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RAPPORT DE LA NEUVIÈME RÉUNION 

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

Paris, 23 – 25 juin 2010 

_______ 

Le Docteur Bayvel a ouvert la réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal en demandant aux participants de se 

présenter et en remerciant officiellement pour sa contribution efficace le Docteur Stuardo qui devait quitter le Groupe. 

L'ordre du jour a été accepté moyennant quelques ajouts.  

La liste des membres du Groupe de travail et des autres participants figure à l'annexe A. L’ordre du jour adopté est reproduit 

à l’annexe B. Le Docteur D. Bayvel a présidé la réunion.  

1. Rapport de la 8
e
 réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal, compte rendu des actions en 

cours, réunions informelles et téléconférences 

Les membres du Groupe ont pris acte du rapport. Le Docteur Bayvel s'est référé à la liste des actions établie au cours 

de la réunion 2009 et a passé en revue les différents points. Il a été décidé d'établir une liste similaire lors de la 

présente réunion annuelle. 

Le Docteur Bayvel a fait remarquer que les réunions informelles du Groupe de travail semblaient un moyen efficace 

pour informer les membres et les impliquer entre deux réunions annuelles et il a été décidé d’en tenir d’autres lorsque 

des occasions se présenteraient. Lors de la réunion commune avec les Centres collaborateurs pour le bien-être animal, 

il a été décidé d'organiser une téléconférence, une vidéoconférence ou une nouvelle rencontre avec les représentants de 

ces Centres à l’occasion de la réunion 2011 du Groupe de travail. Le rapport de la réunion commune de 2010 figure à 

l'annexe D. 

2. Points découlant de la Session générale 2010 de l’OIE 

Le Docteur Bayvel a énuméré les chapitres adoptés et a confirmé la réélection du Directeur général. Il a également 

signalé avoir reçu la médaille du mérite de l'OIE qu'il a acceptée au nom de tous les membres du Groupe de travail sur 

le bien-être animal. 

Après avoir discuté de la nécessité d'une coordination avec les autres groupes de travail de l'OIE (Groupe de travail sur 

la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production et Groupe de travail sur les animaux 

sauvages), le Groupe de travail sur le bien-être animal a décidé de diffuser ses rapports pour information et 

sensibilisation. 

a) Résolution sur le bien-être animal 

La résolution sur le bien-être animal, adoptée lors de la 78
e
 Session générale de l'OIE, a été discutée et vivement 

approuvée. 
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b) Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 

Le Docteur Alain Dehove, coordinateur du Fonds mondial de l'OIE, a été invité à rejoindre la réunion. Après 

avoir évoqué l'historique du Fonds mondial, le Docteur Dehove a rappelé que les principaux objectifs étaient le 

renforcement des Services vétérinaires, l’amélioration de la santé et du bien-être des animaux et la progression de 

la sécurité sanitaire des aliments dans le monde. Il a également évoqué l’Outil de l’OIE pour l’évaluation des 

performances des Services vétérinaires (Outil PVS de l'OIE) qui en est déjà à sa 5
e 
édition et a expliqué que le 

processus PVS était organisé en trois étapes : évaluation, analyse des écarts et suivi. Des missions portant sur la 

législation vétérinaire peuvent aussi être conduites dans le cadre du processus PVS. 

Le Docteur Dehove a précisé que le Fonds mondial était la seule ressource financière externe de l'OIE au titre du 

bien-être animal.  

Le Docteur Wilkins a demandé s'il était envisageable d'obtenir un financement de l'OIE pour un programme de 

lutte contre la rage à Bali. Le Docteur Dehove a répondu que par le truchement de la Banque de vaccins de l'OIE, 

il pourrait être possible de fournir un certain nombre de vaccins bien que le Fonds mondial concerne 

principalement des projets pilotes.  

Le Docteur Rahman a mentionné la Conférence de l'Association vétérinaire pour le Commonwealth (CVA), 

prévue au Ghana en mars 2011, et a expliqué au Docteur Dehove que lors de la réunion commune avec les 

Centres collaborateurs, il avait été décidé de proposer une formation sur les animaux de trait (notamment les 

équidés), avec la collaboration et l’expertise du Centre collaborateur de Teramo (Italie). Le Docteur Rahman a 

demandé au Docteur Dehove si cette initiative pouvait être financée par l'OIE. 

Le Docteur Dehove a accepté d'étudier cette question et de soumettre une proposition éventuelle à la réunion 

hebdomadaire de direction de l'OIE. Suite à la question du Docteur Wilkins, il a également signalé que le Fonds 

mondial pouvait recevoir des financements émanant d’organisations non-gouvernementales (ONG) et de bailleurs 

privés.  

