Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du Code aquatique : 

• Anesthésie désigne l’état dans lequel un animal aquatique est insensible aux stimuli sensoriels, obtenu par 
l’exposition à des substances anesthésiantes. Les degrés de l’anesthésie vont de la sédation à la perte totale 
de réponse aux stimuli. 

• Carcasse d’animal aquatique désigne le corps/tronc d'un animal aquatique après l’abattage ou la mort 
naturelle. 

• Abat/déchet d’animal aquatique désigne tout ou partie d'un animal aquatique ou un produit issu d'un 
animal aquatique non autorisé pour la consommation humaine, y compris les boues et matières filtrées 
recueillies lors de l'abattage. 

• Animal aquatique destiné à être mis à mort désigne un animal aquatique qui sera tué sur site ou 
transporté en un lieu adapté pour être abattu à des fins prophylactiques. 

• Bateau désigne un ouvrage flottant construit ou adapté pour le transport ou la mise en attente temporaire 
d'animaux aquatiques vivants ou de leurs produits, cette définition incluant les bateaux à vivier, les barges 
et les bateaux équipés de bassins. 

• Dispositif de chargement désigne le matériel utilisé pour charger le poisson sur un bateau de transport. 

• Crustacés désigne les crabes, les écrevisses, les homards et les crevettes. 

• Mort désigne la disparition irréversible de l’activité cérébrale, démontrée par l’absence totale et 
prolongée de réaction à tout stimulus dans le cas des poissons et par la perte irréversible de réaction à tout 
stimulus dans le cas des crustacés. 

• Exsanguination désigne l’action ou le processus d’évacuation ou de perte de sang.  

• Poisson désigne un poisson vivant d'eau douce, d’estuaire ou d'eau de mer appartenant aux classes 
Agnatha et Osteichthyes ainsi que les poissons cartilagineux de la classe Chondrichthyens. 

• Spécialiste en santé des poissons désigne une personne enregistrée ou autorisée par l’Autorité compétente 
d’un pays en fonction de la détention d’un grade académique en santé des poissons et thèmes connexes. 

• Capture désigne le prélèvement d'un animal aquatique, extrait de son environnement pour la 
consommation humaine. 

• Mise à mort dans des conditions décentes désigne soit une mise à mort immédiate, soit une mise à 
mort précédée d’une perte de conscience immédiate ou induite sans provoquer une réponse 
comportementale adverse. 

• Mise à mort désigne toute procédure provoquant la mort d’un animal aquatique. 

• Destruction massive désigne la destruction et l’élimination en urgence d'une population d’animaux 
aquatiques à des fins prophylactiques. 
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• Jonchage désigne l’opération par laquelle la moelle épinière d’un animal aquatique est sectionnée ou 
détruite et qui consiste généralement à introduire une aiguille ou un couteau dans le canal vertébral. 

• Abattage désigne l’opération de mise à mort et/ou de transformation d’un animal aquatique, avec ou sans 
anesthésie, à des fins de consommation humaine ou d’alimentation animale. 

• Densité de stockage désigne, dans le cas des animaux aquatiques,  la biomasse de sujets par unité de 
surface ou par unité de volume d'eau dans un milieu contrôlé (véhicule, bassin ou vivier). 

• Stress désigne les facteurs quantifiables et mesurables qui influent sur les processus physiologiques d’un 
animal aquatique. 

• Étourdissement désigne tout procédé mécanique, électrique, chimique ou autre provoquant une perte de 
conscience totale par rapport à des stimuli externes qui persiste jusqu’à la mort de l’animal aquatique. 

• Matériel de transport désigne le compartiment dans lequel les animaux aquatiques vivants et l'eau sont 
placés au cours du transport (seaux, cuves, bassins, viviers, etc.), ainsi que tout le matériel associé tel que 
les systèmes de circulation de l'eau, les pompes, le matériel de traitement de l'eau, les dispositifs de 
filtration, les systèmes de chargement et de déchargement des poissons vivants, les soupapes, les 
tuyauteries et les conduites. 

• Module de transport désigne l’ensemble constitué par le matériel utilisé pour le transport et le 
véhicule/navire.  

• Transport désigne le déplacement d’un véhicule/navire ou d’un conteneur utilisé pour acheminer des 
animaux aquatiques vivants d'un site à un autre. 

• Véhicule/navire désigne un train, un camion, une automobile, un avion, un hélicoptère ou un bateau 
utilisé pour le transport d'animaux aquatiques vivants. 

• Réflexe vestibulo-oculaire a pour fonction de stabiliser le regard en dépit des mouvements de la tête. 

• Enregistrement des potentiels évoqués visuels désigne un test évaluant la conduction des impulsions 
électriques depuis le nerf optique jusqu’au cortex cérébral occipital. 

• Paramètres qualitatifs de l'eau désigne ses caractéristiques physiques, chimiques et biologiques. 
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A N N E X E  X . X . 1 .  
 

I N T R O D U C T I O N  A U X  L I G N E S  D I R E C T R I C E S  D E  L ’ O I E  E N  
F A V E U R  D U  B I E N - Ê T R E  

D E S  A N I M A U X  A Q U A T I Q U E S  V I V A N T S  
 

Article X.X.1.1. 

Principes directeurs pour le bien-être des animaux aquatiques 

1. Il existe une relation très forte entre la santé des animaux aquatiques et leur bien-être. Les impératifs de bien-
être animal exigent que les problèmes liés à la santé de ces animaux soient résolus conformément aux 
principes définis dans le Code sanitaire de l’OIE pour les animaux aquatiques. 

2. L’approche homéostatique de l’étude du bien-être peut être source d’indices précieux en matière de bien-
être des animaux aquatiques lorsqu’elle est conduite par les principes plus objectifs des « cinq droits de 
l’animal » universellement reconnus (possibilité d'exprimer des schémas comportementaux normaux, 
absence de douleur, de lésions et de maladie, absence de peur et de détresse, absence d’inconfort physique 
et thermique, absence de faim, de soif et de malnutrition) qui offrent des orientations précieuses en matière 
de bien-être des animaux aquatiques.  

3. Les « trois R » universellement reconnus (réduction du nombre d'animaux aquatiques, réévaluation des 
méthodes expérimentales et remplacement des expérimentations utilisant des animaux aquatiques par des 
techniques non animales) offrent également des orientations précieuses pour l'utilisation d'animaux aquatiques 
à des fins scientifiques. 

4. L'évaluation scientifique du bien-être des animaux aquatiques implique différents éléments qui doivent être 
considérés dans leur globalité ; la sélection et la pondération de ces éléments passent souvent par des 
postulats fondés sur certaines valeurs qui doivent être réduits au minimum dans la mesure du possible et 
qui, s’ils sont considérés comme étant essentiels, doivent être rendus aussi explicites que possible. 

5. L’utilisation d’animaux aquatiques pour l'aquaculture, la pêche de récolte ou de capture, la recherche et les 
loisirs (poissons d’ornement dans les aquariums) apporte une contribution majeure au bien-être de l'homme.  

6. L’utilisation d'animaux aquatiques implique le devoir d'assurer leur protection dans toute la mesure du 
possible. 

7. L'amélioration du bien-être des animaux aquatiques permet souvent d’accroître la productivité. 

8. La comparaison des normes et directives en matière de bien-être des animaux aquatiques doit plutôt reposer 
sur l’équivalence des résultats (critères de performances) que sur la similitude des systèmes (critères de 
moyens). 

Article X.X.1.2. 

Fondement scientifique des lignes directrices 

1. Le bien-être 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 ci-dessus. 

2. L’évaluation scientifique du bien-être des animaux aquatiques a progressé au cours de ces dernières années, et 
constitue le fondement des présentes lignes directrices. De nombreux aspects du bien-être des animaux 
aquatiques peuvent nécessiter des recherches complémentaires pour mieux appréhender la capacité des 
animaux à ressentir douleur et sensibilité. 
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3. Les indicateurs suivants peuvent être retenus pour apprécier le bien-être des animaux aquatiques : état 
sanitaire et lésions, croissance, comportement, autres facteurs de performances, méthode de capture, 
alimentation, manipulation, technique d’élevage, transport, abattage, autres conditions non naturelles. Des 
facteurs de stress environnementaux ou autres peuvent également influer négativement sur la production et 
les performances. Un grand nombre de ces paramètres peut être mesuré et observé chez les animaux 
aquatiques sauvages, capturés ou élevés en établissement d’aquaculture. 

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 des animaux aquatiques. 
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L I G N E S  D I R E C T R I C E S  P O U R  L E  T R A N S P O R T  
D E S  P O I S S O N S  P A R  B A T E A U  

 
Article 1 

Lorsque les conditions de transport affectent négativement le bien-être des poissons au bout d’une certaine 
période, le temps de transport de ces animaux par bateau doit être réduit au minimum. 

Article 2 

Responsabilités 

Le respect des conditions de bien-être des poissons lors d'un transport relève de la responsabilité partagée de 
toutes les personnes prenant part à l’opération. Les présentes lignes directrices s'appliquent au transport des 
poissons par bateau, à l'intérieur d'un même pays ou entre deux pays différents. Les attributions de toutes les 
personnes responsables sont définies ci-dessous : 

1. Les propriétaires et les responsables des poissons d’élevage assument la responsabilité de veiller à leur état 
sanitaire général et à leur condition physique au début du transport. Il leur appartient également d'assurer 
des conditions de bien-être satisfaisantes au cours du transport, même si les opérations sont confiées à des 
sous-traitants. 

2. Toutes les personnes qui sont amenées à manipuler les poissons avant l’opération de chargement, ainsi que 
pendant les opérations de chargement et de déchargement, sont personnellement responsables du respect 
des impératifs de protection animale. Les personnes qui supervisent ces opérations doivent avoir les 
connaissances et le discernement nécessaires pour veiller au maintien de conditions de bien-être 
satisfaisantes durant leur exécution. Elles doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 

a) responsabilité de prévoir la mise à disposition d’une eau et d’une qualité de détention adéquates pour 
répondre aux besoins physiologiques des espèces tranportées ; 

b) responsabilité de prévoir des conditions de détention telles que les poissons puissent vivre correctement 
durant le transport.  

3. Les compagnies de transport, ainsi que les propriétaires et capitaines des bateaux, ont la charge de planifier le 
transport conjointement avec les Autorités compétentes, de telle manière que les opérations se déroulent 
convenablement et conformément aux normes de bien-être animal applicables aux poissons. Ils doivent 
assumer entre autres les responsabilités suivantes : 

a) responsabilité de choisir un bateau adapté et en bon état de fonctionnement et de veiller à ce qu’un 
personnel compétent soit disponible pour exécuter les opérations de chargement et de déchargement ; 

b) responsabilité d'élaborer des plans d'urgence afin de pouvoir faire face aux situations imprévues et de 
réduire au minimum le stress infligé par le transport ; 

c) responsabilité de veiller au bon déroulement du chargement des poissons, de leurs conteneurs et autre 
matériel à bord afin d’inspecter régulièrement les poissons au cours du transport et d’apporter des 
réponses adaptées en cas d’événements fortuits.  

4. La personne (le capitaine du bateau) qui supervise directement le transport doit avoir acquis une bonne 
connaissance et une bonne expérience des exigences en matière de bien-être des poissons et doit être formé à 
l’utilisation correcte du matériel de transport. Elle doit également tenir les registres exigés par la 
réglementation. 
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5. Les propriétaires ou gestionnaires des installations utilisées en début et en fin de parcours ont la charge de : 

a) veiller à l’état sanitaire général des poissons et à leur aptitude physique à voyager au début du voyage 
ainsi que d’assurer des conditions générales de bien-être satisfaisantes au cours du transport même si 
certaines opérations sont confiées à des sous-traitants ; 

b) prévoir la mise à disposition d’un personnel compétent pour superviser l’exécution des opérations dans 
leurs installations et s’assurer que les opérations de chargement et de déchargement des poissons soient 
conduites en provoquant le minimum de stress et de blessures ; 

c) prévoir un plan d’urgence qui, en cas de besoin, permettra de mettre à mort les poissons dans des 
conditions décentes ; 

d) prévoir des installations et des agents pour laver et désinfecter le matériel de transport après le 
déchargement. 

6. Les Autorités compétentes du pays importateur et du pays exportateur doivent assumer entre autres les 
responsabilités suivantes : 

a) élaborer des normes minimales de bien-être animal incluant des obligations d’inspection des poissons 
avant, pendant et après le transport par du personnel spécialisé en santé des animaux aquatiques, ainsi 
que des normes sur la certification et la tenue des registres ; 

b) fixer des critères d’agrément des navires servant au transport des poissons ; 

c) assurer une bonne sensibilisation et une bonne formation ; 

d) fixer les critères nécessaires pour sélectionner les personnes qui seront chargées de vérifier l’exécution 
de certaines tâches au cours du transport ; 

e) appliquer les normes, notamment grâce à l’accréditation d’autres organisations ou à la collaboration 
avec celles-ci ; 

f) communiquer les informations nécessaires sur les zones soumises à restriction et l’état de santé des 
poissons afin d’empêcher la propagation de maladies à la faveur de leur transport ; 

g) surveiller et apprécier l’état sanitaire des poissons et évaluer les résultats en matière de protection 
animale. 

7. Les personnes qui supervisent ou prennent part au processus de décision quant au bien-être des animaux  
aquatiques doivent avoir suivi une formation spécifique, en sus de leurs qualifications, dans les domaines 
dans lesquels elles interviennent.  

Article 3 

Compétences 

1. Toute personne amenée à manipuler des poissons ou à jouer un rôle quelconque lors d’un transport de 
poissons vivants doit avoir les compétences nécessaires pour assumer les responsabilités énoncées aux 
articles 1 et 4. Ces compétences peuvent avoir été acquises par une formation spécifique et/ou par 
l’expérience pratique. Les compétences requises dans des domaines autres que celui du bien-être des poissons 
devront être prises en compte séparément. 

2. Toute formation requise doit porter sur la connaissance des espèces transportées et l’expérience en matière 
de : 

a) comportement et physiologie des poissons, signes généraux de maladie et indicateurs de dégradation du 
bien-être ; 

b) réglementations sur les transports ; 
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c) utilisation et entretien du matériel nécessaire pour garantir la santé et la protection des poissons ; 

d) qualité de l’eau ; 

e) méthodes de manipulation des poissons vivants en cours de transport et opérations annexes de 
chargement et de déchargement ; 

f) méthodes d’inspection des poissons, maîtrise des événements fréquents au cours des transports 
(conditions météorologiques défavorables) et réponses aux situations d’urgence ; 

g) aspects de la manipulation et du soin adaptés à l’espèce concernée si nécessaire ; 

h) tenue correcte des registres. 

Article 4 

Planification du transport 

1. Dispositions générales 

a) Une planification adaptée est un élément-clé des conditions de bien-être des poissons au cours du 
transport. Avant le début du transport, il convient de prévoir les éléments suivants : 

i) type de bateau et matériel de transport requis ;  

ii) itinéraire, en tenant compte de la distance, des prévisions météorologiques et de l’état de la mer ; 

iii) nature et durée du transport ; 

iv) soins à prévoir pour les poissons lors du transport ; 

v) procédures prévues en cas d’urgence liées au bien-être des poissons. 

b) Les conditions météorologiques extrêmes constituent un danger pour les poissons transportés. La 
conception du bateau doit par conséquent permettre de réduire les risques au maximum. Dans certaines 
conditions extrêmes qui risquent de compromettre le bien-être des animaux ou la sécurité biologique, il 
faut renoncer à tout transport de poissons. 

c) Étant donné que le transport des poissons est souvent un facteur important de propagation des maladies 
infectieuses, la planification d’un transport doit tenir compte des éléments suivants : 

i) les antimicrobiens ne doivent pas être administrés à titre prophylactique ; s’ils sont utilisés à des 
fins thérapeutiques, les traitements doivent être mis en place sur instruction d’un vétérinaire ou 
d’un spécialiste en santé des poissons dûment qualifié ou ayant reçu une autorisation, selon la 
législation en vigueur dans le pays ; si les poissons qui doivent être transportés ont été soumis à un 
traitement antimicrobien, ils ne seront pas transportés tant qu’ils n’auront pas recouvré la santé ; 

ii) avant d’entreprendre un transport, il convient d’évaluer le niveau de sécurité biologique requis 
(pratiques de nettoyage et de désinfection, sécurité aux points de renouvellement de l’eau, 
traitement de l’eau servant au transport). 
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2. Plans d’urgence 

Il est indispensable d'élaborer un plan d’urgence identifiant les événements préjudiciables majeurs pouvant 
survenir durant le transport, les procédures adaptées à chaque événement et les mesures à adopter en 
situation d'urgence.  Pour chaque événement important, le plan doit décliner les mesures à prendre et les 
responsabilités de toutes les parties engagées, y compris en matière de communication et de tenue des 
registres. 

3. Conception et entretien des bateaux 

a) Les bateaux utilisés pour le transport des poissons doivent être conçus, construits et aménagés en 
fonction de l’espèce, de la taille et du poids des poissons à transporter. Il faut veiller tout 
particulièrement à ce que les poissons ne puissent pas se blesser en utilisant des conteneurs réduisant ce 
risque au minimum. 

b) Afin de réduire autant que possible la probabilité de dissémination des agents pathogènes lors du 
transport, les bateaux doivent être conçus de façon à écarter tout risque lors de la manipulation des 
poissons morts et de manière à faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection minutieuses qui 
s’imposent avant et après le transport. 

c) Les parties mécaniques et les structures des bateaux doivent être en bon état de fonctionnement. 

d) Les bateaux doivent être pourvus de systèmes adaptés d’oxygénation et de circulation d’eau pour 
compenser les variations de conditions ambiantes en cours de transport.  

e) L’inspection des poissons doit être possible en cours de transport afin de garantir l’appréciation des 
normes de protection animale applicables et leur respect. 

f) Les conteneurs embarqués sur des bateaux doivent être solidement arrimés. 

g) Le nombre maximal de poissons pouvant être transportés dans un conteneur doit être déterminé 
conformément aux recommandations applicables en matière de densité de chargement et/ou 
conformément à l’avis de l’Autorité compétente avant le chargement à bord, et la biomasse doit pouvoir 
être quantifiée au moment du chargement.  

h) La documentation relative au bien-être des poissons vivants devant se trouver à bord doit comporter 
les éléments suivants : 

i) le plan d’entretien de la qualité de l’eau incluant le schéma du système de conteneurs et 
d’approvisionnement d’eau du module de transport ; 

ii) le carnet de route consignant les stocks de poissons réceptionnés, les coordonnées du point de 
contact et le nombre de poissons morts, éliminés ou conservés ; 

iii) la check-list des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées et du personnel responsable 
avant le début du transport. 

i) Le module de transport doit être d’un type approuvé par l’Autorité compétente qui prendra en compte les 
critères énoncés ci-dessus. 

4. Alimentation en eau et équipement du bateau et/ou du conteneur 

a) Le matériel nécessaire pour assurer la circulation de l’eau, garantir sa qualité (oxygène, pH, 
température) et contrôler ces paramètres doit être disponible durant toute la durée du transport. 
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b) Le bateau doit également être équipé de systèmes appropriés de circulation de l’eau et d’oxygénation 
réglables pour compenser les variations de température et les besoins en oxygène en cours de 
transport, afin de répondre aux besoins de l’espèce transportée durant le durée du parcours. 

c) L’eau utilisée ne doit pas provenir de lieux soumis à restriction par l’Autorité compétente. L’eau doit 
contenir la quantité d’oxygène nécessaire pour assurer le bien-être des poissons.  

5. Documentation  

a) Les poissons ne doivent pas être chargés avant que soit réunie toute la documentation requise. 

b) La documentation accompagnant le chargement (feuille de route) doit comporter les éléments 
suivants : 

i) le planning, y compris le plan d’urgence pour faire face aux situations d’urgence risquant de 
compromettre le bien-être des poissons et les mesures à prendre en cours de transport ; 

ii) l’heure, la date et le lieu de chargement ; 

iii) les espèces de poissons transportées ; 

iv) les informations sur la charge en biomasse, l’itinéraire, la qualité et le renouvellement de l’eau, la 
morbidité et la mortalité ; 

v) l’heure, la date et le lieu d’arrivée et de déchargement prévus ainsi que les coordonnées du point 
de contact ; 

vii) les informations permettant de remonter aux établissements d’origine ; 

viii) une estimation de la densité de stockage dans les conteneurs/compartiments utilisés pour 
l’expédition. 

c) Le carnet de route doit être mis à la disposition de l’expéditeur et du destinataire du chargement ainsi 
que de l’Autorité compétente s’ils en font la demande. Les carnets de route des transports précédents 
doivent faire l’objet d’un archivage d’une durée déterminée par cette Autorité. 

d) Lorsqu’un certificat sanitaire doit accompagner un chargement de poissons vivants, il doit inclure : 

i) des informations suffisantes sur l’origine des poissons ; 

ii) des informations sur le statut sanitaire des poissons, y compris les tests, traitements et vaccinations 
pratiqués. 

6. Préparation des poissons pour le transport 

a) Les poissons dont le transport est envisagé doivent être soumis à une période de privation de nourriture. 

b) Les poissons jugés inaptes au transport lors d’une inspection menée par le personnel de l’établissement, 
le capitaine, le spécialiste en santé des poissons ou le vétérinaire ne doivent pas être chargés à bord du 
bateau. 

c) Parmi les groupes de poissons inaptes à être transportés figurent entre autres : 

i) les poissons présentant des lésions importantes ou un comportement anormal (respiration 
accélérée, décoloration ou façon inhabituelle de nager) ; 
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ii) poissons ayant été récemment exposés à des facteurs de stress ou à des agents pathogènes. 

7. Recommandations applicables à certaines espèces particulières 

Les méthodes de transport doivent permettre de s'adapter à la diversité des comportements et des besoins 
des différentes espèces de poissons. Les techniques de manipulation qui se révèlent satisfaisantes pour une 
espèce sont souvent inefficaces ou dangereuses pour une autre. 

Une préparation physiologique peut être nécessaire pour certaines espèces avant l’introduction dans un 
nouvel environnement. Cette étape peut passer par la privation de nourriture ou par une phase d’osmo-
régulation. 

8. Nature et durée du transport 

La préparation du transport, la durée et l'itinéraire doivent être déterminés en fonction des critères suivants : 

a) objectif du transport (questions de sécurité biologique ou transport de poissons destinés à des 
piscicultures, à l'abattage ou à la mise à mort à des fins prophylactiques) ; 

b) adaptabilité des poissons au stress du transport ; 

c) expérience préalable de la manipulation et du transport des poissons ; 

d) facteurs intrinsèques tels que densité de chargement, espèce, stade évolutif et caractéristiques métaboliques 
des poissons ; 

e) qualité de l'eau et présence d'une installation de renouvellement de l'eau ; 

f) autres facteurs extrinsèques tels que conditions ambiantes (température de l'air et de l'eau), conception 
du bateau et de son équipement, itinéraire, conditions météorologiques, qualité du transport. 

Article 5 

Chargement des poissons 

1. Les aspects qui doivent être pris en compte pour éviter les stress et blessures inutiles sont entre autres :  

a) densités excessives ; 

b) mauvaise conception ou utilisation incorrecte des filets ; 

c) mauvaise conception ou utilisation incorrecte des pompes, tuyauteries et matériels divers ; 

d) qualité de l’eau et température de l’air. 

2. La densité des poissons dans un conteneur ou un compartiment ne doit pas dépasser la charge maximale (en 
kg/m2 et/ou en kg/m3) définie pour une espèce donnée et des circonstances particulières. Au cours du 
chargement, il faut recourir aux techniques de mesure et d'enregistrement de la biomasse. 

3. L’opération de chargement doit être exécutée ou supervisée par des opérateurs ayant la connaissance et 
l’expérience du comportement et des caractéristiques des espèces de poissons à charger pour garantir des 
conditions de bien-être satisfaisantes.  
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Article 6 

Transport 

1. Dispositions générales 

a) Le capitaine doit veiller à ce que le chargement soit vérifié immédiatement avant le départ afin de 
s’assurer que les poissons sont convenablement chargés. Chaque chargement doit être à nouveau vérifié 
peu après le départ selon la durée du transport. 

b) Chaque fois que l’opération s’avère réalisable, des inspections périodiques doivent être effectuées en 
cours de trajet en vue de maintenir des conditions de bien-être acceptables. Les poissons trouvés morts 
ou moribonds ne doivent pas être laissés au contact des autres et doivent être traités dans les 
conditions de sécurité biologique requises selon la durée du transport. 

c) La personne chargée du transport doit veiller à ce que la qualité de l'eau fasse l’objet d’une surveillance 
et à ce que les ajustements nécessaires soient apportés pour éviter les conditions extrêmes de 
température, de variation de pH et de teneur en oxygène, en CO2 et en azote ammoniacal.  

d) Elle doit s'efforcer de réduire dans toute la mesure du possible l’impact des conditions ambiantes 
défavorables susceptibles de compromettre les conditions de bien-être des poissons. 

2. Procédures d’urgence 

a) En cas d'urgence sanitaire impliquant des poissons à bord, le capitaine ou la personne qu’il aura désignée 
doit contacter l'Autorité compétente pour définir la procédure à suivre. 

b) S'il est nécessaire de mettre à mort des poissons en cours de transport, la personne chargée du transport 
doit veiller à ce que l'opération s'effectue conformément aux Lignes directrices sur la mise à mort des poissons 
dans des conditions décentes à des fins prophylactiques (en préparation)  et à la législation pertinente en matière 
d’ichtyopathologie et d’environnement. Si la santé des poissons ou leur bien-être était compromis de 
manière irrévocable en cas de situation d’urgence en cours de transport par bateau, l’opération de mise à 
mort se déroulera dans la mesure du possible avec l’aide du personnel disponible (voir Lignes directrices 
sur l’abattage des poissons dans des conditions décentes à des fins prophylactiques [en cours de préparation]). 

c) Les personnes responsables des poissons au point de déchargement doivent être averties de l'épisode 
de mortalité survenu en cours de transport afin que les mesures appropriées puissent être prises en 
application du plan d'urgence. 

Article 7 

Déchargement des poissons 

1. Les principes de bonne manipulation des poissons applicables lors du chargement s'appliquent également au 
déchargement.  

2. Certaines espèces doivent être acclimatées en cas de probabilité de déchargement dans de l'eau de 
température très différente ou de qualité autre. 

3. Les poissons doivent être déchargés dans des compartiments adaptés dès l’arrivée à destination, mais un délai 
suffisant doit être prévu pour cette opération afin de garantir un déchargement sans préjudice pour les 
poissons. 
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4. Le déchargement doit être supervisé par la personne chargée du transport ayant la connaissance et 
l’expérience du comportement et des caractéristiques physiques des espèces à décharger, ainsi que du 
matériel à utiliser.  

5. Les poissons moribonds ou blessés ou ayant subi un autre préjudice lors du transport doivent être séparés et 
tués conformément aux Lignes directrices sur la mise à mort des poissons dans des conditions décentes à des fins 
prophylactiques (en préparation) . 

Article 8 

Opérations post -transfert 

1. Dispositions générales 

a) Étant donné que l'état sanitaire des poissons peut être détérioré par le transport et/ou le changement 
d’environnement, la personne chargée de réceptionner les poissons doit les surveiller étroitement 
pendant la phase succédant au transport et doit enregistrer ses observations dans les dossiers. 

b) Les poissons qui présentent des signes cliniques anormaux après le transport doivent être mis à mort 
dans des conditions décentes conformément aux Lignes directrices pour la mise à mort des poissons dans des 
conditions décentes à des fins prophylactiques (en préparation)  ou isolés et examinés par un vétérinaire ou une 
autre personne dûment qualifiée, habilitée par la législation ou la juridiction, qui prescrit un traitement. 

c) Les incidents significatifs survenant en cours de transport doivent être analysés afin que les mesures de 
correction nécessaires puissent être prises. 

2. Nettoyage et désinfection 

Si le transport suivant implique une nouvelle prise en charge, un nouveau point de livraison ou un type 
différent de chargement, les bateaux, conteneurs et autres équipements utilisés pour transporter les poissons 
doivent être nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés, conformément au chapitre 1.1.5. du Manuel des 
tests de diagnostic pour les animaux aquatiques.  

Article 9 

Mesures à prendre en cas d'impossibilité de décharger des poissons 

1. En cas d'impossibilité temporaire ou définitive d’exécuter l’opération de déchargement, assurer le bien-être 
des poissons doit être la première considération dans l’attente du règlement du différend. Les poissons dont la 
santé ou le bien-être risque d’être compromis de manière irrévocable à cause d’un retard de déchargement 
doivent être mis à mort dans des conditions décentes et de manière efficace et conformément aux Lignes 
directrices sur la mise à mort des poissons à des fins prophylactiques (en préparation) . Il sera également impératif de 
prendre contact avec l’Autorité compétente pour résoudre le différend. 

2. En cas de transport international, la procédure de règlement des litiges de l'OIE doit être suivie pour 
décider conjointement d’une solution qui soit de nature à résoudre rapidement les questions liées à l'état 
sanitaire des poissons et à leur bien-être. 
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L I G N E S  D I R E C T R I C E S  P O U R  L E  T R A N S P O R T  
D E S  P O I S S O N S  P A R  V O I E  T E R R E S T R E  

 
Article 1 

Lorsque les conditions de transport affectent négativement le bien-être des poissons au bout d’une certaine 
période, le temps de transport de ces animaux par voie terrestre doit être réduit au minimum. 

Article 2 

Responsabilités 

Le respect des conditions de bien-être des poissons lors d'un transport relève de la responsabilité partagée de 
toutes les personnes prenant part à l’opération. Les présentes lignes directrices s'appliquent au transport des 
poissons par voie terrestre, à l'intérieur d'un même pays ou entre deux pays différents. Les attributions de toutes les 
personnes responsables sont définies ci-dessous : 

1. Les propriétaires et les responsables des poissons d’élevage assument la responsabilité de veiller à leur état 
sanitaire général et à leur condition physique au début du transport. Il leur appartient également d'assurer 
des conditions de bien-être satisfaisantes au cours du transport, même si les opérations sont confiées à des 
sous-traitants. 

2. Toutes les personnes qui sont amenées à manipuler les poissons avant l’opération de chargement, ainsi que 
pendant les opérations de chargement et de déchargement, sont personnellement responsables du respect 
des impératifs de protection animale. Les personnes qui supervisent ces opérations doivent avoir les 
connaissances et le discernement nécessaires pour veiller au maintien de conditions de bien-être 
satisfaisantes durant leur exécution. 

3. Les compagnies de transport, les propriétaires des véhicules et les chauffeurs ont la charge de planifier le 
transport conjointement avec les Autorités compétentes, de telle manière que les opérations se déroulent 
convenablement et conformément aux normes de bien-être applicables aux animaux aquatiques. Ils doivent 
assumer entre autres les responsabilités suivantes : 

a) responsabilité de choisir un véhicule adapté, en bon état de fonctionnement, et de veiller à ce qu’un 
personnel compétent soit disponible pour les opérations de chargement et de déchargement ; 

b) responsabilité d'élaborer des plans d'urgence et de les actualiser, afin de pouvoir faire face aux 
situations imprévues et de réduire au minimum le stress infligé par le transport ; 

c) responsabilité de veiller au bon déroulement du chargement des poissons dans le véhicule, d’inspecter 
régulièrement les poissons au cours du transport et d’apporter des réponses adaptées en cas 
d’événements fortuits. 

4. Les chauffeurs doivent avoir une bonne connaissance des réglementations en matière de transport et 
doivent être formés à l’utilisation correcte du véhicule et du matériel afin de garantir le respect des normes 
applicables au bien-être des animaux aquatiques. Le chauffeur est responsable de tous les documents relatifs 
au transport. 

5. Les responsables des installations utilisées en début et en fin de parcours ont la charge de : 

a) prévoir du matériel adapté pour exécuter les opérations de chargement et de déchargement dans le 
respect des normes de bien-être animal applicables aux poissons ; 

b) prévoir la présence du personnel de l’établissement qui assurera les opérations de chargement et de 
déchargement des poissons en provoquant le minimum de stress et de blessures ; 
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c) réduire au maximum les risques de transmission des maladies pendant que les poissons se trouvent dans 
ces installations ; 

d) prévoir des installations et du personnel pour laver et désinfecter les véhicules après le déchargement ; 

e) prévoir des installations, des vétérinaires, des spécialistes en santé des poissons ou des membres du 
personnel de l’établissement capables de mettre à mort des poissons dans des conditions décentes 
lorsque les circonstances l’exigent. 

6. Les Autorités compétentes doivent assumer entre autres les responsabilités suivantes : 

a) élaborer des normes minimales de bien-être animal incluant des obligations d’inspection des poissons 
avant, pendant et après le transport par du personnel spécialisé en santé des animaux aquatiques, ainsi 
que des normes sur la certification et la tenue des registres ; 

b) agréer les véhicules servant au transport des poissons ; 

c) établir des normes d'habilitation applicables aux chauffeurs, au personnel de l’établissement et aux 
gestionnaires des installations en tenant compte de la formation et de l’expérience ; 

d) appliquer les normes, notamment grâce à l’accréditation d’autres organisations ou à la collaboration 
avec celles-ci ; 

e) communiquer les informations nécessaires sur les zones soumises à restriction et l’état de santé des 
poissons afin d’empêcher la propagation de maladies à la faveur de leur transport ; 

f) surveiller et apprécier l’état sanitaire des poissons et évaluer les résultats en matière de protection 
animale. 

7. Les vétérinaires du secteur privé et les spécialistes en santé des poissons qui participent au transport des 
poissons et aux manipulations associées doivent avoir suivi une formation spécifique en sus de leurs 
qualifications. 

Article 3 

Compétences 

1. Toute personne amenée à manipuler des poissons ou responsable des poissons lors d’un transport doit avoir les 
compétences nécessaires pour assumer les responsabilités énoncées aux articles 1 et 4. Ces compétences 
peuvent avoir été acquises par une formation spécifique et/ou par l’expérience pratique. Les compétences 
requises dans des domaines autres que celui du bien-être des poissons devront être prises en compte 
séparément. 

2. Toute formation requise doit porter sur les points suivants :  

a) comportement et physiologie des poissons, signes généraux de maladie et indicateurs de dégradation du 
bien-être ; 

b) réglementations sur les transports ; 

c) utilisation et entretien du matériel nécessaire pour garantir la santé et la protection des poissons ; 

d) qualité de l’eau ; 

e) méthodes de manipulation des poissons en cours de transport et opérations annexes de chargement et de 
déchargement ; 
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f) méthodes d’inspection des poissons, maîtrise des événements fréquents au cours des transports 
(conditions météorologiques défavorables) et réponses aux situations d’urgence ; 

g) aspects de la manipulation et du soin adaptés à l’espèce si nécessaire ; 

h) tenue correcte des registres. 

Article 4 

Planification du transport 

1. Dispositions générales 

a) Une planification adaptée est un élément-clé des conditions de bien-être des poissons au cours du 
transport. 

b) Avant le début du transport, il convient de prévoir les éléments suivants : 

i) type de véhicule requis ;  

ii) itinéraire en tenant compte de la distance, de la nature et de la qualité de la route, de la 
topographie, des conditions de circulation et de l’existence de points de renouvellement d'eau 
pour les poissons ; 

iii) nature et durée du transport ; 

iv) soins à prévoir pour les poissons lors du transport ; 

v) procédures prévues en cas d’urgence. 

c) Les conditions météorologiques extrêmes constituent un danger pour les poissons transportés. La 
conception du véhicule doit par conséquent permettre de réduire les risques au maximum. Dans 
certaines conditions extrêmes de chaleur ou de froid, il faut renoncer à tout transport de poissons.  

d) Étant donné que le transport des poissons est souvent un facteur important de propagation des maladies 
infectieuses, la planification d’un transport doit tenir compte des éléments suivants : 

i) les antimicrobiens ne doivent pas être administrés à titre prophylactique ; s’ils sont utilisés à des 
fins thérapeutiques, les traitements doivent être mis en place sur instruction d’un vétérinaire ou 
d’un spécialiste en santé des poissons dûment qualifié ou ayant reçu une autorisation, selon la 
législation en vigueur dans le pays ; si les poissons qui doivent être transportés ont été soumis à un 
traitement antimicrobien, ils ne seront pas transportés tant qu’ils n’auront pas recouvré la santé ; 

ii) avant d’entreprendre un transport, il convient d’évaluer le niveau de sécurité biologique requis 
(pratiques de nettoyage et de désinfection, sécurité aux points de renouvellement de l’eau, 
traitement de l’eau servant au transport). 

2. Plans d’urgence 

Il est indispensable d'élaborer un plan d’urgence identifiant les événements préjudiciables importants 
pouvant survenir durant le transport, les procédures adaptées à chaque événement et les mesures à adopter 
en situation d'urgence.  Pour chaque événement important, le plan doit décliner les mesures à prendre et les 
responsabilités de toutes les parties engagées, y compris en matière de communication et de tenue des 
dossiers. 
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3. Conception et entretien des véhicules et des conteneurs 

a) Les véhicules utilisés pour le transport des poissons doivent être conçus, construits et aménagés en 
fonction de l’espèce, de la taille et du poids des poissons à transporter.  Il faut veiller tout 
particulièrement à ce que les poissons ne se blessent pas. 

b) Afin de réduire autant que possible la dissémination des agents pathogènes lors du transport, les 
véhicules et les conteneurs doivent être conçus de façon à écarter tout risque lors de la manipulation les 
poissons morts et de manière à faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection minutieuses qui 
s’imposent avant et après le transport. 

c) Les véhicules doivent être en bon état de fonctionnement et d’entretien. 

d) L’inspection des poissons doit être possible en cours de transport afin de garantir l’appréciation des 
normes de protection animale applicables et leur respect. 

e) Les conteneurs transportés doivent être solidement arrimés. 

f) Le nombre maximal de poissons pouvant être transportés dans un conteneur doit être déterminé avant le 
chargement du véhicule conformément aux recommandations pertinentes en matière de densité de 
chargement ou conformément à l’avis de l’Autorité compétente, et la biomasse doit pouvoir être quantifiée 
au moment du chargement.  

g) La documentation devant se trouver à bord du véhicule doit comporter les éléments suivants : 

i) carnet d’entretien ; 

ii) le carnet de route consignant les stocks de poissons réceptionnés, les coordonnées du point de 
contact et le nombre de poissons morts, éliminés ou conservés ; 

iii) la check-list des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées avant le début du transport ; 

iv) agrément délivré par l’Autorité compétente ; 

v) schémas (plan) du système de conteneurs et de tuyauteries du module de transport. 

h) Le module de transport doit être d’un type approuvé par l’Autorité compétente qui prendra en compte les 
facteurs énoncés ci-dessus. 

4. Alimentation en eau et équipement du véhicule et du conteneur 

a) Le matériel nécessaire pour assurer la circulation de l’eau, garantir sa qualité (oxygène, pH, 
température) et contrôler ces paramètres doit être disponible. 

b) Le véhicule doit également être équipé de systèmes appropriés de circulation d’eau et d’oxygénation 
réglables pour compenser les variations de température en cours de transport, afin de répondre aux 
besoins de l’espèce transportée. 

c) Le remplissage et le renouvellement de l'eau ne doivent intervenir qu’au site de chargement ou en un 
point approuvé par l'Autorité compétente. L'eau de transport doit être versée dans le conteneur avant le 
chargement des poissons. Elle doit être saturée en oxygène. 
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5. Documentation 

a) Les poissons ne doivent pas être chargés avant que soit réunie toute la documentation requise. 

b) La documentation accompagnant le chargement (carnet de route) doit comporter les éléments 
suivants : 

i) le planning, y compris le plan d’urgence et les mesures à prendre en cours de transport ; 

ii) l’heure, la date et le lieu de chargement ; 

iii) les espèces de poissons transportées ; 

iv) les informations sur la charge en biomasse, l’itinéraire, la qualité et le renouvellement de l’eau, la 
morbidité et la mortalité ; 

v) l’heure, la date et le lieu d’arrivée et de déchargement prévus ; 

vi) les certificats vétérinaires éventuellement requis ; 

vii) les informations permettant de remonter aux établissements d’origine ; 

viii) une estimation de la densité de stockage dans les conteneurs/compartiments utilisés pour 
l’expédition. 

c) Le carnet de route doit faire l’objet d’un archivage d’une durée déterminée par l’Autorité compétente. Les 
carnets de route des transports précédents doivent également faire l’objet d’un archivage d’une durée 
importante. 

d) Lorsqu’un certificat sanitaire doit accompagner un chargement de poissons, il doit inclure : 

i) des informations suffisantes sur l’origine des poissons ; 

ii) le statut sanitaire des poissons, y compris les tests, traitements et vaccinations pratiqués. 

6. Préparation des poissons pour le transport 

a) Les poissons dont le transport est envisagé doivent être soumis à une période de privation de nourriture. 

b) Les poissons jugés inaptes au transport lors de l’inspection par le personnel de l’établissement, le 
technicien spécialisé, le chauffeur, le spécialiste en santé des poissons ou le vétérinaire ne doivent pas 
être chargés à bord du véhicule. 

c) Parmi les groupes de poissons inaptes à être transportés figurent entre autres : 

i) les poissons présentant une maladie qui serait exacerbée par les manipulations ou le transport ; 

ii) les poissons présentant des lésions importantes ou un comportement anormal (respiration 
accélérée, décoloration ou façon inhabituelle de nager) ; 
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7. Recommandations applicables à certaines espèces particulières 

Les méthodes de transport doivent permettre de s'adapter à la diversité des comportements et des besoins 
des différentes espèces de poissons. Les techniques de manipulation qui se révèlent satisfaisantes pour une 
espèce sont souvent inefficaces ou dangereuses pour une autre. 

Une préparation physiologique peut être nécessaire pour certaines espèces avant l’introduction dans un 
nouvel environnement. Cette étape peut passer par la privation de nourriture ou par une phase d’osmo-
régulation. 

8. Nature et durée du transport 

La préparation du transport, la durée et l'itinéraire doivent être déterminés en fonction des critères suivants :  

a) objectif du transport (questions de sécurité biologique par exemple) ; 

b) adaptabilité des poissons au stress du transport ; 

c) expérience préalable de la manipulation et du transport des poissons ; 

d) facteurs intrinsèques tels que densité de chargement, espèce, stade évolutif et caractéristiques 
métaboliques des poissons ; 

e) qualité de l'eau et présence d'une installation de renouvellement de l'eau ; 

f) autres facteurs extrinsèques tels que conditions ambiantes (température de l'air et de l'eau), conception 
du véhicule et de son équipement, itinéraire, conditions météorologiques, qualité de la conduite du 
véhicule. 

Article 5 

Chargement des poissons 

1. Les aspects qui doivent être pris en compte pour éviter les stress et blessures inutiles sont entre autres :  

a) température de l’air ; 

b) densités excessives ; 

c) mauvaise conception ou utilisation incorrecte des filets ; 

d) mauvaise conception ou utilisation incorrecte des pompes, tuyauteries et matériels divers ; 

e) qualité de l’eau. 

2. La densité des poissons dans un conteneur ou un compartiment ne doit pas dépasser la charge maximale (en 
kg/m2 et/ou en kg/m3) définie pour une espèce donnée et des circonstances particulières. Au cours du 
chargement, il faut recourir aux techniques de mesure et d'enregistrement de la biomasse. 

3. Le chargement doit être effectué par des techniciens spécialisés ayant la connaissance et l’expérience du 
comportement et des caractéristiques des espèces de poissons à charger.  
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Article 6 

Transport 

1. Dispositions générales 

a) Le chauffeur doit vérifier le chargement avant le départ afin de s’assurer que les poissons sont 
convenablement chargés. Chaque chargement doit être à nouveau vérifié peu après le départ.  

b) Des inspections périodiques doivent être effectuées en cours de trajet en vue de maintenir des 
conditions de bien-être acceptables. Les poissons trouvés morts ou moribonds ne doivent pas être laissés 
au contact des autres et doivent être traités dans les conditions de sécurité biologique requises. 

c) Le chauffeur doit surveiller la qualité de l'eau et apporter les ajustements nécessaires pour éviter les 
conditions extrêmes de température, de variation de pH et de teneur en oxygène, en CO2 et en azote 
ammoniacal. 

d) Le chauffeur doit adopter une conduite souple et anticipée, sans changements de direction ni arrêt 
brutaux, afin de ne pas soumettre les poissons à des secousses brusques. 

2. Procédures d’urgence 

a) En cas d'urgence sanitaire impliquant des poissons à bord, le chauffeur doit contacter l'Autorité compétente 
pour définir la procédure à suivre. 

b) S'il est nécessaire de mettre à mort des poissons en cours de transport, il convient de veiller à ce que 
l'opération s'effectue conformément aux Lignes directrices sur la mise à mort des poissons dans des conditions 
décentes à des fins prophylactiques (en préparation)  et à ce que l'élimination des carcasses se déroule 
conformément à la législation sanitaire et environnementale applicable. 

c) Le personnel de l’établissement devant intervenir au point de déchargement doit être averti de l'épisode 
de mortalité survenu en cours de transport afin que les mesures appropriées puissent être prises en 
application du plan d'urgence. 

Article 7 

Déchargement des poissons 

1. Les principes de bonne manipulation des poissons applicables lors du chargement s'appliquent également au 
déchargement.  

2. Certaines espèces doivent être acclimatées en cas de probabilité de déchargement dans de l'eau de 
température très différente. Il convient de veiller à ce que la température de l’air au point de déchargement 
soit acceptable pour l’espèce transportée. 

3. Les poissons doivent être déchargés dans des compartiments adaptés dès l’arrivée à destination, mais un délai 
suffisant doit être prévu pour cette opération afin de garantir un déchargement sans hâte et sans préjudice 
pour les poissons. 

4. Le déchargement doit être supervisé par un membre du personnel de l’établissement ayant la connaissance 
et l’expérience du comportement et des caractéristiques physiques des espèces à décharger, ainsi que du 
matériel à utiliser.  
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5. Les poissons moribonds ou blessés ou ayant subi un autre préjudice lors du transport doivent être séparés et 
tués conformément aux Lignes directrices sur la mise à mort des poissons dans des conditions décentes à des fins 
prophylactiques (en préparation) . 

Article 8 

Opérations post -transfert 

1. Dispositions générales 

a) Étant donné que l'état sanitaire des poissons peut être détérioré par le transport et/ou le changement 
d’environnement, le personnel de l’établissement qui les réceptionne doit les surveiller étroitement 
pendant la phase succédant au transport et doit enregistrer ses observations dans les dossiers. 

b) Les poissons qui présentent des signes cliniques anormaux après le transport doivent être mis à mort 
dans des conditions décentes ou isolés et examinés par un vétérinaire ou une autre personne dûment 
qualifiée, habilitée par la législation ou la juridiction, qui pourra prescrire un traitement. 

c) Les incidents significatifs survenant en cours de transport doivent être analysés afin que les mesures de 
correction nécessaires puissent être prises. 

2. Nettoyage et désinfection 

Si le transport suivant implique une nouvelle prise en charge, un nouveau point de livraison ou un type 
différent de chargement, les véhicules, conteneurs et autres équipements utilisés pour transporter les poissons 
doivent être nettoyés et désinfectés avant d'être réutilisés, conformément au chapitre 1.1.5. du Manuel des 
tests de diagnostic pour les animaux aquatiques.  