Concernant le bien-être animal, le Docteur Molomo a demandé comment le nouveau module de l'Outil PVS de 

l'OIE serait utilisé pour les pays qui ont déjà été évalués. Le Docteur Dehove a expliqué que les nouveaux 

modules adoptés faisaient partie de la troisième phase (suivi), qui intervient normalement 2 à 3 ans après la 

seconde. 

c) Autres questions soulevées 

 Le Professeur Fraser a fait part de sa déception concernant l'absence de progression des stratégies régionales 

en matière de bien-être animal, exception faite de la région Asie, Extrême-Orient et Océanie. 

 Il a été proposé qu'une 3
e
 conférence mondiale sur le bien-être animal soit organisée en décembre 2012 ou 

janvier 2013 dans cette dernière région. 

 La Docteure Kahn a soulevé la question de la base de données contenant des contacts, travaux et articles sur le 

bien-être animal, dont le développement avait été proposé par le Docteur Ed Pajor. En vue de la création du 

portail Internet de la FAO, il a été décidé que le Professeur Fraser demanderait au Docteur Pajor s'il estimait 

toujours nécessaire de travailler sur cette proposition. 

 Le projet de rapport de la réunion informelle qui s'est tenue lors de la 78
e
 Session générale en mai 2010 a été 

finalisé et les membres du Groupe de travail ont été invités à adresser leurs commentaires. 

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

Les participants ont passé en revue la présentation faite par le Docteur Hill lors de la 78
e
 Session générale. Concernant 

le chapitre 7.2 sur le bien-être des poissons d'élevage pendant le transport, les participants ont discuté de l'utilisation du 

terme « poissons d'élevage ». Il a été convenu que les problèmes de bien-être animal sont différents selon que l'on 

traite de poissons élevés dans des systèmes de production ou de poissons sauvages.  

Le Docteur Gregory s'est référé à une pratique de pêche spécifique que le chapitre n’aborde pas. Le Docteur Wilkins a 

ajouté que le Docteur Hill avait clairement indiqué lors de la présentation faite pendant la 78
e
 Session générale qu'il 

souhaitait recevoir les commentaires du Groupe de travail sur le bien-être animal à propos de la bientraitance des 

animaux aquatiques. Il a été convenu que le chapitre serait revu par les membres du Groupe de travail et que des 

commentaires seraient soumis pour la réunion d'octobre de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

aquatiques. 

Il sera également demandé au Groupe de travail de commenter le projet de chapitre sur la mise à mort à des fins de 

contrôle sanitaire. 
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4. Normes privées 

Le travail de l'OIE en cours sur les normes privées a été brièvement discuté. Le Docteur Bayvel s'est référé à la 

Résolution N°26 sur les normes privées, adoptée lors de la 78
e
 Session générale. Le Docteur Wilkins a demandé si le 

rapport de la réunion de novembre du Groupe ad hoc sur les normes privées pouvait être communiqué au Groupe de 

travail sur le bien-être animal. La Docteure Kahn a expliqué que ce rapport avait été rendu public sous forme d’annexe 

au rapport de la réunion de février 2010 de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (la 

Commission du Code). Il a été décidé de communiquer aux membres du Groupe de travail le lien vers la page Internet 

de l'OIE qui contient toutes les informations et tous les liens importants (rapports des réunions de juin et de novembre 

du Groupe ad hoc sur les normes privées et le commerce international, rapport final de l'enquête sur les normes privées, 

thème technique et résolution de la 78
e
 Session générale de l'OIE). La Docteure Kahn a également commenté les 

différents points de vue des pays en développement et des pays développés à propos des normes privées.  

Le Docteur Gavinelli a indiqué que pour renforcer le rôle des normes sur le bien-être animal, tel que prévu par l'OIE au 

niveau international, il paraît utile de consolider leurs fondements scientifiques. Les normes de l'OIE seraient ainsi 

mieux reconnues par rapport aux exigences établies sur une base privée et pourraient constituer de ce fait un système de 

référence pour le commerce international. À cet effet, il est nécessaire d'étudier plus en détail la planification correcte 

des travaux des groupes ad hoc futurs ainsi que le mode d'intégration factuelle des données scientifiques aux normes de 

l'OIE afin de constituer une référence claire pour l’utilisateur final et de permettre une différenciation par rapport aux 

normes privées. 