Article 9 

Mesures à prendre en cas d'impossibilité de décharger des poissons 

1. En cas d'impossibilité temporaire ou définitive d’exécuter l’opération de déchargement, assurer le bien-être 
des poissons doit être la première considération dans l’attente du règlement du différend. Les poissons dont la 
santé ou le bien-être risque d’être compromis de manière irrévocable à cause d’un retard de déchargement 
doivent être mis à mort dans des conditions décentes et de manière efficace et conformément aux Lignes 
directrices sur la mise à mort des poissons à des fins prophylactiques (en préparation) . Il sera également impératif de 
prendre contact avec l’Autorité compétente pour résoudre le différend. 

2. En cas de transport international, la procédure de règlement des litiges de l'OIE doit être suivie pour 
décider conjointement d’une solution qui soit de nature à résoudre rapidement les questions liées à l'état 
sanitaire et au bien-être des poissons. 
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L I G N E S  D I R E C T R I C E S  P O U R  L ’ A B A T T A G E  
D E S  P O I S S O N S  D ’ É L E V A G E  À  D E S  F I N S  D E  

C O N S O M M A T I O N  H U M A I N E  
 

Préambule : les présentes lignes directrices s’appliquent à l’abattage des espèces de poissons d’élevage destinées à 
la consommation humaine ainsi qu’à l’abattage d’urgence des poissons propres à la consommation humaine. 

 
Article 1 

1. Principes généraux d’abattage 

Les présentes lignes directrices visent à répondre aux impératifs de protection animale pendant les 
opérations de pré-abattage et d’abattage des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine, jusqu’à ce 
que leur mort intervienne. 

Elles s’appliquent aux espèces de poissons destinées à la consommation humaine qui sont communément 
abattues dans les abattoirs de poissons. 

2. Personnel 

Toutes les personnes préposées aux opérations d’acheminement, de manipulation, d’étourdissement et 
d’abattage des poissons jouent un rôle important en matière de protection animale. Le personnel chargé de la 
manipulation des poissons destinés à être abattus doit avoir l’expérience et les compétences nécessaires pour 
déplacer et manipuler des poissons, et comprendre leurs schémas comportementaux. Il doit aussi pouvoir 
appréhender les principes nécessaires à l’accomplissement des tâches requises et avoir une bonne 
connaissance des présentes lignes directrices et de la législation applicable. 

Les directeurs d’abattoirs et l’Autorité compétente doivent veiller à ce que le personnel prenant part aux 
opérations de manipulation des poissons vivants destinés à être abattus pour la consommation humaine 
remplisse sa tâche conformément aux principes de protection des animaux aquatiques. 

Article 2 

Transport des poissons destinés à l’abattage 

Les poissons vivants destinés à être abattus pour la consommation humaine doivent être transportés vers des 
abattoirs spécialisés, conformément aux Lignes directrices sur le transport des poissons vivants de l’OIE (en préparation) . 

Article 3 

Conception des installations destinées à contenir les poissons avant leur abattage 

1. Les installations de contention doivent être conçues et construites de manière à contenir un nombre 
approprié de poissons dans un laps de temps déterminé, sans compromettre les principes de bien-être 
animal. 

2. Afin que les différentes opérations puissent être menées aussi facilement et efficacement que possible, sans 
blessure ni stress inutile pour les poissons, les installations doivent avoir la taille voulue pour que les poissons se 
déplacent naturellement dans la direction requise, selon leurs caractéristiques comportementales. Les 
opérations de déplacement des poissons à l’aide de pompes ou tout autre type de manipulation doivent être 
exécutées le plus délicatement possible pour ne pas porter préjudice aux animaux. 

3. Les lignes directrices exposées ci-dessous peuvent contribuer à atteindre ces objectifs : 
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a) Les filets et bassins servant à déplacer ou à contenir les poissons vivants destinés à la consommation 
humaine avant leur abattage doivent présenter une ouverture de maille convenable et être d’un type 
adapté pour ne pas être source de blessure. 

b) La qualité de l'eau doit être adaptée à la densité et à l'espèce de poissons concernée. 

c) Stimulation sensorielle 

Les stimuli visuels et auditifs des poissons vivants destinés à la consommation humaine doivent être 
réduits au minimum durant la période de contention qui précède leur abattage. 

d) Systèmes de transfert des poissons (pompes et conduites) 

i) Pour assurer des conditions de bien-être optimales, les poissons doivent être transférés par une 
pompe assurant un flux continu entre le point de départ et la destination. Lorsque les poissons 
vivants destinés à être abattus pour la consommation humaine sont transférés ou déplacés au 
moyen d’un système de pompe hydraulique ou de tout autre type, le flux assuré par la pompe doit 
être continu entre le point de départ et la destination. Les secteurs de turbulence et de variation de 
la pression de l’eau doivent être évités. 

ii) Un plan d’urgence doit être prévu pour qu’en cas de panne les poissons ne soient pas exposés à un 
manque d'oxygène ou à d'autres facteurs risquant de compromettre leur bien-être. Les conduites 
doivent être conçues de manière à permettre un écoulement facile des poissons et de l'eau, sans 
provoquer d'obstruction. Elles doivent avoir un diamètre adapté et le débit doit être suffisant 
pour éviter le piégeage des poissons. 

iii) Les matériaux utilisés pour la réalisation des systèmes par lesquels les poissons vivants destinés à 
être abattus pour la consommation humaine sont transférés, doivent offrir des surfaces de contact 
lisses aux points de sortie. Les secteurs de turbulence et de variation de la pression de l’eau 
doivent être évités. 

iv) Si des dispositifs de chargement sont utilisés pour charger sur des bateaux des poissons destinés à 
être abattus pour la consommation humaine, ils doivent contenir un volume d’eau adapté au 
nombre de poissons pour assurer les conditions de bien-être voulues. 

Article 4 

Déchargement et déplacement des poissons dans les abattoirs 

1. Les poissons d’élevage destinés à la consommation humaine doivent être transportés vers le poste d’abattage 
de manière à réduire au minimum les effets néfastes sur leur état. 

2. Lors des opérations de déchargement et d’acheminement des poissons vers le poste d’abattage, il convient de 
respecter les principes ci-après : 

a) Des procédures de gestion doivent être prévues pour assurer que les conditions ambiantes appropriées 
soient maintenues dans les bassins et les systèmes de transfert du poste d’abattage pour garantir des 
conditions de bien-être satisfaisantes aux poissons d’élevage destinés à la consommation humaine. 

b) Les conditions de bien-être des poissons et leur milieu ambiant doivent être évalués au point d’arrivée 
avant d’exécuter l’opération de déchargement au poste d’abattage en vue de prendre les mesures de 
correction nécessaires. 
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c) Dans la mesure du possible, les poissons blessés ou malades doivent être séparés à l’arrivée au poste 
d’abattage et mis à mort dans des conditions décentes. 

d) Une sédation peut être utilisée pour réduire le stress lié au transfert ou au regroupement des poissons si 
ce type de traitement est autorisé pour les poissons destinés à la consommation humaine. 

e) La phase de regroupement précédant l'abattage doit être aussi courte que possible, et ne devrait si 
possible pas être répétée. 

f) Les manipulations physiques ou mécaniques des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine 
doivent être réduites au minimum dans le poste d’abattage. 

g) Les poissons d’élevage devant être abattus pour la consommation humaine doivent si possible pouvoir se 
déplacer librement vers un système d'étourdissement par percussion (sans manipulation aucune) dans 
le poste d’abattage pour éviter le stress lié aux manipulations. 

Article 5 

Méthodes d’étourdissement et de mise à mort mécaniques 

1. Dispositions générales 

Les informations détaillées sur les méthodes d’étourdissement figurent dans les Lignes directrices sur la mise à mort 
des poissons dans des conditions décentes à des fins prophylactiques de l’OIE (en préparation) . 

L’Autorité compétente doit vérifier régulièrement l’adéquation et l’efficacité du matériel et de la méthode 
d’étourdissement. Elle doit également s’assurer que les opérateurs ont les compétences nécessaires pour mettre 
à mort les poissons destinés à la consommation humaine dans des conditions décentes. 

Si les poissons d’élevage destinés à la consommation humaine sont sortis de l'eau, l’étourdissement doit 
intervenir aussi rapidement que possible (de préférence en moins de 30 secondes, mais ce délai doit être 
réduit au minimum). 

Le matériel d’étourdissement doit être entretenu, réglé et utilisé conformément aux recommandations du 
fabricant. Il doit être régulièrement testé pour assurer des performances correctes. 

Les poissons vivants destinés à la consommation humaine ne doivent être saignés qu'après avoir été soumis à 
un étourdissement ou à une anesthésie efficace. 

L'opération d'étourdissement ne doit pas être pratiquée si l’abattage est susceptible d’être retardé. 

Avant d'abattre une nouvelle espèce de poisson, il est important de s’informer sur la localisation exacte du 
cerveau et du bulbe afin de positionner correctement le système d'étourdissement sur la tête. 

Parmi les signes d’efficacité de l’étourdissement figurent entre autres : 

a) disparition immédiate des mouvements respiratoires (arrêt de l'activité operculaire) ; 

b) disparition des potentiels évoqués visuels ; 

c) disparition immédiate du réflexe vestibulo-oculaire (mouvements des yeux) ; 
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d) disparition du réflexe caudal ou labial et des mouvements musculaires. 

2. Étourdissement mécanique 

L'étourdissement par percussion est obtenu en assénant un coup suffisamment violent sur la tête, au-dessus ou 
juste à côté du cerveau, afin de provoquer des lésions cérébrales (Figure 1). 

La perforation cérébrale, la décérébration ou la technique du « Iki-Jime » sont des méthodes de mise à mort 
irréversibles qui reposent sur la destruction physique du cerveau. Elles consistent à introduire une tige dans 
le cerveau, soit manuellement soit à l'aide d'un dispositif spécial, afin de détruire les fonctions sensorielles et 
motrices chez les gros poissons. Le pistolet à aiguille perforante est une variante de la technique de 
perforation (Figure 2). 

L'étourdissement mécanique est une méthode irréversible dans plus de 99 % des cas si elle est correctement 
appliquée. En cas de récupération des réflexes ou de la fonction motrice, l'étourdissement doit être répété. 

Figure 1. Zone d’étourdissement et point d’impact chez le saumon d’Atlantique 

  

 

  

 

 

 

 

Figure 2. Perforation cérébrale chez un thon 
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3. Étourdissement électrique 

L’étourdissement électrique consiste à appliquer un courant électrique d'intensité, de fréquence et de durée 
suffisantes pour provoquer une perte de conscience et de sensibilité immédiate. 

Les dispositifs d’étourdissement électriques doivent être utilisés conformément aux principes suivants : 

a) Les opérateurs doivent avoir les compétences nécessaires pour appliquer la méthode correctement. 

b) Les opérateurs doivent porter des vêtements de protection adaptés (avec gants et bottes en 
caoutchouc). 

c) La conductivité électrique dans l’étourdisseur doit avoir une valeur adaptée et le voltage doit avoir 
l’intensité nécessaire pour provoquer l’immobilisation immédiate. 

d) Un dispositif d’étourdissement électrique doit être conçu et utilisé pour une espèce spécifique de poissons et 
des conditions données. 

e) Il faut veiller à ce que la tête des poissons d’élevage destinés à la consommation humaine soit confinée 
sous la surface de l'eau et à ce que le courant électrique soit uniformément distribué dans le bassin ou 
dans la chambre d'étourdissement. 

f) Le matériel d’étourdissement doit être entretenu et manipulé conformément aux recommandations du 
fabricant. Il doit être testé régulièrement pour vérifier que la décharge fournie est bien adaptée. 

e) L’efficacité de l’étourdissement doit être vérifiée par l’absence de reprise de conscience. Voir la 
description des signes d'efficacité de l'étourdissement dans la section consacrée à l'étourdissement mécanique 
ci-dessus. Il a été rapporté que les anguilles présentent une certaine résistance à l’étourdissement 
électrique. 

Article 6 

Tableau récapitulatif des méthodes d’étourdissement applicables aux poissons et problèmes de bien-
être animal associés 

Méthode 
d'étourdissement Problèmes de bien-être animal Espèces 

concernées 
Étourdissement par 
percussion 

Le matériel est utilisé manuellement et l’opération peut être entravée 
par les mouvements incontrôlés des poissons. En cas de percussion 
trop faible, les poissons risquent de ne pas perdre conscience. Les 
poissons peuvent être blessés. 

Salmonidés 
Flétans 

Perforation cérébrale 
(Iki-Jime) 

Un geste imprécis peut entraîner des blessures. L’opération peut être 
entravée par les mouvements incontrôlés des poissons. Difficile à 
appliquer.  

Salmonidés 
Thons 

Étourdissement 
électrique 

Difficile à contrôler et à appliquer correctement sur site.  Les paramètres  
de contrôle optimaux sont inconnus. Risques éventuels pour les 
opérateurs. 
 

Salmonidés 

Tir à balle Distance de tir, calibre. Le bruit des pistolets peut être source de stress. 
Risques éventuels pour les opérateurs. 

Thons 

 
N.B. La compétence des personnes chargées des opérations d'étourdissement est une exigence clé en matière de bien-être 
animal. 
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Article 7 

Méthodes, procédures ou pratiques inacceptables pour des raisons de bien-être animal 

Pour des raisons de protection animale, les méthodes qui sont énumérées ci-après sont considérées comme 
inacceptables pour anesthésier des poissons étant donné qu’elles n’induisent pas une perte de connaissance rapide : 

1. mauvais positionnement de l’aiguille servant à étourdir mécaniquement les poissons ou insertion à une 
profondeur inadaptée ; 

2. tensions et intensités inadaptées lors de l’étourdissement électrique ; 

3. utilisation du dioxyde de carbone (CO2) dans l’eau de contention ; 

4. réfrigération des poissons vivants associée à l’emploi de CO2 ; 

5. immersion dans des bains salés ou ammoniaqués ; 

6. asphyxie provoquée par retrait de l’eau ; 

7. exsanguination. 

D’après les connaissances à caractère scientifique validées dont on dispose à l’heure actuelle, on considère que 
l’induction d’une perte de connaissance rapide peut être corroborée grâce l’observation de signes tels que 
mouvements operculaires, potentiels évoqués visuels, réflexe vestibulo-oculaire, réflexe caudal ou labial, et 
comportement aversif 
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L I G N E S  D I R E C T R I C E S  P O U R  L A  M I S E  À  M O R T  D E S  
P O I S S O N S  À  D E S  F I N S  P R O P H Y L A C T I Q U E S  

Article 1 

Principes généraux applicables à la mise à mort des poissons à des fins prophylactiques, dans des 
conditions décentes 

1. Des plans nationaux d’urgence sanitaire doivent être en place. Ils doivent décrire en détail les structures de 
gestion, les stratégies de lutte contre les maladies et les procédures opérationnelles, et traiter des questions 
de bien-être animal applicables aux poissons. 

2. Les stratégies de prophylaxie doivent équilibrer le risque de propagation d’agents pathogènes ou de maladies 
transmissibles par les animaux aquatiques et la possibilité de compromettre les principes généraux ou 
particuliers de bien-être des animaux aquatiques. 

3. Les principes énoncés ci-après s’appliquent une fois qu’a été prise la décision de mettre à mort les poissons. 

a) Toute personne participant à la mise à mort de poissons doit être dotée des compétences requises pour 
effectuer cette opération dans des conditions décentes. Ces compétences peuvent être acquises par une 
formation spécifique et/ou l’expérience pratique d’un travail effectué sous contrôle. 

b) Les procédures opérationnelles doivent être adaptées si nécessaire aux circonstances spécifiques qui se 
présentent sur le site. Elles doivent tenir compte des questions de bien-être animal et de sécurité 
biologique. 

c) Lorsqu’il a été décidé de mettre à mort des poissons, l’opération doit être effectuée le plus rapidement 
possible par du personnel dûment qualifié (voir article 3), et les protocoles de sécurité biologique 
doivent être renforcés jusqu’à ce moment. 

d) Les manipulations et transferts de poissons doivent être réduits au minimum et ces opérations, 
lorsqu’elles s’avèrent nécessaires,  doivent être exécutées en se conformant aux dispositions énoncées 
ci-après.  

e) Lorsque des poissons sont mis à mort pour des raisons prophylactiques, les méthodes utilisées doivent 
produire la mort immédiate ou la perte de conscience immédiate, celle-ci devant persister jusqu'à la 
mort. 

f) Les procédures doivent être surveillées en continu afin d’assurer leur efficacité constante sur les 
paramètres de bien-être animal et de sécurité biologique. 

g) Il convient de consigner par écrit et de conserver dans les établissements les procédures normalisées 
qui décrivent les mesures de bien-être et de sécurité biologique qui doivent être adoptées en cas de 
survenue d’un foyer de maladie. 

h) Dans toute la mesure du possible, pour limiter le désarroi général, l’abattage des poissons à des fins 
prophylactiques dans des conditions décentes doit être effectué hors de la vue du public.  
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Article 2 

Structure et organisation 

Les opérations associées à l’abattage des poissons à des fins prophylactiques dans des conditions décentes doivent 
être conduites par un représentant officiel de l’Autorité compétente ayant le pouvoir de nommer pour chaque 
établissement une équipe opérationnelle, et de veiller à ce que les membres de cette équipe respectent les normes 
de bien-être animal et de sécurité biologique. 

Le représentant officiel de l’Autorité compétente doit être responsable de toutes les opérations associées à l’abattage 
des poissons à des fins prophylactiques dans des conditions décentes qui sont conduites sur les sites contaminés. Il 
doit être assisté par des coordinateurs pour la planification (et la communication), les opérations et la logistique, 
ces phases devant être de nature à renforcer l’efficience des procédures. 

Le représentant officiel de l’Autorité compétente doit orienter les interventions du personnel et fournir un soutien 
logistique pour les opérations prévues sur tous les sites contaminés, afin de garantir le respect constant des lignes 
directrices de l’OIE sur le bien-être des animaux aquatiques et la sécurité biologique. 

L’article 4 décrit les responsabilités et les compétences requises des personnes-clés participant à ces opérations 
afin de maîtriser les questions liées au bien-être des poissons. 

Article 3 

Responsabilités et compétences de l’équipe opérationnelle 

1. Responsable de l’équipe 

a) Responsabilités 

i) Planification des opérations globales sur le site contaminé ; 

ii) recensement et prise en compte des impératifs liés au bien-être des poissons, à la sécurité des 
opérateurs et à la sécurité biologique ; 

iii) organisation, information et gestion de l’équipe en vue de faciliter la mise à mort dans des 
conditions décentes sur le site, conformément aux réglementations nationales et aux présentes 
lignes directrices ; 

iv) détermination des éléments logistiques requis ; 

v) surveillance des opérations afin de garantir le respect des impératifs de bien-être animal, de 
sécurité des opérateurs et de sécurité biologique ;  

vi) communication aux autorités de la progression des opérations et des problèmes rencontrés ; 

vii) rédaction d’un rapport en fin de procédure pour décrire les pratiques adoptées et leur impact sur 
les questions de bien-être animal et de sécurité biologique ; le rapport doit faire l’objet d’un 
archivage d’une durée déterminée par le représentant officiel de l’Autorité compétente et être tenu à la 
disposition de celui-ci ou de tout autre personne qu’il aura désigné. 
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b) Compétences 

i) Appréciation du bien-être des poissons et des facteurs comportementaux, anatomiques et 
physiologiques impliqués dans le processus de mise à mort ; 

ii) aptitude à gérer toutes les activités du site et à fournir des résultats en temps utile ; 

iii) connaissance de l’impact psychologique sur les pisciculteurs, les membres de l’équipe et le grand 
public ; 

iv) aptitude à la communication. 

2. Vétérinaire/spécialiste en santé des poissons 

a) Responsabilités 

i) Définition et mise en œuvre de la(des) méthode(s) de mise à mort la(les) mieux adaptée(s), afin de 
garantir une opération sans douleur ni détresse inutile qui équilibre les impératifs de protection 
animale et la lutte contre le foyer de maladie ; 

ii) définition de l’ordre des opérations de mise à mort des diverses populations de poissons qui 
peuvent être affectées par le foyer de maladie et son respect ; 

iii) confirmation de la mort de toutes les populations de poissons concernées en temps voulu après 
l’achèvement des opérations ; 

iv) réduction maximale du risque de propagation de la maladie à l’intérieur et à l’extérieur du site par 
une supervision des procédures de sécurité biologique ; 

v) surveillance continue des procédures visant à respecter le bien-être animal et la sécurité 
biologique ; 

vi) en collaboration avec le responsable de l’équipe, préparation d’un rapport en fin d’opération pour 
décrire les pratiques adoptées et leur impact sur les questions de bien-être animal. 

b) Compétences 

i) Aptitude à évaluer les questions de bien-être animal spécifiques aux poissons, notamment 
l’efficacité des techniques de mise à mort sélectionnées et employées et à détecter et corriger toute 
lacune éventuelle ; 

ii) capacité à évaluer les problèmes de sécurité biologique. 

3. Personnel de l’établissement d’aquaculture 

a) Responsabilités 

i) Apporter son assistance aux opérations lorsqu’une aide est requise. 

ii) appréciation de l'adéquation des installations du site à une destruction massive ; 

iii) conception et réalisation d’installations temporaires de manipulation des poissons si nécessaire. 
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b) Compétences 

i) Connaissances spécifiques sur les poissons, leur comportement et leur environnement ; 

ii) expérience des procédures de manipulation des poissons. 

4. Personnel chargé de la mise à mort des poissons 

a) Responsabilités 

Ce personnel doit détruire les poissons dans des conditions décentes, en suivant des procédures efficaces 
de mise à mort. 

b) Compétences 

i) Si la réglementation l’exige, détention de l’autorisation d’utiliser le matériel nécessaire ; 

ii) aptitude à utiliser et à entretenir le matériel nécessaire et à appliquer les méthodes adaptées à 
l’espèce considérée ; 

iii) aptitude à évaluer l’efficacité des techniques de mise à mort choisies et employées. 

5. Personnel chargé de l’élimination des carcasses 

a) Responsabilités 

Ce personnel doit procéder à l’élimination des carcasses de manière adéquate et efficace pour ne pas 
entraver les opérations de mise à mort en prenant dûment en considération tous les protocoles 
pertinents de sécurité biologique et toutes les réglementations locales relatives à la sécurité biologique 
et à la gestion des déchets. 

b) Compétences 

Ces personnes doivent être capables d’utiliser et d’entretenir le matériel disponible et d’appliquer les 
techniques adaptées aux espèces concernées. 

c) Si les poissons sont destinés à entrer dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, l’opération finale 
d’élimination des carcasses d’animaux doit être supervisée par un vétérinaire ou par un spécialiste en 
santé des poissons et doit être en cohérence avec les instructions figurant sur l’étiquetage des agents 
utilisés pour la mise à mort. 

Article 4 

Directives opérationnelles 

1. Planification de la mise à mort des poissons dans des conditions décentes 

Tout plan de mise à mort de poissons dans des conditions décentes sur des sites contaminés suite à un 
incident sanitaire doit être élaboré par un opérateur et approuvé par l’Autorité compétente. Ce plan doit tenir 
compte des impératifs de protection animale et de sécurité biologique suivants : 

a) réduction maximale des manipulations et des transferts de poissons ; 
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b) mise à mort des poissons sur le site contaminé ; dans certaines circonstances cependant, il peut être 
nécessaire de les transférer en un autre lieu pour la mise à mort ; 

c) espèce, nombre, âge et taille des poissons à détruire ; 

d) méthodes de mise à mort, avec leur coût ; 

e) disponibilité des produits chimiques et/ou du matériel nécessaires à la mise à mort des poissons ; 

f) vérification des installations disponibles sur le site d’aquaculture pour procéder aux échantillonnages 
nécessaires sur les poissons tués ; 

g) problèmes de sécurité biologique ; 

h) questions réglementaires éventuelles ayant trait par exemple à l’utilisation de médicaments, de 
substances chimiques ou autres produits à usage contrôlé qui peuvent affecter négativement le milieu 
ambiant ; 

i) existence d’autres bâtiments voisins utilisés pour l’aquaculture ; 

j) délais d’exécution. 

Dans la conception d’un plan d’abattage, il est essentiel que la méthode choisie soit dotée d’une fiabilité 
constante pour assurer la mise à mort rapide de tous les poissons dans des conditions décentes. 

2. Mise à mort des poissons 

La mise à mort rapide, efficace et dans des conditions décentes d’un poisson pose davantage de difficultés 
que celle d’un grand nombre de spécimens. C’est la raison pour laquelle certaines des méthodes qui sont 
recommandées pour un abattage individuel ne sont pas applicables à une opération de destruction massive 
et ne sont donc pas préconisées dans les présentes lignes directrices (voir article 4).   

a) Abattage individuel 

Tout poisson moribond, blessé ou très atteint, n'ayant aucune chance de récupération, doit être abattu 
sans délai, dans des conditions décentes.  

Tout poisson qui se trouve dans une de ces situations doit alors être capturé avec un filet et tué 
instantanément par une percussion sur la tête ou par administration d’une surdose d’anesthésique 
adapté. Seuls les anesthésiques autorisés chez les poissons doivent être utilisés. Un poisson ne doit jamais 
mourir par asphyxie. Les substances employées pour anesthésier les poissons destinés à la consommation 
humaine avant de procéder à leur abattage doivent être administrées de sorte que la quantité de résidus 
soit acceptable. 

b) Abattage en masse 

L'abattage en masse de poissons devant être éliminés ou destinés à la consommation humaine (abattage 
ou transformation) pour des raisons sanitaires ou autres doit se dérouler sous la supervision de 
l'Autorité compétente. La méthode à retenir dépend des caractéristiques du lieu, c'est-à-dire s'il s'agit d'un 
site fermé, semi-fermé ou ouvert, et de la destination finale des poissons morts (élimination ou 
consommation humaine). 

L’efficacité de l’opération d’abattage individuel ou massif doit être déterminée par l’observation des 
paramètres qui sont associés à la mort ou aux processus irréversibles qui aboutissent à la mort de 
l’animal. 
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Parmi les signes d’efficacité de l’étourdissement ou de la mise à mort figurent entre autres : 

i) absence de mouvements respiratoires (arrêt de l'activité operculaire) ; 

ii) absence de potentiels évoqués visuels ; 

iii) absence de réflexe vestibulo-oculaire (mouvements des yeux) ; 

iv) absence de réflexe caudal ou labial et de mouvements musculaires. 

Article 5 

Méthodes d’étourdissement et de mise à mort mécaniques 

1. Étourdissement par percussion 

a) Introduction 

La mise à mort par un choc appliqué sur la tête peut être une méthode d'abattage correcte pour les gros 
poissons si l'opération porte sur un nombre limité de sujets (Figure 1). Les opérateurs qui ont recours à 
cette méthode doivent être capables de s’assurer qu’ils l’appliquent correctement. Dans les conditions 
idéales, l'opération devrait être suivie d’une décapitation, d’un jonchage ou d’une exsanguination. 
L'étourdissement par percussion est une méthode irréversible dans plus de 99 % des cas si elle est 
appliquée correctement. Les poissons ne doivent pas rester hors de l'eau pendant plus de 30 secondes 
avant la percussion, mais le délai doit être réduit au minimum. 

Figure 1. Zone d’étourdissement et point d’impact chez le saumon de l’Atlantique 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Conditions d’efficacité 

i) Les opérateurs qui pratiquent l'étourdissement par percussion manuelle ou automatique doivent être 
suffisamment qualifiés pour s'assurer que l'opération se déroule dans des conditions décentes. 

ii) Les poissons doivent être rapidement retirés de l'eau, immobilisés et assommés à l'aide d'un gourdin 
ou d'un dispositif d'étourdissement mécanique. 
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iii) Le coup doit être suffisamment fort et appliqué au-dessus ou à côté du cerveau pour provoquer 
une perte de conscience immédiate. 

iv) Les poissons doivent être examinés pour vérifier l'efficacité de l'étourdissement et, si nécessaire, 
l'opération doit être renouvelée. 

c) Avantages 

Lorsque l'étourdissement par percussion est effectué correctement, la perte de conscience est immédiate. 

d) Inconvénients 

Si la méthode n’est pas appliquée correctement, la perte de conscience n'est pas immédiate. L'opération 
risque de provoquer des blessures et de poser des problèmes de protection animale. L'étourdissement par 
percussion manuelle n’est praticable qu’en cas de destruction d'un nombre limité de poissons. Les 
critères n’ont pas été définis pour tous les types de poissons. 

e) Conclusion 

L'étourdissement par percussion convient à des espèces telles que les salmonidés et les flétans. Dans les 
conditions idéales, cette opération devrait être suivie d’une décapitation, d’un jonchage ou d’une 
exsanguination pour assurer la mort des poissons. 

2. Perforation, décérébration et technique « Iki-Jime » 

a) Introduction 

La perforation, la décérébration ou la technique du « Iki-Jime » sont des méthodes de mise à mort 
irréversibles qui reposent sur la destruction physique du cerveau. Elles consistent à introduire une tige 
dans le cerveau, soit manuellement soit à l'aide d'un dispositif spécial, afin de détruire les fonctions 
sensorielles et motrices chez les gros poissons. Le pistolet à aiguille perforante est une variante de la 
technique de perforation cérébrale. 

Figure 2. Perforation du cerveau chez un thon 
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L’aiguille doit être dirigée vers le crâne en position telle qu’elle pénètre dans le cerveau pour provoquer 
une perte de conscience immédiate. Les lésions cérébrales dues à la pénétration de l’aiguille peuvent 
entraîner la mort, mais il faut procéder le plus rapidement possible au jonchage ou à la saignée pour 
assurer la mort de l’animal. Le délai entre la capture et la perforation cérébrale doit être compris entre 
5-10 secondes et une minute. 

b) Conditions d’efficacité 

i) Les opérateurs qui utilisent du  matériel de perforation manuel ou automatique doivent être 
suffisamment qualifiés pour s'assurer que l'opération se déroule dans des conditions décentes. 

ii) Seuls des dispositifs spécialement conçus doivent être utilisés. 

iii) Les poissons doivent être rapidement retirés de l'eau et immobilisés, et l’aiguille doit être 
immédiatement introduite dans le cerveau, soit manuellement soit à l'aide d'un dispositif 
automatique. 

iv) L'aiguille doit être introduite de telle manière que le cerveau soit totalement détruit. 

c) Avantages 

Lorsque l’aiguille est introduite correctement et avec précision, la perte de conscience est immédiate, de 
même que la disparition des mouvements et des potentiels évoqués visuels. 

d) Inconvénients 

i) La méthode est difficile à appliquer chez les poissons agités. 

ii) La manipulation du poisson pendant la perforation risque de donner lieu à une imprécision du 
positionnement et de l’orientation de l'aiguille, en provoquant des lésions et blessures contraires 
aux principes de protection animale. 

iii) La méthode est inapplicable sur site sauf si l'établissement est équipé de matériel d'abattage 
sanitaire spécifique. 

iv) Les poissons doivent être retirés de l’eau. Lorsque l’opération porte sur des gros poissons tels que des 
thons, le laps de temps qui s’écoule avant que l’étourdissement puisse être exécutée ne doit pas 
excéder celui recommandé ci-dessus. 

e) Conclusion 

La méthode est adaptée aux gros poissons (y compris aux thons) lorsqu'elle est utilisée dans les abattoirs 
spécialisés ou dans les établissements équipés de matériel d'abattage sanitaire. 

3. Tir à balle 

a) Introduction 
Le tir à balle peut être utilisé pour tuer les gros poissons (thons). Les poissons peuvent être réunis dans un 
filet et visés à la tête, ou bien capturés, immobilisés à la surface du filet avec une gaffe avant d’être visés 
à la tête. L’arme doit être dirigée vers le crâne en position telle qu’elle pénètre dans le cerveau et 
l’impact de la balle doit provoquer une perte de conscience immédiate et des lésions cérébrales, qui 
vont entraîner la mort. Les armes à feu couramment utilisées pour tuer les gros poissons sont les fusils 
de calibre 12 et les pistolets Magnum (0.357). Le laps de temps s’écoulant entre le regroupement dans 
le filet et le tir doit être réduit au minimum. 
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b) Conditions d’efficacité 

Les poissons doivent être correctement positionnés et la distance de tir doit être aussi réduite que 
possible. Le tir doit être dirigé vers le cerveau. 

c) Avantages 

Le tir à balle peut être une méthode efficace de mise à mort des gros poissons dans des conditions 
décentes, car elle requiert un minimum de manipulations et de contention. 

d) Inconvénients 

i) L'application de la gaffe peut provoquer des lésions et la saignée et avoir des effets délétères chez 
les poissons. 

ii) Le bruit de l’arme peut être source de stress. 

iii) Il peut en résulter des risques éventuels pour les opérateurs. 

iv) La contamination de la zone de travail par l’écoulement des liquides organiques peut poser des 
problèmes de sécurité biologique et provoquer une réaction de stress chez les autres poissons. 

e) Conclusions 

Cette méthode convient à la mise à mort des gros poissons sur site à condition que soient prises les 
mesures de sécurité biologique nécessaires pour assurer le confinement de tout agent pathogène libéré 
durant le processus de mise à mort. 

Article 6 

Étourdissement et mise à mort électriques 

1. Introduction 

L’étourdissement électrique consiste à appliquer un courant électrique d'intensité, de fréquence et de durée 
suffisantes pour provoquer une perte de conscience immédiate. Sous réserve que le courant soit suffisant, 
les poissons ne reprennent pas conscience. 

2. Conditions d’efficacité 

a) Les opérateurs qui manipulent du matériel d'étourdissement  électrique doivent avoir les compétences 
nécessaires pour appliquer la méthode correctement. 

b) Un dispositif d’étourdissement électrique doit être conçu et utilisé pour une espèce spécifique de poissons et 
des conditions données. 

c) Le matériel d’étourdissement doit être entretenu et manipulé conformément aux recommandations du 
fabricant. Il doit être testé régulièrement pour vérifier que la décharge fournie est bien adaptée. 
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d) Il faut veiller à ce que la tête des poissons soit confinée sous la surface de l'eau et à ce que les électrodes 
soient réparties sur toute la longueur du bassin, de la chambre ou du bain de sorte que le courant 
électrique y soit uniformément distribué. 

e) Il est indispensable qu’un courant électrique approprié soit uniformément distribué dans le bain d'eau 
dans lequel les poissons sont immergés pour s’assurer que l’étourdissement qu’il soit suivi d’une autre 
opération ou qu’il se prolonge jusqu’à ce que la mort intervienne au cas où les poissons sont soumis à 
une opération d’exsanguination, soit immédiat (< une seconde). 

f) Le délai entre le regroupement des poissons et l'étourdissement doit être réduit au minimum. 

Étant donné qu’il n’est pas nécessaire de saigner les poissons à éliminer, la durée d'application du courant 
dans le bain doit être suffisante pour garantir leur mise à mort. L’efficacité de l’étourdissement et de la mise à 
mort doit être vérifiée. Parmi les signes d’efficacité de l’étourdissement figurent entre autres : 

a) disparition immédiate des mouvements respiratoires (arrêt de l'activité operculaire) ; 

b) disparition des potentiels évoqués visuels ; 

c) disparition immédiate du réflexe vestibulo-oculaire (mouvements des yeux) ; 

d) disparition du réflexe caudal ou labial et des mouvements musculaires. 

3. Avantages 

a) L'étourdissement électrique constitue une méthode décente qui permet d’étourdir et de tuer 
immédiatement des poissons qu'il n'est pas nécessaire de sortir de l'eau. 

b) Les poissons peuvent être étourdis/tués simultanément en grand nombre, avec un minimum de 
manipulations et de contention. 

c) Cette technique non invasive réduit au minimum les problèmes de sécurité biologique. 

4. Inconvénients 

a) La méthode requiert des abattoirs industriels spécialisés ou des installations analogues, et n'est pas 
applicable à une destruction massive sur site dans des masses d’eau de grande taille. 

b) Le matériel d’électrocution doit être utilisé et entretenu correctement pour assurer l’efficacité de 
l’étourdissement et de la mise à mort. 

c) Une source d’électricité fiable est indispensable. 

d) Il peut en résulter des risques éventuels pour les opérateurs. 

e) Les possibilités d’application aux poissons d’eau salée sont limitées. 

5. Conclusions 

Cette méthode convient à la mise à mort de gros poissons dans des conditions contrôlées. 
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Article 7 

Mise à mort par des méthodes chimiques  

1. Utilisation de produits chimiques ajoutés à l'eau 

Les produits chimiques utilisés pour mettre à mort des poissons doivent les tuer efficacement et non exercer 
uniquement un effet anesthésiant. Lorsqu’ils emploient ce type de produits chimiques, les opérateurs 
doivent veiller à ce que la concentration de la solution soit correcte et à ce que de l’eau de mer soit utilisée 
pour les espèces marines et de l’eau douce pour les espèces d’eaux douces. 

Les poissons doivent être laissés dans la solution chimique jusqu'à ce qu’ils meurent. Les poissons qui sont 
seulement anesthésiés doivent être tués par une autre méthode telle que saignée, décapitation ou 
étourdissement mécanique adapté. Les produits chimiques adéquats pour procéder à la mise à mort qui sont 
énumérés ci-après peuvent être autorisés ou non dans les pays de même que le sera ou non l’entrée dans la 
chaîne alimentaire humaine ou animale des poissons exposés à ces produits. 

Parmi les produits chimiques utilisables figurent entre autres : 

a) Le chlorhydrate de benzocaïne peut produire une anesthésie profonde lorsqu'il est ajouté à l'eau à fortes 
doses. Étant donné que la solubilité de la benzocaïne dans l'eau est faible, elle doit être administrée sous la 
forme d'une solution dans l’alcool (10 %) ou le propylène glycol (5 %). Une concentration finale de 
100 mg/litre est suffisante pour tuer des poissons. 

b) L’iso-eugénol (2-méthoxy-4-propénylphénol ou Aqui S) est efficace pour tuer des poissons. La dose 
efficace est de 25 ml/1 000 litres d’eau. 

c) La métacaïne (méthane sulfonate de tricaïne ou MS 222) exerce un effet similaire à celui de la 
benzocaïne. Sa solubilité dans l'eau est élevée. Une concentration finale de 100 mg/litre est suffisante 
pour tuer des poissons, mais il est recommandé de les exposer à au moins 250 mg/litre pendant 
10 minutes après l'arrêt des mouvements operculaires. 

d) Le chlorhydrate de métomidate est efficace pour anesthésier les poissons. L'induction de l'anesthésie est 
rapide (1 à 2 minutes) et ne provoque pas de réaction de stress telle qu'augmentation de la fréquence 
cardiaque. Chez les salmonidés, la dose recommandée est de 2 à 6 mg par litre d'eau. Le métomidate 
peut produire une anesthésie inadéquate chez les larves de certains poissons tels que les cyprins dorés et 
les tambours rouges. 

2. Conditions d’efficacité 

a) Des quantités suffisantes du produit chimique doivent être ajoutées à l'eau. 

b) Cette phase doit être suivie de la mise à mort si les poissons ne sont qu’anesthésiés. 

3. Avantages 

a) Les poissons peuvent être étourdis simultanément en grand nombre. 

b) Aucune manipulation n’est nécessaire jusqu’à ce que les poissons soient anesthésiés ou euthanasiés. 

c) Cette méthode ne pose aucun problème de sécurité biologique et n’est pas invasive. 
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4. Inconvénients 

a) Il est possible que la mise à mort soit nécessaire après cette opération si les poissons ne sont 
qu’anesthésiés. 

b) Il est essentiel d’apporter un soin particulier à la préparation et à l’utilisation de l’eau traitée, de même 
qu’à l’élimination de l’eau et/ou des carcasses traitées à l’aide d’un anesthésiant ou susceptibles d’être 
contaminées par des antimicrobiens ou par des résidus de médicaments. 

5. Conclusion 

Cette méthode convient à la mise à mort d’un grand nombre de poissons se trouvant en compartiments 
fermés. 

Article 8 

Méthodes, procédures ou pratiques inacceptables pour des raisons de protection animale 

Pour des raisons de protection animale, les méthodes énumérées ci-après sont inacceptables pour mettre à mort 
des poissons : 

a) L’utilisation de CO2, seul ou associé à de l’eau réfrigérée ou à de la glace pilée, n'est pas acceptable pour 
l'abattage en masse des poissons, en raison du caractère agressif de la méthode. 

b) L'immersion des anguilles dans des bains salés ou ammoniaqués ne convient pas en raison des effets 
délétères de cette méthode. 

c) L'asphyxie provoquée (retrait de l’eau des poissons non anesthésiés) est inadaptée, car les fonctions 
sensorielles ne sont pas abolies lors d’une induction lente. 

d) L’exsanguination est inadaptée à la mise à mort de poissons conscients. 

Article 9 

Autres méthodes de mise à mort 

1. Décapitation 

a) Introduction 

La décapitation à l’aide d’un outil acéré tel qu’une guillotine ou un couteau peut être utilisée pour 
mettre à mort des poissons, mais cette technique ne doit être appliquée qu’après une anesthésie. 

b) Conditions d’efficacité 

Le matériel doit être maintenu en bon état de fonctionnement 

c) Avantages 

Cette technique est efficace pour tuer des poissons tels que les anguilles lorsqu’elle est appliquée 
correctement, mais peut également convenir aux larves et aux alevins après les avoir rapidement retirés 
de l’eau. 
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d) Inconvénients 
La contamination de la zone de travail par l’écoulement de sang et d’autres liquides organiques peut 
poser des problèmes de sécurité biologique. 

e) Conclusion 
Cette méthode convient à la mise à mort de poissons tels que les anguilles, mais peut également convenir 
aux larves et aux alevins après les avoir rapidement retirés de l’eau. 

2. Macération 

a) Introduction 
La macération qui fait appel à un appareil mécanique muni de lames rotatives ou d’un système à 
projections provoque une fragmentation et la mort immédiate des poissons nouvellement éclos, des œufs 
de poissons embryonnés ainsi que des œufs fécondés ou non. La méthode est adaptée à ce type 
d’opération. La procédure provoque la mort immédiate et permet de détruire rapidement, et dans des 
conditions décentes, un grand nombre d’œufs et d’alevins fraîchement éclos. Pour des raisons de 
sécurité biologique, les produits de macération de poissons contaminés doivent être traités par une des 
méthodes décrites dans les Lignes directrices sur la manipulation et l'élimination des carcasses et des déchets 
d'animaux aquatiques de l'OIE (en préparation). 

Il est nécessaire de disposer d’un matériel spécialisé devant être maintenu en bon état de 
fonctionnement. La vitesse d’introduction du matériel à macérer dans le dispositif doit être de telle 
sorte que la vitesse normale de rotation des lames rotatives soit maintenue et qu’elle ne descende pas 
en dessous du seuil critique déterminé par le fabricant. 

b) Conclusion 
Cette méthode convient à la destruction d’un grand nombre d’œufs et d’alevins fraîchement éclos. 

Article 10 

Tableau récapitulatif des méthodes de mise à mort pour les poissons* 

Espèces 
concernées Méthode Problèmes 

de protection animale 
Commentaires 

particuliers 

Salmonidés, 
morues (gadidés) 
et poissons plats 

Fortes doses d’anesthésique 
(benzocaïne, metacaïne, 
iso-eugénol) 

Méthode considérée comme ayant un 
faible impact sur le bien-être animal 
mais le mode d'action des produits 
chimiques n'est pas connu pour 
toutes les espèces. 

Applicable aux poissons de toutes 
tailles.  

 Étourdissement par 
percussion 

Cette méthode n'est acceptable et 
efficace que si elle est appliquée 
correctement. Faible impact sur le 
bien-être animal. 

Convient pour les poissons manipulés 
individuellement. 

 Étourdissement électrique Le matériel doit être entretenu et 
utilisé correctement pour assurer 
l’efficacité de l’étourdissement et de la 
mise à mort. Faible impact sur le 
bien-être animal. Utilisable dans l'eau 
de mer. 

Il peut en résulter des risques 
éventuels pour le personnel. 
Applicable aux poissons de toutes 
tailles.  
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Espèces 
concernées Méthode Problèmes 

de protection animale 
Commentaires 

particuliers 

Thons Perforation cérébrale, 
décérébration ou technique 
du « Iki-Jime » 

Les poissons sont tués 
instantanément lorsque la méthode 
est appliquée correctement. 

Applicable aux poissons de toutes 
tailles.  

 Tir à balle Les poissons sont tués 
instantanément lorsque la méthode 
est appliquée correctement. 

Applicable aux poissons de toutes 
tailles. La sécurité des opérateurs ne 
doit pas être négligée. 

Cyprinidés Fortes doses d’anesthésique 
(benzocaïne, metacaïne, 
iso-eugénol). 

Méthode considérée comme ayant un 
faible impact sur le bien-être animal 
bien que le mode d'action des 
produits chimiques ne soit pas connu 
pour toutes les espèces. 

Applicable aux poissons de toutes 
tailles. 

Anguilles Décapitation  Répercussions négatives sur le bien-
être animal. Technique acceptable si 
elle est précédée d’une anesthésie. 

 

 Étourdissement électrique Les anguilles sont résistantes à 
l'étourdissement électrique et il est 
nécessaire d'appliquer un courant 
élevé pendant au moins 5 minutes 
pour obtenir l’insensibilité. 
Répercussions négatives sur le bien-
être animal. 

Il peut en résulter des risques 
éventuels pour le personnel. 

 Étourdissement par 
percussion 

Faible impact sur le bien-être animal. Convient pour les poissons manipulés 
individuellement. 

Alevins 
fraîchement 
éclos/œufs de 
n'importe quelle 
espèce de poissons 

Macération Faible impact sur le bien-être animal  

 
* Les méthodes ne sont pas présentées par ordre de préférence sur le plan de la protection animale. 

N.B. La liste des méthodes acceptables figurant dans le tableau ci-dessus n’est pas exhaustive. 

Article 11 

Manipulation des poissons destinés à être éliminés 

Voir les Lignes directrices sur la manipulation et l'élimination des carcasses et des déchets d'animaux aquatiques de l’OIE (en 
préparation).  

 

 



543 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/septembre 2007 

Annexe XXVIII (suite) 

Annexe I 

PROJET DE LIGNES DIRECTRICES  
POUR LE CONTRÔLE DES POPULATIONS CANINES 

Préambule : les chiens errants et les chiens retournés à l’état sauvage posent de sérieux problèmes en matière de 
santé humaine et de bien-être animal, avec des impacts socio-économiques et politiques non négligeables dans de 
nombreux pays du monde. Un grand nombre de ces pays sont en développement et d’autres entrent dans la 
catégorie des pays les moins développés. Tout en reconnaissant que la santé humaine, y compris la prévention 
des zoonoses et notamment de la rage, constitue une priorité, l’OIE considère qu’il est important de contrôler les 
populations canines sans infliger de souffrance animale inutile ou évitable. Les Services vétérinaires ont un rôle 
prépondérant à jouer dans la prévention des zoonoses et la bientraitance des animaux, et doivent participer au 
contrôle des populations canines.  

Principes directeurs 

Les lignes directrices qui suivent s'inspirent de celles énoncées dans la section 3.7. du Code sanitaire de l’OIE pour 
les animaux terrestres, auxquelles s’ajoutent deux principes complémentaires :  

1. La responsabilisation des propriétaires de chiens peut réduire considérablement le nombre de chiens errants 
et la fréquence des zoonoses. 

2. Étant donné que l’écologie canine est liée aux activités humaines, une gestion efficace des populations 
canines doit s'accompagner de changements au niveau des comportements humains.  

Article 1 

Définitions 

a) Chien errant : désigne tout chien non soumis à une surveillance directe ou susceptible de divaguer. 

Types de chiens errants : 

a) chiens errants ayant un propriétaire, mais non soumis à une surveillance directe ou laissés en liberté à 
certains moments ; 

b) chiens en liberté sans propriétaire ; 

c) chiens retournés à l’état sauvage : chiens domestiques retournés à l'état naturel et ne dépendant plus 
directement de l’homme pour se reproduire. 

b) Chien dépendant d’un propriétaire : désigne tout chien dont une personne se déclare responsable. 

c) Propriétaire : ce concept peut inclure plusieurs individus, plusieurs membres d'une même famille ou une 
structure détenant des animaux.  

d) Comportement responsable du propriétaire : désigne la situation dans laquelle le propriétaire (tel que 
défini ci-dessus) accepte et s’engage à respecter un ensemble d’obligations axées sur la satisfaction des 
besoins psychologiques, environnementaux et physiques de son chien (ou d’un autre animal de compagnie), 
de même que sur la prévention des risques (agression, transmission de maladies ou blessures) auxquels son 
animal chien peut exposer l’homme, d’autres animaux ou le milieu environnant.  

e) Euthanasie : désigne l’induction de la mort en respectant les principes de bientraitance animale.  
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f) Autorité compétente désigne les Services vétérinaires ou toute autre autorité d’un Pays Membre ayant la 
compétence et la responsabilité d’assurer ou de surveiller l’application des mesures zoosanitaires ou des 
autres normes figurant dans le Code terrestre.  

g) Programme de contrôle des populations canines : programme ayant pour objectif de réduire le nombre 
de chiens errants. désigne un programme ayant pour but de réduire une population canine à un certain 
niveau et/ou de la maintenir à ce niveau et/ou de la gérer de manière à atteindre un objectif prédéterminé 
(voir l’article 2).  

h) Densité de population admissible : désigne la limite supérieure de la densité de la population canine 
pouvant être supportée par l’habitat en fonction des ressources disponibles (nourriture, eau, abri) et de 
l’acceptation par l’homme.   

Article 2 

Objectifs optionnels d’un programme de contrôle des populations canines 

Parmi les objectifs d’un programme de contrôle d’une population canine figurent entre autre les actions 
suivantes :  

1. améliorer la santé et la bientraitance des chiens errants ou dépendants d’un propriétaire ; 

2. réduire le nombre de chiens errants ; 

3. Créer aider à la création et au maintien d’une population canine immunisée contre la rage ; 

4. responsabiliser les propriétaires de chiens ; 

5. réduire le risque d'apparition d'autres zoonoses que la rage ; 

6. maîtriser les autres risques pour la santé humaine (parasites par exemple) ; 

7. empêcher les effets préjudiciables pour l’environnement ; 

8. empêcher le commerce illégal et le trafic d’animaux. 

Article 3 

Responsabilités et compétences 

1. Administration Autorité vétérinaire 

L’Administration Autorité vétérinaire est responsable de l’application de la législation zoosanitaire et de la lutte 
contre les foyers de maladies à déclaration obligatoire telles que la fièvre aphteuse et l’influenza aviaire. La 
lutte contre les maladies zoonotiques endémiques telles que la rage et les infections parasitaires (Echinococcus 
spp. par exemple) requiert l’avis technique de l’Autorité Administration vétérinaire car la santé animale et 
certains aspects de la santé publique relèvent de la compétence de cette autorité. L’organisation et/ou la 
supervision des plans de contrôle des populations canines est en revanche fréquemment de la responsabilité 
d’organismes publics autres que l’Autorité Administration vétérinaire.  

Dans de nombreux pays, l’Autorité Administration vétérinaire est rattachée au Ministère de l’Agriculture.  
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2. Autres instances gouvernementales 

Les responsabilités des autres instances gouvernementales dépendent de la maladie du risque à gérer et de 
l'objectif ou de la nature des mesures de contrôle appliquées sur les populations canines.  

Le Ministère ou tout autre organisme responsable de la santé publique joue normalement un rôle 
prépondérant et peut avoir le pouvoir de légiférer en matière de maladies zoonotiques. Le contrôle des 
chiens errants par rapport aux autres risques pour la santé humaine (chiens errant sur les routes, attaques de 
chiens) peut être de la responsabilité des services de santé publique, mais relève plus souvent de la 
responsabilité de la police ou d'autres services chargés de la sécurité publique au niveau de l'État, des 
provinces ou des communes.  

Les services de protection de l'environnement (en principe rattachés à un Ministère de l'environnement 
placé au niveau national ou étatique/provincial) peuvent prendre en charge les problèmes liés aux chiens 
errants lorsqu’il existe un risque pour l'environnement (chiens sauvages dans les parcs nationaux, attaques 
d'animaux sauvages par des chiens ou transmission de maladies à la faune sauvage). Ces services peuvent 
aussi intervenir si l'absence de contrôle environnemental donne lieu à des populations de chiens errants qui 
menacent la santé humaine ou constituent une nuisance pour l’homme. Ainsi, les services de protection de 
l'environnement peuvent prendre et faire appliquer des mesures pour empêcher les chiens (et les autres 
animaux sauvages) d’accéder aux sites de décharge ou aux systèmes d’évacuation des eaux usées.  

3. Vétérinaires du secteur privé 

Les vétérinaires du secteur privé sont responsables de conseiller les propriétaires d’animaux de compagnie 
qui les consultent pour obtenir un avis ou un traitement. Ils peuvent jouer un rôle important dans la 
surveillance des maladies, car ils sont parfois les premiers à observer un chien atteint d'une maladie à déclaration 
obligatoire telle que la rage. Les vétérinaires du secteur privé doivent suivre la procédure établie par l'Autorité 
vétérinaire pour prendre en charge et déclarer une suspicion de rage ou un chien atteint de toute autre maladie 
à déclaration obligatoire. Ces vétérinaires jouent également un rôle important (souvent en concertation avec la 
police) pour traiter des cas de négligence susceptibles de conduire à des problèmes de chiens errants 
incontrôlés.  

Les vétérinaires privés sont compétents et en principe impliqués dans les programmes sanitaires et les 
contrôles portant sur les populations canines, y compris les bilans de santé et les vaccinations, les soins 
assurés dans les chenils, les stérilisations et les euthanasies. Il est très important d'établir une communication 
bilatérale entre les vétérinaires du secteur privé et l'Autorité vétérinaire, souvent par le biais d'une organisation 
professionnelle vétérinaire. L'Autorité vétérinaire est responsable de créer les mécanismes voulus à cet effet.  

4. Organisations non-gouvernementales 

Les Organisations non-gouvernementales (ONG) sont des partenaires potentiels importants des Services 
vétérinaires, car elles contribuent à la sensibilisation du grand public et aident à obtenir les ressources 
nécessaires pour soutenir concrètement la conception et l'application des programmes de contrôle des 
populations canines. Les ONG peuvent communiquer des informations locales sur les populations canines 
et les types de propriétaires. Elles sont aussi à même de fournir l'expertise nécessaire pour la manipulation et 
la garde des chiens, ainsi que pour l'application des programmes de vaccination et de stérilisation à grande 
échelle. Elles peuvent également contribuer à responsabiliser les propriétaires de chiens, en concertation 
avec les vétérinaires et les autorités. Les ONG peuvent aider à obtenir des financements pour les 
programmes de contrôle, notamment dans les pays où les gouvernements peuvent dépendre de leur soutien 
pour les programmes visant à assister les communautés démunies.  
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5. Administration locale 

L'administration locale est responsable de nombreux services et programmes liés à la santé, à la sécurité et 
aux biens publics, dans le cadre de sa juridiction. Dans de nombreux pays, le cadre législatif confère aux 
instances gouvernementales locales l'autorité nécessaire en matière de santé publique, de santé et d'hygiène 
de l'environnement et d'inspection ou d'application des dispositions.  

Bien souvent, les instances gouvernementales sont responsables de contrôler les chiens errants (capture et 
mise en refuge) et de résoudre les problèmes liés à ces animaux. En principe, ces activités sont exercées avec 
l’avis d'une autorité supérieure (nationale ou étatique/provinciale) qui possède une expertise spécialisée en 
matière de santé publique et de santé animale. La collaboration avec les vétérinaires du secteur privé est 
courante dans les programmes de contrôle des populations canines (pour les plans de stérilisation et de 
vaccination des chiens errants par exemple). Quel que soit le cadre législatif, il est essentiel de bénéficier de 
la collaboration des autorités locales pour le contrôle des chiens errants.  

6. Propriétaires de chiens 

Toute personne qui prend possession d'un chien doit accepter immédiatement la responsabilité de cet 
animal et de sa progéniture éventuelle, pour toute la durée de vie des animaux, ou jusqu'à ce qu'un nouveau 
propriétaire soit trouvé. Le propriétaire doit faire en sorte que le chien soit protégé autant que possible des 
maladies infectieuses (par vaccination et lutte contre les parasites) et doit veiller à ce qu'il ne se reproduise 
pas de manière non souhaitée (par stérilisation chirurgicale par exemple). Le propriétaire doit veiller à 
identifier clairement son chien (identification permanente de préférence par tatouage ou micropuce) et, 
lorsque la législation l'exige, il doit se faire enregistrer dans une base de données centralisée. Le propriétaire 
doit prendre toutes les mesures raisonnables pour que le chien n'échappe pas à son contrôle d'une manière 
qui pourrait poser un problème à d'autres personnes et/ou à l'environnement. 

Article 4 

Aspects à prendre en compte pour la planification de mesures d'un programme de contrôle d’une 
population canine 

Pour l’élaboration d’un programme de contrôle d’une population canine, il est recommandé que les autorités 
créent un groupe consultatif incluant si possible des vétérinaires, des experts en matière d'écologie canine, de 
garde de chiens et de maladies zoonotiques, ainsi que des représentants des principales parties prenantes 
(autorités locales, services/autorités de santé humaine, services/autorités de contrôle de l'environnement et 
grand public).  Ce groupe consultatif aurait pour objectif principal d’analyser le problème, d’en identifier les 
causes et de proposer les approches les plus efficaces à court ou à long terme.  

Parmi les considérations principales figurent entre autres les éléments suivants : 

1. Identifier les sources de chiens errants 

a) Divagation d'animaux ayant un propriétaire 

b) Abandon d'animaux par leur propriétaire, et animaux résultant :  

i) de la reproduction incontrôlée de chiens ayant un propriétaire ; 

ii) de la reproduction de chiens sans propriétaire. 
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2. Estimer leur nombre, leur répartition et les paramètres écologiques (voir l'annexe 1) (à compléter) 

Outils pratiques disponibles : Utiliser les outils pratiques disponibles tels que les registres canins, estimation 
des populations et enquêtes sur les chiens, les propriétaires, les refuges canins, les vétérinaires associés, etc.  
Les principaux facteurs qui limitent la densité de la population canine admissible par le milieu environnant 
sont la nourriture, l'abri, l'eau et l'acceptation par l'homme.  

Une méthodologie incluant l’identification généralisée des chiens avec un enregistrement centralisé doit être 
établie pour estimer la population canine totale.  

L'annexe 1 récapitule les méthodologies adaptées. 

La même méthodologie doit être appliquée à intervalles adaptés pour évaluer l’évolution des populations. 
Trouver si possible des références.  

•  Identifier les facteurs importants intervenant dans la capacité d’accueil canin du milieu.  Ces facteurs 
sont généralement la nourriture, l'abri, l’eau et le comportement humain.  

•  Adjoindre si possible des exemples de bonne méthodologie. 

3. Législation 

Une législation pouvant aider les autorités à établir des programmes de contrôle efficaces des populations 
canines doit inclure les éléments clés suivants :  

a) enregistrement et identification des chiens et agrément des éleveurs ; 

b) vaccination antirabique ; 

c) actes vétérinaires (procédures chirurgicales par exemple) ; 

d) contrôle des déplacements de chiens (restrictions au sein du pays) ; 

e) contrôle des déplacements de chiens (transferts internationaux) ; 

f) contrôle des chiens dangereux ; 

g) réglementations de l'élevage et de la vente de chiens Élevage canin ; 

h) contrôles environnementaux (abattoirs, décharges, ateliers d’équarrissage) ; 

i) refuges canins ; 

j) bientraitance des animaux, notamment méthodes de capture et de mise à mort dans des conditions 
décentes. 

4. Ressources disponibles pour les autorités 

a) ressources humaines ; 
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b) ressources financières ; 

c) outils techniques ; 

d) infrastructures ; 

e) activités coopératives ; 

f) partenariats secteur public – secteur privé – ONG ; 

g) partenariats administration centrale - État ou province – échelon local. 

Article 5 

Mesures de contrôle 

En fonction du contexte des Pays ou Territoires Membres, il est souhaitable de mettre en place les mesures de 
contrôle décrites ci-après. Celles-ci peuvent être combinées entre elles. ou utilisées isolément. L'abattage des 
chiens, utilisé seul, n'est pas une mesure de contrôle efficace. Si cette mesure est appliquée, elle doit être associée 
à d'autres pour assurer un contrôle efficace à long terme. Il est également important que les autorités s'efforcent 
de comprendre les attitudes du public vis-à-vis de la possession d’un chien afin de pouvoir développer une 
approche collaborative de contrôle des populations canines. 

1. Campagnes de sensibilisation et promotion de la détention responsable (à compléter) cadre législatif visant 
à responsabiliser les propriétaires de chiens 

On peut améliorer la santé et le bien-être des chiens domestiques en incitant les humains à les surveiller et à 
en prendre soin.  D'autre part, la réduction du nombre de chiens errants conjuguée à l'éducation des 
humains, surtout des enfants, en leur apprenant certains comportements, peut diminuer les blessures dues 
aux morsures et prévenir certaines zoonoses graves.  

La détention responsable des chiens comporte le contrôle de leur reproduction sous un contrôle humain 
direct de sorte que la progéniture ne soit pas abandonnée.  

De nombreux chiens errants sont des animaux (ou leur progéniture) abandonnés par leur propriétaire ou 
laissés en liberté sans surveillance. La responsabilisation des propriétaires permet de réduire le nombre de 
chiens errants, a des effets positifs sur la santé et le bien-être des chiens et réduit les risques pour l'homme. 
La responsabilisation par la législation et la sensibilisation est un volet indispensable de tout programme de 
gestion d’une population canine. La collaboration avec les ONG responsables qui militent pour la 
bientraitance des animaux et avec les vétérinaires du secteur privé facilite la mise en place et le maintien de 
ce type de programme par les Autorités vétérinaires.  

Toute campagne de sensibilisation visant à responsabiliser les propriétaires de chiens doit porter sur les 
points suivants (s'agissant aussi bien des chiens détenus par les propriétaires que de leur progéniture 
éventuelle) :  

a) importance des soins visant à assurer le bien-être des chiens et de leur progéniture ; cet aspect peut 
inclure l'adaptation des chiens à leur environnement, en veillant à leur sociabilisation et à leur 
éducation ; 

b) identification et enregistrement des chiens (voir Article 5b) ; 
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c) prévention des zoonoses (vaccination régulière dans les zones où la rage est endémique par exemple) ; 

d) prévention de l'impact négatif des chiens sur l'homme : pollution (excréments), bruit, risques pour la 
santé humaine dus aux morsures ou aux accidents de la circulation, et risques pour la faune sauvage, les 
animaux d'élevage et les autres espèces d’animaux de compagnie ;  

e) contrôle de la reproduction des chiens. 

Pour tendre vers une responsabilisation des propriétaires, il est nécessaire de combiner l'outil législatif, la 
sensibilisation du grand public et la formation des propriétaires, et aussi de faire connaître l'ensemble de ses 
aspects. Il peut également être nécessaire d'améliorer l'accès aux ressources qui sont de nature à favoriser la 
responsabilisation des propriétaires (soins vétérinaires, service d'identification et d'enregistrement et 
mesures de prophylaxie des zoonoses). 

2. Enregistrement et identification (agrément) 

L'enregistrement et l'identification des chiens qui ont un propriétaire constituent un élément central de la 
gestion de la population canine par l'Autorité compétente. Cet aspect peut inclure l'octroi d'une licence aux 
propriétaires. L'enregistrement et l’identification peuvent être mis en exergue dans le cadre de la 
responsabilisation des propriétaires. Ces aspects sont souvent liés aux programmes de santé animale comme 
la vaccination obligatoire contre la rage.  

L’enregistrement et l’identification des animaux dans une base de données centralisée permet de mieux 
appliquer la législation, de retrouver les propriétaires des animaux perdus et de maîtriser la reproduction des 
chiens par des incitations financières à la castration.  

3. Contrôle de la reproduction 

Le contrôle de la reproduction chez les chiens évite la naissance de chiots non souhaités et peut aider à 
réguler l'équilibre entre la demande et la taille de la population canine. Il est recommandé d’axer les efforts 
sur la reproduction des individus ou des sous-populations canines identifiés comme étant les plus 
prolifiques et les plus susceptibles d'être sources de chiens errants non désirés, afin d'assurer la meilleure 
utilisation des ressources. Les méthodes de contrôle de la reproduction requièrent la participation directe 
d’un vétérinaire à l'échelle individuelle. L'implication des vétérinaires du secteur privé et du secteur public 
peut être nécessaire pour répondre à cette demande. Le contrôle de la reproduction relève essentiellement 
de la responsabilité des propriétaires, et peut être intégré dans les campagnes de responsabilisation 
(section 5 a). Parmi les méthodes de contrôle de la reproduction chez les chiens figurent entre autres :  

a) stérilisation chirurgicale ; 

b) stérilisation chimique ; 

c) contraception chimique ; 

d) chiennes séparées des mâles non stérilisés durant l’œstrus.  

La stérilisation chirurgicale doit être réalisée en respectant les principes de bientraitance animale et en 
utilisant des analgésiques appropriés. 

Tout produit chimique ou médicament utilisé pour contrôler la reproduction doit avoir fait la preuve de sa 
sécurité d'emploi, de sa qualité et de son efficacité pour l'utilisation prévue ; il doit être administré 
conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations de l’Autorité compétente. Pour la 
stérilisation et la contraception chimiques, des recherches et des essais sur le terrain peuvent être nécessaires 
avant l'utilisation.  
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4. Capture et manipulation 

L'Autorité compétente doit capturer les chiens non soumis à une surveillance directe et rechercher leur 
propriétaire. La capture, le transport et la garde des animaux doivent se dérouler dans des conditions 
décentes. L'Autorité compétente doit élaborer et mettre en œuvre une législation et des formations adaptées à 
ces actions. La capture doit être réalisée en appliquant la force minimale requise, et le matériel utilisé doit 
assurer une manipulation correcte. Les lassos et les perches à boucle métallique non recouverte ne doivent 
pas être utilisés à cet effet.  

5. Gestion des chiens capturés dans une communauté locale 

L’Autorité compétente a la responsabilité d'élaborer des normes minimales pour l'hébergement (installations 
matérielles) et la prise en charge de ces chiens.  Elle doit prévoir de garder ces animaux pendant un délai 
raisonnable permettant de retrouver leur maître et, le cas échéant, les mettre en observation pour déceler les 
cas de rage. Une durée de 7 à 10 jours est généralement prévue à cette fin.  

a) Les normes minimales d'hébergement doivent inclure les éléments suivants : 

i) sélection du site : l'accès à un système d'assainissement, à l’eau et à l'électricité est essentiel, et les 
facteurs d’environnement tels que le bruit et la pollution doivent être pris en compte ; 

ii) taille, conception et densité d'occupation des chenils, en prenant en compte le besoin d'exercice 
physique ; 

iii) mesures de prophylaxie des maladies, avec zones d'isolement. 

b) La prise en charge doit inclure les éléments suivants : 

i) eau fraîche en quantité insuffisante et alimentation nutritive ; 

ii) mesures d’hygiène et nettoyage régulier ; 

iii) inspection régulière des chiens ; 

iv) surveillance de l'état sanitaire et administration des traitements vétérinaires requis ; 

v) politiques et procédures d’adoption, de stérilisation et d'euthanasie ; 

vi) tenue des dossiers et déclarations aux autorités. 

Les chiens capturés dans une communauté locale peuvent être rendus à leur propriétaire ou proposés à 
l'adoption. Cette démarche est l'occasion de responsabiliser les propriétaires de chiens et de promouvoir les 
bonnes pratiques de soins (vaccination contre la rage entre autres). Cela offre la possibilité d'encourager la 
détention responsable, y compris les soins de santé, par la vaccination contre les maladies communes des 
chiens, la lutte contre les ecto- et endo-parasites et la vaccination contre les grandes zoonoses comme la 
rage.  En outre, on peut inciter au contrôle de la reproduction en offrant des services de castration moins 
coûteux ou en proposant uniquement à l'adoption des animaux castrés.  Il convient d'envisager la 
stérilisation des chiens avant leur adoption. Les candidats à l'adoption d'un chien doivent être évalués et un 
animal adapté à leur profil doit leur être proposé. L'efficacité de l'adoption cette stratégie, à savoir l'offre de 
chiens à des nouveaux propriétaires, peut être limitée par la difficulté à trouver des animaux adaptés et par le 
nombre de chiens disponibles.  
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Les chiens capturés dans une communauté locale peuvent dans certains cas recevoir des soins (vaccination 
contre la rage entre autres), être stérilisés et relâchés sur le lieu de capture ou à proximité. On ne connaît pas 
les effets bénéfiques de cette pratique sur le bien-être des chiens et la gestion des populations.  En ce qui 
concerne la lutte contre les maladies, comme la rage et peut-être d'autres, elle peut avoir des effets positifs, 
qui peuvent être à court ou long terme. La probabilité d'acceptation de cette méthode est meilleure lorsque 
la présence de chiens errants est considérée comme inévitable et qu’elle est bien tolérée par la communauté 
locale.  

Cette solution n'est pas applicable dans toutes les situations, et peut être illégale dans les pays où la 
législation interdit l'abandon des chiens. Les problèmes dus aux chiens, tels que le bruit, la pollution par les 
excréments et les accidents de la circulation, ne sont pas résolus puisque les chiens sont rendus à la 
communauté locale et qu'ils sont laissés en liberté. Si la communauté locale possède des chiens, il faut 
envisager d'encourager éventuellement l'abandon des chiens non désirés. Lorsque de nombreux chiens sont 
détenus, un programme de contrôle de la population axée sur la stérilisation et la responsabilisation des 
propriétaires peut se révéler mieux adapté.  

Une analyse coût-bénéfice est recommandée avant de suivre cette approche. Il convient d'évaluer les 
facteurs tels que le coût, l'impact sur la culture de la propriété et la sécurité publique, les avantages pour la 
prophylaxie des maladies et la bientraitance des animaux, et les effets bénéfiques éventuels pour la société.  

c) Si cette méthode est adoptée, il convient de tenir compte des éléments suivants : 

i) il est nécessaire de sensibiliser la communauté locale au programme pour s'assurer de sa 
compréhension et de son soutien ; 

ii) des méthodes décentes doivent être appliquées pour capturer, transporter et garder les chiens ; 

iii) des techniques correctes doivent être employées pour la procédure chirurgicale, l'anesthésie et 
l'analgésie, et des soins post-opératoires doivent être assurés ;  

iv) la prophylaxie des maladies peut inclure une couverture vaccinale (contre la rage par exemple), 
des traitements et des tests de diagnostic (de la leishmaniose entre autres) suivis, s'il y a lieu, d'un 
traitement ou de l'euthanasie de l'animal ; 

v) l'observation du comportement peut permettre de déterminer si les chiens peuvent être relâchés ; 
si un chien ne peut pas être relâché et s'il n'est pas adoptable, l'euthanasie doit être envisagée ; 

vi) un marquage permanent (tatouage par exemple) doit être appliqué pour indiquer que l'animal a 
été stérilisé ; l'identification individuelle permet de retrouver le statut vaccinal et les traitements 
reçus ; une identification visible (collier par exemple) peut également être utilisée pour éviter une 
nouvelle capture inutile ; l'identification peut également servir à indiquer un certain niveau de 
« possession » par l'organisation ou l'autorité responsable de cette intervention. 

vii) Le chien doit être relâché en un endroit aussi proche que possible du lieu de capture. 

viii) La bientraitance des chiens relâchés doit être surveillée et des mesures doivent être prises si 
nécessaire. 

Les chiens capturés dans une communauté locale peuvent dans certains cas être trop nombreux ou 
inadaptés au placement auprès de propriétaires responsables. Si l'élimination des animaux excédentaires est 
la seule possibilité, l'abattage doit être soumis à la réglementation de l'Autorité compétente. Si l'euthanasie 
de ces animaux non désirés est la seule option, la procédure doit être réalisée conformément aux 
réglementations de l'Autorité compétente et être réalisée dans des conditions décentes (voir article 4 k).  
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Un certain nombre d'animaux sélectionnés pourraient être relâchés s'ils sont « compatibles avec l'environnement », 
ce qui signifie, là encore, que la faisabilité de cette stratégie est étroitement liée à l'attitude de la communauté 
locale et aux ressources disponibles.  

– Évaluation risque-bénéfice de la capture, stérilisation, libération et surveillance, en termes de sécurité 
publique et de bien-être animal.  

– Évaluation comportementale correcte des chiens lorsqu'ils sont retirés pour des problèmes de 
nuisances publiques. 

– Une surveillance est nécessaire pour évaluer la santé et la bientraitance à l'échelle individuelle. 

– Les personnes ou la communauté responsables doivent faire preuve de tolérance et fournir aux 
animaux suffisamment de nourriture et de soins. 

– Les animaux doivent faire l'objet d'une identification permanente (stérilisation chirurgicale, vaccination 
contre la rage, traitement contre l’échinococcose, test négatif à la leishmaniose). Ces actions permettent 
de rendre l'animal à un « propriétaire », qu'il s'agisse d'une collectivité (commune, administration 
régionale) ou d'une personne privée. 

– Si possible, l'animal doit être clairement repérable à distance (collier en couleur). 

Avantages : Il s’agit d’une stratégie possible en phase précoce, lorsque les ressources sont rares. Si elle est 
adoptée dans une situation très spécifique, elle peut également promouvoir la valeur des animaux pour la 
société et l'intérêt d'une relation positive entre l'homme et l'animal (colonie de chats à Rome, chiens 
appartenant à des communautés locales par exemple). 

Inconvénients : Cette pratique est inefficace à long terme car elle n'encourage pas la responsabilisation des 
propriétaires, elle peut générer des problèmes éventuels de bientraitance par une intolérance persistante de 
la communauté locale, elle comporte des risques éventuels pour la sécurité de l'homme et peut entraîner des 
préjudices pour la propriété privée en cas de mauvaise sélection des animaux.  

Il s'agit de préférence d'une solution ponctuelle utilisable dans des situations spécifiques et uniquement en 
association avec d'autres mesures (sensibilisation du public, programmes de recherche des maîtres, 
programmes d'adoption). Cette pratique ne devrait pas être utilisée comme méthode unique de contrôle des 
populations de chiens errants dans une stratégie à long terme.  

6. Contrôles environnementaux 

Des mesures doivent être prises pour réduire la densité de la population canine admissible par le milieu 
environnant, entre autres en bloquant l'accès des chiens aux sources de nourriture (décharges et abattoirs - 
installations de conteneurs à déchets inaccessibles aux animaux).  

Cette solution doit être associée à une réduction de la population animale par d'autres moyens pour éviter 
les problèmes de protection animale.  

7. Contrôle des déplacements de chiens - transferts internationaux (exportation/importation) 

Le chapitre 2.2.5 du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres fournit des recommandations sur les 
transferts internationaux de chiens entre pays indemnes de rage et pays considérés comme infectés par cette 
maladie.  

8. Contrôle des déplacements de chiens - au sein des pays (lois obligeant à tenir les chiens en laisse, restrictions 
portant sur la divagation des chiens) 

Des mesures de contrôle des déplacements de chiens sont généralement appliquées dans un pays pour les 
raisons suivantes :  

a) lutte contre la rage lorsque la maladie est présente dans le pays ; 
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b) sécurité publique ; 

c) sécurité des chiens ayant un propriétaire dans une zone ou une localité où un programme de contrôle 
des chiens errants est en place ; 

d) protection de la faune sauvage et des animaux d'élevage. 

Dans les deux cas, il est essentiel que les chiens soient enregistrés et identifiés de manière permanente afin 
de pouvoir les contrôler ou les confiner, retrouver leur maître s'ils sont capturés et enregistrer les 
informations sanitaires importantes.  

Il est indispensable de disposer d'une législation et d’une infrastructure nationale ou locale fournissant 
l'organisation, la gestion, le personnel et les ressources nécessaires pour encourager la déclaration des chiens 
errants à l'Autorité compétente. 

Les 3 niveaux suivants de contrôle des déplacements peuvent être appliqués :  

– Contrôle total (confinement, laisse et muselière), applicable à une période limitée, en situation 
d'urgence par exemple. 

– Contrôle partiel (obéissance si l’animal n'est pas en laisse pendant le jour, confinement pendant 
certains horaires, entre 17 heures et 8 heures) 

– Contrôle durant certaines périodes spécifiques (campagne de vaccination contre la rage, capture des 
chiens errants) 

9. Réglementation du commerce des animaux 

Bien que la majorité des éleveurs et vendeurs d'animaux s'engagent à élever et vendre des animaux de 
compagnie en bon état de santé physique et psychologique, une réglementation est nécessaire pour assurer 
que ces opérations donnent lieu à des soins adaptés.  

La loi doit exiger des soins et des traitements corrects pour certains animaux qui sont vendus comme 
animaux de compagnie par les détaillants ou les grossistes, et transportés pour être commercialisés ou 
utilisés pour la recherche ou dans des expositions.  

Les personnes utilisant ou manipulant ces animaux doivent être agréées et doivent se conformer aux 
réglementations et aux normes en vigueur.  

•  Normes applicables aux soins et à la tenue des dossiers 

La commercialisation d'animaux de compagnie doit respecter des normes minimales de soins et de 
traitement vétérinaire. Les dispositions doivent porter sur l'hébergement, la manipulation, les 
conditions d'hygiène, la nourriture, l'eau et la protection contre les intempéries et les températures 
extrêmes.  

Afin que les animaux perdus ou volés ne pénètrent pas dans les chaînes commerciales, les éleveurs et 
les vendeurs ont l'obligation de tenir des dossiers identifiant l'origine et le devenir de tous les animaux 
réglementés venant en leur possession.  
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•  Transport et manipulation 

Des réglementations et des normes spécifiques sont nécessaires pour organiser le transport des 
animaux par des transporteurs professionnels. Ces textes visent à ce que les négociants agréés, les 
transporteurs contractuels et les intermédiaires traitent les animaux réglementés dans des conditions 
décentes. Les animaux transportés doivent répondre à des exigences minimales d'âge et de certification 
sanitaire.  

Une réglementation est nécessaire pour assurer que les éleveurs et les vendeurs d'animaux s’identifient 
auprès de l'Autorité compétente et s’engagent à élever et à vendre des animaux en bon état de santé physique et 
psychologique. Les animaux en mauvaise santé sont en effet plus susceptibles d'être abandonnés et de 
rejoindre la population errante. Les dispositions doivent inclure des exigences spécifiques concernant 
l'hébergement, la nourriture, l'eau, la litière, l'exercice physique, les soins vétérinaires et la prophylaxie des 
maladies. Les établissements d'élevage et de vente doivent être inspectés à intervalles réguliers et soumis à 
des contrôles vétérinaires. Des conseils sur les soins à donner aux animaux doivent être prodigués à tous les 
nouveaux propriétaires de chiens. 

10. Réduction de la fréquence des morsures de chien 

La propension à mordre est influencée par l'hérédité, la précocité de l'expérience, la socialisation, 
l’éducation, l'état de santé et le comportement des hommes vis-à-vis du chien. Les interdictions spécifiques 
de certaines races ou de certains types sont difficiles et coûteuses à mettre en oeuvre, et confèrent une 
fausse impression de sécurité. Lorsque de telles mesures sont appliquées, aucune donnée ne démontre 
actuellement leur efficacité sur la fréquence des morsures. Ce type d'interdiction n'est par conséquent pas 
recommandable. Les comportements spécifiques ou les incidents peuvent être retenus comme critères pour 
faciliter l'identification des chiens « dangereux » ; des mesures adaptées peuvent être prises pour placer ces 
animaux sous le contrôle de l'autorité compétente. Ainsi, la loi peut exiger qu'un chien qui a mordu une 
personne ou un autre animal (animal d'élevage ou de compagnie) soit confiné dans la propriété de son 
maître et tenu en laisse dans les lieux publics (et muselé si nécessaire). Il est à noter que la mise à l’attache 
doit être évitée car elle peut augmenter la probabilité de comportement agressif.  

Le moyen le plus efficace pour réduire la prévalence des morsures de chien consiste à sensibiliser et à 
responsabiliser le propriétaire (et non à rejeter la faute sur l'animal). Les propriétaires de chiens doivent être 
responsabilisés par une sensibilisation à certains principes (article 5 a). Il est nécessaire de mettre en place 
des mécanismes légaux donnant aux autorités compétentes le pouvoir d'imposer des sanctions ou de traiter 
autrement les propriétaires irresponsables. Les programmes d'enregistrement et d'identification obligatoires 
facilitent l'application effective de tels mécanismes. Les jeunes enfants constituent le groupe à risque 
maximal pour les morsures de chien. Les programmes de sensibilisation expliquant les comportements 
adaptés face aux chiens réduisent efficacement la prévalence des morsures et doivent être encouragés.  

11. Euthanasie 

En cas d'euthanasie, les procédures utilisées doivent respecter les principes généraux présentés exposés dans 
le Code sanitaire pour les animaux terrestres - 2006 (article 3.7.6.1) doivent être suivis, en donnant la priorité aux 
méthodes les plus simples, les plus rapides et les plus décentes, tout en assurant la sécurité de l'opérateur.  

Pour des raisons pratiques, différents types de procédures peuvent être utilisées en zone rurale et en zone 
urbaine. 

Les chiens ne doivent être euthanasiés qu’au bout d'une certaine période afin de permettre à leurs 
propriétaires de les retrouver.  

Le tableau 1 récapitule les méthodes d'euthanasie applicables chez le chien.  
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Les méthodes se répartissent en deux grandes catégories selon qu'il est ou non nécessaire de manipuler ou 
d'immobiliser le chien pour l'euthanasier.  

Lorsque les procédures de capture ou d'immobilisation génèrent un risque ou un risque potentiel 
d'exposition humaine à la rage, il est préférable de recourir à des méthodes ne nécessitant pas 
d'immobilisation.  

Les méthodes ne sont pas présentées dans un ordre particulier.  

 
Procédure Capture Immobilisation 

= 

Manipulation 

Avantages/Inconvénients  

Électrocution Oui Non Matériel accessible : Courant de 220 V, gants+ 
bottes 

Mort instantanée 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

 

Oui Non Requiert des locaux adaptés et présente un 
risque pour le personnel 

Mort lente 

CO2 Oui Non Étant donné que le CO2 est plus lourd que l'air, 
les chiens peuvent relever la tête au-dessus de 
la couche de CO2 et subir une mort lente  

Barbituriques  

voie intraveineuse 

voie intracardiaque 

voie 
intrapéritonéale 

 

Oui 

Oui 

Oui 

 

 

Oui 

Oui 

Oui 

 

Requiert une dose adaptée et une anesthésie 
préalable 

S'administre sous surveillance vétérinaire et 
nécessite du personnel formé 

Mort lente 
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n
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r
b

a
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T 61 = Tanax 

voie intraveineuse 

voie intracardiaque 

voie 
intrapulmonaire 

 

 

Oui 

Oui 

Oui 

 

Oui 

Oui 

Oui 

Dangereux pour le personnel en cas d'injection 
accidentelle 

Mort lente 

z
o

n
e

 
r

u
r

a
l

e
  

Tir à balle de loin 

 

 

 

Non 

 

Non 

 

Mort rapide 

Risque d'accident (comme pour la chasse) 
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Tableau 1: Méthodes d'euthanasie applicables chez le chien 

Méthode 
d'euthanasie 

Technique 
spécifique 

Problèmes de protection 
animale 

Principaux impératifs de 
protection animale 

Considérations relatives à 
la sécurité de l’opérateur 

Avantages Inconvénients 

Barbituriques Une immobilisation 
correcte est nécessaire. 

La voie ip est lente et peut 
être irritante. 

L’injection ic est une 
procédure douloureuse. 

Injection iv recommandée. 

En injection ip, la solution peut être 
diluée ou associée à un anesthésique 
local. 

L'injection ic ne doit être pratiquée 
que chez l'animal inconscient et par 
un opérateur expérimenté. 

Une immobilisation correcte 
est nécessaire.  
S'administre sous surveillance 
vétérinaire et nécessite du 
personnel formé. 

La rapidité d'action dépend 
généralement de la dose, de la 
concentration, de la voie et de la 
vitesse d'injection. 

Les barbituriques induisent une 
mort « douce », avec un 
inconfort minimal pour l'animal. 

Les barbituriques sont moins 
coûteux que de nombreux autres 
agents utilisés pour les 
euthanasies. 

Procédure un peu désagréable à 
observer car une dyspnée terminale 
peut survenir chez l'animal 
inconscient. Ces médicaments 
persistent dans la carcasse et 
peuvent provoquer la sédation ou la 
mort des animaux qui la 
consomment. 

T61 La paralysie musculaire 
risque de survenir avant la 
perte de conscience si 
l'injection est administrée 
rapidement. 

Une sédation est nécessaire pour 
pouvoir pratiquer une injection iv 
lente. 

Une immobilisation correcte 
est nécessaire.  
S'administre sous surveillance 
vétérinaire et nécessite du 
personnel formé. 

Coût assez réduit. Non commercialisé ou non autorisé 
dans certains pays. 

Anesthésique 
administré en 
surdosage 
(thiopentone, 
propofénol) 

Une dose insuffisante 
risque d'échouer. 

Injection iv d'une dose suffisante. Une immobilisation correcte 
est nécessaire.  
S'administre sous surveillance 
vétérinaire et nécessite du 
personnel formé. 

Effet généralement rapide, avec 
un inconfort minimal pour 
l'animal. 

Un volume important est requis 
(implications financières). 

Agents 
chimiques en 

injection  

Chlorure de 
potassium (KCl) 

Le potassium est 
cardiotoxique et très 
douloureux s'il est utilisé 
sans anesthésique. 

Doit être utilisé exclusivement sur 
l’animal anesthésié, en injection iv. 

Requiert du personnel formé. Facile à obtenir sans contrôle 
vétérinaire. 

Nécessité d'une anesthésie préalable 
(problèmes de coût et de 
disponibilité).  
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Tableau 1: Méthodes d'euthanasie applicables chez le chien (suite) 

 
Méthode 

d'euthanasie 
Technique 
spécifique 

Problèmes de protection 
animale 

Principaux impératifs de 
protection animale applicables 

Considérations relatives à 
la sécurité de l’opérateur Avantages Inconvénients 

Tir à balle Risque de maltraitance (en 
cas de tir imprécis, le chien 
peut être blessé) ; l’animal 
peut aussi s'échapper. 

Il est essentiel que l'opérateur soit 
expérimenté. 

Risque de blessure pour 
l'opérateur. 

Il est inutile de manipuler ou de 
capturer le chien. 

Le tissu cérébral risque d'être 
impossible à prélever pour le 
diagnostic de la rage. Risque de 
blessures pour d'autres personnes. 

Utilisation des armes à feu limitée 
par la loi. 

Pistolet à tige 
perforante 

Risque de maltraitance (en 
cas de tir imprécis, le chien 
peut être blessé). 

Il est essentiel que l'opérateur soit 
expérimenté. 

Les animaux doivent être 
immobilisés Il est essentiel 
que l'opérateur soit 
expérimenté. 

Aucun risque pour l'opérateur 
(voir tir à balle). 

Le tissu cérébral risque d'être 
impossible à prélever pour le 
diagnostic de la rage. Utilisation des 
armes à feu limitée par la loi. 
Procédure pouvant être désagréable 
à observer. 

Techniques 
mécaniques 

Exsanguination L'induction de 
l'hypovolémie peut 
produire une anxiété chez 
l'animal. 

À utiliser exclusivement chez 
l'animal inconscient. 

Risque pour l'opérateur 
(utilisation d'un instrument 
tranchant).  

Minimum de matériel nécessaire. À pratiquer chez l'animal 
inconscient.  

Procédure déplaisante à observer 
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Tableau 1: Méthodes d'euthanasie applicables chez le chien (suite) 
 

Méthode 
d'euthanasie 

Technique 
spécifique 

Problèmes de protection 
animale 

Principaux impératifs de protection 
animale  

Considérations relatives à la 
sécurité de l’opérateur Avantages Inconvénients 

Monoxyde de 
carbone (CO) 

Le gaz est agressif. Une 
concentration inadaptée de 
CO n'a pas d'effet létal et 
peut donner lieu à des 
souffrances. Des signes de 
détresse (convulsions, cris et 
agitation) peuvent survenir. 

Du CO comprimé en bouteilles doit être 
utilisé pour obtenir et maintenir la 
concentration voulue, qui doit être 
surveillée. N.B. Les gaz d'échappement 
des moteurs à essence sont irritants ; 
cette source de CO n'est pas 
recommandée . 

Très dangereux pour l'opérateur ; 
le gaz est inodore et provoque une 
forte toxicité chronique.  

Le chien meurt assez rapidement si 
la concentration est comprise entre 
4 et 6%. 

Gaz inodore (et par conséquent 
sans effet délétère). Ce gaz n'est ni 
inflammable ni explosif, sauf à une 
concentration supérieure à 10%. 

 

Dioxyde de 
carbone (CO2) 

Ce gaz est extrêmement 
agressif. Une concentration 
inadaptée de CO2 n'a pas 
d'effet létal et peut donner 
lieu à des souffrances. Le 
CO2 est plus lourd que l'air ; 
si la chambre n'est pas 
totalement remplie, les chiens 
peuvent relever la tête et 
éviter l'exposition. Il existe 
peu d'études sur la 
concentration adaptée et les 
problèmes de protection 
animale. 

L'utilisation de chambres à gaz à CO2 
comprimé constitue la seule méthode 
recommandée car la concentration peut 
être surveillée et réglée. 

Risque minime pour l'opérateur si 
du matériel correctement conçu est 
utilisé. 

Ce gaz n'est ni inflammable ni 
explosif et provoque une 
anesthésie assez rapide lorsque les 
concentrations sont correctes. 

Faible coût. 

Facile à obtenir sous forme de gaz 
comprimé. 

L'anesthésie peut être assez rapide mais 
la mort peut prendre un certain temps. 

Techniques 
gazeuses 

Gaz inerte (azote 
– N2, argon – Ar) 

La perte de conscience est 
précédée d'une hypoxie et 
d'une stimulation ventilatoire 
pouvant être source de 
détresse pour le chien. 
Le rétablissement d'une faible 
concentration d’O2 
(supérieure ou égale à 6%) 
dans la chambre avant la 
mort entraîne une 
récupération immédiate. 

Une concentration supérieure à 98% doit 
être obtenue rapidement et maintenue. 
Du matériel correctement conçu doit 
être utilisé. 

Risque minime pour l'opérateur si 
le matériel est correctement conçu. 

Ce gaz n'est ni inflammable ni 
explosif ; il est inodore. 

Facile à obtenir sous forme de gaz 
comprimé. 

Coût élevé. Il existe peu d'informations 
sur les aspects liés à la bientraitance chez 
le chien. 
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Tableau 1: Méthodes d'euthanasie applicables chez le chien (suite) 
 

Méthode 
d'euthanasie 

Technique 
spécifique 

Problèmes de 
protection animale 

Principaux impératifs de 
protection animale applicables 

Considérations relatives à la 
sécurité de l’opérateur Avantages Inconvénients 

Techniques 
gazeuses 
(suite) 

Gaz 
anesthésique 
administré en 
surdosage 
(halothane, 
enflurane, etc.) 

L'animal risque de se 
débattre et de devenir 
anxieux lors de 
l'induction. Les vapeurs 
peuvent être irritantes et 
peuvent induire une 
excitation. 

Un complément d’air ou d’O2 est 
nécessaire pour éviter l'hypoxie en 
phase d'induction. 

Certains gaz peuvent être 
dangereux, notamment pour 
les femmes enceintes 
.Recommandation générale : 
Éviter l'exposition humaine à 
des concentrations supérieures 
ou égales à 2 ppm pour éviter 
un effet narcotique. 

Ce gaz n'est ni inflammable ni 
explosif. 

Son utilisation est intéressante 
pour les petits animaux. 

Coût élevé. 

Les propriétés anesthésiques et 
euthanasiques du gaz utilisé 
doivent être connues. 

L’isoflurane a une odeur âcre. 
L’action du méthoxyflurane est 
lente et le chien peut s'agiter. 

Technique 
électrique 

Électrocution La fibrillation cardiaque 
survient avant la perte de 
conscience, provoquant 
une douleur sévère si le 
chien est conscient.  
L’extension violente des 
membres, de la tête et du 
cou peut aussi être source 
de douleur.  

Cette méthode peut être 
inefficace si le courant 
appliqué est insuffisant.  

Le chien doit être inconscient avant 
d'être électrocuté. La perte de 
conscience peut être obtenue par un 
étourdissement électrique (passage 
de courant dans le cerveau, 
provoquant un étourdissement 
instantané) ou par une anesthésie. 
Les électrodes doivent être placées 
de part et d'autre du crâne afin que 
le courant traverse le cerveau. Il est 
essentiel de disposer d'un matériel 
correct et d’opérateurs formés. 

Cette méthode peut être 
dangereuse pour l'opérateur qui 
doit utiliser des bottes et des 
gants de protection. 

Faible coût. Technique contraire aux principes 
de protection animale si elle est 
appliquée chez des chiens 
conscients. 

Procédure pouvant soulever des 
objections de l’ordre éthique. 

 

Abréviations utilisées dans le tableau 1 : 
iv : voie intraveineuse 
ip : voie intrapéritonéale 
ic : voie intracardiaque 
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A développer pour chaque méthode 

1. Introduction 

2. Conditions d’efficacité 

3. Avantages   

4.  Inconvénients 

5.  Conclusions  

a) Synthèse Commentaires sur les méthodes d'euthanasie applicables chez le chien 

i) Immobilisation 

Lorsqu'un chien doit être immobilisé pour une procédure ou l’euthanasie, cette étape doit toujours 
tenir pleinement compte de la sécurité de l’opérateur et du bien-être de l’animal. Certaines méthodes 
d'euthanasie doivent être utilisées en conjonction avec une sédation ou une anesthésie pour être 
considérées comme respectueuses des principes de bientraitance animale.  

ii) Matériel spécial 

Lorsque du matériel spécial est nécessaire pour pratiquer une euthanasie (chambre à gaz par exemple), 
le système doit être spécialement conçu à cet effet et doit être régulièrement entretenu pour assurer la 
sécurité des opérateurs et le respect du bien-être animal.  

iii) Les méthodes, procédures et pratiques énumérées ci-après ne sont pas acceptables pour des raisons de 
protection animale : 

• Méthodes chimiques : 

• T61 administré sans sédation ou par une autre voie qu’en injection intraveineuse 

• Hydrate de chloral  

• Protoxyde d’azote : peut être associé à d'autres produits à inhaler pour accélérer l'anesthésie 
mais, utilisé seul, il n'induit pas l'anesthésie chez le chien. 