5. Rapport du Groupe ad hoc sur la bientraitance des animaux de laboratoire 

Les priorités futures de ce Groupe ad hoc ont été discutées. Le transport a été mentionné comme étant la question 

principale en matière de bien-être des animaux de laboratoire. 

6. Rapport du Groupe ad hoc sur la bientraitance des poulets de chair 

Le Groupe de travail sur le bien-être animal a pris connaissance du rapport de la seconde réunion du Groupe ad hoc, 

ainsi que des commentaires des Membres de l'OIE sur le rapport de la première réunion de ce Groupe. 

Le Docteur Thiermann a confirmé que la Commission du Code avait soutenu les travaux de ce Groupe ad hoc et 

considéré que le projet de texte destiné au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (le Code terrestre) était 

adapté aux besoins de l'OIE. 

Le Professeur Fraser s’est demandé si le texte tel qu'il était rédigé répondait bien aux exigences d’une norme de l'OIE 

sur le bien-être animal. Il a estimé que, comparativement aux normes sur le transport et l'abattage, ce texte fournissait 

relativement peu d'instructions spécifiques et peu de critères utilisables pour déterminer si une pratique donnée est ou 

non conforme à la norme. 

La Docteure Kahn a précisé qu’en principe les textes destinés au Code terrestre n’étaient pas rédigés dans l’intention 

de permettre un audit et de vérifier l'application des normes, exception faite des chapitres portant sur les quatre 

maladies pour lesquelles l'OIE attribue un statut sanitaire officiel à ses Membres. 

Le Docteur Gavinelli a déclaré souscrire en partie aux commentaires du Docteur Fraser. Il a considéré que le Groupe 

ad hoc devait fournir davantage de précisions sur les meilleures pratiques applicables à l'élevage des poulets de chair. 

En l'absence d'orientations spécifiques (comme celles qui figurent dans de nombreuses directives et normes 

internationales et nationales publiées), le Docteur Gavinelli craint que la norme de l'OIE ne soit pas utile ou pas 

acceptable.  

Se référant aux commentaires du Docteur Gavinelli, le Professeur Aidaros a ajouté que les directives internationales 

publiées n’étaient pas toujours applicables au niveau international dans toutes les conditions de production.  

Selon certains membres du Groupe de travail sur le bien-être animal, l'un des problèmes du projet de texte est 

l’absence de paramètres chiffrés. Selon le Docteur Fraser, en cas d'impossibilité de préciser des paramètres 

quantitatifs, une norme est plus utile si elle contient des critères qualitatifs (décrivant un résultat recherché, par 

exemple que les animaux aient suffisamment de place pour se coucher tous en même temps) ou bien des critères 

« conditionnels » (décrivant les mesures à prendre en cas de problème). Le Docteur Fraser a noté que le Groupe ad hoc 

avait identifié des variables mais qu’il n’avait en principe fourni aucune indication quant à leur utilisation.  
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La Docteure Kahn a attiré l'attention des membres sur le projet d'article 4 qui indique : 

« Il serait difficile en l'état d'attribuer des valeurs chiffrées à certains paramètres mesurables en raison des fortes 

variations qui existent entre les systèmes de production industrielle utilisés par les Membres de l'OIE. Les valeurs 

chiffrées peuvent cependant être intéressantes pour comparer les performances. … Pour les paramètres mesurables du 

bien-être animal, il est recommandé de déterminer les valeurs par référence à des normes nationales, sectorielles ou 

régionales adaptées à la production industrielle des poulets de chair. » 

Le Professeur Fraser a considéré que ce texte fournissait un point de départ intéressant mais que des dispositions plus 

détaillées devaient être introduites dans certains articles spécifiques. 

Le Docteur Rahman a ajouté que le projet de texte constituait un bon point de départ pour les pays en développement 

et qu'à ce stade initial de l’élaboration de normes de l'OIE sur la production animale, il était important de conserver 

une certaine souplesse, faute de quoi les Membres risqueraient de ne pas pouvoir ou vouloir envisager l’application de 

ces dispositions.  

Monsieur Olsen a ajouté que certains autres textes de l'OIE, consacrés par exemple au transport des animaux, 

apparaissent plus clairs et que des efforts devraient être possibles pour présenter des orientations plus explicites dans le 

projet de texte sur les poulets de chair. Monsieur Olsen a également déclaré partager certaines préoccupations du 

Docteur Rahman concernant les besoins des pays en développement. 