• Éther 

• Chloroforme 

• Cyanure 

• Strychnine 

• Substances produisant un blocage neuromusculaire (nicotine, sulfate de magnésium, chlorure 
de potassium, tous les curarisants) : lorsqu'elles sont utilisées seules, ces substances 
produisent l’arrêt cardiaque avant la perte de conscience, de sorte que le chien peut percevoir 
la douleur. 

• Formol 

• Produits d'entretien et solvants 
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• Méthodes mécaniques : 

• Embolie gazeuse chez l'animal conscient 

• Incinération de l’animal vivant 

• Exsanguination de l'animal conscient 

• Décompression : la dilatation du gaz piégé dans les cavités corporelles peut être très 
douloureuse 

• Noyade 

• Hypothermie, congélation rapide 

• Étourdissement : l’étourdissement n'est pas une méthode d'euthanasie, il doit toujours être 
suivi d'une technique induisant la mort 

• Piège mortel 

• Électrocution de l'animal conscient 

Étant donné que les animaux nouveau-nés sont résistants à l’hypoxie, les méthodes qui reposent sur 
l'obtention d'un état hypoxique (CO2, CO, N2, Ar) ne doivent pas être utilisées chez ces animaux. Ces 
méthodes ne doivent pas être employées chez les animaux de moins de 4 mois, sauf pour produire la 
perte de conscience ; elles doivent alors être suivies d'une autre technique pour provoquer la mort. La 
dislocation cervicale et la commotion cérébrale sont applicables chez les chiens nouveau-nés. Les 
opérateurs doivent être bien formés à l'utilisation des techniques physiques pour assurer leur 
application correcte, dans le respect des principes de bientraitance animale. La commotion cérébrale ou 
la dislocation cervicale doit être immédiatement suivie d'une exsanguination. 

iv) Confirmation de la mort 

Avec toutes les méthodes d'euthanasie, la mort doit être confirmée avant que les animaux ne soient 
enlevés ou laissés sans surveillance. Si un animal n'est pas mort, une autre méthode d'euthanasie doit 
être appliquée. 

v) Élimination des carcasses 

Les carcasses doivent être éliminées conformément à la législation en vigueur. Il faut tenir compte du 
risque de résidus dans les carcasses. L'incinération est généralement le meilleur moyen de les éliminer. 

Article 6 

Surveillance et évaluation des programmes de contrôle des populations canines 

La surveillance et l’évaluation permettent de confronter les indicateurs importants aux paramètres mesurés lors 
de l'évaluation initiale (Article 4). La surveillance et l’évaluation sont nécessaires pour les trois raisons suivantes : 

1. Pour contribuer à améliorer les performances, en mettant en évidence les points faibles et les points forts 
des interventions. 
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2. Pour des questions comptables, afin de pouvoir démontrer que le programme atteint ses objectifs. 

3. Pour comparer la réussite des stratégies utilisées dans les différentes localisations et situations, en présumant 
que les méthodes sont standardisées. 

La surveillance est un processus continu qui vérifie la progression du programme par rapport aux cibles et 
permet des ajustements réguliers. L'évaluation est une mesure périodique, généralement réalisée à des moments 
charnières particuliers pour vérifier que le programme a l'impact souhaité et déclaré. Ces procédures impliquent 
la mesure d'indicateurs choisis pour leur capacité à traduire les composantes importantes du programme à 
différent étapes. La sélection des indicateurs adaptés requiert une planification claire des cibles du programme. 
La meilleure sélection des indicateurs est celle qui reflète les intérêts de toutes les parties prenantes. Une 
méthodologie standardisée permet de comparer plus facilement les données qui émaneront des évaluations 
ultérieures ainsi que les performances des différents projets. Les indicateurs peuvent être des mesures directes 
concernant une zone ciblée où un changement est recherché (population de chiens errants dans les lieux publics 
par exemple), ou encore des mesures indirectes traduisant les changements dans un secteur ciblé (nombre de 
morsures de chien déclarées en tant que reflet de la prévalence de la rage par exemple). 

4. Éléments qu'il convient généralement de surveiller et d’évaluer : 

a) Population de chiens, subdivisée en sous-populations ayant ou non un propriétaire et dont les 
déplacements sont ou non contrôlés (liberté ou déplacements contrôlés par le propriétaire) 

b) Bien-être des chiens dans la population cible (évaluation de l'état physique, état de la peau et blessures, 
boiterie par exemple) secondairement au programme (si des interventions impliquent la manipulation 
directe des chiens, le respect des principes de bientraitance doit être surveillé) 

c) Prévalence des maladies zoonotiques telles que la rage dans les populations animale et humaine 

d) Sens des responsabilités des propriétaires d'animaux, en incluant une mesure des comportements et du 
sens des responsabilités ; éléments prouvant qu'il en résulte un comportement responsable 

5. De nombreuses sources d'informations portent sur la mesure des indicateurs : 

a) Retour d'informations de la communauté locale (utilisation de questionnaires structurés ou procédures 
de consultation ouvertes) 

b) Dossiers et avis fournis par les professionnels compétents (vétérinaires, médecins, instances chargées 
de l’application de la loi, éducateurs canins) 

c) Mesures ciblées sur l'animal (enquêtes directes sur la taille des populations et le bien-être animal) 

Les résultats des actions doivent être soigneusement enregistrés par rapport au budget afin d'évaluer les efforts 
(ou le coût) en fonction du bilan et de l'impact (ou du bénéfice) mis en évidence par la surveillance et 
l'évaluation.  
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Article 7 

Besoins de recherche 

À compléter 

Article 8 

Coopération internationale 

À compléter 
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Annexe I : 

Récapitulation des méthodologies adaptées pour estimer la taille des populations canines 

L’estimation des populations est nécessaire pour élaborer des plans réalistes de gestion des populations canines et 
de prophylaxie des zoonoses, et pour surveiller les résultats des interventions. Cependant, pour concevoir des 
plans de gestion efficaces, il n'est pas suffisant de disposer de données sur les tailles des populations. Des 
informations complémentaires sont nécessaires telles que le degré de surveillance des chiens ayant un 
propriétaire, l'origine des chiens sans propriétaire, l'accessibilité, etc. 

L'expression « ayant un propriétaire » peut se limiter aux chiens enregistrés auprès des autorités ou bien peut 
inclure des animaux non enregistrés, soumis à une certaine surveillance, disposant d’un abri et recevant certains 
soins de la part de particuliers. Les chiens qui ont un propriétaire peuvent être bien surveillés et constamment 
tenus en laisse, ou bien peuvent être laissés sans surveillance à certaines périodes et pour certaines des activités. 
Des chiens qui n'ont pas de propriétaire déclaré peuvent néanmoins être acceptés ou tolérés dans un quartier, et 
certaines personnes peuvent les nourrir et les protéger. Il s'agit des chiens appartenant à une communauté locale 
ou vivant dans un quartier. Pour un observateur, il est souvent impossible de savoir si un chien errant appartient 
ou non à quelqu'un.  

Le choix des méthodes d'évaluation de la taille d'une population canine dépend du rapport entre les chiens avec 
et sans propriétaire, ce qui n'est pas toujours facile à apprécier. Pour les populations comportant une large 
proportion de chiens appartenant à des propriétaires, il peut être suffisant de consulter les registres ou de 
conduire des enquêtes auprès des particuliers. Ces enquêtes devraient permettre d'établir le nombre de chiens 
dépendant d’un propriétaire et le rapport entre la population canine et la population humaine dans un secteur 
donné. Des questions peuvent également être posées sur la reproduction et la démographie des chiens, les soins 
assurés, la prévention des zoonoses, la fréquence des morsures, etc. Des exemples de questionnaires peuvent être 
trouvés dans les lignes directrices pour la gestion des populations canines, élaborées en 1990 par l'OMS et 
l’Association mondiale de protection des animaux (WSPA) (“Guidelines for Dog Population Management”). Il 
convient d’appliquer les principes classiques d’une enquête statistique. 

Si la proportion de chiens sans propriétaire est élevée ou difficile à évaluer, il faut recourir à des approches plus 
expérimentales. Des méthodes empruntées à la biologie de la faune sauvage peuvent être appliquées. Ces 
méthodes sont décrites dans les lignes directrices OMS/WSPA pour la gestion des populations canines (1990) et 
dans les multiples publications et manuels professionnels du type Bookhout (1994) et Sutherland (2006). Ayant 
généralement des moeurs diurnes et tolérant la proximité de l'homme, les chiens se prêtent à l’observation directe 
et à l'application de techniques de marquage et de recapture. Un certain nombre d'obstacles et de limites doivent 
néanmoins être prises en compte. Ces méthodes sont relativement laborieuses, requièrent une certaine 
compréhension de la statistique et de la biologie des populations et surtout, sont difficiles à appliquer à des 
secteurs très étendus. Il faut tenir compte du fait que la distribution des chiens est non aléatoire, que les 
populations ne sont pas statiques et, qu’individuellement, les chiens sont assez mobiles.  

Le comptage des chiens visibles dans une zone définie est l'approche la plus simple pour obtenir des 
informations sur la taille d'une population. Il ne faut pas oublier que la visibilité des chiens dépend de 
l'environnement physique ainsi que du profil d'activités des chiens et des hommes. La visibilité des animaux 
change selon l’heure et les saisons, en fonction de la nourriture et des abris disponibles (lieux ombragés), des 
perturbations, etc. Le comptage standardisé répété des chiens visibles dans des limites géographiques définies (un 
quartier par exemple) et à des moments spécifiques fournit des indications sur l'évolution des populations. Le 
comptage direct est plus fiable s’il s’applique à des populations canines de petite taille et relativement confinées, 
dans des villages par exemple, où il peut être possible de reconnaître les chiens d'après leur aspect physique. 

Les méthodes de marquage et recapture sont souvent considérées comme plus fiables. Elles ne donnent 
cependant des résultats valides que si un certain nombre de conditions préalables sont réunies. La mortalité, 
l'émigration et le recrutement caractérisant la population doivent être minimes lors de la période de recensement. 
Des facteurs de correction peuvent être introduits dans les calculs.  
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Il est important par conséquent que les procédures de recensement recommandées soient appliquées à des 
moments de faible dispersion. Le contour et la taille des sites étudiés doivent être de nature à réduire au 
minimum l'effet des déplacements des chiens qui entrent dans la zone d'observation ou en ressortent. Les 
recensements doivent être effectués en quelques jours, voire en deux semaines tout au plus, afin de réduire les 
variations démographiques. Tous les individus de la population doivent aussi avoir une chance équivalente d'être 
comptabilisés. Cette condition est hautement improbable à obtenir pour des chiens dont la visibilité dépend de 
l'existence ou non d'un propriétaire et du degré de surveillance. Il est par conséquent recommandé que 
l'investigateur détermine la fraction de la population totale pouvant être couverte par une méthode d'observation. 
Il convient aussi d’estimer l'importance du chevauchement avec la population des chiens ayant un maître, évaluée 
par les enquêtes auprès des particuliers.  

Il existe essentiellement deux moyens pour estimer la population lorsqu’il est possible de repérer un grand 
nombre de chiens, dans une zone définie et sur une période de quelques jours, par un signe visible tel qu’un 
collier reconnaissable ou un marquage à la peinture. La première méthode exige que les efforts de capture 
(marquage) restent relativement constants pendant toute la durée de l'étude. En rapportant le nombre de chiens 
marqués quotidiennement au nombre total cumulé de chiens déjà marqués, on peut extrapoler le nombre total 
d’individus dans le secteur étudié. Les méthodes de marquage et de recapture sont plus couramment utilisées 
dans les études de la faune sauvage (méthode de Peterson-Jackson, index de Lincoln). Les chiens sont marqués et 
relâchés dans leur population. La population est ensuite échantillonnée par observation directe. Le nombre de 
chiens marqués et non marqués est enregistré. La population totale est estimée en multipliant le nombre de 
chiens marqués initialement et relâchés par le nombre de chiens observés ultérieurement, et en divisant le résultat 
par le nombre de chiens sur lesquels un marquage est constaté lors de la nouvelle observation. Des exemples des 
deux méthodes sont présentés dans les lignes directrices pour la gestion des populations canines, élaborées en 
1990 par l'OMS et l’Association mondiale de protection des animaux (WSPA) (“Guidelines for Dog Population 
Management”).  

Étant donné que les populations canines de l'ensemble d’un pays, d’un État, d’une province ou même d’une ville 
sont beaucoup trop grandes pour une évaluation complète, il est nécessaire d'appliquer les méthodes évoquées 
ci-dessus pour échantillonner des secteurs. Ceux-ci doivent être sélectionnés selon des règles de bon sens, de 
manière à ce que les résultats puissent être extrapolés à des secteurs plus larges. 

Bookhout TA (ed), 1994: Research and Management Techniques for Wildlife and Habitats, 5th ed. The Wildlife Society, 
Bethesda, Maryland, 740p. 

Sutherland WJ (ed), 2006: Ecological Census Techniques - A Handbook, 2nd ed. Cambridge University Press, 
Cambridge, 448 p. 

WHO/WSPA, 1990: Guidelines for Dog Population Management. WHO/ZOON/90.165. WHO, Geneva, 116 p. 

________________ 
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MISE AU POINT DE LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AU BIEN-ETRE ANIMAL DANS LES 
SYSTEMES DE PRODUCTION (ANIMAUX TERRESTRES) 

(Texte de base préparé par le Groupe de travail sur le bien-être animal de l’OIE, 2006) 
 
Informations générales 

En mai 2005, le Comité international de l’OIE a entériné les propositions du Groupe de travail sur le bien-être 
animal concernant les actions prioritaires pour 2005/2006. Parmi ces priorités figurait l’élaboration de lignes 
directrices relatives au bien-être animal dans les systèmes de production des animaux terrestres. 

La préparation de lignes directrices mondiales de l’OIE relatives au bien-être animal dans les systèmes de 
production sera difficile pour un certain nombre de raisons. Les animaux sont élevés dans des conditions 
extrêmement différentes de par le monde, l’éventail des conditions d’élevage allant des systèmes intensifs dans 
lesquels les animaux sont maintenus en permanence à l’intérieur, aux systèmes extensifs où il existe peu ou pas de 
stabulation. À ces différents systèmes sont associés des problèmes de bien-être animal de nature très différente. 
On observe également d’importantes différences d’un pays à un autre en termes de degré de priorité accordé au 
bien-être des animaux élevés aux fins de la consommation humaine. 

Toutefois, des lignes directrices visant à améliorer le bien-être des animaux conduiront souvent à l’amélioration 
de la santé animale, de la productivité et de la sécurité sanitaire des aliments, en raison du lien étroit existant entre 
le bien-être animal et la santé animale. Des lignes directrices relatives au bien-être animal peuvent être 
globalement acceptables pour les Pays Membres, a fortiori lorsque ce lien peut être clairement mis en évidence. 

Le présent document de travail expose les principales questions qui doivent être prises en compte dans le cadre 
de l’élaboration de lignes directrices relatives au bien-être animal dans les systèmes de production et suggère les 
prochaines étapes dans ce domaine. 

Critères basés sur les animaux et critères de ressources 

Les lignes directrices relatives au bien-être animal peuvent inclure (1) des critères basés sur les animaux et (2) des 
critères de ressources applicables au bien-être animal. Les critères de ressources (également appelés critères de 
moyens) indiquent les éléments qu'il convient de mettre en œuvre. Souvent, ils précisent l’allocation et les 
dimensions de l'espace, la fourchette des températures ambiantes, l’humidité, l’état de la litière, la qualité de l’air, 
la mise à disposition de nourriture et d’eau, la fréquence des inspections, les mesures de sécurité sanitaire et 
d’assainissement. Les critères basés sur les animaux (également appelés critères de performance ou critères de 
résultats) sont décrits/précisés en termes d’état des animaux. Ils comprennent souvent des éléments tels que le 
taux de survie, la fréquence des maladies et des blessures, l’indice de condition physique, la capacité des animaux 
à présenter certains comportements et la réaction des animaux à l’égard des préposés qui s’occupent d’eux. 

Les critères de moyens sont largement utilisés dans les programmes d’assurance en faveur du bien-être animal car 
ils sont souvent plus faciles à évaluer et à mesurer que les critères basés sur les animaux. Ils ont toutefois leurs 
limites, qui sont importantes : 

• Les critères de ressources sont généralement issus de la recherche menée sur les espèces/races et systèmes de 
production spécifiques ; ils peuvent ne pas être applicables à d’autres races et à d’autres systèmes de 
production. Ainsi, une allocation d’espace qui réduit les problèmes liés au surpeuplement des poules légères 
hybrides dans les cages en batterie ne s’applique pas aux autres races ou aux autres systèmes de stabulation. 
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• Le bien-être des animaux dépend fortement des compétences et de l’attitude des préposés aux animaux et il 
est difficile d’élaborer et d’appliquer des critères de ressources pour décrire ces éléments.  

• Les critères de ressources sont souvent créés en réponse à des problèmes bien définis tels que le 
surpeuplement et la qualité de l'air, et ils peuvent ne pas s'appliquer à des problèmes nouveaux ou émergents 
comme les nouvelles maladies ou les modifications génétiques des animaux. 

Peut-être en raison de ces limites, les recherches indiquent que les unités de production animale qui répondent 
aux mêmes critères de ressources peuvent néanmoins avoir des effets très variables sur le bien-être animal. 

Les critères basés sur les animaux ne sont pas aussi souvent utilisés dans les normes relatives au bien-être animal 
existantes mais doivent, en principe, être applicables à tout système de production. Ils peuvent permettre de 
mieux mesurer les effets sur le bien-être animal parce qu’ils mettent en évidence l'influence de variables (par ex., 
expérience et attitude des préposés, présence de maladies émergentes) que les critères de ressources peuvent 
omettre. Cela étant, de nombreux problèmes liés au bien-être animal sont difficiles à traiter en recourant aux 
critères basés sur les animaux. La capacité du système de ventilation à prévenir les températures extrêmes, 
l’atténuation de la douleur dans les interventions chirurgicales et l’application de mesures de biosécurité adaptées 
en sont une illustration. 

Une approche satisfaisante consisterait donc à ce que l’OIE intègre des critères basés sur les animaux dans ses 
lignes directrices quand c’est possible et les complète par des critères de ressources lorsqu'il existe un fondement 
scientifique valable justifiant cet ajout. Ainsi, des lignes directrices relatives au bien-être animal pour les poulets 
pourraient fixer un taux de survie et l'absence de maladies ou de blessures (critères basés sur les animaux) et 
recommander également des conditions de température ambiante, d’humidité, de qualité de l'air et de qualité  de 
la litière (critères de ressources) pour les oiseaux qui sont gardés à l’intérieur. 

Préciser les objectifs des lignes directrices sur le bien-être des animaux 

Les lignes directrices relatives au bien-être animal visent généralement à atteindre un ou plusieurs des trois 
objectifs suivants :  

1. Protéger la santé élémentaire et le fonctionnement normal des animaux, par exemple par la prévention et la 
réduction des maladies, des blessures, de la malnutrition et d’atteintes similaires ; 

2. Protéger le bien-être psychologique des animaux, par exemple en empêchant ou en réduisant la douleur, la 
peur, la détresse et l’inconfort ; 

3. Assurer des conditions de vie qui sont considérées comme ‘naturelles’ pour l’espèce, par exemple en offrant 
un environnement social et physique dans lequel les animaux peuvent exprimer l'essentiel de leurs 
comportements naturels. 

Ces trois objectifs se recoupent. Ainsi, la prévention des blessures est importante pour le bien-être psychologique 
et la prévention de la douleur et de la peur peut être importante pour le fonctionnement normal. Cela étant, le 
recoupement n'est pas parfait. Ainsi, les environnements qui limitent la propagation des maladies ne permettent 
pas nécessairement l’expression des comportements naturels et réciproquement.  

Les trois objectifs sont fondés sur des études scientifiques assez différentes. La recherche correspondant à 
l’objectif 1 inclut des études du taux de survie, de la fréquence des maladies et des blessures, de l’évaluation de 
l’état physique et des mesures de la productivité. La recherche associée à l’objectif 2 comprend des études sur la 
douleur, la peur et la détresse des animaux, des études sur les moyens d’atténuer ces états et des études qui 
déterminent les préférences et les aversions des animaux eux-mêmes. La recherche liée à l’objectif 3 comprend 
des études du comportement normal (et anormal) des animaux, de l’influence de l’environnement social et 
physique sur ces comportements et de la puissance de la motivation des animaux à exprimer des éléments de leur 
comportement naturel. 
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Par le passé, des normes différentes, qui toutes avaient vocation à traiter du bien-être animal, énonçaient des 
exigences très différentes, ce qui a parfois donné lieu à des confusions. Souvent, ces différences apparaissent 
parce que les différentes normes répondent à des objectifs divers et s’appuient sur des recherches différentes. 
Afin d’éviter toute confusion, il est important que les recommandations énoncent clairement les objectifs visés 
en termes de bien-être. 

Les normes fondées sur l’objectif 1 ont tendance à être les plus conformes aux objectifs traditionnels poursuivis 
par les producteurs d’animaux et les vétérinaires du fait qu’elles renforcent la santé et le fonctionnement 
élémentaires des animaux. Le rapport coût/bénéfice est souvent favorable étant donné que l'application des 
normes aboutit souvent à une amélioration mesurable de la productivité (amélioration de la survie ou réduction 
de la mortalité due au stress et aux maladies par exemple). Ainsi, ces normes sont celles qui sont généralement les 
plus acceptables pour les producteurs d'animaux et dans les cultures où le bien-être des animaux suscite 
relativement peu d'intérêt. En revanche, dans les cultures où la population s'intéresse activement au bien-être 
animal, les normes fondées sur l'objectif 1 ont toute chance d’être considérées comme des normes minimales qui 
favorisent la productivité plutôt que le bien-être animal en tant que tel. 

Les normes fondées sur l’objectif 2 (réduction de la douleur et de la détresse, etc.) n'ont pas toutes la même 
facilité d’application ni les mêmes implications économiques. Certaines (comme la manipulation des animaux 
visant à ne pas provoquer de détresse) doivent être relativement faciles à mettre en œuvre, elles engendrent un 
coût faible ou nul et peuvent produire un bénéfice économique mesurable. D’autres (comme l'anesthésie exigée 
pour des interventions chirurgicales mineures) peuvent être d’application difficile et coûteuse. Le degré 
d’acceptation par les producteurs variera généralement en conséquence. Dans les pays qui accordent une priorité 
élevée au bien-être des animaux, les normes fondées sur l’objectif 2 bénéficient généralement de l’appui massif de 
la population qui considère le plus souvent l’atténuation de la douleur et de la détresse comme un élément clé du 
bien-être animal. 

Les normes fondées sur l’objectif 3 (assurer des conditions de vie plus ‘naturelles’) peuvent avoir des implications 
radicalement différentes. Certaines conditions requises, comme assurer un regroupement social plus naturel des 
animaux, peuvent être respectées dans les systèmes de production en confinement avec de faibles implications en 
termes de coût. D’autres peuvent nécessiter le réaménagement de l’environnement des animaux et engendrer une 
augmentation des coûts fonciers et des coûts de main d'œuvre. Ces normes peuvent toutefois permettre aux 
producteurs utilisant des systèmes de production alternatifs de vendre leurs produits à des consommateurs qui 
soutiennent ces normes. 

Une méthode possible de préparation des lignes directrices de l'OIE sur les systèmes de production animale 
consisterait à se concentrer principalement sur l'objectif 1 en raison de la relation étroite existant entre la santé 
animale et les intérêts vétérinaires traditionnels et à proposer l’adoption de lignes directrices fondées sur les 
objectifs 2 et 3 quand c'est possible et approprié. Si cette approche est utilisée, il conviendra néanmoins 
d’indiquer clairement que les lignes directrices sont de portée générale et visent essentiellement à promouvoir la 
santé et le fonctionnement des animaux. Dans les cultures qui accordent une priorité élevée au bien-être animal, 
la préparation et l’application de lignes directrices qui prennent plus spécifiquement en compte les objectifs de 
bien-être animal 2 et 3 seraient appropriées pour répondre aux attentes de la société.   

Clarification des fondements scientifiques 

Dans le passé, l’élaboration des lignes directrices relatives au bien-être animal dans les systèmes de production a 
parfois été entravée par le manque de clarté en ce qui concerne les publications scientifiques. Dans certains cas, 
les organisations ont tenté de créer des lignes directrices sans avoir bien examiné ou compris les fondements 
scientifiques. Dans d’autres cas, les exposés scientifiques existent mais mènent à des conclusions contradictoires. 
Les lignes directrices qui ne montrent pas clairement et de façon transparente le lien avec la science sont souvent 
critiquées au prétexte qu’elles reflètent le point de vue subjectif ou l'intérêt personnel de ceux (producteurs 
d’animaux, responsables des réglementations ou organisations en faveur du bien-être animal) qui les produisent. 
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Ainsi, une première étape satisfaisante pour l’élaboration de lignes directrices relatives au bien-être animal 
consiste généralement à s’assurer qu’une analyse compétente des données scientifiques applicables existe et est 
largement acceptée. Si cette analyse n’est pas disponible ou s’il existe d'importantes contradictions entre les 
études existantes, il pourrait être nécessaire de procéder à un nouvel examen avant de commencer à élaborer une 
ligne directrice. 

Prochaines étapes recommandées 

Compte tenu du nombre de décisions stratégiques qu’implique l’élaboration de lignes directrices pour les 
systèmes de production d’animaux terrestres, le Groupe de travail sur le bien-être animal recommande que l’OIE 
procède comme suit : 

Mise en place d’un Groupe ad hoc pour examiner les questions présentées dans le présent document et 
préparation d'un Document d’orientation sur l’élaboration de lignes directrices relatives au bien-être animal dans 
les systèmes de production d’animaux terrestres. Le Groupe ad hoc devra au moins examiner et décrire les 
éléments suivants : 

– Les différents objectifs des lignes directrices relatives au bien-être animal, leur lien avec la santé animale et le 
rôle que doivent jouer ces objectifs dans les lignes directrices de l’OIE ; 

– Les avantages et les inconvénients des critères basés sur les animaux par rapport aux critères de moyens, 
avec illustrations et recommandations pour l'application de ces différents critères dans l'élaboration des 
lignes directrices de l'OIE ; 

– Le rôle de la science dans les lignes directrices relatives au bien-être animal, avec des recommandations 
indiquant comment l’OIE doit procéder pour s'assurer que les lignes directrices sont basées de façon claire 
et transparente sur des données scientifiques pertinentes ;  

– Une proposition de stratégie, indiquant notamment s’il convient d’aborder l’élaboration des lignes 
directrices en se basant sur l’espèce (les poulets par exemple) ou sur les systèmes de production (poules 
pondeuses élevées dans des cages, par exemple) ; 

– Les recommandations sur la composition des groupes d’experts, y compris l’expertise scientifique adéquate, 
l’expérience en matière réglementaire et la représentation régionale et culturelle ; 

– Les priorités établies pour l'élaboration des lignes directrices (espèces, systèmes de production). 

Le Document d’orientation doit être présenté au Groupe de travail sur le bien-être animal et, s’il est approuvé, il 
sera soumis à la Commission du Code de l’OIE et éventuellement diffusé aux Délégués de l’OIE. 

Si le Document d’orientation est établi et approuvé par le Comité international, l’OIE pourrait mettre en place 
un ou plusieurs Groupes ad hoc pour travailler sur des espèces animales ou des systèmes de production donnés. 
Ces groupes peuvent commencer par préparer un aperçu global des publications lorsque cela s'avère nécessaire. 
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DOCUMENT CADRE : 

PROBLÉMATIQUE ET OPTIONS LIÉES AU FUTUR RÔLE JOUÉ PAR L’OIE 
SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE 

EN MATIÈRE DE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX DE LABORATOIRE 

Objectif  : 

Le présent document de travail a pour objectif d’aider l’OIE à définir et délimiter le rôle international tout à fait 
particulier qu’il pourra jouer à l’avenir en matière de bien-être des animaux de laboratoire. 

Il est prévu d’inscrire l’instauration de relations étroites avec les organisations internationales spécialisées déjà 
présentes au sein de la stratégie qui sous-tend l’implication de l’OIE dans le domaine du bien-être des animaux 
de laboratoire. À cet égard, un processus équivalent est déjà en place en ce qui concerne les relations de travail 
entre l’OIE et l’IATA et l’AATA. 

L’intérêt tout particulier de la participation de l’OIE tiendrait à la crédibilité scientifique et stratégique conférée 
par une instance intergouvernementale reconnue au niveau international se consacrant aux problèmes de santé et 
de bien-être des animaux et représentant 169 pays membres. 

Mise à jour de l’OIE  

La version originale de ce document de travail a été examinée lors de la quatrième réunion du Groupe de travail 
permanent de l’OIE sur le bien-être animal qui s’est tenue en septembre 2005 à Teramo (Italie). 

Au cours de cette réunion, il a été convenu de nouer un dialogue avec les acteurs appropriés pour définir le rôle 
international tout particulier susceptible d'être joué par l'OIE et pour évaluer l’appui que recevrait l’OIE dans ce 
rôle. 

Il a été initialement proposé d’instaurer ce dialogue à la fin de 2005, mais cette échéance ne s’est pas avérée 
possible. Cela étant, des dispositions ont été prises avec l’International Council of Laboratory Animal Science 
(ICLAS) pour organiser une réunion OIE/ICLAS d’une demi-journée en association avec les réunions de 2006 
de l’American Association of Laboratory Animal Science (AALAS) et l’ICLAS, en octobre 2006, à Salt Lake City. 
En 2006, une proposition officielle de soutien à l’OIE a également été formulée par la Docteure Judy MacArthur 
Clark, première Présidente de la toute nouvelle International Association of Colleges of Laboratory Animal 
Medicine (IACLAM). L’IACLAM a ensuite été invitée à participer à la réunion OIE/ ICLAS. 

Tous les participants à la réunion de Salt Lake City ont réaffirmé qu'ils étaient très favorables à ce que l'OIE 
assume un rôle international en matière de bien-être des animaux de laboratoire.  

D’autres discussions intéressantes ont eu lieu avec des organisations internationales de référence intervenant dans 
le domaine du bien-être des animaux de laboratoire, au lac de Come, en juin 2007 et les principaux problèmes 
soulevés lors de ces discussions sont inclus. Ces délibérations ont également abouti à d’importantes suggestions 
concernant la composition d'un Groupe ad hoc. Un protocole d’accord officiel OIE/ ICLAS a été défini lors de la 
Session générale de l’OIE de mai 2007 ; il est prévu qu’il sera officiellement signé en décembre 2007. 

Cette version du document original avait été préparée en vue d’être passée en revue lors de la réunion de 
septembre 2007 du Groupe de travail permanent de l’OIE sur le bien-être animal. La version finale adoptée du 
document sera examinée lors de la réunion de décembre 2007 du Groupe ad hoc sur les animaux de laboratoire. 
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Introduction : 

Lors de la Conférence mondiale sur le bien-être animal organisée en février 2004, l’utilisation des animaux dans 
le cadre de la recherche, des essais et de l’enseignement a été examinée en tant qu’élément futur possible du 
programme stratégique de l’OIE axé sur le bien-être animal. Cet examen a conduit à une proposition officielle 
d’appui des parties prenantes internationales formulée par la Docteure Marilyn Brown et à une invitation à 
communiquer lors de la Conférence annuelle de l’AALAS et de la réunion du Comité international de l’ICLAS en 
octobre 2004. Le bien-être des animaux de laboratoire était l’une des quatre priorités stratégiques identifiées lors 
de la réunion du Groupe de travail permanent sur le bien-être animal de décembre 2004. Le Directeur général a 
souligné l’importance du réseau international de l’OIE des laboratoires de référence et des centres de diagnostic 
ainsi que le rôle que jouent les animaux de laboratoire à la fois dans ces centres et dans les essais réglementaires 
portant sur les produits biologiques et les médicaments à usage vétérinaire réalisés par les Pays Membres de 
l’OIE. 

Les participants à la Session générale de l’OIE de mai 2005 ont exprimé leur soutien en faveur de l’implication de 
l’OIE en matière de bien-être des animaux de laboratoire et le Chef des Services vétérinaires de la Norvège a par 
la suite adressé une offre de soutien par écrit. L'occasion a également été saisie pour débattre brièvement de la 
participation potentielle de l’OIE dans ce domaine avec le personnel du Centre collaborateur de l’OIE pour le 
bien-être animal à Teramo, lors des réunions qui se sont tenues à Londres et à Paris respectivement en mars et 
en mai 2005. 

D’importants documents d’examen préparés par le Docteur Clement Gauthier et la Docteure Vera Baumanns 
ont été publiés en août 2005 dans le numéro de la Revue scientifique et technique de l’OIE intitulé ”Bien-être 
animal : enjeux mondiaux, tendances et défis”. Un certain nombre de questions et de tendances internationales 
actuelles essentielles ont également été examinées dans le dernier article de la publication du numéro de la Revue 
scientifique et technique. Lors de la réunion de 2006 du Comité international de l’OIE, les délégués ont été 
informés des progrès réalisés dans ce nouveau domaine d’engagement stratégique. 

Ce document de travail fournit certaines informations de fond, identifie certains problèmes et rôles clés et 
formule des recommandations pour la participation initiale de l'OIE dans ce domaine spécialisé et souvent 
controversé de l'utilisation des animaux. 

Contexte général 

L’utilisation des animaux à des fins scientifiques fait l’objet d’un grand nombre de publications internationales, 
certaines organisations internationales bien implantées jouant un rôle clé en favorisant les activités scientifiques 
dénuées de cruauté et les bonnes pratiques relatives à l’expérimentation animale, en encourageant le débat 
éthique, en s’opposant aux informations erronées délivrées par les groupes anti-vivisection et en renforçant les 
principes éthiques des trois R de Russell et Burch. 

Les organisations clés sont : 

• International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS) (Conseil international pour la science des 
animaux de laboratoire) 

• American Association for Laboratory Animal Science (AALAS) (Association américaine pour la science des 
animaux de laboratoire) 

• Institute for Laboratory Animal Research (ILAR) (Institut de recherche sur les animaux de laboratoire) 

• Conseil canadien de protection des animaux (CCAC) 
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• Universities Federation for Animal Welfare (UFAW) 

• Australian and New Zealand Council for the Care of Animals in Research and Teaching (ANZCCART) 

• American College for Laboratory Animal Medicine (ACLAM) (Association américaine pour la médecine des 
animaux d’expérimentation) 

• Japanese College of Laboratory Animal Medicine (JCLAM) (Association japonaise pour la médecine des 
animaux d’expérimentation) 

• European College for Laboratory Animal Medicine (ECLAM) (Association européenne pour la médecine 
des animaux d’expérimentation) 

• Korean College of Laboratory Animal Medicine (KCLAM) (Association coréenne pour la médecine des 
animaux d’expérimentation) 

• International Association of Colleges of Laboratory Animal Medicine (IACLAM) (Association 
internationale des établissements d’enseignement de la médecine des animaux de laboratoire) 

• European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM) (Centre européen pour la validation 
des méthodes alternatives) 

• US Interagency Coordinating Committee for the Validation of Alternative Methods (ICCVAM) (Comité 
américain de coordination inter-agences pour la validation des méthodes alternatives) 

• Fund for the Replacement of Animals in Medical Experimentation (FRAME) (Fonds pour le remplacement 
des animaux en expérimentation médicale) 

• Interniche 

• Convention ETS 123 du Conseil de l’Europe 

• Groupe de travail de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) chargé du bien-être des 
animaux d’expérimentation 

• AALAC International 

• Différentes organisations gouvernementales pour l’application des Trois R 

Les Trois R de Russell et Burch ont apporté un fondement éthique important à l’utilisation des animaux par les 
scientifiques et des groupes de recherche ont été créés à Baltimore, Davis, Berlin, Utrecht, Palmerstone North et 
Londres pour promouvoir spécifiquement les Trois R et encourager la recherche dans ce domaine. 

Les cinq Congrès mondiaux sur les alternatives et l’utilisation des animaux en science de la vie, organisés de 1993 
à 2005, ont amplement contribué au dialogue international sur ce sujet. Ces congrès représentent d’excellents 
exemples de tribunes où différents points de vue peuvent être entendus dans un cadre propice à la résolution des 
problèmes et dans un climat de confiance. Des mises à jour régulières sont fournies sur la réduction, la 
réévaluation et le remplacement des expérimentations utilisant des animaux dans les essais réglementaires pour 
les produits biologiques vétérinaires en particulier. 
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La question de l’harmonisation internationale de l’utilisation des animaux dans les essais réglementaires est traitée 
par le programme de la Coopération internationale sur l’harmonisation des exigences techniques s’appliquant à 
l’homologation des médicaments vétérinaires (VICH). Le VICH est une tribune internationale visant à donner 
des indications sur les exigences techniques qui s’appliquent à l’homologation des nouveaux médicaments 
vétérinaires afin de protéger la santé publique, la santé et le bien-être des animaux, ainsi que l’environnement. 
VICH est un programme de collaboration qui regroupe essentiellement les autorités réglementaires et le secteur 
de la santé animale de l’UE, du Japon et des États-Unis d’Amérique. L’Australie, la Nouvelle-Zélande et le 
Canada participent en tant qu’observateurs actifs, tandis que l’OIE participe en tant que membre associé pour 
soutenir et diffuser les résultats partout dans le monde. 

VICH a été lancé officiellement en 1996, sous les auspices de l’OIE ; les facteurs spécifiques qui ont influé sur sa 
création sont les suivants : 

− La volonté de réduire le nombre d’animaux utilisés dans les essais réglementaires en éliminant la nécessité de 
tests faisant double emploi dans chaque région où est appliqué le programme VICH  

− La volonté internationale d’harmoniser les normes réglementaires et de réduire leur impact sur les échanges 
commerciaux. 

Les objectifs du VICH consistent aussi à établir et contrôler des exigences réglementaires harmonisées 
s’appliquant aux médicaments vétérinaires dans les régions du VICH, qui répondent à des normes élevées 
d’innocuité et d’efficacité et réduisent autant que possible l'utilisation des animaux d’expérimentation et les coûts 
de développement des produits. 

Le remplacement des animaux dans l’enseignement vétérinaire de premier cycle est un autre domaine où ont été 
réalisées, ces dernières années, des avancées majeures. Des compétences importantes ont été développées dans 
les écoles vétérinaires de Norvège et de Nouvelle-Zélande par exemple et l'OIE pourrait faciliter la 
compréhension et l'adoption de ces techniques d’enseignement. 

Réunion ICLAS/OIE à Salt Lake City, octobre 2006: 

Les objectifs de cette réunion suivie par un grand nombre de participants et couronnée de succès, sur invitation 
uniquement, sont présentés de façon détaillée à l’annexe 1. Les annexes 2 et 3 indiquent l’ordre du jour et les 
renseignements concernant les participants. 

Les principales questions identifiées dans les communications officielles et soulevées par la discussion qui en a 
découlé sont les suivantes : 

– Le rôle important joué par le Groupe de travail de l’ICLAS sur l’harmonisation des lignes directrices et 
l’engagement en faveur d’une harmonisation internationale plutôt qu’une approche normative. 

– Les questions liées au déploiement des ressources de l’ICLAS et la nécessité d’envisager un nouvel lieu 
d’accueil international du secrétariat après 10 années d’hébergement par le CCAC au Canada. 

– Des éléments indiquant que la Commission européenne pourrait envisager un appui financier en faveur 
d’une implantation dans un pays membre de l’UE. 

– L’engagement pris par l’OIE de s’assurer que les normes et lignes directrices sur le bien-être animal sont 
largement applicables à l’échelle internationale. 

– La capacité de l’OIE de sensibilisation à l'échelle internationale tant des pouvoirs publics que des parties 
prenantes. 
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– L’importance stratégique de la création de l’IACLAM et l’intérêt particulier que porte cette organisation au 
transport des animaux de laboratoire (y compris les primates) et aux méthodes d’essai in-vitro et in-silico 
appliquées aux produits pharmaceutiques tant à usage humain que destinés aux animaux. 

– Le rôle international important joué par AALAC International, conjugué à son engagement en faveur des 
normes de performance et à l’harmonisation pratique. 

– Le rôle international important joué par l’ILAR, notamment le bulletin de l’ILAR, l’ILAR Care and Use 
Guidelines (Lignes directrices de l’ILAR sur la prise en charge et l’utilisation des animaux) et d’autres 
documents de référence internationaux. 

– Le rôle du modèle de l’OCDE en vue de faciliter l’acceptation par les autorités réglementaires 
internationales des méthodes d’essai ne recourant pas à l’expérimentation animale. 

– L’intérêt du modèle ISO pour faciliter l'acceptation par les autorités réglementaires internationales des 
dispositifs médicaux à usage humain. 

– Le « Partenariat européen sur les alternatives aux essais sur les animaux » illustrant un programme 
d’activités auquel participent la CE et toutes les parties prenantes (voir annexe 4). 

La nécessité de renforcer l’aide à la recherche (voir septième programme-cadre en Europe et coordination de la 
recherche). 

La proposition de participation de l’OIE dans le domaine international du bien-être des animaux de laboratoire a 
fait l’objet d'un soutien massif. Outre les domaines d’action initialement identifiés en 2005, les questions 
suivantes ont été définies comme prioritaires : 

– Révision, promulgation et, au besoin, mise à jour du document du Conseil des Organisations 
internationales des sciences médicales (CIOMS) de 1986 intitulé « International Guiding Principles for 
Biomedical Research involving Animals » (« Principes directeurs internationaux pour la recherche 
biomédicale sur les animaux »).  

– Mise à disposition de conseils d’experts internationaux en matière de transport des animaux de laboratoire, 
y compris les primates, pour s’assurer que l’on mesure pleinement les effets de cette utilisation des 
animaux dans le cadre du diagnostic des maladies animales et de la recherche sur les pathologies animales 
et que la transmission des zoonoses est évaluée à la fois sur des critères scientifiques et à partir de l’analyse 
des risques. 

– Mise à disposition permanente d’un secrétariat appuyant l’ICLAS, en tant que plate-forme internationale 
reconnue pour l’harmonistion des normes applicables au bien-être des animaux de laboratoire. 

– Intérêt de la participation de l’OIE à la réunion 2007 du Groupe de travail de l’ICLAS sur l’harmonisation.  

Pour compléter la proposition d'officialisation et de renforcement des liens de l'OIE avec l'ICLAS, il a été 
suggéré qu’une relation étroite similaire soit établie avec l’IACLAM. Les annexes 5 et 6 décrivent le rôle 
international reconnu de l’ICLAS et les compétences mises au service des actions prioritaires de l’IACLAM. 
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Recommandations : 

Reconnaissant la complexité et le caractère spécialisé de ce sujet, il est recommandé que l’OIE adopte une 
stratégie très ciblée et crée un Groupe ad hoc d’experts pour formuler des recommandations dans les domaines 
suivants : 

1. Nécessité d’élaborer des Principes directeurs pour le bien-être des animaux de laboratoire et l’importance 
des Principes du CIOMS 1986.  

2. Élaboration d’une stratégie qui permettrait de hiérarchiser et de traiter les domaines d’action possibles 
suivants : 

- Existence de lignes directrices pour l'utilisation des animaux dans les essais réglementaires des 
médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire. 

- Relations avec le VICH et Conférence internationale sur l’Harmonisation des exigences techniques 
relatives à l’homologation des produits pharmaceutiques à usage humain (ICH) pour faciliter 
l’acceptation par les autorités réglementaires et l’adoption de méthodes internationales d’essais validées 
non basées sur l'utilisation des animaux 

- Rôle potentiel de l’OIE dans la mise à disposition de conseils d’experts internationaux en matière de 
transport d’animaux de laboratoire, y compris les primates 

- Questions liées à l’utilisation des animaux pour la recherche et les tests de diagnostic 

- Modalités possibles d’intervention de l’OIE dans l’utilisation des animaux pour la recherche et les tests 
de diagnostic  

- Existence de lignes directrices pour l’utilisation des animaux dans l’enseignement de premier cycle 

- Identification des principales parties prenantes internationales et possibilités d'obtenir des matériels 
didactiques adaptés. 

Je tiens à exprimer ma gratitude aux Docteurs Littin, Fraser et Kahn pour leur participation directe à la 
réalisation de ce document, participation qui a été précieuse, ainsi qu’à l’ICLAS et à l’IACLAM pour leur apport 
indirect. 

 

 

A. C. D. Bayvel 
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Original : anglais  

Juillet 2007 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE 
SUR L’ÉVALUATION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES 

 
Paris, 4 – 6 juillet 2007 

 
______ 

 
Le Groupe ad hoc de l'OIE sur l’évaluation des Services vétérinaires s'est réuni au siège de l'Organisation, à Paris, du 4 
au 6 juillet 2007. 

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

La réunion a été ouverte par le Directeur général de l'OIE, le Docteur B. Vallat, qui a accueilli les membres du Groupe 
ad hoc et prononcé une allocution. Le Docteur Vallat a insisté sur l'importance de l'outil PVS pour l'OIE et pour ses 
Membres. Cent cinq pays doivent être évalués dans les 3 ans à venir. L'OIE a reçu au total 49 demandes officielles 
d'évaluation des Services vétérinaires (SV), et 30 missions ont été conduites à ce jour. L'Organisation a reçu 18 projets 
de rapports d'évaluations réalisées avec cet outil. 

Le Docteur Vallat a également indiqué que l'OIE souhaite améliorer encore l'outil PVS afin de mieux l'adapter à la fois 
aux animaux terrestres et aux animaux aquatiques. Madame le Docteur Bar-Yaacov a participé à cette réunion pour 
exposer les besoins inhérents aux systèmes sanitaires appliqués aux animaux aquatiques. Elle présentera un rapport à la 
Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques, lors de la prochaine réunion qui se tiendra du 1er au 
5 octobre 2007. 

Le Docteur Vallat a incité le Groupe ad hoc à utiliser pleinement les retours d'informations émanant des évaluateurs 
expérimentés et de nombreuses personnes présentes à la réunion. 

Le Président, le Docteur Schneider, a poursuivi la réunion par un tour de table. 