Le Professeur Aidaros a indiqué qu'il n'existait pas de dispositions détaillées dans le texte consacré au transport (à 

propos de l'espace, de la température et de l'humidité relative par exemple) et qu’il était impossible de spécifier des 

dispositions quantitatives dans tous les articles.  

Monsieur Mirabito a estimé qu'il était important de prendre en compte les différentes conditions existant dans les 

exploitations et de guider les éleveurs sur la manière d'évaluer le bien-être de leurs animaux. Le Professeur Aidaros a 

approuvé les commentaires de Monsieur Mirabito. Il a souligné que l'évaluation qualitative des résultats était plus 

importante que la spécification des paramètres de conception.  

Le Docteur Wilkins a ajouté que le texte modifié constituait une avancée significative mais qu'il était encore nécessaire 

de l'améliorer. Des détails complémentaires pourraient être fournis dans le texte. Ainsi, des indications devraient être 

fournies sur les systèmes d'évaluation de la démarche des animaux et sur la mesure de l’indice thermique. Les 

paramètres de résultats devraient être assortis d'indications sur la manière d'atteindre ces résultats. Le Docteur Wilkins 

a précisé que ces indications pouvaient et devaient être incluses dans le texte. Il a également demandé si les références 

scientifiques présentées dans le texte devaient répondre à certains critères de forme et de positionnement afin 

d’informer et de guider les Membres de l'OIE.  

La Docteure Kahn a répondu que les références scientifiques pouvaient être indiquées non pas dans le Code terrestre 

mais sur un autre support approprié (site Internet de l'OIE par exemple). Ces références ont été incluses afin que les 

Membres de l'OIE connaissent l'existence de ces informations. 

Le Docteur Molomo a souligné la nécessité d’une spécificité complémentaire mais aussi d’une souplesse indispensable 

pour que les pays en développement soient en mesure d'appliquer les recommandations de l'OIE. 

Le Docteur Gavinelli a ajouté que ce chapitre portait sur les poulets de chair, qu'il n’était pas nécessaire de généraliser 

et qu'une plus grande spécificité pouvait être apportée. Un rapport de l’Autorité européenne de sécurité des aliments 

(EFSA) sera prochainement publié sur les relations entre sélection génétique et bien-être animal chez les volailles. Les 

densités de peuplement les plus élevées se trouvent dans les pays développés. Le projet de texte présente des disparités 

par rapport aux autres chapitres du Code terrestre consacrés au bien-être animal. Le texte doit être plus pratique et 

moins théorique.  

Le Docteur Thiermann a demandé au Groupe de travail de fournir des orientations au Groupe ad hoc sur les 

modifications spécifiques à apporter pour répondre aux préoccupations en cours. Il a constaté que de nombreux 

Membres de l'OIE avaient également adressé certains commentaires non spécifiques sur le projet de texte.  

La Docteure Kahn a précisé que le Groupe ad hoc avait tenté d'introduire la souplesse nécessaire et qu’il avait reconnu 

au cours de ses discussions que certains points étaient trop généraux pour être utiles (exemple : « Les conditions de 

température appliquées aux poulets de chair doivent être adaptées à leur stade de développement »). Il était cependant 

nécessaire de poser certains principes généraux à ce stade mais il conviendra peut-être de repérer ces points en vue de 

les compléter par la suite.  
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Étant donné que la plupart des publications émanent de l'Union européenne et d’Amérique du Nord et qu'il n'existe 

pratiquement aucune référence provenant des pays en développement, le Groupe ad hoc a estimé qu'il ne serait pas 

utile à ce stade de recommander des paramètres cibles ou de décrire les meilleures pratiques. L'inclusion de tableaux 

(sur l'indice thermique par exemple) n'a pas été approuvée à cette phase pour des raisons similaires.  

Concernant les instructions possibles à donner au Groupe ad hoc, le Professeur Fraser a suggéré la préparation de 

tableaux sur les sujets clés (blessures et état du plumage par exemple). Ces tableaux pourraient être structurés comme 

suit : première colonne : liste des blessures possibles ; seconde colonne : causes probables ; troisième colonne : 

mesures à prendre et références utiles.  

Dans le même ordre d'idées, Monsieur Mirabito a suggéré de demander au Groupe ad hoc de présenter des exemples 

du type de problèmes pouvant surgir dans différentes conditions d'environnement ainsi que les approches à envisager.  

La Docteure Kahn a suggéré qu'il pourrait être intéressant de recommander des méthodes d'élevage favorables au bien-

être animal. L'OIE pourrait utilement conseiller ses Membres sur les approches qui sont de nature à prévenir et à 

résoudre les problèmes à ce niveau.  