Le Docteur Thiermann a formulé des commentaires au nom de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres. Il a rappelé que l'outil PVS n'est pas destiné à figurer dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (le 
Code terrestre) puisqu’il ne s’agit pas d’une norme figée et que le texte est appelé à évoluer. Le Docteur Thiermann a 
également mentionné l'étroite collaboration qui existe entre la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres et la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques. Cet état de fait assurera une transition en 
douceur vers une version de l’outil PVS également adaptée aux systèmes sanitaires appliqués aux animaux aquatiques. 
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Le Docteur Schneider a expliqué que la tâche première du Groupe était d’examiner les remontées d’informations 
émanant des évaluateurs, en utilisant l’excellente analyse fournie par l’École Nationale des Services Vétérinaires 
(ENSV), avant de recommander une révision des compétences critiques définies dans l’outil PVS, ainsi que des 
indicateurs si le temps le permet. Le Groupe doit mettre en évidence les points à approfondir pour les systèmes 
sanitaires appliqués aux animaux aquatiques. Madame le Docteur Kahn a précisé que Madame le Docteur Bar-Yaacov 
serait invitée à présenter un rapport à la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques lors de la 
réunion prévue du 1er au 5 octobre prochain, sur la base des discussions du Groupe et de ses réflexions à propos des 
approches possibles pour réviser l’outil PVS. 

Madame le Docteur Bar-Yaacov a souligné que l’outil PVS était fondé sur les Chapitres 1.3.3. et 1.3.4. du Code 
terrestre, et que les dispositions du Code sanitaire pour les animaux aquatiques (le Code aquatique) n’étaient pas 
identiques. L’adaptation de l’outil PVS pour tenir compte des systèmes sanitaires appliqués aux animaux aquatiques 
exigera  une révision plus approfondie, en tenant également compte des évolutions futures du Code aquatique. 

1. Point 3 de l’ordre du jour. Adaptation de l’outil PVS aux services sanitaires chargés des animaux 
aquatiques 

Les participants estiment à l'unanimité que l'OIE ne doit pas fonctionner avec deux outils PVS séparés pour les 
services chargés des animaux aquatiques et des animaux terrestres. Moyennant quelques modifications et 
explications, l'outil actuel devrait aussi permettre l'évaluation des services sanitaires chargés des animaux 
aquatiques. Il est important que la langue utilisée et l’approche suivie pour l’évaluation contribuent à favoriser la 
coopération entre les SV et les services sanitaires chargés des animaux aquatiques (SSAA) dans les pays où ces 
structures ne relèvent pas des mêmes autorités. 

Scénarios possibles pour l’évaluation des services sanitaires chargés des animaux aquatiques : 

•  Les SV sont responsables des SSAA – implication de vétérinaires et/ou d’autres professionnels.  

•  Un autre département de l’État (Ministère de la Pêche par exemple) est responsable des SSAA – implication 
de vétérinaires et/ou d’autres professionnels. 

Le scénario le plus probable est qu'un pays qui sollicite une évaluation PVS demande à l'OIE d'y inclure les 
activités relevant des SSAA.  

L'OIE doit adapter les points suivants : 

L'introduction doit se référer à tous les textes applicables de l'OIE. La pertinence des chapitres 1.3.3 et 1.3.4 du 
Code terrestre doit être clarifiée. 

Les professionnels (vétérinaires ou non) qui travaillent dans le domaine des animaux aquatiques doivent bénéficier 
de formations adaptées à leur rôle, entre autres en matière de surveillance sanitaire des animaux aquatiques, de 
diagnostic, d’épidémiologie et de lutte contre les maladies. La définition du terme « paraprofessionnel 
vétérinaire » dans le Code aquatique est en cours de révision. Ce terme risque de ne pas s’appliquer aux SSAA. 

L'organisme statutaire vétérinaire ne concerne pas les professionnels non vétérinaires. Des codes de déontologie 
professionnelle peuvent cependant exister, dans le cadre d’un emploi au sein du gouvernement par exemple. S’ils 
existent, ces textes doivent être pris en compte pour déterminer le niveau de performances du personnel 
professionnel des SSAA. 

La chaîne de commandement peut nécessiter une interprétation. Si des scientifiques spécialistes des animaux 
aquatiques travaillent dans une organisation non vétérinaire, il est possible qu'il n'existe pas de chaîne de 
commandement vétérinaire. Même dans ce cas, il reste nécessaire de prendre en considération les compétences 
définies dans la composante fondamentale°1, y compris pour les prises de décisions scientifiques et pour 
l'indépendance. Il est nécessaire d'évaluer la capacité des SSAA à collaborer et à se coordonner avec les structures 
compétentes, parmi lesquelles peuvent figurer les SV et les services de santé publique. L'accent mis sur la 
déclaration des maladies doit être clarifié. Il s'agit là d'une question importante pour la Commission des normes 
sanitaires pour les animaux aquatiques. 

Le Groupe ad hoc a recommandé de porter ces observations à l'attention de cette Commission. 
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2. Point 4 de l'ordre du jour. Discussion sur les compétences et les indicateurs retenus dans l’outil PVS 

1) Commentaires généraux 

Outre les commentaires rapportés ci-après sur les compétences spécifiques, la discussion générale a porté sur 
les questions suivantes : 

a) L’addition de cinq nouvelles compétences a été proposée : 

•  Ressources physiques (I-7) 

•  Assurance de qualité des laboratoires (II-2) 

•  Prévention, contrôle et éradication des maladies (II-7) 

•  Santé publique vétérinaire et sécurité sanitaire des aliments (II-8) 

•  Recherche de résidus (II-10). 

b) Les compétences suivantes ont été subdivisées en deux volets  : 

•  Compétences professionnelles et techniques du personnel des SV (I-1) 

•  Épidémiosurveillance (II-5). 

Le surlignement de certaines parties de texte dans l’outil PVS a été suggéré pour faciliter le travail des 
évaluateurs ainsi que l'interprétation et la justification, auprès du pays évalué, du stade d'avancement 
déterminé pour chaque compétence critique. Cette suggestion n’a pas été retenue car il a été estimé que 
certains évaluateurs risqueraient de se concentrer uniquement sur ces parties surlignées et de négliger le 
contexte global de l'évaluation. Ce type de personnalisation de l’outil PVS peut être effectué par chaque 
évaluateur pour ses propres besoins et ne relève pas de l'OIE.   

La demande de préparation d’une « présentation standard » par l’OIE pour la session d’ouverture afin de 
guider les pays sur la procédure PVS sera traitée par l’ENSV, en collaboration avec le Président du Groupe 
ad hoc et en accord avec le siège de l’OIE (présentation PowerPoint). Le Président a également demandé que 
l’OIE envisage d’organiser des ateliers régionaux supplémentaires afin de contribuer à renforcer la 
sensibilisation à la procédure PVS. La FAO suggère, si l’OIE le juge utile, d’organiser des ateliers et des 
réunions dans le cadre des projets régionaux pour faciliter ce processus. 

2) Expérience en matière d’évaluations 

Certains évaluateurs ont ressenti la nécessité de disposer d’une carte de visite professionnelle de l’OIE qui 
pourrait être une carte générique non personnalisée présentant la procédure PVS. Certains ont utilisé leur 
carte de visite professionnelle personnelle, ce qui n'a pas posé de problème. Le risque d'un ajout non autorisé 
du logo de l'OIE sur des cartes de visite professionnelles personnelles a été évoqué. Le Groupe rappelle que 
les évaluateurs doivent se présenter clairement aux collaborateurs des SV, en faisant comprendre qu'ils ne 
font pas partie du personnel de l'OIE, mais qu'ils conduisent des évaluations PVS sous les auspices de 
l'Organisation, conformément aux procédures PVS. 

3) Indicateurs suggérés dans l'outil PVS 

L'un des experts a demandé une clarification sur l'interprétation des indicateurs. Il a été précisé que ceux-ci 
doivent être interprétés de manière relativement générale. Les indicateurs sont présentés comme étant 
« provisoires » et, en tout état de cause, ils doivent être interprétés dans le contexte d'une évaluation 
individuelle, et non en suivant strictement une approche de type « oui/non ». 
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4) Compétences professionnelles et techniques du personnel des SV (I-1) 

L'expérience montre que dans certains pays, la formation des vétérinaires est de très faible niveau. Cet état de 
fait a des répercussions sur les secteurs vétérinaires privé et public. La même observation s'applique à la 
formation et aux compétences du personnel paravétérinaire et administratif. L'évaluation des diagnostics 
établis par les laboratoires vétérinaires (II-1) donne lieu à des considérations similaires. Il est généralement 
admis que l'évaluation PVS doit porter sur la qualité de la formation vétérinaire de premier cycle, mais il ne 
doit pas s’agir de l'objectif principal de l'évaluation PVS. Il ne serait pas possible d'examiner en détail la 
formation vétérinaire dans les délais prévus pour une évaluation PVS. 

Le Groupe ad hoc a analysé les projets de textes sur les nouvelles compétences et a débattu des avantages et 
des inconvénients de l'approche proposée. Il a finalement été décidé que l'outil PVS devait inclure des 
éléments permettant de mesurer la compétence technique du personnel des SV (vétérinaires et personnel 
paravétérinaire) ainsi que des critères portant non seulement sur la formation continue, mais aussi sur les 
procédures de recrutement et la composition du personnel. Une nouvelle compétence critique a été ajoutée 
dans ce contexte. La compétence existante a ainsi été subdivisée en « composition du personnel » et 
« compétences ». 

5) Formation continue (I-3) 

Une modification de l'ordre des indicateurs a été suggérée pour I-3. 

6) Indépendance technique (I-4) 

Il a été jugé difficile de définir et d'interpréter des indicateurs pour caractériser la compétence. Le Groupe 
estime qu'il convient d’adopter une approche élargie et qu'il est très improbable qu'un évaluateur trouve des 
indicateurs révélant clairement des pressions politiques injustifiées. Il existe de nombreux contextes culturels 
différents et ceux-ci doivent être pris en compte pour prendre une décision sur l'indépendance technique des 
SV. Le Groupe a jugé important d'identifier des indicateurs qui soient largement applicables. Il a été décidé 
de modifier certains indicateurs pour mieux guider les évaluateurs.  

Un point de traduction a été soulevé pour le texte espagnol et une correction a été recommandée : le terme 
« jamás » (jamais) devra être remplacé par une simple négation (« not » en anglais). 

7) Stabilité des structures et durabilité des politiques (I-5) 

Ce point a été longuement discuté en détail. Le Groupe considère qu'il est difficile de trouver des indicateurs 
appropriés pour définir clairement le niveau de compétence car les différents contextes des pays sont sources 
de fortes variations. Le Groupe estime qu'il conviendrait de séparer les politiques et les programmes et 
propose de modifier le texte en conséquence. 

8) Nouvelle compétence : Ressources physiques (I-7) 

Cette compétence a été introduite pour traduire l'importance des ressources telles que bâtiments, 
infrastructures de communication, installations et autres ressources matérielles pour le fonctionnement des 
SV. 

9) Financement (I-8), Fonds réservés aux situations d'urgence et aux indemnisations (I-9) et Capacité 
d’investissement et de développement (I-10) 

Toutes ces compétences concernent les ressources disponibles pour les SV. L’un des experts a proposé de 
combiner certaines compétences qui se réfèrent à des aspects similaires. Des modifications ont été suggérées 
pour la compétence I-10 (Capacité d’investissement et de développement) afin de clarifier les indicateurs 
concernant les niveaux de compétence. Le Groupe a décidé d'inclure les références aux indemnisations en 
incluant les fonds réservés à ce titre dans la compétence critique I-9, et en soulignant l'importance du 
règlement des indemnisations notamment en situation d'urgence. Le Groupe considère que la capacité à 
indemniser doit également être vérifiée lors de l'évaluation des principales sources de financement (I-8). 
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10) Diagnostics établis par les laboratoires vétérinaires (II-1) 

Plusieurs fonctions sont attendues des laboratoires, concernant notamment les diagnostics, les analyses et les 
questions de sécurité alimentaire. Il semblerait donc préférable de définir des compétences séparées pour les 
différentes fonctions. Le Groupe a proposé de modifier cette compétence critique par souci de clarté. 

L'un des experts a signalé que pour un laboratoire, la capacité à effectuer des prélèvements sur le terrain 
diffère de sa capacité diagnostique. Il a été estimé que la capacité de prélèvement devait être évaluée dans le 
cadre de l'épidémiosurveillance. L’existence d’écarts importants entre certains stades d'avancement a été 
soulignée. Le Groupe a proposé certaines modifications aux stades d'avancement pour pallier cet 
inconvénient.  

Une nouvelle compétence a été proposée concernant l'assurance de qualité des laboratoires de diagnostic 
vétérinaire. Le Groupe a recommandé de solliciter l'avis de la Commission des normes biologiques pour le 
classement des indicateurs, les niveaux de compétence et les références aux normes internationales (OIE et 
autres). 

11) Quarantaine et sécurité aux frontières (II-4) 

Le Groupe approuve la présentation et le contenu de cette compétence dans la version anglaise. Il a été 
décidé que le commentaire du Docteur Pfister serait pris en compte en vérifiant le texte français. 

12) Épidémiosurveillance (II-5) 

L'un des experts a relevé que cette compétence couvrait un large éventail de questions et a suggéré de la 
subdiviser en deux volets.  Un autre a émis des réserves sur les stades d'avancement. 

Le Groupe a recommandé de subdiviser cette compétence en deux parties (A et B) et d'ajouter un nouveau 
texte pour prendre en compte les concepts de « surveillance active » et de « surveillance passive», en 
spécifiant les stades d'avancement pour chacun d’eux. 

Le Groupe a demandé à l'OIE de vérifier la cohérence entre la terminologie de l'outil PVS (« surveillance » et 
« observation » par exemple) et celle du Code terrestre. Le Docteur Thiermann a confirmé que cela serait fait 
en fonction de la clarification apportée par la Commission scientifique pour les maladies animales sur 
l'utilisation de ces termes dans cet ouvrage. 

13) Problèmes émergents (II-11) 

Des doutes ont été émis sur la pertinence de cette compétence. Dans certains cas, les évaluateurs ont trouvé 
des éléments montrant que les SV analysent les problèmes émergents en collaboration avec des partenaires. Il 
a été considéré que l'accent devait être mis sur la collaboration avec les différents partenaires et bénéficiaires 
face aux problèmes émergents. Aucune modification n'a été proposée pour ce texte.  

14) Nouvelle compétence : 

a) Prévention, contrôle et éradication des maladies (II-7) 

Une nouvelle compétence a été proposée pour couvrir cette fonction importante des SV. 

b) Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire (II-9) 

Certaines modifications ont été proposées pour améliorer les indicateurs correspondant aux stades 
d’avancement supérieurs. 

15) Communication (III-1) 

Le sens de « point focal » n'étant pas facile à comprendre, ce terme a été remplacé par « point de contact ». 
L’existence d’une assistance téléphonique destinée aux bénéficiaires a été ajoutée à la liste des indicateurs. 

La version espagnole doit être vérifiée. 
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16) Consultation des bénéficiaires (III-2) 

La version espagnole doit être vérifiée. 

17) Représentation officielle (III-3) 

Plusieurs experts ont considéré que la mention de « participation passive » aux réunions pouvait être 
désobligeante car elle implique que les représentants des pays assistent aux réunions sans y contribuer. Le 
texte a été modifié en conséquence. 

18) Organisme statutaire vétérinaire (III-5) 

L'expression « dispose du cadre légal » a été supprimée du texte pour les stades 3 et 4 afin de mettre l'accent 
sur les actions réalisées plutôt que sur la présence d'un cadre légal étayant ces actions. 

19) Participation des producteurs et d’autres bénéficiaires aux programmes d’action communs (III-6) 

Le texte a été complété pour préciser que cette compétence porte sur la participation active des producteurs 
aux programmes sanitaires. 

20) Certification internationale (IV-4) 

L'un des experts a mis en doute l'adéquation des indicateurs pour le stade 2 et le texte a été modifié en 
conséquence. 

21) Compartimentation (IV-9) 

Le Groupe ad hoc a discuté de la pertinence du concept de compartimentation pour l'outil PVS. La 
compartimentation est un concept nouveau et les membres du Groupe ont à ce jour réuni peu d'éléments 
indiquant que la compartimentation aurait été appliquée à la lutte contre les maladies ou à des fins 
d'exportation. Il s'agit néanmoins d'un concept important et l'OIE prévoit qu'il fera l'objet d'une attention 
croissante. Les membres du Groupe ad hoc souhaitent conserver une référence à ce concept dans l'outil PVS, 
mais ils estiment que ce point devra être revu ultérieurement afin d’assurer que la compartimentation est 
clairement perçue par les évaluateurs et les pays évalués. Le Groupe a également discuté de la nécessité 
d'harmoniser l'approche des évaluateurs dans les pays où la compartimentation n'est pas adaptée et considère 
que le rapport doit alors indiquer la mention « sans objet ». Cette question devra être discutée lors de l'atelier 
PVS prévu en novembre 2007. 

Le Groupe ad hoc a discuté des critères applicables pour évaluer cette compétence, en soulignant qu'il 
convient de retenir l'aptitude ou la capacité potentielle du pays évalué à établir des compartiments, que ceux-
ci soient ou non créés dans le cadre des échanges commerciaux. Le Docteur Thiermann a précisé que la 
Commission du Code fournira des informations complémentaires concernant l'application de la 
compartimentation dans l'intérêt des Membres de l'OIE. La Commission expliquera également que cette 
approche a des applications qui dépassent le cadre des échanges internationaux, puisqu'elle peut être utile 
dans les programmes intérieurs de lutte contre les maladies. 

3. Point 5 de l'ordre du jour. Autres points du programme de travail 

Madame le Docteur Kahn a rappelé aux membres du Groupe les points prévus. 

3.1. Elle a demandé de prendre note de la date du séminaire d'experts, fixée au 20 - 22 novembre 2007. 

3.2. Le projet concernant le rôle des SV dans la sécurité sanitaire des aliments figure dans le programme 
d'activités du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de 
production, ainsi qu’à l’ordre du jour de ce Groupe ad hoc. Lorsque l'OIE établira un document, les membres 
concernés du Groupe ad hoc seront consultés. 

3.3. Le projet de rédaction d’une législation type est en cours au Bureau central de l'OIE. Madame le 
Docteur Kahn a invité les membres à la contacter s'ils souhaitent s’associer plus étroitement à la révision de 
ce rapport. 
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4. Point 6 de l'ordre du jour. Changement d’intitulé de l'outil PVS 

Le Groupe ad hoc considère que le sigle PVS est à présent largement connu et qu’il devrait être conservé. 
L’intitulé  développé n'est cependant pas très éloquent et paraît difficile à situer. La proposition de dénomination 
suivante est adoptée à l'unanimité : « Outil OIE pour l'évaluation des performances des Services vétérinaires (outil 
PVS de l'OIE) ». 

5. Questions diverses 

Compte tenu de l'expérience de ses membres, le Groupe ad hoc a recommandé vivement que l'OIE veille à ce que 
la couverture, la présentation et les couleurs soient très différentes pour l'outil PVS sans indicateurs, l'outil avec 
indicateurs et le manuel. 

6. Conclusions 

Le dernier jour de la réunion, le Docteur Schneider a synthétisé les délibérations du Groupe ad hoc lors d'une 
rapide présentation au Docteur Vallat. Le Docteur Schneider a demandé au Bureau central de l'OIE de contrôler le 
texte révisé pour s’assurer de la syntaxe et du contenu du texte dans les trois langues officielles, et pour vérifier 
certains points signalés dans les traductions existantes. 

Le Docteur Schneider a accueilli favorablement la proposition d'organisation d'un séminaire devant réunir les 
évaluateurs expérimentés en automne prochain (20 - 22 novembre). Certaines questions soulevées lors de la 
réunion du Groupe ad hoc nécessitent d'être approfondies, à savoir : pertinence de la compartimentation, 
adéquation des attentes liées à l'assurance de qualité des laboratoires, participation des bénéficiaires aux 
programmes d’action communs, clarification du rôle des Services vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des 
aliments, indicateurs suggérés, manuel destiné aux évaluateurs, organisation administrative et logistique des 
missions d'évaluation PVS. 

Le Docteur Schneider a souligné le travail impressionnant réalisé par le Groupe ad hoc et remercié tous les 
membres pour leur contribution. 

Le Docteur Vallat a remercié le Docteur Schneider pour la qualité de sa présidence et a déclaré apprécier à leur 
juste valeur les efforts de toutes les personnes qui ont participé au Groupe. Le Docteur Vallat a souligné la 
composition équilibrée de ce Groupe en termes de compétences et de représentation géographique. Il s'est déclaré 
prêt à prévoir une autre réunion du Groupe en 2008. Après cette nouvelle phase d'amélioration, l'outil PVS devrait 
rester stable sur plusieurs années. Le Docteur Vallat a signalé la nécessité de mettre à jour le manuel des 
évaluateurs à la lumière des modifications proposées pour l'outil PVS. Il souhaite que ce point soit traité lors de 
l'atelier de novembre prochain. En conclusion, le Docteur Vallat a indiqué que l'outil PVS révisé serait inclus à 
l'ordre du jour de la réunion de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres, en 
septembre 2007. La version révisée de l'outil PVS sera ensuite fournie à tous les évaluateurs PVS. 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR  
L'ÉVALUATION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES 

Paris, 4 – 6 juillet 2007 

_____________ 

Liste des participants 

MEMBRES DU GROUPE AD HOC 
 
Docteur Herbert Schneider 
(Président) 
AGRIVET International Consultants  
PO Box 178 
Windhoek 
NAMIBIE 
Tél. : (264) 61 22 89 09 
Fax : (264) 61 23 06 19  
Courriel : agrivet@mweb.com.na 
 

Mme le Docteur Keren Bar-
Yaacov 
Directeur des Services vétérinaires  
Norwegian Food Safety Authority 
Head office 
Department for health and hygiene 
P.O.Box 383, N-2381 Brumunddal 
NORVÈGE 
Tél. : (47) 232 16840  
Fax : (47) 232 16801 
Courriel : kebay@mattilsynet.no 
 

Mme le Docteur Véronique 
Bellemain 
Directrice Ecole Nationale des 
Services Vétérinaires  
Centre collaborateur de l’OIE 
1, avenue Bourgelat 
69280 Marcy L’Etoile 
FRANCE 
Tél. : (33-4) 78 87 25 45  
Fax : (33-4) 78 87 25 48 
Courriel : v.bellemain@ensv.vet-
lyon.fr 
 

Docteur Ahmed El Idrissi 
Chargé de la santé animale 
FAO 
Viale delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
ITALIE 
Tél. : (39) 6 570 53650 
Courriel : ahmed.ElIdrissi@fao.org 
 

Docteur Emilio León 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria 
Área de Epidemiología 
Coordinador 
Instituto de Patobiología 
CICVyA - INTA 
CC25 – 1712 Castelar 
ARGENTINE 
Tél. : (54-11) 4621.1289 
Fax : (54-11) 0443.1712  
Courriel : eleon@cnia.inta.gov.ar 
 

Docteur Tri Satya Putri Naipospos 
Directeur exécutif adjoint 
National Committee for Avian 
Influenza 
Control 
ITC Building 4th Floor 
Jln. Abdul Muis N°8 
Jakarta 10160 
INDONÉSIE 
Tél. : (62) 21 3854227  
Fax : (62) 21 3858974 
Courriel : 
tata_naipospos@yahoo.com 

 
Docteur Mike Nunn 
Chercheur principal (Biosécurité 
animale) 
Biosecurity Australia 
Australian Government Department 
of Agriculture, Fisheries and 
Forestry 
GPO Box 858 
Canberra ACT 2601 
AUSTRALIE 
Tél. : (61) 2 6272 4036 
Fax : (61) 2 6272 3399 
Courriel : mike.nunn@daff.gov.au 
 

Docteur Eric Fermet-Quinet 
Marsonnas  
39240 Aromas  
FRANCE 
Courriel : efq@laposte.net 
 

Docteur Josef Risi 
C/O SAFOSO 
Gotthardstrasse 66b 
CH-6415 Arth 
SUISSE 
Tél. : (41) 41 825 4155 
Fax : (41) 41 825 4150 
Courriel : josef.risi@laburk.ch 
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AUTRES PARTICIPANTS   

Docteur Alex Thiermann 
Président de la Commission des 
normes sanitaires de l’OIE pour les 
animaux terrestres  
12, rue de Prony 
75017 Paris  
FRANCE 
Tél. : (33-1) 44 15 18 69 
Fax : (33-1) 42 67 09 87 
Courriel : a.thiermann@oie.int 
 

Docteur Michel Mas 
École Nationale des Services 
Vétérinaires  
Centre collaborateur de l’OIE 
1, avenue Bourgelat 
B.P. 83 
69280 Marcy L’Etoile 
FRANCE 
Tél. : (33-4) 78 87 25 39  
Fax : (33-4) 78 87 25 48 
Courriel : m.mas@ensv.vet-lyon.fr 
 

Melle Nataliya Zgonnyk (Absente) 
Expert principal 
Département de médecine 
vétérinaire 
Ministère de la politique agricole de 
l'Ukraine 
24, Khreshchatyk str. 
Kiev - 1 01001  
UKRAINE 
Tél. : (380) 44 279 51 14 
Fax : (380) 44 279 48 83 
Courriel : nzgonnyk@minapk.gov.ua 
 

 
 
SIÈGE DE L’OIE 

  

Docteur Bernard Vallat 
Directeur général 
OIE 
12, rue de Prony 
75017 Paris  
FRANCE 
Tél. : (33-1) 44 15 18 88 
Fax : (33-1) 42 67 09 87 
Courriel : oie@oie.int  
 

Mme le Docteur Sarah Kahn 
Chef du 
Service du commerce international 
OIE 
Tél. : (33-1) 44 15 18 80 
Fax : (33-1) 42 67 09 87 
Courriel : s.kahn@oie.int 
 

Mme le Docteur Tomoko Ishibashi 
Adjoint au chef du 
Service scientifique et technique 
OIE 
Tél. : (33-1) 44 15 19 08 
Fax : (33-1) 42 67 09 87 
Courriel : t.ishibashi@oie.int 
 

Docteur Dewan Sibartie 
Chef du 
Service des actions régionales  
OIE 
FRANCE 
Tél. : (33-1) 44 15 18 94 
Fax : (33-1) 42 67 09 87 
Courriel : d.sibartie@oie.int 
 

Docteur Gastón Funes 
Adjoint au chef du 
Service des actions régionales  
OIE 
FRANCE 
Tél. : (33-1) 44 15 18 94 
Fax : (33-1) 42 67 09 87 
Courriel : g.funes@oie.int 
 

Docteur Yamato Atagi 
Chargé de mission 
Service du commerce international 
OIE 
FRANCE 
Tél. : (33-1) 44 15 18 92 
Fax : (33-1) 42 67 09 87 
Courriel : y.atagi@oie.int 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR  
L'ÉVALUATION DES SERVICES VÉTÉRINAIRES 

Paris, 4 – 6 juillet 2007 

_____________ 

Ordre du jour 

1. Accueil et allocution du Directeur général 

2. Point sur les discussions de la Session générale et de la réunion de la Commission du Code 

3. Discussion des modifications proposées pour adapter l’outil PVS aux services sanitaires chargés des animaux 
aquatiques  

4. Révision de l’outil PVS de l’OIE : compétences critiques (et indicateurs provisoires, si le temps le permet) 

5. Autres points du programme de travail 

-  Organisation du séminaire d'experts sur les résultats de l'utilisation pratique de l'outil PVS 
(Lyon, 20 – 22 novembre 2007) 

-  Projet : Rôle des Services vétérinaires dans la sécurité sanitaire des aliments 

-  Projet : Législation type pour les Services vétérinaires 

6. Questions diverses  : Changement d’intitulé de l'outil PVS 

___________ 
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INTRODUCTION 

 

À l’ère de la mondialisation, le développement et la croissance de nombreux pays dépendent des 
performances de leurs politiques agricoles et de la prospérité de ce secteur. Or ces facteurs sont 
directement liés à la qualité des Services vétérinaires 3 (SV). Parmi les rôles importants joués par les SV, il 
faut citer leur implication dans le domaine de la santé publique vétérinaire, notamment pour les maladies 
transmises par les aliments, et leur impact en matière d’accès aux marchés régionaux et internationaux 
d’animaux et de produits d’origine animale. Pour répondre à ces nouvelles opportunités et à ces nouveaux 
défis, les SV devront s’appuyer sur des principes scientifiques, être techniquement indépendants et rester à 
l’écart des pressions politiques de toutes origines. Les efforts visant à renforcer les SV et à les aider à se 
conformer aux normes internationales de l’OIE sur la qualité et l’évaluation des SV requièrent cependant la 
participation active et l'implication du secteur public comme du secteur privé. L’Organisation mondiale de la 
santé animale (OIE) a perfectionné un outil d’évaluation développé en collaboration avec l’Institut 
interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA), afin d’éditer en 2007 une nouvelle version du texte, 
intitulée « Outil OIE pour l’évaluation des performances des Services vétérinaires ». L’outil PVS de l’OIE a 
pour objet d’aider les SV à établir leur niveau de performances, à identifier les carences et les points faibles 
de leur capacité à se conformer aux normes internationales de l’OIE, à concevoir une vision partagée avec 
leurs bénéficiaires4 (notamment avec le secteur privé), à définir des priorités et à conduire des initiatives 
stratégiques.  
Dans le cadre du commerce international des animaux et des produits d’origine animale, l’OIE s’efforce de 
promouvoir non seulement la santé animale mais aussi la santé publique, en ce qu’elle a trait à la protection 
et à la lutte contre les zoonoses, notamment les maladies d’origine animale transmises par les aliments. 
L’Organisation élabore à cette fin des normes sanitaires harmonisées sur le commerce international et les 
méthodes de lutte contre les maladies. Elle contribue également à l'amélioration des ressources et du cadre 
légal des SV. Dans ce même but, elle aide enfin les Pays Membres à respecter les normes, lignes 
directrices et recommandations de l’OIE, ainsi que l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et 
phytosanitaires (Accord SPS) de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 
Traditionnellement, les SV ont eu pour mission de protéger l'agriculture de leur pays et, au fil du temps, la 
plus grande partie de leurs ressources a été dirigée vers la lutte contre les maladies qui menaçaient la 
production primaire. Leur domaine d’intervention a débuté aux frontières nationales avant de s’étendre vers 
l'intérieur du territoire. Aux yeux de leurs utilisateurs et des autres pays, leur crédibilité dépendait largement 
de l'efficacité de ces programmes intérieurs et des réponses apportées aux situations d’urgence dues à 
l’incursion de maladies exotiques.  
Face au développement des exigences et des opportunités internationales qui se présentent à chaque pays, 
les SV ont été contraints d’élargir leur mission et leur vision, et de concevoir de nouvelles activités pour 
compléter l'éventail des services existants. Il doit en résulter un renforcement des alliances et une 
coopération plus étroite avec les bénéficiaires, les partenaires commerciaux, les SV nationaux des autres 
pays et les organisations intergouvernementales concernées (Commission du Codex Alimentarius, OIE, 
OMC, etc.).  
Les membres de l’OMC sont également engagés par les dispositions de l’Accord SPS. L'Accord SPS 
réaffirme le droit de chaque membre à protéger la vie et la santé des plantes, des animaux et de l'homme, 
mais cet accord exige que les pays fondent ces actions sur des principes scientifiques. Pour la santé 
animale et les zoonoses, l’OIE est citée comme étant la seule organisation de référence pour les normes, 
lignes directrices et recommandations applicables au commerce international des animaux et des produits 
d'origine animale. La mise en œuvre par l’OIE de normes, lignes directrices et recommandations 
internationales, entre autres de normes sur la qualité et l'évaluation des SV, vise à assurer l’existence d’un 
marché international exempt de discriminations et de restrictions scientifiquement injustifiées. Toute 
référence indiquée ci-après aux obligations relevant de l'Accord SPS de l’OMC s'applique uniquement aux 
membres de l'OMC. 

                                                 
3 Les termes en italiques sont définis dans le glossaire.  
4 Personne, institution ou organisation ayant un intérêt significatif (technique, juridique, financier, etc.) dans les activités des SV. 
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L'expérience montre que les pays dont les SV sont considérés comme les plus crédibles aux yeux de leurs 
bénéficiaires, des partenaires commerciaux et des autres pays ont développé ces SV autour de quatre 
composantes fondamentales :  

1. la présence des ressources humaines, physiques et financières nécessaires pour réunir des 
moyens et disposer de professionnels dotés de compétences techniques et de capacités 
d’encadrement ; 

2. la capacité technique  à faire face aux problèmes existants ou nouveaux en s’adossant à des principes 
scientifiques ; 

3. l’existence d’interactions constantes avec les bénéficiaires, dans le but d’obtenir des informations 
récentes et de proposer des programmes et des services communs adaptés, et 

4. la capacité à accéder aux marchés grâce à la conformité aux normes et au recours à de nouvelles 
disciplines telles que l'harmonisation des normes, l'équivalence et le zonage. 

Ces quatre composantes fondamentales constituent la structure élémentaire de l'outil PVS de l’OIE. 

Appliquer l'outil PVS de l’OIE 

Dans le but de déterminer le niveau de performances, concevoir une vision partagée, définir des priorités et 
mettre en place des initiatives stratégiques, une série de six à douze compétences critiques a été décrite 
pour chacune de ces quatre composantes fondamentales. Plusieurs stades d'avancement qualitatifs sont 
présentés pour chaque compétence critique. Pour chaque stade d’avancement, il est présumé que les SV se 
conforment aux stades précédents (stades différents de 1). En d’autres termes, le stade 3 présuppose la 
conformité aux critères du stade 2 et le stade 5 la conformité aux critères du stade 4 et des stades 
précédents, etc. Des compétences critiques supplémentaires pourraient être ajoutées à mesure que 
progresse l'application sur le terrain de l'outil PVS de l’OIE. 

Pour chaque compétence critique, les évaluateurs utiliseront une liste d'indicateurs suggérés. L'OIE a édité 
un manuel destiné aux évaluateurs qui contient les informations et les procédures nécessaires pour conduire 
une évaluation PVS au nom de l'OIE. 

En plus des stades qualitatifs, il est prévu que les réponses puissent être développées ou clarifiées, si 
nécessaire, pour chaque compétence critique. 

Les dispositions de deux chapitres importants du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres  (le 
Code terrestre) contribuent à clarifier les critères d'avancement décrits pour les compétences prioritaires  
identifiées par cet outil : le chapitre 1.3.3. consacré à l'évaluation des Services vétérinaires et le chapitre 
1.3.4. qui présente les lignes directrices pour l'évaluation des Services vétérinaires. Les références 
essentielles au Code terrestre sont citées sous chaque compétence critique. 

Les définitions applicables qui figurent dans le chapitre 1.1.1. du Code terrestre sont par ailleurs reprises 
dans le glossaire des termes utilisés.  

Utiliser les résultats 

Au-delà de son utilité comme instrument diagnostique, l'outil PVS de l’OIE introduit des préceptes de 
sensibilisation et de perfectionnement qui peuvent être suivis sur un mode passif ou actif, selon le niveau 
d'intérêt, les priorités et l’implication des SV et de leurs bénéficiaires. S’il est utilisé sur le mode passif, l’outil 
PVS de l’OIE contribue, au sein de tous les secteurs impliqués, et notamment des instances administratives, 
à renforcer la prise de conscience et à améliorer la compréhension des composantes fondamentales et des 
compétences critiques indispensables aux SV pour fonctionner correctement. 

Le mode actif est celui qui génère le maximum de résultats, mais il requiert l’implication soutenue de la part 
du secteur public comme du secteur privé, c'est-à-dire de tous les bénéficiaires concernés. Ce mode a pour 
but d’évaluer les performances, d’explorer les différences et d’établir des priorités. Il permet de définir les 
actions stratégiques, d’évaluer et de valider les investissements, d’annoncer et de mettre en œuvre des 
engagements. La continuité de la procédure nécessite un partenariat réel entre le secteur public et le 
secteur privé. La prépondérance du secteur public est un élément déterminant essentiel du succès. 
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Avantages et résultats de l'utilisation de l'outil PVS de l’OIE :  

• connaître les performances globales pour chacune des quatre composantes ; 

• évaluer les performances relatives pour chacune des compétences critiques ; 

• disposer d’une base de comparaison des performances des SV à celles d'autres Services vétérinaires 
de la région ou du monde, afin d'explorer les domaines de coopération ou de négociation possibles 5 ; 

• identifier les divergences qui se reflètent dans les réponses apportées par les bénéficiaires pour 
parvenir à des positions communes ; 

• faciliter les conceptions communes afin d’atteindre des stades d’avancement supérieurs ; 

• contribuer à cerner les bénéfices et les coûts des investissements réalisés au niveau des SV et, si 
nécessaire, à obtenir l’aide du gouvernement et des agences de coopération financière et technique ;  

• établir les fondements d'un mécanisme de surveillance et de suivi régulier de l’évolution des 
performances globales des SV à long terme ;  

• aider à identifier et à présenter les justifications et les besoins spécifi ques lors des demandes de 
financements nationaux et/ou internationaux (prêts et/ou subventions) ; 

• préparer une procédure permettant la vérification de la conformité aux normes de l’OIE et l’évaluation 
des SV par un organisme externe ou indépendant, sous les auspices de l’OIE et en application de ses 
lignes directrices. 

 

                                                 
5 Les normes de l’OIE fournissent un cadre devant aider les pays importateurs à auditer les pays exportateurs, et notamment à 

vérifier leur conformité aux normes de l’OIE sur la qualité et l’évaluation des SV. 
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GLOSSAIRE DES TERMES UTILISÉS 
(Sont reproduits ci-après, pour la facilité de la référence, les termes définis dans le Code terrestre 

qui sont utilisés dans cette publication.) 
 

Analyse de risque 
désigne la démarche comprenant l’identification des dangers, l’appréciation du risque, la gestion du risque et la 
communication relative au risque. [Voir titre 1.3 du Code terrestre.] 

Autorité compétente 
désigne l’Autorité vétérinaire ou toute autre autorité gouvernementale d'un Pays Membre ayant la 
responsabilité d’appliquer les mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux, les 
procédures requises pour la délivrance des certificats vétérinaires internationaux ainsi que les autres normes et 
lignes directrices figurant dans le présent Code terrestre ou d’en assurer la supervision sur tout le territoire du 
pays, et présentant les compétences nécessaires à cet effet. 

Autorité vétérinaire 
désigne l’autorité gouvernementale d'un Pays Membre, comprenant des vétérinaires et autres professionnels et 
paraprofessionnels, ayant la responsabilité d’appliquer les mesures relatives à la protection de la santé et du 
bien-être des animaux, les procédures requises pour la délivrance des certificats vétérinaires internationaux ainsi 
que les autres normes et lignes directrices figurant dans le présent Code terrestre ou d’en assurer l’application 
sur tout le territoire du pays, et présentant les compétences nécessaires à cet effet. 

Certificat vétérinaire international 
désigne un certificat, établi conformément aux dispositions du chapitre 1.2.2., décrivant les exigences 
auxquelles répondent les marchandises exportées en matière de santé animale et/ou de santé publique. 

Code terrestre 
désigne le Code sanitaire des animaux terrestres de l'OIE. 

Compartiment 
désigne une ou plusieurs exploitations qui relèvent d'un système commun de gestion de la sécurité biologique 
et qui détiennent une sous-population d’animaux caractérisée par un statut sanitaire distinct au regard d’une ou 
de plusieurs maladies particulières pour lesquelles sont appliquées les mesures de surveillance, de prophylaxie 
et de sécurité biologique requises aux fins des échanges internationaux. 

Contrôle vétérinaire officiel 
signifie que l’Autorité vétérinaire connaît les lieux dans lesquels sont entretenus les animaux, ainsi que l’identité 
de leur propriétaire ou de la personne chargée d'en prendre soin, et qu’elle peut, en cas de besoin, appliquer 
des mesures zoosanitaires appropriées. 

Équivalence de mesures sanitaires 
désigne les conditions dans lesquelles une ou plusieurs mesures sanitaires proposées par le pays exportateur en 
remplacement de celle(s) appliquée(s) par le pays importateur confèrent le même niveau de protection 
sanitaire. 

Laboratoire 
désigne un centre convenablement équipé, doté d’un personnel technique compétent placé sous le contrôle 
d'un spécialiste des méthodes de diagnostic vétérinaire, qui est responsable de la validité des résultats. 
L’Autorité vétérinaire agrée et contrôle ces laboratoires pour la réalisation des épreuves diagnostiques requises 
dans le cadre des échanges internationaux. 
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Maladie à déclaration obligatoire 

désigne une maladie inscrite sur une liste établie par l’Autorité vétérinaire et dont la détection ou la suspicion 
doit être portée immédiatement à la connaissance des Services vétérinaires, conformément aux réglementations 
nationales. 

Maladie émergente 

désigne une nouvelle infection résultant de l’évolution ou de la modification d’un agent pathogène existant, 
une infection connue se propageant à une nouvelle aire géographique ou à une nouvelle population, la présence 
d’un agent pathogène non identifié précédemment ou encore une maladie diagnostiquée pour la première 
fois et ayant des répercussions significatives sur la santé animale ou la santé publique. 

Mesure sanitaire 

désigne toute mesure appliquée pour protéger, sur le territoire d’un Pays Membre, la vie et la santé 
humaines ou animales vis-à-vis des risques liés à la pénétration, à l’établissement ou à la diffusion d’un 
danger. [Note : une définition détaillée des termes « mesure sanitaire » figure dans l’Accord sur l'application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires de l'Organisation mondiale du commerce.]. 

Organisme statutaire vétérinaire 

désigne une autorité autonome chargée de réglementer les professions de vétérinaire et de para-professionnel 
vétérinaire. 

Para-professionnel vétérinaire 

désigne une personne qui, en application du Code terrestre, est habilitée par l'organisme statutaire vétérinaire à 
accomplir dans un pays certaines missions qui lui sont assignées (selon la catégorie de para-professionnels 
vétérinaires à laquelle cette personne appartient), sous la responsabilité et la supervision d’un vétérinaire. Les 
missions autorisées pour chaque catégorie de para-professionnels vétérinaires doivent être définies par l’organisme 
statutaire vétérinaire en fonction des qualifications et de la formation des personnes concernées et selon les 
besoins. 

Poste frontalier 

désigne tout aéroport, port ou poste ferroviaire ou routier ouvert aux échanges internationaux de marchandises, 
où il peut être procédé à des inspections vétérinaires à l'importation. 

Programme officiel de prophylaxie 

désigne un programme agréé, et géré ou supervisé par l’Autorité vétérinaire d’un pays afin de contrôler un 
vecteur, un agent pathogène ou une maladie, en appliquant des mesures spécifiques sur l’ensemble de ce pays 
ou seulement dans une zone ou un compartiment donné(e) de son territoire. 

Services vétérinaires 

désigne les organisations gouvernementales ou non gouvernementales qui assurent l’application des mesures 
relatives à la protection de la santé et du bien-être des animaux ainsi que des autres normes et lignes 
directrices figurant dans le présent Code terrestre sur le territoire d’un pays. Les Services vétérinaires sont placés 
sous le contrôle et la direction de l’Autorité vétérinaire. Normalement, les organisations issues du secteur privé 
doivent être accréditées, ou habilitées, par l’Autorité vétérinaire pour assurer ces prestations. 

Surveillance 

désigne la réalisation d’investigations dans une population ou une sous-population donnée en vue de détecter la 
présence d’un agent pathogène ou d’une maladie ; la fréquence et le type de surveillance seront déterminés par 
l’épidémiologie de l’agent pathogène ou de la maladie, ainsi que par les résultats que l’on souhaite obtenir. 
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Vétérinaire 

désigne une personne enregistrée ou agréée par l’organisme statutaire vétérinaire d’un pays pour exercer la 
médecine ou la science vétérinaire dans ce pays. 

Vétérinaire officiel 

désigne un vétérinaire habilité par l’Autorité vétérinaire de son pays à accomplir certaines missions officielles 
qui lui sont assignées dans le domaine de la santé animale et/ou de la santé publique, à inspecter des 
marchandises et, le cas échéant, à certifier certains produits conformément aux dispositions du titre 1.2. du 
Code terrestre. 
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CHAPITRE I – RESSOURCES 
HUMAINES, PHYSIQUES ET FINANCIÈRES 

 
 
Durabilité institutionnelle et financière démontrée par le niveau des ressources professionnelles, 
techniques, physiques et financières disponibles. 

Compétences critiques  

Section I-1 Composition du personnel scientifique et technique des Services vétérinaires 

Section I-2 Compétences des vétérinaires et des paraprofessionnels vétérinaires 

Section I-3 Formation continue 

Section I-4 Indépendance technique 

Section I-5 Stabilité des structures ainsi que durabilité des politiques et des programmes 

Section I-6 Capacité de coordination des secteurs et des institutions liées aux Services 
vétérinaires 

Section I-7 Ressources physiques 

Section I-8 Financement 

Section I-9 Fonds réservés aux situations d'urgence et aux indemnisations 

Section I-10 Capacité d’investissement et de développement 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Points 1 à 6 et 13 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui sont intitulés « Faculté de 
discernement », « Indépendance », « Impartialité », « Intégrité », « Objectivité », « Organisation générale » et 
« Ressources humaines et financières  ». 
Article 1.3.4.2. relatif au champ d’application. 
Point 1 de l’article 1.3.4.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de l’organisation des Services 
vétérinaires. 
Article 1.3.4.5. relatif aux critères d’évaluation des moyens humains. 
Point 1 de l’article 1.3.4.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels , qui est intitulé « Moyens 
financiers  ». 
Article 1.3.4.12. relatif à l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire. 
Points  1, 2, 3, 5 et 9 de l’article 1.3.4.14. intitulés « Organisation et structure des Services vétérinaires  », 
« Données nationales sur les moyens humains  », « Informations sur la gestion financière », « Prestations des 
laboratoires  » et « Programmes d’évaluation des performances et d’audit ». 
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Stades d’avancement 

1. La plupart des postes relevant des sciences vétérinaires ou 
d’autres disciplines ne sont pas occupés par du personnel 
suffisamment qualifié. 

2. La plupart des postes relevant des sciences vétérinaires ou 
d’autres disciplines sont occupés par du personnel 
suffisamment qualifié aux niveaux central, étatique et 
provincial. 

3. La plupart des postes relevant des sciences vétérinaires ou 
d’autres disciplines sont occupés par du personnel 
suffisamment qualifié au niveau local (sur le terrain). 

4. Les postes des vétérinaires et des autres professionnels 
font systématiquement l’objet de définitions de fonctions et 
de procédures de nomination officielles. 

I-1 Composition du personnel 
scientifique et technique des 
Services vétérinaires 

Composition du personnel adaptée 
à l’exercice réel et efficace des 
fonctions vétérinaires et techniques 
des SV. 

A. Vétérinaires et autres 
professionnels 
(qualifications universitaires) 

 

 

 

 

  

5. Il existe des procédures de gestion efficaces pour évaluer 
les performances des vétérinaires et des autres 
professionnels. 

 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Points  1 à 5 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui sont intitulés « Faculté de 
discernement », « Indépendance », « Impartialité », « Intégrité » et « Objectivité ». 
Point 13 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui est intitulé « Ressources humaines 
et financières  ». 
Article 1.3.4.12. relatif à l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire. 
Points  1, 2 et 5 de l’article 1.3.4.14. intitulés  « Organisation et structure des Services vétérinaires  », « Données 
nationales sur les moyens humains  » et « Prestations des laboratoires  ». 
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Stades d’avancement 

1. La plupart des postes techniques ne sont pas occupés par du 
personnel détenant des qualifications techniques. 

2. La plupart des postes techniques aux niveaux central, étatique et 
provincial sont occupés par du personnel détenant des 
qualifications techniques. 

3. La plupart des postes techniques au niveau local (sur le terrain) 
sont occupés par du personnel détenant des qualifications 
techniques. 

4. La plupart des postes techniques font régulièrement l’objet d’une 
supervision réelle. 

B. Para-professionnels 
vétérinaires et autres 
personnels techniques 

 

 

 

 

 

 

  

5. Il existe des procédures efficaces de nominations officielles et 
d’évaluation des performances des paraprofessionnels 
vétérinaires. 

 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Points  1 à 5 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui sont intitulés « Faculté de 
discernement », « Indépendance », « Impartialité », « Intégrité » et « Objectivité ». 
Point 13 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui est intitulé « Ressources humaines 
et financières  ». 
Article 1.3.4.5. relatif aux critères d’évaluation des moyens humains. 
Article 1.3.4.12. relatif aux critères d’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire. 
Points  1, 2 et 5 de l’article 1.3.4.14. intitulés « Organisation et structure des Services vétérinaires  », « Données 
nationales sur les moyens humains  » et « Prestations des laboratoires  ». 
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Stades d’avancement 

1. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires 
sont d’un niveau variable qui permet généralement aux SV 
de conduire des activités cliniques et administratives 
élémentaires. 

2. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires 
sont d’un niveau uniforme qui permet généralement aux SV 
de conduire des activités cliniques et administratives 
précises et adaptées. 

3. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires 
permettent généralement aux SV de conduire toutes les 
activités vétérinaires et techniques (épidémiosurveillance, 
alerte précoce, santé publique, etc.).  

4. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires 
leur permettent généralement d’entreprendre les activités 
spécialisées requises par les SV. 

I-2 Compétences des vétérinaires et 
des paraprofessionnels 
vétérinaires 

Capacité des SV à exercer efficacement 
leurs fonctions vétérinaires et techniques, 
mesurée d’après les qualifications 
universitaires des collaborateurs 
occupant des postes en sciences 
vétérinaires, ou relevant d’autres 
disciplines ou de spécialités techniques 6.  

A. Compétences professionnelles 
des vétérinaires 

 

 

 

 

5. Les pratiques, connaissances et attitudes des vétérinaires 
font l’objet d’une actualisation régulière, d’une 
harmonisation internationale ou d’une évaluation. 

 
 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Points 1  à 5 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui sont intitulés « Faculté de 
discernement », « Indépendance », « Impartialité », « Intégrité » et « Objectivité ». 
Point 13 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui est intitulé « Ressources humaines 
et financières  ». 
Article 1.3.4.12. relatif à l’évaluation de l'organisme statutaire vétérinaire. 
Points  1, 2 et 5 de l’article 1.3.4.14. intitulés « Organisation et structure des Services vétérinaires  », « Données 
nationales sur les moyens humains  » et « Prestations des laboratoires  ». 

 

                                                 
6 Tous les postes ne requièrent pas un diplôme universitaire, mais le pourcentage de diplômes universitaires constitue un indicateur 

d’excellence professionnelle au sein des SV. 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. La plupart des paraprofessionnels vétérinaires  ne reçoit 
pas de formation officielle à l’entrée. 

2. La formation des paraprofessionnels vétérinaires  est d’un 
niveau très va riable et procure des compétences limitées 
en santé animale. 

3. La formation des paraprofessionnels vétérinaires  est d’un 
niveau uniforme qui procure des compétences 
élémentaires en santé animale. 

4. La formation des paraprofessionnels vétérinaires  est d’un 
niveau uniforme qui procure certaines compétences 
spécialisées en santé animale (inspection des viandes par 
exemple).  

B. Compétences des 
paraprofessionnels vétérinaires 

 

 

 

5. La formation des paraprofessionnels vétérinaires  est d’un 
niveau uniforme et fait l’objet d’une évaluation et/ou d’une 
actualisation régulière(s). 

 
 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Points 1 à 5 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui sont intitulés « Faculté de 
discernement », « Indépendance », « Impartialité », « Intégrité » et « Objectivité ».  
Point 13 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui est intitulé « Ressources humaines 
et financières  ». 
Article 1.3.4.12. relatif à l’évaluation de l'organisme statutaire vétérinaire. 
Points  1, 2 et 5 de l’article 1.3.4.14. intitulés « Organisation et structure des Services vétérinaires  », « Données 
nationales sur les moyens humains  » et « Prestations des laboratoires  ». 

 



603 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/septembre 2007 

Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont pas d’accès à la formation vétérinaire, 
professionnelle ou technique continue.  

2. Les SV ont accès à la formation continue (programmes 
internes et/ou externes) sur une base irrégulière, mais sans 
prise en compte des besoins ni des nouvelles informations ou 
connaissances.  

3. Les SV ont accès à des plans de formation continue révisés 
chaque année, et actualisés si nécessaire, mais ceux-ci sont 
appliqués à moins de 50 % du personnel concerné.  

4. Les SV ont accès à des plans de formation continue révisés 
chaque année, et actualisés si nécessaire. Ces plans sont 
appliqués à plus de 50 % du personnel concerné. 

I-3 Formation continue 7 

Capacité des SV à maintenir et à 
améliorer les compétences de leur 
personnel en termes d’information et 
de connaissances, mesurée d'après 
l'application d'un plan de formation 
révisé annuellement. 

  

 

5. Les SV ont des plans de formation continue actualisés, 
appliqués à tout le personnel concerné.  

 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Point 13 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui est intitulé « Ressources humaines 
et financières  ». 
Article 1.3.4.5. relatif aux critères d’évaluation des moyens humains. 
Point 9 de l’article 1.3.4.14. relatif aux programmes d’évaluation des performances et d’audit. 

                                                 
7 La formation continue inclut les programmes de développement professionnel continu destinés aux vétérinaires, aux autres 

professionnels et aux personnels techniques. 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les décisions techniques prises par les SV ne sont 
généralement pas étayées par des considérations 
scientifiques.  

2. Les décisions techniques tiennent compte des données 
scientifiques, mais sont régulièrement modifiées pour 
suivre des considérations non scientifiques.  

3. Les décisions techniques reposent sur des données 
scientifiques, mais sont sujettes à des révisions et à 
des adaptations éventuelles dictées par des 
considérations non scientifiques.  

4. Les décisions techniques reposent uniquement sur des 
données scientifiques, et ne sont pas modifiées pour 
répondre à des considérations non scientifiques.  

I-4 Indépendance technique 

Capacité des SV à conduire leur 
mission en restant autonomes et à 
l’écart des pressions commerciales, 
financières, hiérarchiques et politiques 
susceptibles d'influer sur les décisions 
techniques, dans un sens contraire aux 
dispositions des textes de l'OIE (et de 
l’Accord SPS de l’OMC s’il y a lieu).  

 

 

5. Les décisions techniques sont prises et mises en 
œuvre en totale conformité avec les obligations du 
pays vis-à-vis de l'OIE (et avec les obligations relevant 
de l'Accord SPS de l’OMC s’il y a lieu). 

 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Point 2 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui est intitulé « Indépendance ». 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les modifications substantielles de l'organisation et de la 
structure et/ou de la direction de la partie publique des SV 
sont fréquentes (tous les ans par exemple), d’où l’absence de 
durabilité des politiques. 

2. Les modifications substantielles de l'organisation et de la 
structure et/ou de la direction de la partie publique des SV 
sont moins fréquentes (tous les 2 ans par exemple), d’où un 
manque de durabilité des politiques. 

3. L’organisation et la structure de la partie publique des SV 
subissent des modifications importantes à chaque 
changement politique, d’où des effets négatifs sur la 
durabilité des politiques. 

4. L’organisation et la structure de la partie publique des SV ne 
subissent généralement que des modifications mineures 
après un changement politique, et celles-ci n’ont guère 
d’impact sur la durabilité des politiques. 

I-5 Stabilité des structures et 
durabilité des politiques 

Capacité des SV à appliquer et à gérer 
des politiques à long terme.  

  

5. L'organisation et la structure de la partie publique des SV 
restent généralement stables sur de longues périodes (5 ans 
par exemple) ; elles ne sont modifiées qu’au terme d’une 
procédure d’évaluation, avec peu ou pas d’impact sur la 
durabilité des politiques. 

 

-------------------------------------- 
Référence au Code terrestre :  

Point 9 de l’article 1.3.4.14. relatif aux programmes d’évaluation des performances et d’audit. 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Absence de coordination.  

2. Il existe des mécanismes de coordination informels ou 
irréguliers pour certaines activités, avec une chaîne de 
commandement mal définie. 

3. Il existe des mécanismes de coordination avec une 
chaîne de commandement clairement définie pour 
certaines activités, mais ces mécanismes ne sont pas 
coordonnés ou mis en œuvre sur l'ensemble du pays. 

4. Il existe des mécanismes de coordination avec une 
chaîne de commandement clairement définie au niveau 
national pour la plupart des activités, et ces mécanismes 
sont uniformément appliqués sur l'ensemble du pays. 

I-6 Capacité de coordination des 
secteurs et des institutions liées 
aux Services vétérinaires 
(secteurs public et privé) 

Capacité des SV à coordonner les 
activités nationales, y compris les 
programmes de prophylaxie et 
d'éradication des maladies, les 
programmes de sécurité sanitaire des 
aliments et les réponses rapides aux 
situations d'urgence. 

 

 

5. Il existe des mécanismes de coordination définis qui 
peuvent être appliqués si nécessaire à toutes les 
activités.  

 
  

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Point 6 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui est intitulé « Organisation 
générale ». 
Article 1.3.4.2. relatif au champ d’application. 
Point 1 de l’article 1.3.4.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de l’organisation des Services 
vétérinaires. 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n’ont aucune ressource physique ou disposent de 
ressources inadaptées à presque tous les niveaux ; la 
maintenance des infrastructures disponibles est médiocre 
ou inexistante. 

2. Les SV ont des ressources physiques adaptées au niveau 
national (central) et à certains niveaux régionaux ; 
l’entretien et le remplacement des éléments obsolètes ne 
sont qu’occasionnels. 

3. Les SV ont des ressources physiques adaptées aux 
niveaux national et régional, ainsi qu’à certains niveaux 
locaux ; l’entretien et le remplacement des éléments 
obsolètes ne sont qu’occasionnels.  

4. Les SV ont des ressources physiques adaptées à tous les 
niveaux ; celles-ci sont régulièrement entretenues. 

I-7 Ressources physiques 

Accès des SV aux ressources physiques 
adéquates : bâtiments, transport, 
télécommunications, chaîne du froid et 
autre matériel nécessaire (informatique, 
etc.). 
 

5. Les SV ont des ressources physiques adaptées à tous les 
niveaux (national, sub-national et local) ; celles-ci sont 
régulièrement entretenues et actualisées à mesure 
qu’apparaissent des matériels plus évolués et plus 
sophistiqués. 

 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Point 2 de l’article 1.3.4.4. relatif aux critères d'évaluation des systèmes qualité : « Si les Services vétérinaires 
soumis à une évaluation… que sur les moyens et l’infrastructure ». 
Point 3 de l’article 1.3.4.6. relatif aux critères d'évaluation des moyens matériels , qui est intitulé « Moyens 
techniques  ». 
Point 2 de l’article 1.3.4.8. relatif aux contrôles sur la santé animale, qui est intitulé « Contrôles sur la santé 
animale ». 
Point 3 de l’article 1.3.4.10. relatif aux programmes d’évaluation des performances et d’audit, qui est intitulé 
« Conformité ». 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Le financement des SV n'est ni stable ni clairement défini, 
mais dépend des ressources attribuées ponctuellement.  

2. Le financement des SV est régulier et clairement défini, mais 
est inadapté aux opérations élémentaires requises.  

3. Le financement des SV est régulier et clairement défini. Il est 
adapté aux opérations élémentaires, mais il n'existe aucune 
prévision de financement pour l’élargissement des opérations 
ou la réalisation d’opérations nouvelles.  

4. Le financement des opérations nouvelles ou élargies se fait 
sur une base ad hoc.  

I-8 Financement 

Capacité des SV à accéder à des 
ressources financières pour assurer la 
continuité de leur fonctionnement, 
indépendamment des pressions 
politiques.  

 

5. Le financement de tous les volets d’activité des SV est 
adéquat. Tous les financements sont octroyés dans la 
transparence et permettent une indépendance technique 
totale. 

 
  

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Point 1 de l’article 1.3.4.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels , qui est intitulé « Moyens 
financiers  ». 
Point 3 de l’article 1.3.4.14. intitulé « Informations sur la gestion financière ». 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Le financement des situations d'urgence et des 
indemnisations n’est pas organisé et rien ne prévoit l’accès à 
des fonds réservés aux cas d'urgence. 

2. Le financement des situations d'urgence et des 
indemnisations est prévu mais avec des ressources limitées, 
insuffisantes pour les urgences prévisibles (notamment les 
problèmes dus aux maladies émergentes). 

3. Le financement des situations d'urgence et des 
indemnisations est prévu mais avec des fonds limités ; des 
ressources supplémentaires peuvent être approuvées pour 
les cas d'urgence, mais cette décision est de nature politique.  

4. Le financement des situations d'urgence et des 
indemnisations est prévu avec des ressources adaptées, 
mais, en cas d'urgence, l’utilisation de ces fonds doit être 
approuvée par une procédure non politique, au cas par cas. 

I-9 Fonds réservés aux situations 
d'urgence et aux 
indemnisations 

Capacité des SV à accéder à des 
sources de financement spéciales pour 
faire face aux urgences ou aux 
problèmes émergents, mesurée 
d'après la facilité de mobilisation des 
fonds réservés aux cas d'urgence et 
aux indemnisations (indemnisation des 
producteurs en situation d’urgence). 

  

 

5. Le financement des situations d'urgence et des 
indemnisations est prévu avec des ressources adaptées dont 
les règles d'utilisation sont consignées dans les dossiers et 
ont été décidées avec les bénéficiaires. 

 
  

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Point 1 de l’article 1.3.4.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels , qui est intitulé « Moyens 
financiers  ». 
Point 3 de l’article 1.3.4.14. intitulé « Informations sur la gestion financière ». 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Il n'existe aucune capacité d’amélioration de la structure 
opérationnelle des SV. 

2. Les SV formulent occasionnellement des propositions 
d’amélioration de leur structure opérationnelle, et ils en 
assurent le financement par des fonds spéciaux.  

3. Les SV veillent régulièrement à financer l’amélioration de 
leur structure opérationnelle par des fonds spéciaux 
émanant du budget national ou d'autres sources, mais ces 
fonds sont attribués avec des contraintes d'utilisation.  

4. Les SV financent les améliorations nécessaires de leur 
structure opérationnelle par des fonds spéciaux émanant 
entre autres des bénéficiaires. 

I-10 Capacité d’investissement et de 
développement 

Capacité des SV à accéder à des 
investissements supplémentaires 
débouchant sur une amélioration durable 
de leur structure. 

  

 

5. Les SV financent systématiquement les améliorations 
nécessaires de leur structure opérationnelle. 

 
  

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Point 1 de l’article 1.3.4.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels, qui est intitulé « Moyens 
financiers  ». 
Point 3 de l’article 1.3.4.14. intitulé « Informations sur la gestion financière ». 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

CHAPITRE II - AUTORITÉ ET CAPACITÉ TECHNIQUES 

 
 
Autorité et capacité permettant aux SV de développer et d’appliquer des mesures sanitaires et 
des procédures scientifiques à l’appui de ces mesures. 

Compétences critiques 

Section II-1 Diagnostics établis par les laboratoires vétérinaires 

Section II-2 Assurance de qualité des laboratoires  

Section II-3 Analyse de risque 

Section II-4 Quarantaine et sécurité aux frontières 

Section II-5 Épidémiosurveillance 

Section II-6 Détection précoce et réponse rapide aux situations d'urgence 

Section II-7 Prévention, contrôle et éradication des maladies 

Section II-8 Santé publique vétérinaire et sécurité sanitaire des aliments 

Section II-9 Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire 

Section II-10 Recherche des résidus 

Section II-11 Problèmes émergents 

Section II-12 Innovation technique 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Chapitre 1.3.1. relatif à l’analyse de risque et intitulé « Généralités  ». 
Chapitre 1.3.2. relatif aux lignes directrices pour l’analyse de risque à l’importation. 
Point 8 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui est intitulé « Procédures et 
normes  ». 
Point 3 de l’article 1.3.4.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels , qui est intitulé « Moyens 
techniques  ». 
Point 2 de l’article 1.3.4.7. relatif aux capacités fonctionnelles et bases réglementaires , qui est intitulé « Inspection à 
l’exportation/importation ». 
Point 3 de l’article 1.3.4.8. relatif aux contrôles de la santé animale, qui est intitulé « Système national de 
déclaration des maladies animales  ». 
Points  3 et 4 de l’article 1.3.4.9. relatif aux contrôles relevant de la santé publique vétérinaire, qui sont intitulés 
« Programmes de recherche des résidus chimiques  » et « Médicaments vétérinaires  ». 
Points  5, 6 et 7 de l’article 1.3.4.14. qui sont intitulés « Pres tations des laboratoires  », « Capacités d’intervention et 
support réglementaire » et « Contrôles relatifs à la santé animale et à la santé publique vétérinaire ». 
Titre 1.5. relatif à l’analyse de risque relative aux produits biologiques à usage vétérinaire. 
Titre 3.9. relatif à l’antibiorésistance. 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Le diagnostic des maladies repose presque toujours sur les 
examens cliniques, les capacités de diagnostic biologique étant 
généralement inexistantes. 

2. Pour les principales zoonoses et les maladies d’importance 
économique nationale, les SV ont accès et recours aux services 
d’un laboratoire afin d’obtenir un diagnostic correct.  

3. Pour les autres zoonoses et les maladies présentes dans le pays, 
les SV ont accès et recours aux services d’un laboratoire afin 
d’obtenir un diagnostic correct.  

4. Pour les maladies d’importance zoonotique ou économique 
absentes du pays, mais présentes dans la région et/ou 
susceptibles de pénétrer dans le pays, les SV ont accès et 
recours aux services d’un laboratoire afin d’obtenir un diagnostic 
correct. 

II-1 Diagnostics établis par les 
laboratoires vétérinaires 

Autorité et capacité permettant aux 
SV d’identifier et d’enregistrer les 
agents pathogènes susceptibles 
d’être préjudiciables aux animaux 
et aux produits qui en sont issus, 
notamment les agents ayant un 
impact sur la santé publique.  

  

 

5. Pour les maladies  nouvelles et émergentes dans la région ou 
dans le monde, les SV ont accès et recours à un réseau de 
laboratoires de référence nationaux ou internationaux (un 
Laboratoire de référence de l’OIE par exemple) afin d’obtenir un 
diagnostic correct.  

 
 
-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Point 3 de l’article 1.3.4.6. relatif aux critères d’évaluation des moyens matériels , qui est intitulé « Moyens 
techniques  ». 
Point 5 de l’article 1.3.4.14. intitulé « Prestations des laboratoires  ». 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Aucun laboratoire utilisé par le secteur public des SV n’applique 
de système formel d’assurance de qualité. 

2. Certains laboratoires utilisés par le secteur public des SV 
appliquent un système formel d’assurance de qualité. 

3. Tous les laboratoires utilisés par le secteur public des SV 
appliquent un système formel d’assurance de qualité. 

4. Tous les laboratoires utilisés par le secteur public des SV et la 
plupart ou la totalité des laboratoires privés appliquent un 
système formel d’assurance de qualité. 

II.-2 Assurance de qualité des 
laboratoires 

Qualité des prestations des 
laboratoires (qui effectuent des 
épreuves de diagnostic, des analyses 
de recherche de résidus chimiques, 
de résidus d’antimicrobiens ou de 
toxines, ou des tests d’efficacité 
biologique par exemple), mesurée 
d’après l’application de systèmes 
d’assurance de qualité formels et la 
participation à des programmes 
corrects de contrôle des 
compétences. 

5. Tous les laboratoires utilisés par le secteur public des SV ainsi 
que la plupart ou la totalité des laboratoires privés appliquent 
un programme formel d’assurance de qualité répondant aux 
lignes directrices de l’OIE, à la norme ISO 17025 ou à une 
directive équivalente d’assurance de qualité. 

 
 
-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Point 3 de l’article 1.3.4.6. relatif aux critères d'évaluation des moyens matériels , qui est intitulé « Moyens 
techniques  ». 
Point 5 de l’article 1.3.4.14. intitulé « Prestations des laboratoires  ». 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les décisions prises en matière de gestion des risques ne sont 
généralement pas fondées sur une appréciation scientifique de 
ces risques. 

2. Les SV compilent et gèrent les données, mais n’ont pas la 
capacité nécessaire pour apprécier systématiquement les 
risques. Certaines décisions prises en matière de gestion des 
risques sont fondées sur une appréciation scientifique des 
risques.  

3. Les SV sont capables de compiler et de gérer 
systématiquement les données importantes et de procéder à 
des appréciations de risque. Les principes et les preuves 
scientifiques, y compris les appréciations de risque, étayent 
généralement les décisions en matière de gestion des risques.  

4. Les SV conduisent systématiquement des appréciations de 
risque conformément aux normes applicables de l'OIE, et 
fondent leurs décisions en matière de gestion des risques sur 
les résultats de ces appréciations. 

II-3 Analyse de risque  

Autorité et capacité permettant 
aux SV de fonder leurs décisions 
en matière de gestion des risques 
sur une appréciation scientifique 
de ces risques.  

5. Les SV suivent une démarche systématique pour fonder leurs 
décisions sanitaires sur les analyses de risque et 
communiquer leurs procédures et résultats au niveau 
international. Ils respectent toutes leurs obligations vis-à-vis de 
l'OIE (ainsi que les obligations relevant de l'Accord SPS de 
l’OMC s'il y a lieu). 

 
 
-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Chapitre 1.3.1. relatif à l’analyse de risque et intitulé « Généralités  ». 
Chapitre 1.3.2. relatif aux lignes directrices pour l’analyse de risque à l’importation. 
Titre 1.5. relatif à l’analyse de risque relative aux produits biologiques à usage vétérinaire. 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne sont en mesure d'appliquer aucune procédure de 
quarantaine ou de sécurité frontalière aux animaux ou aux 
produits d'origine animale, ni pour les pays limitrophes ni pour 
leurs partenaires commerciaux. 

2. Les SV sont en mesure d'établir et d'appliquer des procédures de 
quarantaine et de sécurité frontalière, mais celles-ci ne reposent 
généralement pas sur des normes internationales ni sur une 
analyse de risque.  

II-4 Quarantaine et sécurité aux 
frontières 

Autorité et capacité permettant aux 
SV d’empêcher la pénétration et la 
propagation de maladies et 
d’autres risques liés aux animaux 
et aux produits d’origine animale. 

 

3. Les SV sont en mesure d'établir et d'appliquer des procédures de 
quarantaine et de sécurité frontalière reposant sur des normes 
internationales, mais ces procédures n’englobent pas 
systématiquement les activités illégales8 liées aux importations 
d'animaux et de produits d'origine animale.  

 
4. Les SV sont en mesure d'établir et d'appliquer systématiquement 

des procédures de quarantaine et de sécurité frontalière aux 
opérations légales comme aux activités illégales. 

 
5. Les SV collaborent avec les pays limitrophes et les partenaires 

commerciaux pour établir, appliquer et auditer des procédures de 
quarantaine et de sécurité frontalière qui portent 
systématiquement sur tous les risques identifiés. 

 
 
-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Point 8 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui est intitulé « Procédures et 
normes  ». 
Point 2 de l’article 1.3.4.7. relatif aux capacités fonctionnelles et bases réglementaires , qui est intitulé « Inspection à 
l’exportation/importation ». 
Point 6 de l’article 1.3.4.14. relatif aux capacités d’intervention et au support réglementaire. 
Point 7 de l’article 1.3.4.14. relatif aux contrôles de la santé animale et de la santé publique vétérinaire. 

                                                 
8 On entend par « activité illégale »  les tentatives visant à faire entrer dans un pays des animaux ou des produits d'origine animale 

par des voies autres que les points d'entrée légalement prévus, et/ou l'utilisation de certifications et/ou d’autres procédures non 
conformes aux exigences de ce pays. 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont aucun programme de surveillance passive. 

2. Les SV appliquent une surveillance passive pour différentes 
maladies importantes et sont capables de produire des rapports 
nationaux sur certaines maladies. 

3. Les SV appliquent un programme de surveillance passive pour 
certaines maladies importantes au niveau national, en utilisant 
des réseaux adaptés sur le terrain. Dans ce cadre, les cas 
suspects font l’objet de prélèvements qui sont adressés à des 
laboratoires chargés d’établir le diagnostic et les résultats 
obtenus s’avèrent corrects. Les SV ont mis en place un système 
national de déclaration des maladies. 

4. Les SV conduisent une surveillance passive et déclarent au 
niveau national la plupart des maladies importantes. Des réseaux 
adaptés existent sur le terrain pour le recueil des prélèvements. 
Les cas suspects font l’objet d’un diagnostic de laboratoire et les 
résultats obtenus s’avèrent corrects. Les bénéficiaires 
connaissent et respectent leur obligation de déclarer aux SV toute 
suspicion ou apparition d’une maladie à déclaration obligatoire. 

II-5 Épidémiosurveillance  

Autorité et capacité permettant aux 
SV de définir, vérifier et 
communiquer le statut sanitaire 
des populations animales relevant 
de leur domaine de compétence.  

A. Épidémiosurveillance 
passive 

 

5. Les SV informent régulièrement les bénéficiaires et, s’il y a lieu, la 
communauté internationale des résultats des programmes de 
surveillance passive. 

 
 
-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Point 8 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui est intitulé « Procédures et 
normes  ». 
Point 3 de l’article 1.3.4.8. relatif aux contrôles de la santé animale, qui est intitulé « Système national de 
déclaration des maladies animales  ». 
Point 7 de l’article 1.3.4.14. relatif aux contrôles de la santé animale et de la santé publique vétérinaire. 
Alinéa a)iii) du point 7 de l’article 1.3.4.14. relatif aux contrôles de la santé animale, qui est intitulé « Description des 
programmes officiels de prophylaxie en vigueur en détaillant les programmes de suivi continu et de surveillance 
épidémiologique ». 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont aucun programme de surveillance active. 

2. Les SV conduisent une surveillance active pour certaines 
maladies ayant un impact économique et zoonotique, mais ne 
l’appliquent qu’à une partie des populations sensibles et/ou ne 
l’actualisent pas régulièrement.  

3. Les SV conduisent une surveillance active pour certaines 
maladies importantes et l’appliquent à toutes les populations 
sensibles, mais ne l’actualisent pas régulièrement.  

4. Les SV conduisent une surveillance active pour certaines 
maladies importantes, l’appliquent à toutes les populations 
sensibles, l’actualisent régulièrement et en rapportent 
systématiquement les résultats. 

B. Épidémiosurveillance active  

 

5. Les SV conduisent une surveillance active pour la plupart ou pour 
toutes les maladies importantes et l’appliquent à toutes les 
populations sensibles. Les programmes de surveillance sont 
évalués et répondent aux obligations des pays vis-à-vis de l'OIE. 

 
 
-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Point 8 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui est intitulé « Procédures et 
normes  ». 
Point 3 de l’article 1.3.4.8. relatif aux contrôles sur la santé animale, qui est intitulé « Système national de 
déclaration des maladies animales  ». 
Point 7 de l’article 1.3.4.14. relatif aux contrôles sur la santé animale et sur la santé publique vétérinaire. 
Alinéa a)iii) du point 7 de l’article 1.3.4.14. relatif aux contrôles sur la santé animale, qui est intitulé « Description 
des programmes officiels de prophylaxie en cours, en détaillant notamment les programmes de surveillance 
épidémiologique ou de suivi continu ». 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne disposent d'aucun réseau sur le terrain ni d’aucune 
procédure établie pour identifier une situation d’urgence sanitaire, 
ou n'ont pas l'autorité nécessaire pour déclarer une situation 
d’urgence et prendre les mesures appropriées.  

2. Les SV disposent d'un réseau sur le terrain et d’une procédure 
établie pour déterminer s’il existe ou non une situation d’urgence 
sanitaire, mais n'ont ni l’appui légal ni l’appui financier 
nécessaires pour prendre les mesures appropriées.  

3. Les SV disposent du cadre légal et du soutien financier 
nécessaires pour répondre rapidement aux urgences sanitaires, 
mais la réponse n’est pas coordonnée par une chaîne de 
commandement. 

II-6 Détection précoce et 
réponse rapide aux 
situations d'urgence 

Autorité et capacité permettant aux 
SV de détecter rapidement une 
situation d'urgence sanitaire (foyer 
important de maladie ou crise 
alimentaire par exemple) et d'y 
répondre dans les meilleurs délais.  

 
 
  
 

4. Les SV ont établi une procédure pour déterminer en temps utile 
s'il existe ou non une urgence sanitaire. Ils disposent du cadre 
légal et du soutien financier nécessaires pour répondre 
rapidement aux urgences sanitaires en s’appuyant sur une 
chaîne de commandement. Ils ont prévu des plans d’urgence 
nationaux pour certaines maladies exotiques.  

 
5. Les SV disposent de plans nationaux d'urgence pour toutes les 

maladies importantes. Ces plans qui reposent sur des actions 
concertées avec tous les bénéficiaires font appel à une chaîne de 
commandement bien établie. 

 
 
-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Point 8 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui est intitulé « Procédures et 
normes ». 
Point 3 de l’article 1.3.4.8. relatif aux contrôles de la santé animale, qui est intitulé « Système national de 
déclaration des maladies animales  ». 
Point 7 de l’article 1.3.4.14. relatif aux contrôles de la santé animale et de la santé publique vétérinaire. 
Alinéa a)iv) du point 7 de l’article 1.3.4.14. relatif aux contrôles de la santé animale, qui est intitulé « Description 
détaillée des plans d’alerte zoosanitaire et des programmes de réponse rapide aux situations d’urgence ». 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n’ont aucune autorité ou capacité pour prévenir, 
contrôler ou éradiquer les maladies animales.  

2. Les SV ont des programmes de prévention, de contrôle et 
d’éradication pour certaines maladies et/ou certains secteurs 
géographiques, mais n’en évaluent guère l’efficacité et 
l’application réelle. 

3. Les SV ont des programmes de prévention, de contrôle et 
d’éradication pour certaines maladies et/ou certains secteurs 
géographiques et en évaluent l’efficacité par une approche 
scientifique.  

4. Les SV ont des programmes de prévention, de contrôle et 
d’éradication pour toutes les maladies importantes, mais 
l’évaluation scientifique de leur efficacité et de leur application 
réelle ne porte que sur certains programmes.  

II-7 Prévention, contrôle et 
éradication des maladies 

Autorité et capacité des SV à 
prévenir, contrôler ou éradiquer 
efficacement les maladies de la liste 
de l’OIE et/ou à démontrer que le 
pays ou l’une de ses zones est 
indemne de maladies importantes. 

 

5. Les SV ont des programmes de prévention, de contrôle et 
d’éradication pour toutes les maladies importantes et en 
évaluent l’efficacité et l’application réelle selon une approche 
scientifique conforme aux normes internationales de l’OIE.  
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. La gestion, l’application et la coordination ne sont généralement 
pas conformes aux normes internationales. 

2. La gestion, l’application et la coordination sont généralement 
conformes aux normes internationales, mais uniquement pour 
l’exportation. 

3. La gestion, l’application et la coordination sont généralement 
conformes aux normes internationales mais uniquement pour 
l’exportation et pour les produits distribués sur l’ensemble du 
marché national. 

4. La gestion, l’application et la coordination sont généralement 
conformes aux normes internationales pour l’exportation et pour 
les produits distribués sur l’ensemble du marché national et local. 

II-8 Santé publique vétérinaire 
et sécurité sanitaire des 
aliments 

Autorité et capacité des SV à 
appliquer, gérer et coordonner les 
mesures de santé publique 
vétérinaire, notamment les 
programmes de prévention de 
certaines zoonoses transmises par 
les aliments ainsi que les 
programmes généraux de sécurité 
sanitaire des aliments.   

5. La gestion, l’application et la coordination sont généralement 
pleinement conformes aux normes internationales, quel que soit 
le niveau de distribution des produits (ensemble du marché 
national et local, et ventes directes). 

 
[Note : cette compétence critique se réfère essentiellement à l’inspection des produits d’origine animale non 
transformés (viande, lait et miel par exemple). Dans certains pays, elle peut être prise en charge par une structure autre 
que les SV.] 
 
-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Titre 3.10. relatif à la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale pendant la phase de production. 
Article 1.3.4.9. relatif aux contrôles relevant de la santé publique vétérinaire. 
Points  2, 6 et 7 de l’article 1.3.4.14. intitulés « Données nationales sur les moyens humains  », « Capacités 
d’intervention et support réglementaire » et « Contrôles relatifs à la santé animale et à la santé publique 
vétérinaire ». 
Alinéa a)iv) du point 2 de l’article 1.3.4.14. relatif aux vétérinaires , qui est intitulé « Santé publique vétérinaire ». 
Alinéa c)ii) du point 2 de l’article 1.3.4.14. relatif aux paraprofessionnels vétérinaires  employés par les Services 
vétérinaires , qui est intitulé « Santé publique vétérinaire ». 
Premier au sixième sous -alinéa de l’alinéa a)i) du point 6 de l’article 1.3.4.14. relatif à la santé animale et à la santé 
publique vétérinaire, qui est intitulé « Évaluation de l’adéquation et de l’application de la réglementation (nationale 
ou sub-nationale) concernant : … et des autres produits alimentaires d’origine animale destinés au marché 
national ». 
Premier au troisième sous -alinéa de l’alinéa b)i) du point 6 de l’article 1.3.4.14. relatif aux inspections à l’exportation 
et à l’importation, qui est intitulé : « Évaluation de l’adéquation et de l’application de la réglementation nationale 
concernant … et des autres produits soumis à une inspection vétérinaire ». 
Alinéa b) du point 7 de l’article 1.3.4.14. relatif à la santé publique vétérinaire. 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne sont pas en mesure de contrôler l'utilisation des 
médicaments et des produits biologiques à usage vétérinaire. 

2. Les SV n'ont qu'une capacité limitée à exercer un contrôle 
administratif sur l'utilisation, l'importation et la production des 
médicaments et des produits biologiques à usage vétérinaire, 
notamment à réglementer l’enregistrement de ces produits. 

3. Les SV exercent un contrôle de qualité (normes techniques) 
sur l’importation, la production et la distribution des 
médicaments et des produits biologiques à usage vétérinaire. 

4. Les SV contrôlent totalement l'enregistrement, la vente et 
l'utilisation des médicaments et des produits biologiques à 
usage vétérinaire. 

II-9 Médicaments et produits 
biologiques à usage 
vétérinaire  

Autorité et capacité permettant 
aux SV de contrôler les 
médicaments et les produits 
biologiques à usage vétérinaire. 

  
 

5. Les SV ont mis en place un dispositif de surveillance de 
l'utilisation des médicaments et des produits biologiques à 
usage vétérinaire ainsi que de leurs effets indésirables 
(pharmacovigilance). 

 
 
-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Titre 3.9. relatif à l’antibiorésistance. 
Point 3 de l’article 1.3.4.9. relatif aux contrôles relevant de la santé publique vétérinaire, qui est intitulé 
« Programmes de recherche des résidus chimiques  ». 
Point 4 de l’article 1.3.4.9. relatif aux contrôles relevant de la santé publique vétérinaire, qui est intitulé 
« Médicaments vétérinaires  ». 
Point 6 de l’article 1.3.4.14. relatif aux capacités d’intervention et support réglementaire. 
Septième sous -alinéa de l’alinéa a)i) du point 6 de l’article 1.3.4.14. relatif à la santé animale et à la santé publique 
vétérinaire, qui est intitulé « Évaluation de l’adéquation et de l’application de la réglementation, (nationale ou sub-
nationale) : l’enregistrement et l’utilisation des produits pharmaceutiques vétérinaires, y compris les vaccins  ». 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Le pays n’a mis en place aucun programme de recherche des 
résidus dans les produits d’origine animale. 

2. Il existe des programmes de recherche des résidus, mais 
uniquement dans certains produits d’origine animale destinés à 
l’exportation.  

3. Il existe un programme complet de recherche des résidus dans 
tous les produits d’origine animale destinés à l’exportation et 
dans certains produits de consommation intérieure. 

4. Il existe un programme complet de recherche des résidus dans 
tous les produits d’origine animale destinés à l’exportation et/ou 
à la consommation intérieure. 

II-10 Recherche des résidus 

Capacité des SV à appliquer des 
programmes de recherche des 
résidus de médicaments vétérinaires 
(antibiotiques et hormones entre 
autres), de produits chimiques, de 
pesticides, de substances 
radioactives, de métaux, etc. 

5. Le programme de recherche des résidus est systématiquement 
couvert par un plan d’assurance de qualité et fait l’objet d’une 
évaluation régulière. 

 
[Note : dans certains pays, cette compétence critique peut être prise en charge par une ou plusieurs structures autres 
que les SV.] 
 
 
-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Titre 3.9  relatif à l’antibiorésistance. 
Point 3 de l’article 1.3.4.9. relatif aux contrôles sur la santé publique vétérinaire, qui est intitulé « Programmes de 
recherche des résidus chimiques  ». 
Point 4 de l’article 1.3.4.9. relatif aux contrôles sur la santé publique vétérinaire, qui est intitulé « Médicaments 
vétérinaires  ». 
Point 7 de l’article 1.3.4.14. relatif aux contrôles sur la santé animale et sur la santé publique vétérinaire. 
Alinéa b)iii) du point 7 de l’article 1.3.4.14. relatif à la santé publique vétérinaire, qui est intitulé « Programmes de 
recherche des résidus chimiques  ». 
Alinéa b)iv) du point 7 de l’article 1.3.4.14. relatif à la santé publique vétérinaire, qui est intitulé « Médicaments 
vétérinaires  ». 



624 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/septembre 2007 

Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont pas établi de procédure pour anticiper les 
problèmes émergents probables. 

2. Les SV suivent et évaluent les développements nationaux et 
internationaux liés aux problèmes émergents. 

3. Les SV évaluent les risques, les coûts et/ou les opportunités 
liés aux problèmes émergents identifiés, notamment la 
préparation de plans d'alerte nationaux adaptés. Ils collaborent 
un peu en matière de problèmes émergents avec les 
bénéficiaires et d’autres organismes (chargés de la santé 
humaine, de la faune sauvage, du bien-être animal ou de 
l’environnement). 

4. En coordination avec leurs bénéficiaires, les SV conduisent des 
actions de prévention ou de lutte en cas d’événement émergent 
négatif, ou des actions bénéfiques en cas d’événement 
émergent positif. Ils ont mis en place une collaboration officielle 
aboutie en matière de problèmes émergents avec les 
bénéficiaires et d’autres organismes (chargés de la santé 
humaine, de la faune sauvage, du bien-être animal ou de 
l’environnement). 

II-11 Problèmes émergents 

Autorité et capacité permettant aux 
SV d’anticiper, afin d’y remédier 
correctement, les problèmes 
émergents probables relevant de 
leur mission et concernant le statut 
sanitaire du pays, la santé 
publique, l'environnement ou le 
commerce des animaux et des 
produits d'origine animale. 

5. Les SV coordonnent avec les pays limitrophes et les 
partenaires commerciaux les réponses aux problèmes 
émergents, notamment des audits sur la capacité des pays à 
détecter les événements émergents et à y répondre aux stades 
les plus précoces. 

 
 
-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Titre 3.7. relatif au bien-être animal. 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont qu'un accès informel aux innovations techniques, 
par l'intermédiaire de contacts personnels ou de sources 
externes. 

2. Les SV gèrent une base d'informations sur les innovations 
techniques et les normes internationales, étant abonnés à des 
périodiques scientifiques et à des supports d’information 
électroniques.  

3. Les SV disposent d'un programme spécifique leur permettant 
de connaître rapidement les innovations techniques et les 
normes internationales importantes.  

4. Les SV transpos ent les innovations techniques et les normes 
internationales dans certaines politiques et procédures, en 
concertation avec les bénéficiaires. 

II-12 Innovation technique9  

Capacité des SV à rester en phase 
avec les derniers progrès 
scientifiques et à se conformer aux 
normes de l'OIE (et aux textes de 
la Commission du Codex 
Alimentarius s'il y a lieu). 

  

 

5. Les SV appliquent systématiquement les innovations 
techniques et les normes internationales importantes.  

 
 
-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Point 8 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui est intitulé « Procédures et 
normes  ». 
Point 3 de l’article 1.3.4.8. relatif aux contrôles de la santé animale, qui est intitulé « Système national de 
déclaration des maladies animales  ». 
Point 6 de l’article 1.3.4.14. relatif aux capacités d’intervention et support réglementaire. 
Point 7 de l’article 1.3.4.14. relatif aux contrôles de la santé animale et de la santé publique vétérinaire. 
 

                                                 
9 On entend par « innovation technique » les nouvelles méthodes de prophylaxie des maladies, les nouveaux types de vaccins et 

tests de diagnostic, les technologies applicables à la sécurité sanitaire des aliments ou la connexion à des réseaux électroniques 
traitant des informations sanitaires et des urgences alimentaires. 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

CHAPITRE III – INTERACTION AVEC LES BÉNÉFICIAIRES 

 
 
Capacité des SV à collaborer avec les bénéficiaires de leurs actions et à les impliquer dans la 
conduite des programmes et des actions. 

Compétences critiques  

Section III-1 Communication 

Section III-2 Consultation des bénéficiaires 

Section III-3 Représentation officielle 

Section III-4 Accréditation/habilitation/délégation 

Section III-5 Organisme statutaire vétérinaire 

Section III-6 Participation des producteurs et des autres bénéficiaires aux programmes 
d’action communs 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Point 12 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui est intitulé « Communication ». 
Point 8 de l’article 1.3.4.1. relatif aux considérations générales. 
Points  2, 6 et 7 de l’article 1.3.4.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de l’organisation des Services 
vétérinaires. 
Article 1.3.4.12. relatif à l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire. 
Points  4 et 7 de l’article 1.3.4.14. intitulés « Renseignements administratifs  » et « Contrôles de la santé animale et 
de la santé publique vétérinaire ». 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont institué aucun mécanisme pour informer les 
bénéficiaires de leurs actions et programmes.  

2. Les SV suivent des mécanismes de communication informels.  

3. Les SV ont prévu un point de contact officiel chargé de la 
communication, mais ne diffusent pas toujours les informations 
les plus récentes.  

4. Le point de contact chargé de la communication des SV fournit 
des informations actualisées sur les actions et les programmes, 
accessibles par l’Internet ou par d'autres canaux appropriés.  

III-1 Communication 

Capacité des SV à informer les 
bénéficiaires de leurs actions et 
programmes, ainsi que des 
évolutions en matière de santé 
animale et de sécurité sanitaire 
des aliments, dans un souci de 
transparence, d’efficacité et de 
rapidité.  

  

 

5. Les SV ont un plan de communication bien élaboré et diffusent 
activement et systématiquement leurs informations aux 
bénéficiaires. 

 
 
-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Point 12 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui est intitulé « Communication ». 
Point 4 de l’article 1.3.4.14. relatif aux renseignements administratifs. 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont établi aucun mécanisme de consultation des 
bénéficiaires.  

2. Les SV utilisent des canaux informels pour consulter les 
bénéficiaires.  

3. Les SV ont établi un mécanisme officiel pour consulter les 
bénéficiaires.  

4. Les SV organisent régulièrement des ateliers et des réunions 
avec les bénéficiaires.  

III-2 Consultation des bénéficiaires 

Capacité des SV à consulter 
efficacement les bénéficiaires à 
propos de leurs actions et 
programmes, ainsi que des 
évolutions en matière de santé 
animale et de sécurité sanitaire des 
aliments.  

. 
 
 

  

 

5. Les SV consultent systématiquement les bénéficiaires et 
sollicitent leurs observations à propos des activités et des 
programmes en cours ou proposés, des évolutions en matière 
de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments, des 
interventions à l'OIE (Commission du Codex Alimentarius et 
Comité SPS de l’OMC s'il y a lieu) ainsi que des projets 
d'amélioration de leurs activités. 

 
 
-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Point 12 de l’article 1.3.3.2. relatif aux principes fondamentaux de la qualité, qui est intitulé « Communication ». 
Point 4 de l’article 1.3.4.14. relatif aux renseignements administratifs. 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

 
 
-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Point 4 de l’article 1.3.4.14. relatif aux renseignements administratifs. 

                                                 
10 On entend par « participation active » le fait de préparer à l'avance les réunions et d'y contribuer, notamment en explorant les 

solutions communes et en élaborant des propositions ainsi que des compromis susceptibles d’être adoptés. 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne participent pas aux réunions importantes des 
organisations régionales ou internationales, ou n’en assurent pas 
le suivi.  

2. Les SV participent sporadiquement aux réunions importantes 
et/ou y contribuent de manière limitée. 

3. Les SV participent activement 10 à la plupart des réunions 
importantes. 

4. Les SV consultent les bénéficiaires et prennent en compte les 
opinions émises lorsqu'ils signent des articles et interviennent au 
cours des réunions importantes.  

III-3 Représentation officielle 

Capacité des SV à collaborer 
régulièrement et activement aux 
réunions importantes des 
organisations régionales et 
internationales, dont l’OIE (et la 
Commission du Codex 
Alimentarius ainsi que le Comité 
SPS de l’OMC s’il y a lieu), en 
participant à ces manifestations et 
en assurant leur coordination et 
leur suivi. 

 

5. Dans le cadre de leur participation aux réunions importantes, les 
SV consultent les bénéficiaires afin de n’omettre aucune question 
stratégique, de jouer un rôle moteur et d’assurer la coordination 
au sein des délégations nationales. 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Le secteur public des SV n'a ni l'autorité ni la capacité 
nécessaires pour agréer le secteur privé, l’habiliter à réaliser 
des tâches officielles ou lui confier des missions par délégation.  

2. Le secteur public des SV a l'autorité et la capacité nécessaires 
pour agréer / habiliter le secteur privé ou lui confier des tâches 
par délégation, mais aucune accréditation ni aucune 
habilitation / délégation ne sont en vigueur. 

3. Le secteur public des SV élabore des programmes 
d'accréditation / d’habilitation / de délégation pour certaines 
tâches, mais ces programmes ne sont pas régulièrement 
réexaminés.  

4. Le secteur public des SV élabore et applique des programmes 
d'accréditation / d’habilitation / de délégation, et ces 
programmes sont régulièrement réexaminés.  

III-4 Accréditation/habilitation 
/délégation 

Autorité et capacité permettant au 
secteur public des SV d’agréer /  
habiliter le secteur privé (vétérinaires, 
laboratoires, etc. du secteur privé) 
afin de lui déléguer la réalisation de 
certaines tâches officielles. 

  

 

5. Le secteur public des SV effectue des audits sur ses 
programmes d'accréditation / d’habilitation / de délégation afin 
de conserver la confiance de ses partenaires commerciaux et 
de ses bénéficiaires. 

 
 
-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Point 6 de l’article 1.3.4.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de l’organisation des Services 
vétérinaires. 
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Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Aucune législation ne prévoit la mise en place d’un organisme 
statutaire vétérinaire. 

2. Un organisme statutaire vétérinaire a été mis en place, mais n’a 
pas le pouvoir légal nécessaire pour prendre des décisions ou 
appliquer des mesures disciplinaires. 

3. L’organisme statutaire vétérinaire réglemente l’exercice de la 
profession de vétérinaire et de paraprofessionnel vétérinaire 
uniquement dans certains secteurs des SV (vétérinaires du 
secteur public, mais non du secteur privé par exemple). 

4. L’organisme statutaire vétérinaire réglemente l’exercice de la 
profession de vétérinaire et de paraprofessionnel vétérinaire 
pour l'ensemble des SV. 

III-5 Organisme statutaire 
vétérinaire  

L’organisme statutaire vétérinaire est 
une institution autonome responsable 
de la réglementation de l’exercice de 
la profession de vétérinaire et de 
para-professionnel vétérinaire. Son 
rôle est défini dans le Code terrestre. 

  

5. L'organisme statutaire vétérinaire est soumis à des procédures 
d'évaluation portant sur son indépendance, sa capacité 
fonctionnelle et sa composition. 

 
 
-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Point 8 de l’article 1.3.4.1. relatif aux considérations générales. 
Article 1.3.4.12. relatif à l’évaluation de l’organisme statutaire vétérinaire. 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les producteurs et autres bénéficiaires respectent leurs 
obligations, mais ne participent pas activement aux programmes.  

2. Les producteurs et autres bénéficiaires sont informés des 
programmes et aident les SV à les appliquer sur le terrain. 

3. Les producteurs et autres bénéficiaires sont formés à participer 
aux programmes, signalent les améliorations nécessaires et 
participent à la détection précoce des maladies. 

4. Les producteurs et autres bénéficiaires négocient l’organisation et 
la mise en œuvre des programmes avec les SV. 

III-6 Participation des 
producteurs et des autres 
bénéficiaires aux 
programmes d’action 
communs 

Capacité des SV et des 
bénéficiaires à formuler et à mettre 
en œuvre des programmes 
d’action communs portant sur la 
santé animale et la sécurité 
sanitaire des aliments. 

 

5. Les producteurs et autres bénéficiaires se sont organisés 
officiellement pour participer aux programmes en cours de 
développement, en étroite collaboration avec les SV. 

 
 
-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Points  2, 6 et 7 de l’article 1.3.4.3. relatif aux critères d’évaluation de la structure et de l’organisation des Services 
vétérinaires . 
Point 7 de l’article 1.3.4.14. relatif aux contrôles de la santé animale et de la santé publique vétérinaire. 
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Annexe III (suite) 

CHAPITRE IV - ACCÈS AUX MARCHÉS 

 
 
Autorité et capacité permettant aux SV de fournir le soutien requis pour assurer l’établissement, le 
développement et le maintien de circuits de commercialisation régionaux et internationaux 
d’animaux et de produits d'origine animale. 

Compétences critiques  

Section IV-1 Élaboration d’une législation et de réglementations, et application des textes 
réglementaires 

Section IV-2 Respect de la législation et des réglementations par les bénéficiaires 

Section IV-3 Harmonisation internationale 

Section IV-4 Certification internationale 

Section IV-5 Accords d'équivalence et autres types d’accords sanitaires 

Section IV-6 Traçabilité 

Section IV-7 Transparence 

Section IV-8 Zonage 

Section IV-9 Compartimentation 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre : 

Chapitre 1.2.1. relatif aux obligations et à l’éthique dans les échanges internationaux, qui est intitulé « Obligations 
générales  ». 
Chapitre 1.2.2. relatif aux procédures de certification. 
Article 1.3.4.7. relatif aux capacités fonctionnelles et bases réglementaires. 
Article 1.3.4.11. relatif à la participation aux activités de l’OIE. 
Points  6 et 10 de l’article 1.3.4.14. intitulés « Capacités d’intervention et support réglementaire » et « Adhésion à 
l’OIE ». 
Chapitre 1.3.5. relatif au zonage et à la compartimentation. 
Chapitre 1.3.6. relatif aux lignes directrices pour l’appréciation de l’équivalence de mesures sanitaires. 
Annexe 3.5.1. relative à l’identification et à la traçabilité des animaux vivants et intitulée « Principes généraux ». 
Titres 4.1. et 4.2. relatifs aux modèles de certificats vétérinaires internationaux pour les animaux vivants et pour les 
produits d’origine animale. 
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Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont ni l'autorité ni la capacité nécessaires pour participer 
à l'élaboration de la législation et des réglementations nationales, 
ni pour mettre en œuvre les textes réglementaires qui en 
résultent.  

2. Les SV ont l'autorité et la capacité nécessaires pour participer à 
l'élaboration de la législation et des réglementations nationales, 
mais ne sont pas en mesure de faire appliquer, au niveau 
national, les textes réglementaires qui en résultent. 

3. Les SV ont l'autorité et la capacité nécessaires pour participer à 
l'élaboration de la législation et des réglementations nationales et 
de faire appliquer, au niveau national, les textes réglementaires 
qui en résultent. 

4. Les SV consultent les bénéficiaires pour participer à l'élaboration 
de la législation et des réglementations nationales, et pour faire 
appliquer les textes réglementaires afin de répondre aux besoins 
du pays. 

IV-1 Élaboration d’une 
législation et de 
réglementations, et 
application des textes 
réglementaires 

Autorité et capacité permettant aux 
SV de participer activement à 
l’élaboration de la législation et des 
réglementations nationales, et de 
faire appliquer aux animaux, aux 
produits d'origine animale et aux 
processus relevant de leur 
domaine de compétence les 
réglementations sur la santé 
animale et la sécurité sanitaire des 
aliments. 

 

5. Les SV consultent les bénéficiaires pour l'application des 
réglementations répondant aux besoins du commerce 
international. 

 
 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Article 1.3.4.7. relatif aux capacités fonctionnelles et bases réglementaires. 
Point 6 de l’article 1.3.4.14. relatif aux capacités d’intervention et au support réglem entaire. 

 



638 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres/septembre 2007 

Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne disposent d’aucun programme pour s'assurer que les 
bénéficiaires respectent les réglementations applicables.  

2. Les SV appliquent un programme prévoyant des inspections et une 
vérification de la conformité aux réglementations relatives aux 
animaux et aux produits d'origine animale. Ils consignent les cas de 
non-conformité, mais ne prennent généralement aucune mesure 
supplémentaire. 

3. Si nécessaire, les SV appliquent des pénalités adaptées en cas de 
non conformité.  

4. Les SV collaborent avec les bénéficiaires pour réduire au minimum 
les cas de non conformité.  

IV-2 Respect de la législation 
et des réglementations 
par les bénéficiaires11 

Autorité et capacité permettant 
aux SV de s'assurer que les 
bénéficiaires respectent la 
réglementation sur la santé 
animale et la sécurité sanitaire 
des aliments, pour les questions 
relevant de leur domaine de 
compétence.  

 

5. Les SV effectuent des audits sur leur programme de conformité. 

 
 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Article 1.3.4.7. relatif aux capacités fonctionnelles et bases réglementaires. 
Point 6 de l‘article 1.3.4.14. relatif aux capacités d’intervention et au support réglementaire. 

                                                 
11 La législation constitue le fondement des mesures sanitaires. Elles incluent les lois, réglementations et décrets ainsi que les 

processus et procédures techniques associés. 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. La législation, les réglementations et les mesures sanitaires  
relevant du domaine de compétence des SV ne tiennent pas 
compte des normes internationales.  

2. Les SV sont conscients des carences, incohérences ou non 
conformités de la législation, des réglementations et des mesures 
sanitaires nationales par rapport aux normes internationales, mais 
n'ont pas la capacité ou le pouvoir de remédier aux problèmes.  

3. Les SV suivent l’évolution des normes internationales (étapes de 
création et de révision). Ils révisent périodiquement la législation, 
les réglementations et les mesures sanitaires  nationales dans le 
but de les harmoniser avec les normes internationales si 
nécessaire, mais ne participent pas activement aux commentaires 
des projets de normes présentés par les organisations 
intergouvernementales compétentes. 

4. Les SV examinent activement les projets de normes des 
organisations intergouvernementales compétentes et apportent 
leurs commentaires.  

IV-3 Harmonisation 
internationale  

Autorité et capacité permettant aux 
SV de jouer un rôle actif dans 
l'harmonisation internationale des 
réglementations et des mesures 
sanitaires, et de s’assurer que la 
législation et les réglementations 
nationales relevant de leur 
domaine de compétence intègrent 
les normes internationales 
applicables.  

  

 

5. Les SV participent activement et régulièrement à la rédaction, la 
négociation et l'adoption de normes internationales 12 et se 
réfèrent à ces textes pour harmoniser la législation, les 
réglementations et les mesures sanitaires de leur pays. 

 
 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Article 1.3.4.11. relatif à la participation aux activités de l’OIE. 
Point 10 de l’article 1.3.4.14. relatif à l’adhésion à l’OIE. 

                                                 
12 Un pays peut contribuer activement à l'élaboration de normes internationales sans pour autant adapter régulièrement ses 

dispositions nationales. L'intérêt de cet aspect est de promouvoir la mise à jour des textes nationaux. 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont ni l'autorité ni la capacité nécessaires pour certifier 
des animaux, produits d’origine animale, services ou processus.  

2. Les SV ont le pouvoir de certifier certains animaux, produits 
d’origine animale, services et processus, mais n’agissent pas 
toujours en conformité avec la législation et les réglementations 
nationales, ou avec les normes internationales. 

3. Les SV élaborent et appliquent des programmes de certification 
pour certains animaux, produits d'origine animale, services et 
processus relevant de leur domaine de compétence, en 
conformité avec les normes internationales. 

4. Les SV élaborent et appliquent la totalité des programmes de 
certification importants pour tous les animaux, produits d'origine 
animale, services et processus relevant de leur domaine de 
compétence, conformément aux normes internationales. 

IV-4 Certification internationale13 

Autorité et capacité permettant aux 
SV de certifier les animaux, 
produits d’origine animale, services 
et processus relevant de leur 
domaine de compétence, en 
conformité avec la législation et les 
réglementations nationales, et 
avec les normes internationales.  

  

 

5. Les SV soumettent leurs programmes de certification à des audits 
afin de conserver la confiance en leur système, tant au niveau 
national qu’au niveau international.  

 
 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Chapitre 1.2.2. relatif aux procédures de certification. 
Point 2 de l’article 1.3.4.7. relatif aux capacités fonctionnelles et aux bases réglementaires , qui est intitulé 
« Inspection à l’importation/exportation ». 
Titres 4.1. et 4.2. relatifs aux modèles de certificats vétérinaires internationaux pour les animaux vivants et pour les 
produits d’origine animale. 

                                                 
13 Les procédures de certification doivent reposer sur les normes applicables de l'OIE et du Codex Alimentarius. 
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Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont ni l'autorité ni la capacité nécessaires pour négocier 
ou approuver des accords d'équivalence ou d’autres types 
d’accords sanitaires avec d'autres pays.  

2. Les SV ont l'autorité nécessaire pour négocier et approuver des 
accords d'équivalence et d’autres types d’accords sanitaires avec 
les partenaires commerciaux, mais aucun accord de ce type n’a 
été appliqué. 

3. Les SV ont appliqué des accords d'équivalence et d’autres types 
d’accords sanitaires avec les partenaires commerciaux pour 
certains animaux, produits d'origine animale et processus.  

4. Les SV poursuivent activement la négociation, l'application et la 
gestion d’accords d'équivalence et d’autres types d’accords 
sanitaires avec les partenaires commerciaux, pour toutes les 
questions liées aux animaux, produits d'origine animale et 
processus relevant de leur domaine de compétence. 

IV-5 Accords d'équivalence et 
autres types d’accords 
sanitaires 

Capacité et autorité permettant aux 
SV de négocier, mettre en œuvre 
et gérer des accords d'équivalence 
et d’autres types d’accords 
sanitaires avec les partenaires 
commerciaux.  

 

5. Les SV coopèrent activement avec les bénéficiaires et tiennent 
compte de l’évolution des normes internationales lorsqu’ils 
négocient des accords d'équivalence et d'autres types d’accords 
sanitaires avec les partenaires commerciaux. 

 
 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Chapitre 1.3.6. relatif aux lignes directrices pour l’appréciation de l’équivalence de mesures sanitaires. 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV n'ont pas la capacité d'identifier les animaux ou les 
produits d'origine animale. 

2. Les SV peuvent retracer le parcours de certains animaux et 
produits qui en sont issus. 

3. Les SV ont mis en place des procédures pour identifier et retracer 
le parcours de certains animaux et produits d'origine animale pour 
les besoins de la prophylaxie des maladies et de la sécurité 
sanitaire des aliments, conformément aux normes internationales 
qui s'appliquent. 

4. Les SV et leurs bénéficiaires ont coordonné les procédures 
nationales en place pour identifier et retracer le parcours des 
animaux et des produits d'origine animale pour les besoins de la 
prophylaxie des maladies et de la sécurité sanitaire des aliments. 

IV-6 Traçabilité  

Autorité et capacité permettant aux 
SV d'identifier les animaux et les 
produits d'origine animale relevant 
de leur domaine de compétence, et 
de retracer l'historique, la 
localisation et la répartition de ces 
animaux et produits. 

 

5. En collaboration avec les bénéficiaires, les SV soumettent leurs 
procédures de traçabilité à des audits.  

 
 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Annexe 3.5.1. relative à l’identification et à la traçabilité des animaux vivants, qui est intitulé « Principes généraux ». 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne procèdent à aucune notification. 

2. Les SV procèdent à des notifications occasionnelles. 

3. Les SV procèdent aux notifications, conformément aux 
procédures établies par ces organisations.  

4. Les SV informent régulièrement leurs bénéficiaires des 
changements de réglementation et des nouvelles décisions en 
matière de prophylaxie des maladies importantes, ainsi que du 
statut sanitaire du pays. Ils les tiennent également informés des 
changements de réglementation et des évolutions sanitaires 
intervenant dans les autres pays.  

IV-7 Transparence 

Autorité et capacité permettant aux 
SV de déclarer à l'OIE (et au 
Comité SPS de l’OMC s’il y a lieu) 
leur statut sanitaire et tout autre 
élément important, conformément 
aux procédures établies.  
 

5. En collaboration avec les bénéficiaires, les SV soumettent leurs 
procédures de transparence à des audits.  

 
 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Chapitre 1.2.1. relatif aux obligations et à l’éthique dans les échanges internationaux, qui est intitulé « Obligations 
générales  ». 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne sont pas en mesure d’établir des zones indemnes de 
certaines maladies. 

2. En fonction des besoins, les SV sont en mesure d'identifier des 
sous-populations animales présentant un statut sanitaire 
particulier se prêtant au concept de zonage. 

3. Les SV ont mis en place des mesures de sécurité biologique leur 
permettant d'établir et de maintenir des zones indemnes de 
certaines maladies pour certains animaux et produits d’origine 
animale, en fonction des besoins. 

4. Les SV collaborent avec leurs bénéficiaires pour définir les 
responsabilités et mener les actions leur permettant d'établir et de 
maintenir des zones indemnes de certaines maladies pour 
certains animaux et produits d’origine animale, en fonction des 
besoins. 

IV-8 Zonage 

Autorité et capacité permettant aux 
SV d’établir et de maintenir des 
zones indemnes de certaines 
maladies, en fonction des besoins 
et conformément aux critères 
établis par l'OIE (et par l’Accord 
SPS de l’OMC s’il y a lieu).  

 

 

 

5. Les SV sont en mesure de démontrer les fondements 
scientifiques de toutes les zones indemnes de certaines maladies 
et d’obtenir la reconnaissance, par leurs partenaires 
commerciaux, du respect des critères établis par l'OIE (et par 
l’Accord SPS de l’OMC s’il y a lieu). 

 
 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Chapitre 1.3.5. relatif au zonage et à la compartimentation. 
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Annexe XXIX (suite) 

Annexe III (suite) 

 

Stades d’avancement 

1. Les SV ne sont pas en mesure d’établir des compartiments indemnes 
de certaines maladies. 

2. En fonction des besoins, les SV sont en mesure d'identifier des sous-
populations animales présentant un statut sanitaire particulier se 
prêtant au concept de compartimentation. 

3. Les SV ont mis en place des mesures de sécurité biologique leur 
permettant d'établir et de maintenir des compartiments indemnes de 
certaines maladies pour certains animaux et produits d’origine 
animale, en fonction des besoins.  

4. Les SV collaborent avec leurs bénéficiaires pour définir les 
responsabilités et mener les actions leur permettant d'établir et de 
maintenir des compartiments indemnes de certaines maladies pour 
certains animaux et produits d’origine animale, en fonction des 
besoins.  

IV-9 Compartimentation 

Autorité et capacité permettant 
aux SV d’établir et de 
maintenir des compartiments 
indemnes de certaines 
maladies, en fonction des 
besoins et conformément aux 
critères établis par l'OIE (et par 
l’Accord SPS de l’OMC s’il y a 
lieu).  

 

5. Les SV sont en mesure de démontrer les fondements scientifiques de 
tous les compartiments indemnes de certaines maladies et d’obtenir 
la reconnaissance, par les autres pays, du respect des critères établis 
par l'OIE (et par l’Accord SPS de l’OMC s’il y a lieu).  

 
 

-------------------------------------- 
Référence(s) au Code terrestre :  

Chapitre 1.3.5. relatif au zonage et à la compartimentation. 
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Original : anglais   

juillet 2007 
 

RAPPORT DE LA REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGE DU  

GUIDE DES BONNES PRATIQUES D’ELEVAGE 
Paris, 24–26 juillet 2007 

 

_____ 
 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur le Guide des bonnes pratiques d’élevage s’est réuni du 24 au 26 juillet 2007 au siège de 
l’OIE. La liste des participants et l’ordre du jour sont présentés respectivement dans l’annexe  I et l’annexe  II. Le 
Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, a ouvert officiellement la réunion et a accueilli les participants au 
nom des Pays Membres de l’OIE. Il a exposé les préliminaires à la création du Groupe ad hoc sur le Guide des bonnes 
pratiques d’élevage. Depuis 2002, la nette amélioration de la coordination entre l’OIE et la Commission du Codex 
Alimentarius (CCA) a permis de prendre en compte les risques de chevauchements et de lacunes dans les travaux des 
deux organisations. En 2002, des discussions avaient eu lieu entre le Directeur général de l’OIE et le président de la 
CCA. Ces débats ont abouti à la création du Groupe de travail permanent de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments 
d’origine animale en phase de production (APFSWG) actuellement présidé par l’ancien président de la CCA. L’OIE est 
responsable de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production et le Codex de la sécurité 
sanitaire des aliments aux stades ultérieurs, par exemple à l’abattoir. L’efficacité de la collaboration entre les deux 
organisations est illustrée par les travaux récents des deux organisations sur Salmonella . L’OIE s’occupe actuellement 
de problèmes de sécurité sanitaire des aliments liés à des agents pathogènes qui ne provoquent pas nécessairement des 
maladies chez les animaux, tels que Listeria monocytogenes, dans les exploitations. 

Le Docteur Vallat a souligné la nécessité d’une coordination continue entre les normes du Codex et celles de l’OIE en 
matière de bonnes pratiques pour faire face aux risques de maladies transmises par les aliments, en tenant compte des 
dangers existant ‘de la table à l’étable’. C’est pourquoi l’OIE travaille en collaboration avec la FAO sur le Guide des 
bonnes pratiques d’élevage. Outre les micro-organismes, le Guide devrait traiter des risques représentés par les 
contaminants des aliments pour animaux/pâturages, tels que les métaux lourds, les pesticides et les médicaments à 
usage vétérinaire. 

Le projet révisé de Guide sera inscrit à l’ordre du jour de la réunion de l’APFSWG qui se tiendra du 5 au 7 novembre 
2007, puis de la réunion de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres qui aura lieu en mars 2008. 
Il est prévu que le Guide soit présenté sous forme de brochure. Le Guide ne fait pas partie du Code sanitaire de l’OIE 
pour les animaux terrestres (ci-après dénommé « Code terrestre »), mais il sera néanmoins reconnu comme étant une 
importante source de conseils pour les échanges internationaux. Conformément aux procédures normatives de l’OIE, la 
préparation du Guide s’étalera sur deux ans. Le Docteur Vallat a fait part de la reconnaissance de l’OIE pour la 
contribution apportée par les organisations professionnelles, notamment la Fédération internationale de laiterie (FIL), 
pour l’élaboration du Guide. Pour conclure, le Directeur général a rappelé au Groupe ad hoc qu’il devrait axer ses 
travaux sur la sécurité sanitaire des aliments et ne pas traiter des produits tels que la laine qui ne sont pas destinés à la 
consommation humaine. 

Le Docteur Pieter Koen a remercié le Directeur général pour ses précieux conseils puis il a pris la suite en tant que 
Président du Groupe ad hoc. Le Groupe a retravaillé le texte précédent en prenant en compte des commentaires fournis 
par les Membres de l’OIE et d’autres organisations et a élaboré un texte révisé en profondeur (voir annexe  III).  
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L’OIE avait reçu de nombreux commentaires à propos de la longueur et de la complexité du texte. Le Groupe les a pris 
en compte en réorganisant et en simplifiant le nouveau texte pour lequel il a adopté une approche fondée sur le risque en 
mettant clairement l’accent sur les problèmes de sécurité sanitaire des aliments. Il a inséré des références au bien-être 
animal étant donné qu’il existe un lien évident entre le bien-être animal et la santé animale. Le Groupe a décidé de 
traiter des dangers pour le bien-être animal (tels que le stress, le surpeuplement et la maladie) qui pourraient avoir des 
conséquences négatives pour la sécurité sanitaire des aliments. Il a également tenu compte de la recommandation du 
APFSWG pour l’utilisation d’une approche HACCP (approche basée sur l’analyse des dangers et les points critiques 
pour leur maîtrise) mais a fait remarquer qu’une approche intégralement fondée sur l’HACCP ne serait pas pratique 
pour la préparation d’un texte général qui serait largement applicable à la grande variété de situations observées chez les 
Membres de l’OIE.  

Le Groupe a identifié des dangers et des points pour leur maîtrise aussi généraux que possibles, en prenant en compte 
les différents systèmes d’élevage, depuis les systèmes de subsistance observés dans de nombreux pays en 
développement jusqu'aux grandes unités d’élevage de type industriel. Il a décidé, pour la gestion du risque, de prendre 
pour base un cadre assez simple. Un certain nombre de mesures ou d’activités sont communes à la gestion de la plupart, 
voire de la totalité, des risques. C’est pourquoi elles ont été regroupées sous l’intitulé ‘Conduite générale de l’élevage’ –  
incluant le respect des dispositions juridiques, l’hygiène, la prévention des maladies, l’archivage, l’identification et le 
traçage des animaux, ainsi que la formation du personnel. Les dangers ont été répartis dans quelques grands groupes tels 
que les dangers biologiques, les dangers chimiques et physiques et les radionucléides. 

Le Guide contient une bibliographie énumérant les documents de référence pertinents de l’OIE, du Codex et de la FAO.  

Le Groupe a décidé d’ajouter un chapitre consacré à l’application du Guide. Cette décision témoigne de la crainte 
exprimée par le Groupe que les exploitants vivant en économie de subsistance trouvent difficile la mise en œuvre de 
toutes les recommandations contenues dans le Guide, même si le texte a été reformulé en des termes généraux et si de 
nombreuses recommandations détaillées et normatives ont été supprimées. Le chapitre portant sur l’application vise à 
faire savoir que les Autorités compétentes tiendront compte de la situation socio-économique et culturelle propre à leur 
pays lorsqu'elles appliqueront les dispositions du Guide. Les recommandations qui ont un impact direct sur la santé 
humaine et la sécurité sanitaire des aliments doivent toujours être considérées comme hautement prioritaires, mais les 
mesures employées peuvent devoir être modifiées en fonction de la situation qui règne dans le pays. 

L’OIE a reçu de nombreux commentaires concernant des questions détaillées propres à certaines espèces/certains 
secteurs (par exemple, quels agents pathogènes doivent faire l’objet de mesures de gestion des risques spécifiques). Le 
Groupe n’a pas pris en compte bon nombre de ces commentaires étant donné que le Guide ne contient pas de 
recommandations détaillées et que les commentaires ne sont par conséquent pas pertinents. Si l’OIE devait décider 
d’établir d’autres lignes directrices sur les bonnes pratiques d’élevage applicables à certaines espèces (et éventuellement 
secteurs), ces commentaires spécifiques devront alors être pris en compte.  

Il faudra veiller à la présentation du guide, notamment à l’utilisation éventuelle de photographies afin de le rendre plus 
attrayant et convivial pour les lecteurs. 

Le Groupe a recommandé que ces lignes directrices soient affinées pour appréhender plus spécifiquement les différentes 
espèces et systèmes de production.   

Le Président a remercié le Groupe pour sa contribution enrichissante et l’esprit très positif qui a animé tous les 
participants. Les membres du Groupe ont salué unanimement les efforts et les idées utiles des Docteurs Sarah Kahn et 
Willem Droppers. 

________________________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

RAPPORT DE LA REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGE DU  
GUIDE DES BONNES PRATIQUES D’ELEVAGE 

 
Paris, 24–26 juillet 2007 

 
_____ 
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Dr Pieter Koen (Président) 
Deputy Director: Animal Health 
Department of Agriculture 
Western Cape Province 
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RÉPUBLIQUE D’AFRIQUE DU 
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Fax : +27(0)218085126  
Mobile : +27(0)829072808 
E-mail : PieterK@elsenburg.com  
 

Mme Daniela Battaglia 
Animal Production Officer 
Animal Production Service 
FAO HQ, Room C-581 
Viale delle Terme di Caracalla 
Rome 00100 
ITALIE 
Tél. : +39 06 570 56773 
E-mail : daniela.battaglia@fao.org 

Dr Mario Duchens 
Universidad de Chile 
College of Veterinary Sciences  
Santa Rosa 11.735  
La Pintana, Santiago 
CHILI 
Tél. : + 56 2 9785573 
Fax : + 56 2 9785611 
E-mail : mduchens@uchile.cl 
 

Dr Pascal Hendrikx 
Veterinary Epidemiologist 
Regional technical assistant in 
Epidemiolological Surveillance 
Rural Development and 
Environment 
French Embassy 
Calle las Damas #42 
AP 780 –Santo Domingo 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
Fax : +1-809 695 43 51 
E-mail : pascal.hendrikx@free.fr 
 

Dr Laura Kulkas 
Herd health veterinarian 
Valio 
P.O.B. 10 
00039 Valio 
FINLANDE 
Tél. : +358 50 3840163 
Fax : +358 10381 2385 
E-mail : laura.kulkas@valio.fi 

Dr Mario Duchens 
Universidad de Chile 
College of Veterinary Sciences  
Santa Rosa 11.735  
La Pintana, Santiago 
CHILI 
Tél. : + 56 2 9785573 
Fax : + 56 2 9785611 
E-mail : mduchens@uchile.cl 
 

Dr Roger Paskin 
Principal Veterinary Officer 
(Epidemiology)CVO 
Unit 
Department of Primary Industries  
475 Mickleham Road 
Attwood 3049 VICTORIA 
AUSTRALIE 
Tél. : + 61 3 9217 4714 (o) 
Tél. :  + 61 3 9330 3862 (h) 
E-mail : rdpaskin@yahoo.com  
 

Dr Manget Ram Garg 
Senior Scientist 
National Dairy Development Board 
Anand – 388 001 
INDE 
Tél. : +91 2692 226248  
Gsm :+91 9898 001813 
Fax : +91 2692 260157 
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E-mail : oie@oie.int 
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Fax : 33 (0)1 42 67 09 87 
E-mail : s.kahn@oie.int 

Dr Willem Droppers 
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OIE 
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Fax : 33 (0)1 42 67 09 87 
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E-mail : y.atagi@oie.int 
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Annexe II 

MANDAT DU GROUPE AD HOC DE L’OIE CHARGE DU  
GUIDE DE BONNES PRAT IQUES D’ELEVAGE 

L’OIE prépare, grâce à son Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale en phase de 
production (APFSWG) et en coopération avec la FAO, un Guide de bonnes pratiques d’élevage (Good Farming 
Practices). Le présent document a pour vocation de servir de guide ; l’approche adoptée pour traiter des risques pour la 
santé publique à la ferme est axée sur la production animale au niveau de l'élevage. Il est destiné aux administrations 
vétérinaires et autres autorités compétentes pour qu’elles promeuvent et mettent en œuvre de bonnes pratiques d'élevage 
(dans les cas appropriés) sur leur territoire, en les intégrant comme composante du système global de santé animale. En 
tant que tel, le document couvrirait toutes les activités d’élevage, tout en faisant également référence aux documents 
pertinents émanant d’autres organisations. Huit domaines de la production primaire, au niveau desquels ces actions 
préventives peuvent utilement être mises en œuvre, ont été pris en considération : 

I – Les bâtiments et les structures d'élevage : maîtrise de l'environnement et de l'ambiance 

II – Les conditions sanitaires d’introduction des animaux dans l’élevage 

III – L’alimentation des animaux 

IV – L’abreuvement des animaux 

V – Les médicaments vétérinaires 

VI – La conduite d’élevage 

VII – La préparation des animaux en vue de l’abattage 

VIII – Les dispositions communes 

Le Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production et la Commission 
des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE (Commission du Code terrestre) ont recommandé que l’OIE 
et la FAO coordonnent leurs travaux, le but étant que les informations relatives au Guide de bonnes pratiques d’élevage 
soient publiées par les deux organisations afin de fournir des orientations aux Pays Membres et au grand public. Le 
guide qui en résultera incorporera probablement la majeure partie du texte existant mais devra être adapté de manière à 
ce qu’il contienne des principes clairs et la justification des conditions exigées. Ce guide appuierait des mesures 
complémentaires applicables au niveau de la ferme afin de réduire dans les Pays Membres certains dangers spécifiques 
pour la santé humaine ou animale. 

Le Guide de bonnes pratiques d'élevage n’a pas vocation à être une norme internationale mais plutôt à servir de guide 
permettant aux Pays Membres d’avoir une approche plus globale de la maîtrise des dangers pour la santé publique et la 
santé animale au niveau de la ferme. C’est pourquoi la préparation de ce texte serait directement sous la responsabilité 
des Directeurs généraux de la FAO et de l'OIE. Le Groupe ad hoc suivrait les conseils du Groupe de travail. 

Mandat : 

Réviser le projet existant de Guide de bonnes pratiques d’élevage en prenant en compte les points suivants :  

1. Enoncer des principes clairs et justifier les conditions exigées  

2. Examiner les pratiques d’élevage dans les pays en développement  

3. Les commentaires écrits formulés par les Pays Membres, y compris ceux relatifs à l’utilisation hors RCP (résumé 
des caractéristiques du produit) des médicaments vétérinaires  

4. Le rapport coût-efficacité des mesures prescrites  

5. La méthode de l’analyse des dangers et les points critiques pour leur maîtrise (HACCP) doit être utilisée autant 
que possible  
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6. Les conditions et la gestion des systèmes de production en petites exploitations, notamment en cas d’élevage 
regroupant plusieurs espèces  

7. La terminologie employée dans le Guide de bonnes pratiques d’élevage doit être en cohérence avec le Code 
terrestre.  

________________________ 
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Annexe III 

GUIDE OIE-FAO DES BONNES PRATIQUES DE PRODUCTION A LA FERME 
POUR LA MAITRISE DE LA SECURITE SANITAIRE DES DENREES ANIMALES 

Introduction 

La maîtrise de la sécurité sanitaire des aliments est une priorité de santé publique universellement reconnue. Elle 
nécessite une approche globale, de la production jusqu’à la consommation. 

Les présentes lignes directrices sont destinées à aider les autorités compétentes et les parties prenantes, notamment les 
éleveurs, à assumer pleinement leurs responsabilités en amont de la chaîne alimentaire pour assurer la sécurité des 
denrées d’origine animale. Les bonnes pratiques d’élevage doivent également prendre en compte les aspects socio-
économiques, zoosanitaires et environnementaux de manière cohérente. 

Les recommandations figurant dans les présentes lignes directrices viennent compléter les responsabilités des autorités 
compétentes au niveau de la ferme, et plus particulièrement celles des Services vétérinaires. Ces lignes directrices ont 
pour objectif d’aider à créer des systèmes d’assurance qualité dans les exploitations pour assurer la sécurité sanitaire des 
denrées alimentaire d’origine animale. Le présent document complète également les travaux existants de l’OIE, de la 
FAO et du Codex Alimentarius visant à régler les problèmes de santé animale, de bien-être animal, les questions socio-
économiques et environnementales en rapport avec les pratiques d’élevage. La bibliographie présente la liste des 
documents et publications les plus importants. 

Afin d’aider les autorités compétentes, les étapes de mise en œuvre des présentes lignes directrices sont décrites à la fin 
du document. 

Dangers  

De nombreuses phases de la production primaire sont exposées à des agents biologiques, chimiques, physiques et 
radionucléidiques. Ces agents peuvent pénétrer dans l’animal et donc dans la chaîne alimentaire par un grand nombre de 
points d’exposition. Il ne sera pas possible de dresser ici une liste exhaustive de tous les dangers mais les présentes 
lignes directrices visent à décrire en des termes très généraux un ensemble de bonnes pratiques d'élevage destinées à 
limiter ces risques au maximum. 

Les mesures destinées à faire face aux dangers cités seront examinées dans les sections suivantes : 

1. La conduite générale d’élevage  

2. La gestion de la santé animale 

3. Les médicaments vétérinaires et les produits biologiques  

4. L’alimentation et l’abreuvement des animaux 

5. L’environnement et les infrastructures 

6. La manipulation des animaux et des produits  

L’approche adoptée consistera à décrire succinctement, sous forme de tableaux, les dangers inhérents à chacun de ces 
domaines, puis à traiter chaque rubrique afin de définir un ensemble de bonnes pratiques permettant de maîtriser ces 
dangers. 
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Tableau regroupant les différents dangers 
 

Dangers Points pour leur maîtrise 

Dangers biologiques  

Introduction d’agents pathogènes et 
de contaminants  

• Origine des animaux (transmission horizontale et verticale) 
• Origine des reproducteurs  
• Méthodes d’élevage 
• Qualité de la semence et des embryons 
• Litière 
• Alimentation des animaux14 et eau 
• Registres des acquisitions et des transferts d’animaux 
• Santé et hygiène des visiteurs et du personnel 
• Contact avec d’autres animaux (y compris faune 

sauvage/rongeurs /insectes etc.)  
• Véhicules /vêtements/instruments/équipement 
• Carcasses, tissus ou sécrétions  infectés/contaminés 

Transmission d’agents pathogènes et 
de contaminants  

• Stabulation et densité de population  
• Diagnostic des maladies (transmission horizontale et verticale) 
• Santé et hygiène des visiteurs et du personnel  
• Véhicules /vêtements/instruments/équipement  
• Carcasses, tissus ou sécrétions infectés/contaminés  
• Gestion de la litère 

Infections microbiennes et 
parasitaires dans les lieux de 
pâturage et les  paddocks  

• Gestion des pâturages  
• Diagnostic microbien/parasitaire 

Charge microbienne des cuirs  • Environnement des animaux  
• Gestion des déchets  
• Gestion de la litière 
• Densité de population  

Infections et contaminations par voie 
aérienne 

• Localisation de l’exploitation 
• Bâtiments d’élevage et ventilation 
• Densité de population 

Animaux porteurs excrétant des 
agents pathogènes  

• Gestion des animaux 
• Diagnostic 
• Densité de population  

Sensibilité accrue aux agents 
pathogènes  

• Gestion des animaux (y compris transport) 
• Diagnostic 
• Densité de population  

Résistance aux antimicrobiens et aux 
parasiticides  

• Diagnos tic 
• Schémas thérapeutiques  
• Archivage 

                                                 
14 Dans le présent document, ‘l'alimentation des animaux’ comprend tous les aliments destinés aux animaux, les 
ingrédients, les additifs et les compléments alimentaires définis dans le Code d’usages pour l’alimentation animale du 
Codex Alimentarius (CAC/RCP54/2004). 
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Dangers Points pour leur maîtrise 
Dangers biologiques (suite)  
Infections transmises par les aliments 
pour animaux et contaminations  

• Production, transport et stockage 
• Qualité des aliments pour animaux 
• Matériel pour l’alimentation des animaux 
• Archivage  

Infections et infestations transmises 
par l’eau 

• Qualité de l’eau 
• Gestion des effluents 
• Matériel pour l’abreuvement 

Bétail mal adapté aux conditions  • Sélection des reproducteurs  
• Archivage 

Dangers chimiques  
Contamination chimique de 
l’environnement, des aliments pour 
animaux/eau  
 

• Localisation de l’exploitation  
• Déplacements d’animaux  
• Utilisation des produits chimiques utilisés en agriculture  
• Qualité des aliments et de l’eau  
• Equipement et matériaux de construction des bâtiments  
• Mesures d’hygiène 

Toxines d’origine biologique 
(végétaux, champignons , algues ). 

• Qualité des aliments pour animaux, des pâturages et de l’eau 
• Localisation de l’exploitation 
• Déplacements d’animaux 
• Production, stockage et transport des aliments pour animaux 

Résidus de médicaments vétérinaires 
et de produits biologiques (y compris  
aliments médicamenteux et eau) 

• Traitement des animaux 
• Contrôme des ventes et des prescriptions  
• Archivage 
• Contrôle des résidus  
• Qualité des aliments pour animaux et de l’eau 

Dangers physiques  
Aiguilles cassées et autres objets qui 
pénètrent dans la peau. 

• Traitement des animaux 

Blessures  • Localisation de l’exploitation 
• Infrastructures 
• Densité de population  
• Manipulation des animaux 
• Construction et équipement  

Ingestion d’objets dangereux/nocifs  • Localisation de l’exploitation 
• Origine des aliments pour animaux et de l’eau 
• Archivage  
• Constructions et équipement 
• Infrastructures 

Radionucléides  
Pollution par des radionucléides  • Localisation de l’exploitation 

• Origine des aliments pour animaux et de l’eau 

 
 
Bonnes pratiques recommandées  

1. Conduite générale de l’élevage 

Un certain nombre de thèmes communs se retrouvent à tous les niveaux de la conduite des élevages et reviennent 
souvent dans les principes élaborés ci-dessous, à savoir : 
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1.1 Obligations légales 

Les éleveurs sont tenus de connaître et de respecter les obligations légales relatives à l’élevage, par exemple la 
notification des maladies, la tenue de registres, l’identification des animaux, l’élimination des carcasses. 

1.2 Tenue de registres  

Lorsqu’un problème quelconque surgit dans une entreprise, que ce soit une maladie, un problème lié à un danger 
chimique ou une question de sécurité corporelle, la conservation des données est capitale dès lors que l’on s’efforce 
d'identifier l’origine du problème et de l’éliminer. C’est pourquoi l’éleveur doit, dans toute la mesure du possible, 
garder une trace des éléments suivants  : 

• Populations animales présentes dans l’exploitation (groupes ou individus) 

• Déplacements des animaux autour de l’exploitation, changements de régime alimentaire ou de schémas 
thérapeutiques, et toute autre modification susceptible d’intervenir dans la conduite de l’élevage 

• Origine et utilisation de tous les aliments, médicaments, désinfectants, herbicides et autres produits consommables 
employés dans l’exploitation 

• Origine et destination de tous les transferts d’animaux en direction et en provenance de la ferme 

• Décès et maladies connues dans l'élevage 

1.3 Identification des animaux 

L’identification des animaux et la capacité de traçage des animaux ont pris une importance accrue en tant qu’outils 
permettant de garantir la sécurité sanitaire des aliments et d’améliorer la gestion. L’identification des animaux peut être 
réalisée soit à titre individuel soit collectivement et il doit être possible de retrouver les connections entre exploitations à 
partir d’un bon archivage des données et d'une identification correcte des animaux.   

En cas d’incident mettant en cause la sécurité sanitaire des denrées, il doit être possible d’en déterminer la cause et de 
prendre les mesures appropriées.  

La capacité à retrouver dans le parcours des animaux au moins une étape en amont et en aval à partir de la localisation 
actuelle est recommandée. 

1.4 Hygiène et prévention des maladies  

Les mesures visant à préserver la propreté, à prévenir l’accumulation d’agents pathogènes et à éliminer les voies de 
transmission possibles sont essentielles dans la gestion de toute entreprise d’élevage moderne, quels que soient l’espèce 
et le mode d'élevage, intensif ou extensif. 

Les mesures d’ordre préventif doivent avoir pour objectif : 

• De réduire le contact entre les animaux potentiellement infectés et les animaux sains 

• De maintenir l’hygiène et la sécurité de toutes les infrastructures  

• D’assurer la bonne santé générale des animaux par une bonne nutrition et une réduction du stress   

• De maintenir une densité de population adaptée à l’espèce et au groupe d’âge concernés, soit en suivant les 
mesures localement applicables, soit en obtenant l’avis d’experts faisant autorité 

• De conserver les données sur les populations présentes dans les installations/dans les exploitations sous le contrôle 
de l’expert 

1.5 Formation 

Les pratiques et techniques d’élevage sont en évolution permanente. Les connaissances et les compétences des éleveurs, 
des directeurs d’exploitations et du personnel travaillant dans les fermes doivent être régulièrement mises à jour grâce à 
une formation continue.  

Les autorités compétentes sont encouragées à évaluer les besoins des parties prenantes en matière de formation et à 
promouvoir la formation nécessaire. Ces actions contribueraient à l’adhésion à toutes les pratiques décrites dans ce 
guide ainsi qu'à leur mise à exécution effective. 
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Les éleveurs et les directeurs d’exploitations doivent agir comme suit : 
• Rechercher activement et utiliser toutes les possibilités de formation pertinentes pour eux-mêmes et pour leurs 

employés. 
• Connaître tous les stages de formation susceptibles d’être obligatoires dans leur pays et leur région. 
• Garder une trace de toutes les formations suivies. 
2   Gestion de la santé animale 
2.1 Lutte contre les dangers biologiques  
De manière générale, les exploitations fermées et les systèmes par renouvellement intégral sont reconnus comme étant 
les plus sûrs du point de vue de la sécurité biologique. 
Les propriétaires et les responsables d’animaux doivent prendre les mesures suivantes : 
• Etablir une relation de travail avec un vétérinaire pour s’assurer que la santé et le bien-être des animaux ainsi que 

les questions de notification des maladies sont pris en compte. 
• S’efforcer d’obtenir une assistance vétérinaire afin de soumettre à examen tout cas de suspicion de maladie grave. 
• Conserver un enregistrement de toutes les maladies, de tous les animaux malades et cas de mortalité, autant que 

possible, en donnant des détails tels que dates, diagnostic (quand il est connu), animaux atteints et traitements. 
• Acheter uniquement des animaux (y compris des reproducteurs) provenant de sources de statut sanitaire connu et 

sûr, si possible dotés de certificats sanitaires justificatifs émis par des vétérinaires. 
• Veiller à la traçabilité des déplacements des animaux à leur arrivée et à l'identification correcte des animaux à cette 

fin. 
• Conserver un registre de tous les reproducteurs, de la semence et des embryons utilisés dans leurs installations, des 

animaux sur lesquels ils ont été employés, des dates et des résultats de la reproduction. 
• Garder un enregistrement de toutes les arrivées, y compris les marquages ou autres moyens d’identification, la 

provenance et la date d’arrivée. 
• Séparer les nouveaux arrivants des animaux déjà présents pendant un laps de temps approprié afin de surveiller 

chez eux l’apparition de toute maladie ou infestation et de prévenir ainsi toute transmission de ces pathologies. 
• S’assurer qu’après leur arrivée, les animaux disposent au besoin d’un temps d’adaptation à leur nouveau régime 

alimentaire, ne sont pas exposés au surpeuplement et sont suivis sur le plan sanitaire.  
• Se procurer des semences à l’état frais ou congelé, des ovules et embryons provenant de sources fiables, agréés par 

l’autorité compétente du pays d’origine, accompagnés d’une certification sanitaire appropriée. 
• Limiter au maximum le contact entre les animaux ayant séjourné dans l’exploitation et les professionnels ou autres 

visiteurs, et prendre toutes les mesures d’hygiène nécessaires pour réduire l’introduction possible d’agents 
pathogènes et de contaminants. 

• Prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher une contamination par les véhicules qui entrent dans la 
propriété et la traversent. 

• Veiller à la santé de toutes les personnes travaillant dans la ferme et à la mise en œuvre des mesures d’hygiène au 
travail. 

• Pratiquer la reproduction et la sélection en vue d'élever des animaux bien adaptés aux conditions locales et 
conserver des données détaillées sur la reproduction.  

• Séparer les animaux malades des animaux sains pour empêcher toute transmission d’infection et, le cas échéant, 
abattre les animaux malades. 

• Veiller à ce que le matériel et les instruments employés en production animale soient correctement nettoyés et 
désinfectés entre deux utilisations. 

• Enlever efficacement ou éliminer les animaux morts et trouvés morts autant que possible de sorte que les autres 
animaux ne puissent pas entrer en contact avec les carcasses et que celles-ci ne contaminent ni les pâturages ni 
l’eau potable et garder une trace écrite de tous ces opérations d’élimination.  

2.2 Faire face aux dangers physiques  
Les propriétaires ou les responsables des animaux d’élevage doivent s’assurer de ce qui suit : 
• Que les personnes travaillant avec les animaux sont dotées de l’expérience et de la formation requises pour 

effectuer les tâches qui leur sont assignées. 
• Que les installations et le matériel sont correctement conçus et entretenus afin d’empêcher toute blessure. 
• Que les animaux sont manipulés et transportés comme il se doit. 
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3 – Médicaments vétérinaires et produits biologiques 

3.1 Faire face aux dangers biologiques  

Les propriétaires ou les responsables d’animaux d’élevage doivent agir comme suit : 

• Utiliser les médicaments vétérinaires et les produits biologiques en se conformant strictement aux instructions du 
fabricant ou à la prescription vétérinaire. 

• Garder un enregistrement détaillé de l’origine et de l’utilisation de tous les médicaments et produits biologiques, y 
compris les numéros de lots, les dates d’administration, les doses, les individus ou les groupes traités et les 
périodes d'attente. Les spécimens ou les groupes traités doivent être clairement identifiés. 

• Observer les conditions de stockage requises des médicaments vétérinaires et des produits biologiques. 

• Garder tous les animaux traités à la ferme jusqu’à la fin de la période d’attente (à moins que les animaux ne 
doivent quitter la ferme pour recevoir un traitement vétérinaire). 

• S’assurer que les produits issus des animaux traités ne sont pas utilisés à des fins de consommation humaine tant 
que la période d'attente ne s’est pas écoulée. 

• Utiliser des instruments, des seringues et des aiguilles propres, stérilisés ou jetables pour le traitement des 
animaux.  

• Eliminer les instruments usagés (y compris les aiguilles) de façon à garantir la sécurité biologique. 

• Utiliser uniquement des instruments adaptés et correctement étalonnés pour l’administration de médicaments 
vétérinaires et de produits biologiques. 

3.2 Faire face aux dangers chimiques 

Les propriétaires ou les responsables d’animaux d’élevage doivent agir comme suit : 

• Connaître et respecter les restrictions portant sur les médicaments ou les produits biologiques destinés à être 
administrés aux animaux d’élevage. 

• Se conformer à tous les schémas thérapeutiques recommandés et aux temps d’interruption de traitement spécifiés 
par le fabricant ou le vétérinaire traitant. 

3.3 Faire face aux dangers physiques  

Les propriétaires ou les responsables d’animaux d’élevage doivent agir comme suit : 

• S’assurer que tous les traitements ou actes sont réalisés à l’aide d’instruments adaptés à l’emploi et que les 
animaux sont correctement et calmement manipulés et immobilisés. 

• Garantir que toutes les installations pour la manipulation et le traitement des animaux sont dénuées de danger et 
adaptées à l’espèce concernée et qu'elles sont construites de telle sorte que les risques de blessures soient réduits. 

4 – Alimentation et abreuvement des animaux 

4.1 Faire face aux dangers biologiques  

Les propriétaires ou les responsables d’animaux d’élevage doivent agir comme suit : 

• Acheter les aliments pour animaux auprès de fabricants qui respectent les bonnes pratiques de fabrication de sorte 
que la contamination des aliments est limitée au maximum. 

• S’assurer que les ruminants ne sont pas nourris avec des protéines issues de ruminants. 

• Quand la fabrication des aliments a lieu à la ferme, se conformer aux procédures destinées à limiter les 
contaminations et à empêcher que des éléments indésirables entrent dans la composition des aliments. Au besoin, 
il faudra demander l’aide d’un expert. 

• Gérer la chaîne alimentaire (transport, stockage et alimentation animale) de manière à protéger les aliments contre 
toute contamination et à réduire au maximum les détériorations. Les aliments pour animaux doivent être utilisés le 
plus tôt possible et, le cas échéant, conformément aux instructions de la notice.  
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• Conserver un registre de tous les aliments et des dates d’achat et de distribution aux animaux ; si possible, les 
animaux/groupes d’animaux nourris doivent être clairement inscrits au registre. Les ingrédients et les proportions 
d’aliments entrant dans la composition des mélanges préparés sur place doivent être consignés, de même que les  
dates de distribution des aliments et les animaux nourris tel que décrit plus haut. 

• S'assurer que la teneur en nutriments favorise la santé, la croissance et la production des animaux. 

• Le cas échéant, gérer les pâturages par une rotation des parcelles afin de garantir la bonne santé et la productivité 
des animaux et de réduire la charge parasitaire. Garder une trace écrite de la rotation des pâturages et des autres 
déplacements des animaux à la ferme entre les enclos, les abris, etc. 

• S’assurer que les changements de régime alimentaire sont, si possible, progressifs, et que les régimes sont sans 
danger et de bonne qualité nutritionnelle en suivant des pratiques de nourrissage acceptables. 

• S’assurer que seule une eau de qualité biologique connue et acceptable (propre à la consommation animale) est 
utilisée pour l’abreuvement. 

• S’assurer que les effluents sont gérés de telle sorte que les sources d’eau potable ne soient pas contaminées. 

• Inspecter régulièrement et, le cas échéant, nettoyer et désinfecter les installations pour le nourrissage et 
l'abreuvement telles qu’auges et abreuvoirs. 

• Empêcher les animaux d’avoir accès aux lieux de stockage des aliments 
4.2 Faire face aux dangers chimiques  
Les propriétaires ou les responsables d’animaux d’élevage doivent agir comme suit : 

• Acheter des aliments pour animaux auprès de fabricants qui se conforment aux bonnes pratiques de fabrication 
afin de réduire le risque de présence de substances chimiques indésirables dans les aliments pour animaux. 

• Utiliser les herbicides et pesticides judicieusement et conformément aux instructions du fabricant et à la législation 
applicable de manière à ce que l’exposition des animaux à ces produits chimiques soit réduite au maximum. Il 
convient de conserver un registre consignant l'usage, notamment la date et le lieu d'application. 

• S’assurer que seule une eau de qualité minéralogique connue et acceptable (concentration en solides dissous/en 
suspension propre à la consommation animale) est utilisée pour l’abreuvement des animaux. 

• Garantir, quand des additifs alimentaires sont utilisés, que les instructions du fabricant concernant les doses et les 
périodes d’attente sont suivies, et que des enregistrements de l'usage de ces additifs alimentaires sont conservés. 

• Empêcher les animaux d’avoir accès aux lieux de stockage de produits chimiques dangereux. 
4.3 Faire face aux dangers physiques  
Les propriétaires ou les responsables d’animaux d’élevage doivent agir comme suit : 

• S’assurer que les aliments pour animaux proviennent de sources fiables conformément aux bonnes pratiques de 
production. 

• Veiller à ce que les animaux ne soient pas maintenus dans des abris, enclos ou pâturages où ils risquent d’ingérer 
des corps étrangers et que toutes les installations soient maintenues propres et dépourvues d’objets métalliques, de 
bouts de câbles, de sacs en plastique, etc. 

• Gérer la chaîne alimentaire (transport, stockage et alimentation) de manière à protéger les aliments pour animaux 
contre toute contamination par des corps étrangers. 

5 – L’environnement et les infrastructures 
5.1 Faire face aux dangers biologiques  
Les propriétaires ou les responsables d’animaux d’élevage doivent agir comme suit : 

• Localiser les fermes situées dans des zones dépourvues de pollution industrielle et autres et de sources de 
contamination et d'infection.  

• S’assurer que la disposition des fermes réduit au maximum le contact des animaux avec les visiteurs, les véhicules 
et les autres sources potentielles de contamination et d’infection. 

• Maintenir une séparation adéquate entre les matières propres et les matières contaminées (par exemple aliments du 
bétail et fumier) 

• S’assurer qu’en cas de confinement des animaux, les logements ou les enclos sont construits de manière à 
répondre aux besoins vitaux des animaux notamment en termes de ventilation, de drainage et d'élimination du 
fumier. Les sols ne doivent pas être glissants et doivent être faciles à nettoyer et toutes les surfaces doivent, dans 
l’idéal, être lavables. 
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• Veiller à ce que l’élimination des effluents soit efficace et à ce que les installations où sont détenus les animaux 
soient à une distance appropriée de tout site d’élimination. 

• Appliquer les mesures appropriées de lutte contre les nuisibles et les parasites, qui peuvent comprendre 
l’utilisation d'obstacles tels que filets ou clôtures, ou le recours à des mesures visant à lutter contre les populations 
de nuisibles/parasites. 

• S’assurer que la litière est régulièrement changée et que le fumier ou la litière sont éliminés par une méthode sans 
danger.  

• S’assurer que les bâtiments et les clôtures sont construits de manière à limiter au maximum le contact avec les 
autres animaux d’élevage et les animaux sauvages. 

• S’assurer que la configuration de l’exploitation et la construction des bâtiments prévoient une séparation adéquate 
des animaux par groupes de production s’il y a lieu. 

5.2 Faire face aux dangers chimiques  

Les propriétaires ou les responsables d’animaux d’élevage doivent agir comme suit : 

• Utiliser des désinfectants et des nettoyants chimiques en se conformant strictement aux instructions, et s’assurer 
que les surfaces désinfectées ou nettoyées sont bien rincées si nécessaire.  

• Recourir à une assistance compétente pour l’utilisation des désinfectants ou nettoyants. 

5.3 Faire face aux dangers ph ysiques  

Les propriétaires ou les responsables d’animaux d’élevage doivent agir comme suit : 

• S’assurer que les bâtiments hébergeant les animaux n’ont aucune caractéristique susceptible de causer des 
blessures aux animaux, que les sols sont antidérapants et si possible que le drainage des surfaces n’est pas inégal 
et/ou insuffisant. 

• Gérer les pâturages de sorte que le bétail ne soit pas exposé à des zones dangereuses et impraticables. 

6 – Manipulation des animaux et des produits 

6.1 Faire face aux dangers biologiques  

Les propriétaires ou les responsables d’animaux d’élevage doivent agir comme suit : 

• S’assurer que tous les animaux destinés à l’abattage sont propres, sains et aptes à voyager et qu’ils n’ont pas eu de 
contact récent avec des animaux malades ou du matériel infectieux. 

• Appliquer un régime nutritionnel de courte durée visant à réduire l'excrétion de bactéries néfastes chez les 
animaux destinés à l'abattage. 

• S’assurer que la contamination des produits d’origine animale pendant la production primaire et le stockage est 
réduite au maximum.  

• S’assurer que les conditions de stockage permettent de maintenir la qualité des produits. 

• Tenir un registre des animaux et des produits d'origine animale quittant la ferme de même que de la destination et 
de la date d'envoi. 

6.2 Faire face aux dangers chimiques  

Les propriétaires ou les responsables d’animaux d’élevage doivent agir comme suit : 

• Veiller au respect absolu de la législation existante de manière à ce que la limite maximale de résidus applicable ne 
soit pas dépassée. 

• S’assurer que tous les animaux destinés à l’abattage n’ont pas été soumis à un traitement pour lequel la période 
d’attente ne s’est pas écoulée. 
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6.3 Faire face aux dangers physiques  

Les propriétaires ou les responsables d’animaux d’élevage doivent agir comme suit : 

• S’assurer que le regroupement ou la capture et la manipulation avant le chargement sont effectués de façon 
sécurisée et sans cruauté. 

• S’assurer que les équipements d’embarquement sont construits de façon appropriée. 

• Prendre toutes les précautions qui s’imposent pendant l’embarquement des animaux de manière à limiter le plus 
possible les blessures. 

• Manipuler les produits de manière à empêcher les dommages.  

Mise en œuvre   

Il est souhaitable que les autorités compétentes et les parties prenantes se mettent d’accord sur des mesures acceptables 
pour la conduite de l’élevage (qui peuvent inclure un code d’usages) destinées aux différents secteurs de l’élevage dans 
leur pays, mesures fondées sur les principes élaborés dans les présentes lignes directrices.  

Idéalement, les éleveurs devraient appliquer toutes les mesures recommandées dans ce guide. Pour ce faire, ces mesures 
doivent être adaptées aux différents systèmes de production et d’élevage. Le diagra mme 1 propose une méthodologie de 
mise en œuvre de ces mesures. 

L’OIE et la FAO encouragent les pays membres à élaborer leurs propres mesures ou codes d’usage sur la base des 
présentes lignes directrices. Les autorités compétentes doivent se concerter avec les parties prenantes pour définir 
l’applicabilité des mesures préconisées dans ce guide. 

Certaines mesures pourraient être adoptées sans changement, tandis que d’autres devront être adaptées et modifiées 
dans leur formulation avant d’être validées et intégrées dans un code d’usages spécifique. Les mesures non pertinentes 
pourraient même être rejetées. Il pourra s'avérer nécessaire d'ajouter certaines mesures complémentaires à des codes 
d’usage spécifiques afin de prendre correctement en compte les dangers particuliers. 

Les pays pourraient décider du degré de priorité à attribuer à chacune des mesures contenues dans ce guide pour 
l’élaboration de leur propre cadre d’application. Les mesures hautement prioritaires doivent constituer l’exigence 
minimale pour les éleveurs, tandis que les mesures ayant un degré de priorité moins élevé pourraient être appliquées en 
fonction  des circonstances. 

L’assurance qualité à la ferme doit être appuyée par des politiques et des programmes, notamment la sensibilisation et la  
formation des parties prenantes. Ces activités sont considérées comme essentielles à l’obtention de l’adhésion des 
parties prenantes au processus d’assurance qualité. 
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Diagramme 1: Méthodologie de mise en œuvre  dans les systèmes de production et d’élevage 
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ROLE DES SERVICES VETERINAIRES DANS LA SECURITE ALIMENTAIRE 

L'objet de ce texte est de fournir des orientations aux Membres de l'OIE sur le rôle et les responsabilités des 
Services vétérinaires en matière de sécurité alimentaire, de les aider à atteindre les objectifs fixés en ce domaine par la 
législation nationale et de les accompagner dans la mise en conformité avec les exigences des pays importateurs.  

Définitions 

Les définitions qui suivent, énoncées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code) (1), s'appliquent dans 
ce cadre. Dans l’ensemble du texte, les termes définis dans le Code apparaissent en italiques. 

Vétérinaire désigne une personne enregistrée ou agréée par l’organisme statutaire vétérinaire d’un pays pour exercer la 
médecine vétérinaire dans ce pays.  

Services vétérinaires désigne les structures gouvernementales et non gouvernementales chargées de mettre en œuvre 
les mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux, ainsi que les autres normes et lignes directrices 
recommandées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre) et le Code sanitaire pour les animaux 
aquatiques (le Code aquatique) publiés par l’OIE. Les Services vétérinaires sont placés sous le contrôle et la direction de 
l’Autorité vétérinaire. Normalement, les organisations issues du secteur privé doivent être accréditées ou habilitées 
par l’Autorité vétérinaire pour assurer ces prestations.  

Autorité vétérinaire désigne l’autorité gouvernementale d'un Pays Membre, comprenant des vétérinaires et autres 
professionnels et paraprofessionnels, ayant la responsabilité d’appliquer les mesures relatives à la protection de la 
santé et du bien-être des animaux, les procédures requises pour la délivrance des certificats vétérinaires 
internationaux ainsi que les autres normes et lignes directrices figurant dans le présent Code terrestre ou d’en 
assurer l’application sur tout le territoire du pays, et présentant les compétences nécessaires à cet effet.  

Organisme statutaire vétérinaire désigne l’autorité autonome chargée de réglementer les professions de vétérinaire et de 
para-professionnel vétérinaire.  

Zoonose désigne toute maladie ou infection naturellement transmissible des animaux à l’homme.  

Contexte 

Historiquement, les Services vétérinaires ont été créés pour lutter contre les maladies des animaux d’élevage dans les 
exploitations. L'accent avait été mis sur la protection et la lutte contre les principales maladies épizootiques de ces 
animaux et contre les affections susceptibles de toucher l'homme (zoonoses). En principe, lorsqu’un pays 
commence à maîtriser les maladies graves, le domaine d'action des services officiels de santé animale s’élargit 
pour inclure les « maladies de la production » dont la prophylaxie permet d'augmenter la rentabilité et/ou 
d'améliorer la qualité des produits tirés des animaux.  

Le rôle des Services vétérinaires s'étend traditionnellement de l'exploitation à l'abattoir où les vétérinaires exercent 
une double responsabilité : la surveillance épidémiologique des maladies animales ainsi que la sécurité et la qualité 
de la viande commercialisée. La formation initiale et continue des vétérinaires, qui porte à la fois sur la santé 
animale (et les zoonoses) et sur l'hygiène alimentaire, leur confère des compétences uniques pour jouer un rôle 
central en matière de sécurité alimentaire, notamment pour les aliments d'origine animale. Comme décrit ci-
après, outre les vétérinaires, plusieurs autres professions sont parties prenantes dans l’intégration de la sécurité tout 
au long de la chaîne alimentaire. Dans nombre de pays, le rôle des Services vétérinaires s’est élargi pour inclure les 
stades finaux de la chaîne alimentaire qui va de l'étable à la table (2, 3).  
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Les approches de la sécurité alimentaire 

La notion de continuum dans la production alimentaire 

La meilleure assurance de la sécurité et de la qualité alimentaire est une approche multidisciplinaire intégrée 
tenant compte de l'ensemble de la chaîne alimentaire. L'élimination ou la maîtrise des risques alimentaires à leur 
source (approche préventive) est plus efficace que le contrôle du produit fini (vérification de la qualité finale) 
pour réduire ou éliminer les risques de répercussions sanitaires indésirables. Les approches de la sécurité 
alimentaire ont évolué au cours de ces dernières décennies car elles sont passées des contrôles traditionnels 
fondés sur les bonnes pratiques (bonnes pratiques agricoles, bonnes pratiques d’hygiène, etc.) à des approches 
axées sur les risques (avec analyse des risques alimentaires), en passant par des systèmes de sécurité alimentaire 
plus ciblés reposant sur l’analyse des dangers et points critiques à maîtriser (HACCP) (4).  

Systèmes de gestion fondés sur les risques 

L'émergence de systèmes fondés sur les risques a été fortement influencée par l’Accord sur les mesures sanitaires 
et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce (Accord SPS). Cet accord stipule que les parties 
signataires doivent veiller à ce que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires reposent sur une appréciation des 
risques pour la vie ou la santé de l'homme, des animaux ou des végétaux, en prenant en compte les techniques 
d'évaluation des risques développées par les organisations internationales compétentes. L’appréciation des 
risques, composante scientifique de l'analyse des risques, doit être fonctionnellement séparée de la gestion des 
risques afin d’éviter les interférences avec des intérêts économiques, politiques ou autres. L’Accord SPS reconnaît 
spécifiquement comme références internationales les normes élaborées par l'OIE sur la santé animale et les 
zoonoses et par la Commission du Codex Alimentarius sur la sécurité alimentaire. Au cours de ces dernières 
décennies, une tendance à la redéfinition des responsabilités est apparue. L'approche traditionnelle dans laquelle 
les opérateurs du secteur alimentaire étaient principalement tenus responsables de la qualité alimentaire alors que 
les instances réglementaires étaient chargées de la sécurité a été remplacée par des systèmes plus sophistiqués qui 
attribuent aux opérateurs la responsabilité première à la fois de qualité et de la sécurité des aliments qu'ils 
commercialisent. Le rôle des autorités de surveillance est d'analyser les informations scientifiques en vue de fixer 
des normes adaptées sur la sécurité alimentaire, tant au niveau de la transformation qu’à celui des produits finis. 
Il leur appartient aussi d’assurer que les systèmes de contrôle utilisés par les opérateurs du secteur alimentaire 
sont adaptés, validés et appliqués conformément aux normes. En cas de non conformité, les instances 
réglementaires sont responsables de veiller à l'application de sanctions adaptées. 

Les Services vétérinaires jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la procédure d'analyse des risques et des 
recommandations fondées sur les risques dans les systèmes réglementaires. Ils interviennent entre autres sur 
l'étendue et la nature de l'implication des vétérinaires dans les actions liées à la sécurité tout au long de la chaîne 
alimentaire, comme exposé ci-après. Chaque pays doit définir ses propres objectifs de protection de la santé 
animale et de la santé publique, en concertation avec les acteurs concernés (notamment les producteurs, le 
secteur de la transformation et les consommateurs), en tenant compte du contexte social, économique, culturel, 
religieux et politique. Ces objectifs doivent être traduits dans la législation nationale et dans les mesures visant à 
améliorer la sensibilisation à l'intérieur du pays comme auprès des partenaires commerciaux. 

Fonctions des Services vétérinaires 

Les Services vétérinaires contribuent à la réalisation de ces objectifs en exécutant directement certaines missions 
vétérinaires et en auditant les activités de santé animale et publique menées par d'autres instances 
gouvernementales, les vétérinaires du secteur privé ou d'autres acteurs. Outre les vétérinaires, différents autres 
professionnels interviennent pour intégrer la sécurité tout au long de la chaîne alimentaire, notamment les 
biologistes, les épidémiologistes, les techniciens du secteur alimentaire, les professionnels de la santé humaine et 
environnementale, les microbiologistes et les toxicologues. Quels que soient les rôles assignés aux différents 
professionnels et acteurs par le système administratif du pays, il est impératif d’assurer une collaboration étroite 
et une communication efficace entre toutes les parties prenantes pour obtenir les meilleurs résultats en 
combinant les ressources disponibles. Lorsque des missions vétérinaires ou d'autres activités professionnelles 
sont déléguées à des individus ou des entreprises extérieurs à l'Autorité vétérinaire, les parties doivent être 
clairement informées des obligations réglementaires, et un système de contrôle doit être mis en place pour 
surveiller et vérifier la bonne réalisation des opérations externalisées. L'Autorité vétérinaire conserve la 
responsabilité finale de la réalisation correcte des actions déléguées. 
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Au niveau des exploitations 
Par leur présence sur les exploitations agricoles et grâce à une collaboration adaptée avec les éleveurs, les Services 
vétérinaires jouent un rôle majeur en s’assurant que les animaux sont élevés dans de bonnes conditions d'hygiène et 
en veillant à la détection précoce, à la surveillance et au traitement des maladies animales, et notamment des 
affections pouvant avoir des répercussions sur la santé publique. Les Services vétérinaires peuvent également fournir 
aux éleveurs des informations et des conseils, et leur apprendre à éviter, éliminer ou maîtriser les risques 
alimentaires (résidus de médicaments et de pesticides, mycotoxines et contaminants environnementaux) dans la 
production primaire, entre autres les risques liés à l'alimentation animale. Les organisations de producteurs, 
notamment celles qui ont des conseillers vétérinaires, sont bien placées pour conduire des actions de 
sensibilisation et de formation car elles sont régulièrement au contact des éleveurs et tout à fait en mesure de 
cerner les priorités. Le support technique des Services vétérinaires est important, et les vétérinaires du secteur privé, 
tout comme le personnel de l'Autorité vétérinaire, peuvent y contribuer. Les Services vétérinaires jouent un rôle central 
dans l'utilisation responsable et prudente des produits biologiques et des médicaments vétérinaires chez les 
animaux d'élevage, et notamment des antimicrobiens. Leur action contribue à réduire au minimum les risques de 
développement d’antibiorésistances et de présence de concentrations dangereuses de résidus de médicaments 
vétérinaires dans les aliments d'origine animale. La section 3.9.3 du Code terrestre de l'OIE contient des lignes 
directrices sur l'utilisation des antimicrobiens. 
Inspection des viandes 
L'inspection dans les abattoirs des animaux vivants (ante-mortem) et des carcasses (post-mortem) joue un rôle central 
au niveau du réseau de surveillance des maladies animales et des zoonoses, de la sécurité des viandes et des 
produits carnés et de leur qualité en fonction de l'utilisation prévue. La maîtrise et/ou la réduction des dangers 
biologiques significatifs pour la santé animale et humaine par l’inspection des viandes, avant et après l’abattage, se 
situent au cœur des responsabilités des Services vétérinaires et doivent occuper une place prioritaire dans la 
conception de programmes d’inspection adaptés.  
Chaque fois que possible, les procédures d'inspection doivent être axées sur les risques. Les systèmes de gestion 
doivent refléter les normes internationales et prendre en compte les dangers significatifs pour la santé humaine et 
animale associés aux animaux abattus. Le Code de bonnes pratiques applicables à l’hygiène de la viande (CHPM), 
édité par le Codex Alimentarius (5), constitue la principale norme internationale relative à l'hygiène de la viande. 
Ce texte suit une approche fondée sur les risques pour l'application des mesures sanitaires à l'ensemble de la 
chaîne de production de la viande. La section 3.10 du Code terrestre contient des lignes directrices sur la maîtrise 
des dangers biologiques significatifs pour la santé animale et humaine par l’inspection des viandes, avant et après 
l’abattage. Ce texte complète le CHPM. 
Traditionnellement, les Codes de l'OIE étaient principalement axés sur la protection globale de la santé animale 
et la transparence. Le mandat actuel de l'OIE inclut également la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale 
en phase de production. Le Code inclut plusieurs normes et lignes directrices visant à protéger la santé publique 
(comme l’annexe 3.10.1 sur la maîtrise des dangers biologiques significatifs pour la santé animale et la santé 
publique par les inspections ante mortem et post mortem). Des travaux sont en cours pour élaborer de nouvelles 
normes visant à prévenir la contamination des produits d’origine animale par Salmonella spp. et Campylobacter spp. 
L'OIE et le Codex collaborent étroitement au développement de normes pour assurer une couverture intégrale 
du continuum que représente l’ensemble de la chaîne de production alimentaire. Les recommandations de l'OIE 
et de la Commission du Codex Alimentarius sur la production et la sécurité des produits d'origine animale 
doivent être considérées conjointement. 
L'Autorité vétérinaire doit prévoir une certaine souplesse dans les services d’inspection des viandes. Les pays 
peuvent adopter différents modèles administratifs impliquant divers degrés de délégation à des organismes 
compétents officiellement reconnus, placés sous la supervision et le contrôle de l'Autorité vétérinaire. Lorsque du 
personnel du secteur privé est utilisé pour effectuer des inspections avant et après l'abattage, sous la supervision 
et la responsabilité globale de l'Autorité vétérinaire, celle-ci doit spécifier les obligations de compétences qui 
s'appliquent à toutes les personnes concernées et vérifier leurs performances. Pour assurer une mise en œuvre 
efficace des procédures d'inspection avant et après l'abattage, l'Autorité vétérinaire doit mettre en place des 
systèmes assurant la surveillance de ces procédures et le partage des informations reçues. Les systèmes 
d'identification et de traçabilité des animaux doivent être intégrés pour permettre de  relier les animaux abattus à 
leur lieu d'origine, et les produits qui en sont tirés à la chaîne de production de la viande. 
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Certification des produits d’origine animale destinés au commerce international 

Un autre rôle important des Services vétérinaires est de fournir aux partenaires commerciaux internationaux les 
certificats sanitaires attestant que les produits exportés répondent aux normes de santé animale et de sécurité 
alimentaire. La certification liée aux maladies animales, notamment aux zoonoses, et à l'hygiène de la viande 
relève de la responsabilité de l'Autorité vétérinaire. La certification peut être assurée par d'autres professionnels 
(délivrance d'un certificat sanitaire) au niveau de la transformation et de l'hygiène des aliments (pasteurisation des 
produits laitiers, par exemple) ainsi que de la conformité aux normes de qualité des produits. 

Autres rôles des Services vétérinaires 

La plupart des foyers de maladies d'origine alimentaire sont dus à la contamination des aliments par des agents 
pathogènes zoonotiques, souvent lors de la phase de production primaire. Les Services vétérinaires jouent un rôle clé 
dans les enquêtes effectuées sur ces foyers, en remontant à l'exploitation d'origine et en prenant les mesures 
voulues une fois que la source d’un foyer a été identifiée. Ce travail doit être conduit en étroite collaboration avec 
des professionnels de la santé humaine et environnementale, des biologistes, des épidémiologistes, des sociétés 
fabriquant, transformant ou commercialisant des aliments et d’autres parties concernées.  

En dehors des rôles mentionnés ci-dessus, les vétérinaires sont bien placés pour exercer des fonctions importantes 
visant à assurer la sécurité dans d'autres parties de la chaîne alimentaire, par exemple en appliquant des contrôles 
HACCP (analyse des risques et points critiques à maîtriser) ou d'autres systèmes d'assurance qualité à la 
transformation et à la distribution des aliments. Les Services vétérinaires jouent aussi un rôle important en 
sensibilisant aux principes de sécurité alimentaire non seulement les entreprises qui fabriquent et transforment 
des produits alimentaires mais aussi les autres intervenants. 

Optimisation de la contribution des Services vétérinaires à la sécurité alimentaire 

Afin que les Services vétérinaires contribuent au mieux à la sécurité alimentaire, il est essentiel que la préparation 
des vétérinaires aux différents rôles présentés dans ce texte réponde à des standards élevés et que des programmes 
nationaux de formation professionnelle continue soient mis en place. Les Services vétérinaires doivent se conformer 
aux principes fondamentaux de qualité de l'OIE, décrits dans la section 1.3.3 du Code terrestre. Les lignes 
directrices pour l’évaluation des Services vétérinaires sont présentées dans la section 1.3.4 du Code terrestre et dans 
l’outil de l’OIE pour l’évaluation des performances des Services vétérinaires (l’outil PVS de l’OIE). 

Le partage des responsabilités et la chaîne de commandement existant au sein des Services vétérinaires doivent être 
clairement définis et consignés par écrit. L’Autorité compétente nationale doit procurer un environnement 
institutionnel adapté pour que les Services vétérinaires puissent élaborer et appliquer les politiques et les normes qui 
conviennent, et qu’ils soient en mesure de mobiliser les ressources nécessaires pour exécuter leurs tâches de 
manière durable. Pour développer et mettre en œuvre des politiques et programmes de sécurité alimentaire, 
l'Autorité vétérinaire doit collaborer avec les autres instances responsables afin d’assurer une gestion coordonnée 
des risques alimentaires.  
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5e RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE  
SUR LA NOTIFICATION DES MALADIES/AGENTS PATHOGÈNES DES ANIMAUX TERRESTRES  

Paris, 3-4 septembre 2007 

______ 

La 5e réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur la notification des maladies/agents pathogènes des animaux terrestres s’est 
tenue au siège de l’OIE, à Paris, les 3 et 4 septembre 2007. Des membres du Groupe ad hoc de l'OIE sur l'épidémiologie 
ont participé à cette réunion. 

Le Docteur Karim Ben Jebara, Chef du Service de l'information sanitaire, a ouvert la réunion et accueilli les 
participants. Il a rappelé et finalisé l’ordre du jour provisoire de cette réunion. La réunion a été présidée par le 
Professeur Arnon Shimshony. Les Docteurs Cristobal Zepeda Sein et Howard Batho ont été nommés rapporteurs. 

L'ordre du jour et la liste des participants figurent respectivement dans les annexes 1 et 2. 

1. Propositions de maladies à ajouter à la liste : 

1.1.  Maladie hémorragique épizootique - L'Algérie, Israël, le Maroc et la Tunisie ont récemment signalé cette 
maladie dont le Groupe a discuté avant d'évoquer son épidémiologie. Le Groupe estime que cette affection 
devrait être ajoutée à la liste, dans la catégorie des maladies communes à plusieurs espèces, selon les mêmes 
principes que la fièvre catarrhale du mouton. La justification des options suggérées pour cette maladie ainsi 
que pour les maladies citées ci-après discutées pendant cette réunion est précisée dans le tableau reproduit 
plus loin. 

1.2.  Cachexie chronique - Dans certaines parties du Canada, les cervidés sont touchés par cette maladie qui s'est 
propagée depuis les États-Unis d'Amérique à l'occasion de transferts de cervidés d'élevage. La cachexie 
chronique a également été observée en République de Corée, chez des animaux canadiens en quarantaine. Elle 
se propage par les cervidés aux États-Unis d'Amérique. L'épidémiologie de la cachexie chronique peut 
sembler analogue à celle de la tremblante et rien ne prouve qu'il s'agisse d'une zoonose. Le Groupe a 
cependant discuté de la tremblante qui figure sur la liste de l'OIE (autre maladie à prions présentant des 
caractéristiques épidémiologiques similaires). Certains pays se sont par ailleurs déclarés indemnes de 
tremblante ou appliquent des programmes d'éradication. La maladie qui s'est propagée au niveau international 
peut être la cause d’une morbidité significative.  
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Si la cachexie chronique est ajoutée à la liste, le Groupe estime nécessaire que les notifications auprès de 
l'OIE portent sur les animaux sauvages aussi bien que sur les animaux d'élevage. Le Groupe a longuement 
discuté de la présence des critères nécessaires pour inscrire la maladie. Il peut s'agir d’une maladie émergente 
ou bien répondant au critère de propagation internationale. Le Groupe considère que des données 
complémentaires sont nécessaires pour prendre une décision dans la mesure où tous les critères des deux 
catégories ne sont pas totalement réunis. Aussi a-t-il été proposé que le Canada (l'un des pays qui souhaitent 
l'inscription sur la liste) adresse des informations plus détaillées en suivant les critères de l’OIE pour 
l'inscription des maladies (chapitre  2.1.1). Ces informations doivent inclure le détail de la prévalence chez les 
animaux sauvages et les animaux d'élevage dans les pays touchés. Si une morbidité significative est mise en 
évidence, même si elle reste limitée aux cervidés d'élevage, la maladie pourrait être inscrite. Il a été souligné 
que la longue période d’incubation associée aux mesures commerciales internationales prises par certains 
pays il y a quelques années pourraient bien avoir contribué à l'absence apparente de propagation 
internationale. Le potentiel de la maladie à se propager est apparu lorsque la maladie a touché les cervidés 
sauvages de plusieurs États américains non infectés au préalable.  

Le Groupe conclut que des informations plus détaillées sont nécessaires, comme indiqué plus haut, avant 
qu'un avis puisse être formulé sur l'inscription de cette maladie sur la liste.  

1.3. Encéphalopathie féline transmissible - Le Groupe souligne que l'agent pathogène qui touche les félins ne peut 
pas être distingué de celui de l'ESB chez les bovins, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une maladie différente. Les 
félins doivent être considérés comme un hôte final non associé à un risque zoonotique significatif. Aucune 
donnée scientifique ne prouve que l'agent pathogène se propage chez les félins. Le dernier cas a été rapporté 
en 2003. Le Groupe considère, quoi qu'il en soit, que tout diagnostic de la maladie chez des félins doit être 
signalé à l'OIE comme un événement épidémiologique significatif. L'application des critères d'inscription 
indique clairement que cette maladie ne doit pas être inscrite.  

1.4.  Encéphalopathie transmissible du vison - Il s'agit d'une maladie rare que l'on trouve principalement chez les 
visons d'élevage dans différentes parties du monde. Bien qu’elle évolue rapidement dans une exploitation 
infectée, elle est généralement liée à des aliments contaminés et se limite à l’exploitation. Il ne semb le pas y 
avoir de propagation à d'autres établissements. Rien ne prouve par ailleurs qu'il s'agisse d'une zoonose. Bien 
que la maladie ait été signalée par quelques pays, aucune propagation internationale ne semble s'être produite. 
Compte tenu des arguments qui précèdent, le Groupe considère que cette maladie ne répond pas aux critères 
d'inscription.  

1.5.  Circovirus du porc - Il s'agit d'un virus ubiquitaire qui ne provoque pas de maladie en soi. Il existe par ailleurs 
plusieurs sous-types viraux et la maladie ne peut survenir qu'en présence du PCV-2. Les maladies dans 
lesquelles ce virus est impliqué sont toutefois multifactorielles, ce qui est le cas par exemple du syndrome 
cachectique multisystémique du post-sevrage et du syndrome dermatite-néphropathie porcin. Compte tenu de 
ces éléments, le Groupe estime que cette maladie ne répond pas actuellement aux critères d'inscription de 
l'OIE mais que son évolution doit être surveillée à la lumière des découvertes scientifiques futures.  

1.6.  Lymphangite épizootique - Le Groupe considère qu'aucun argument supplémentaire n'a été présenté et 
continue de considérer que cette maladie ne doit pas être inscrite sur la liste de l'OIE. Il souligne qu'au cours 
des trois années qui avaient précédé sa suppression de la liste, aucun pays n’avait informé sur cette maladie. Il 
semble que la lymphangite épizootique ne revête pas de signification internationale. Bien qu'il existe de 
nombreux pays se proclamant indemnes de cette maladie, il ne s'agit pas d'une maladie émergente. Le Groupe 
estime également que la maladie ne doit pas être inscrite uniquement parce qu’elle fait partie du diagnostic 
différentiel de la forme cutanée de la morve.  

1.7.  Besnoïtiose bovine - Après discussion, le Groupe considère que cette infection n'est pas une maladie 
émergente et qu'elle ne répond pas aux critères de propagation internationale. La maladie n'est pas une 
zoonose et ne semble pas se propager rapidement. Le Groupe estime par conséquent qu'elle ne devrait pas être 
inscrite sur la liste de l'OIE. 

1.8.  Surra - Le Groupe propose que cette maladie soit transférée de la liste des maladies des équidés vers la liste 
des maladies communes à plusieurs espèces en raison de son importance chez les camélidés. 

1.9.  Encéphalomyélite équine de l’Est - La maladie touche les chevaux et provoque également une forme clinique 
chez les porcs et les faisans (et d'autres oiseaux). C’est pourquoi le Groupe suggère de la transférer depuis la 
liste des maladies des équidés vers la liste OIE des maladies communes à plusieurs espèces. 
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1.10. Coryza gangreneux (gnous seulement)  - Après discussion, le Groupe décide de supprimer cette maladie de la 
liste. Elle se transmet uniquement aux bovins se trouvant en contact très étroit avec des gnous qui ne 
présentent pas de signes cliniques. La maladie ne peut pas se transmettre entre bovins et n'est pas considérée 
comme une zoonose. 

1.11. Mycoplasma synoviae – Cet agent pathogène est présent dans le monde entier mais la sévérité de la maladie 
qu'il provoque est variable. La plupart des élevages reproducteurs primaires dans le monde en sont indemnes, 
de nombreux pays ont établi des programmes de prophylaxie, et un vaccin est disponible. Une forme clinique 
est généralement observée chez les dindons. Des tests adaptés sont disponibles. Le Groupe estime que les 
infections dues à cet agent pathogène répondent aux critères d'inscription de l'OIE et propose de maintenir 
Mycoplasma synoviae sur la liste. 

1.12. Encéphalose équine - Cette maladie à Orbivirus récemment rapportée en Afrique du Sud a été brièvement 
abordée à la lumière de sa capacité potentielle à se propager comme toutes les autres infections à Orbivirus. 
Elle devra éventuellement être reconsidérée ultérieurement. 

Tableaux - Examen des critères d'inscription pour chacune des maladies 

Critères Maladie épizootique 
hémorragique Cachexie chronique Encéphalopathie 

transmissible du vison 

Propagation 
internationale 

Malgré une propagation 
internationale, la maladie a 
été traitée comme une 
maladie émergente en 
raison de sa survenue 
récente chez les bovins. 

OUI. Aucune propagation 
significative n'a été constatée. 
Cette observation peut 
cependant s'expliquer par le fait 
que plusieurs pays ont institué 
des restrictions commerciales. 
Plusieurs pays se proclament 
indemnes de la maladie. 

OUI. Aucune 
propagation 
internationale 
significative n'a été 
prouvée. Plusieurs pays 
pourraient cependant se 
proclamer indemnes de 
la maladie. 

Potentiel 
zoonotique 

NON NON. Aucun potentiel 
zoonotique connu n’a été 
démontré. 

NON. Aucun potentiel 
zoonotique connu n’a 
été démontré. 

Propagation 
significative au 
sein des 
populations naïves 

OUI. La maladie a touché 
des populations de bovins 
dans plusieurs pays  

----. Les élevages touchés 
peuvent présenter une 
prévalence modérée à élevée. 
Au niveau des pays ou des 
zones, la morbidité res te faible. 
La prévalence est faible chez les 
animaux sauvages mais la 
maladie s'est propagée vers de 
nouveaux secteurs 
géographiques. 

NON. Aucune 
propagation significative 
n'a été rapportée. 

Maladie 
émergente 

OUI ---- ---- 

Inscription sur la 
liste OIE ou 
suppression 

OUI. A ajouter dans la 
catégorie des maladies 
communes à plusieurs 
espèces en raison de sa 
pathogénicité, connue chez 
les cervidés et  
actuellement observée chez 
les bovins. 

À l'étude jusqu'à obtention 
d’informations complémentaires 
sur la prévalence de la maladie 
chez les animaux d'élevage et 
dans la faune sauvage. 

NON, la maladie ne doit 
pas être inscrite. 

Propagation 
internationale 

OUI. Plusieurs cas ont été 
rapportés chez des félidés. 
Plusieurs pays n'ont pas 
signalé la maladie. 

NON. L'agent est ubiquitaire. 
Aucun pays ne s'est déclaré 
indemne. Le circovirus du porc 
est associé au syndrome 
cachectique multisystémique du 
post-sevrage et au syndrome 
dermatite-néphropathie porcin 
mais rien ne prouve qu'il s'agisse 
de l'agent causal. 

NON. La maladie a été 
supprimée de la liste 
OIE en 2006. En 2003, 
2004 et 2005, aucun 
Membre de l'OIE n'a 
signalé sa présence.  
La maladie n’a pas de 
signification 
internationale. 
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Critères Encéphalopathie 
spongiforme féline Circovirus du porc Lymphangite 

épizootique 

Potentiel 
zoonotique 

NON. Le chat est un hôte 
final accidentel. 

NON ---- 

Propagation 
significative au 
sein des 
populations 
naïves 

NON. L'ESB est 
rarement survenue chez 
des félidés. 

---- ---- 

Maladie 
émergente 

---- ---- ---- 

Inscription sur la 
liste OIE ou 
suppression 

NON. Les observations 
d'ESB chez les félidés 
doivent néanmoins être 
déclarées. 

NON NON, la maladie ne doit 
pas être inscrite. 

 
Critères  Besnoïtiose bovine 

Propagation internationale NON. Il n’existe aucune preuve de propagation 
internationale.  

Potentiel zoonotique NON 

Propagation significative au sein des populations naïves La maladie ne présente aucun potentiel de propagation 
rapide.  

Maladie émergente ---- 

Inscription sur la liste OIE ou suppression La maladie ne doit pas être inscrite. 

 
2. Examen du chapitre 1.1.2. sur la notification des maladies et les informations épidémiologiques 

et du chapitre 2.1.1  

Le Groupe a discuté de la nécessité de clarifier et de modifier ce chapitre, notamment les critères d'inscription. 
L'inclusion éventuelle de l'impact économique a également été discutée mais cet aspect doit être étudié plus en 
détail. Il a été décidé de retenir la suggestion visant à introduire un paragraphe d'introduction pour relier les 
chapitres 1.1.2 et 2.1.1 du Code sanitaire pour les animaux terrestres aux obligations de notification des maladies 
(voir l'annexe  3 pour les amendements suggérés). Des explications plus détaillées sur le système WAHIS seront par 
ailleurs ajoutées au guide de l'utilisateur du Code (en cours de préparation). 

3. Vérification des informations compilées par le Service de l’information sanitaire concernant 
certaines mesures de prophylaxie, pour utilisation éventuelle dans le système WAHIS   

Les aspects suivants ont été examinés et validés pour chaque maladie : 

o nom de l'agent pathogène 
o existence ou non de différents sérotypes  

o existence ou non d’un ou plusieurs vaccins contre la maladie 

o existence ou non d'un traitement contre la maladie, c'est-à-dire actif uniquement sur l'agent 
pathogène (et non sur les vecteurs s'il en existe) 

o implication ou non d'animaux sauvages dans l'épidémiologie de la maladie 

o implication ou non d’arthropodes dans l'épidémiologie de la maladie 

Le tableau final récapitulant les commentaires qui précèdent est joint à l'annexe 4. 
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Le Groupe a examiné et modifié la liste de maladies ainsi que les recommandations sur les mesures de prophylaxie 
spécifiées afin d’aider les Membres à introduire leurs informations dans le système WAHIS. Par souci de 
cohérence, il a été décidé de confronter les noms des agents pathogènes à ceux du Code et du Manuel. Pour les 
maladies des abeilles dans lesquelles des arthropodes sont impliqués dans l’étiologie de la maladie, il convient de 
se référer uniquement au traitement (s'il en existe un qui ne soit pas préjudiciable aux abeilles) et non aux 
arthropodes car bien que la prophylaxie consiste à lutter contre les arthropodes, agents de ces maladies, il s'agit d'un 
traitement en soi. Le Groupe a recherché si les mesures sanitaires concernant la faune sauvage étaient claires pour 
certaines maladies dans lesquelles un vecteur et des oiseaux sauvages sont impliqués, et où la lutte contre les 
oiseaux sauvages ne serait pas possible (encéphalomyélite équine par exemple). 

Le Groupe a par ailleurs examiné les maladies non inscrites par l'OIE mais qui doivent être déclarées dans les 
rapports annuels des Membres (en vertu de l'accord avec la FAO et l'OMS). Il a été recommandé de supprimer 
Leishmaniosis infantum de la liste parce que la leishmaniose figure déjà dans la liste principale et qu'il n'est pas 
nécessaire de spécifier une espèce en particulier parmi les nombreuses qui existent. Il a également été décidé de 
supprimer de la liste la référence aux « autres clostridies » et « autres pasteurelloses » car les infections animales 
les plus importantes figurent sur la liste principale de l'OIE. La liste finale arrêtée par le Groupe est jointe à 
l'annexe 5. 

4. Présentation de la base WAHID et discussion 

Le Docteur Karim Ben Jebara a présenté le système WAHIS/WAHID ainsi que les projets futurs de l'OIE à cet 
égard. Un certain nombre de problèmes ont été abordés. Ainsi, certains pays ont des difficultés à interpréter la 
méthode de saisie des informations ou regroupent par exemple les chiffres concernant les ovins et les caprins, de 
sorte qu'aucune différenciation ne peut être faite. Il a été expliqué que dans certains systèmes de production 
animale, les élevages réunissent les ovins et les caprins, et les pays ne peuvent alors établir aucune distinction 
lorsqu'ils centralisent les données. L'OIE organise régulièrement des sessions de formation pour aider ses Membres 
à surmonter les difficultés liées au traitement des données. 

_______________ 
 

 

 

…/ Annexes 
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Annexe 1 

5e réunion du Groupe ad hoc  
sur la notification des maladies/agents pathogènes des animaux terrestres  

3-4 septembre 2007 

_____ 
 

Ordre du jour et objectifs 

Objectifs de la réunion : 

Il est demandé au Groupe d'examiner les propositions d'inscription sur la liste OIE des maladies des animaux terrestres 
à déclaration obligatoire ainsi que les propositions de suppression, en suivant les critères définis. Le Groupe doit 
également valider les informations et les mesures de prophylaxie spécifiques de certaines maladies des animaux 
terrestres, compilées par le Service de l'information sanitaire, avant qu’elles ne soient introduites dans le système 
WAHIS et commentées dans la base WAHID.  

_______________ 

Ordre du jour 
1. Examen, selon les critères définis, des demandes des Membres souhaitant soit inscrire des maladies sur la 

liste OIE des maladies à déclaration obligatoire, soit exclure certaines maladies de cette liste : 
o Maladies dont l'inscription est proposée sur la liste OIE pour les animaux terrestres 

- Maladie épizootique hémorragique 
- Autres encéphalopathies spongiformes transmissibles (cachexie chronique, encéphalopathie du 

vison, encéphalopathie spongiforme féline) 
- Circovirus du porc 
- Lymphangite épizootique (il est proposé de réinscrire cette maladie sur la liste) 
- Besnoïtiose bovine 

o Changements de catégorie proposés pour des maladies inscrites (de la catégorie des maladies des équidés vers 
les maladies communes à plusieurs espèces) 

- Surra 
- Encéphalomyélite équine 

o Maladies dont la suppression de la liste OIE pour les animaux terrestres est proposée 
- Coryza gangreneux (gnous seulement) 
- Mycoplasma synoviae 

2. Pour les maladies des animaux terrestres, vérification des informations préparées par le Service de 
l’information sanitaire afin de mieux spécifier les mesures de prophylaxie de chaque maladie dans le 
système WAHIS. Aspects à examiner et valider pour chaque maladie : 

a. nom de l'agent pathogène 
b. existence ou non de différents sérotypes  
c. existence ou non d’un ou plusieurs vaccins 
d. existence ou non d'un traitement 
e. implication ou non d'animaux sauvages dans l'épidémiologie de la maladie 
f. implication ou non d’arthropodes dans l'épidémiologie de la maladie 

Les informations concernant les points précédents, compilées par le Service de l'information sanitaire (jointes à ce 
rapport), seront utilisées comme base de travail.  
Les résultats serviront à mettre à jour la base de données du système WAHIS, plus spécifiquement à mettre en 
évidence ou à supprimer certaines données conformément aux connaissances scientifiques actuelles.  

3. Présentation de la base WAHID et discussion 

_______________ 
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Annexe II 

5e réunion du Groupe ad hoc  
sur la notification des maladies/agents pathogènes des animaux terrestres  

3-4 septembre 2007 
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