La Docteure Kahn a remercié le Groupe de travail pour ses commentaires et suggestions utiles. Il a été convenu de 

communiquer ces conclusions au Groupe ad hoc. Cependant, compte tenu de la proximité de la réunion de septembre 

de la Commission du Code, le Groupe ad hoc ne pourra pas traiter d'ici là les commentaires du Groupe de travail. Le 

Groupe de travail s'est engagé à fournir tout commentaire complémentaire au siège de l'OIE d'ici au 6 août afin de 

pouvoir fournir un avis à la Commission du Code sur les points qui paraissent nécessaires de retravailler dans ce projet 

de texte avant de le soumettre à l'adoption.  

7. Rapport du Groupe ad hoc sur la bientraitance des bovins à viande 

Le Groupe de travail sur le bien-être animal a pris connaissance du rapport de la première réunion de ce Groupe ad hoc 

ainsi que des commentaires correspondants des Membres de l'OIE. 

Le Professeur Gregory a commenté l'emploi de l'expression « humane killing » dans la version anglaise des textes et a 

émis des réserves quant à son interprétation possible par certains groupes religieux (bouddhistes et hindouistes par 

exemple). Le Docteur Thiermann a répondu que toute modification de cette expression nécessiterait de revoir 

l'intégralité du Code terrestre. Le Docteur Gregory a souligné qu'aucune référence n'était faite aux tests de 

performances qu'emploient certains pays, qui sont à considérer comme un point sensible. Il a été décidé de transmettre 

au Groupe ad hoc les questions concernant ces deux points. 

Le Professeur Gregory a soulevé la question du génotype des bovins exportés et de l’adéquation aux conditions qui 

règnent dans le pays de destination. La Docteure Kahn a répondu que cet aspect devait plutôt être envisagé dans le 

cadre du chapitre 7.2. Concernant le transport des animaux par voie maritime, le Docteur Thiermann a approuvé la 

Docteure Kahn et a ajouté que le principal problème des génotypes bovins inappropriés se pose après l'exportation, 

lorsque les animaux sont introduits dans un environnement inadapté.  

8. Questions diverses 

8.1 Document de travail sur les transports de longue distance d’animaux destinés à l'abattage (y compris pour 

l'exportation) 

Le Docteur Wilkins a indiqué que ce document, rédigé sur une période de deux ans, avait été modifié pour 

inclure les contributions du Professeur Gregory et que certaines modifications suggérées par le Docteur Rahman 

et le Professeur Aidaros devaient également être intégrées. Le Docteur Wilkins a demandé s'il était adapté 

d'inclure des recommandations dans ce texte. Il a suggéré que cette question fasse l’objet d'un thème technique 

lors de la Session générale de l'OIE en 2012. La Docteure Kahn a indiqué que les thèmes techniques pour 2011 

avaient déjà été choisis et que les propositions pour les années suivantes devaient passer par le Conseil de l'OIE.  

Le Docteur Bayvel a demandé au Docteur Wilkins pourquoi la définition du transport de longue distance avait été 

modifiée. Le Docteur Wilkins a expliqué le contexte de cette décision. 

Monsieur Mirabito a souhaité connaître le statut de ce document et savoir si la qualité du transport était prise en 

compte. Il a estimé que la qualité des conditions de transport était plus importante que la distance en soi.  
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Monsieur Olsen a déclaré partager certaines des préoccupations exprimées par Monsieur Mirabito, notamment 

sur l'inclusion des exportations dans la définition des transports de longue distance. Cette approche semble 

inadaptée puisque certains animaux sont transportés sur de courtes distances pour l'exportation. Il n'a par ailleurs 

pas approuvé la proposition de définir les « transports de longue distance non nécessaires » comme étant les 

trajets passant près d'un abattoir proche, capable d'abattre les animaux. Pour des raisons pratiques et 

commerciales, les éleveurs doivent avoir accès à plusieurs abattoirs différents. 

Le Professeur Fraser a demandé quel était l'objet du document sur les questions éthiques. Il a considéré que les 

questions de santé et de bien-être des animaux au cours des transports était bien reconnues et similaires à celles 

d'autres pratiques d'élevage et qu'il pourrait être plus approprié de se concentrer sur ces aspects plutôt que de 

considérer les transports de longue distance comme une question éthique. Le Docteur Wilkins a évoqué la 

pratique de l'exportation des animaux d'élevage par voie maritime, indiquant que les problèmes de bien-être 

animal ne peuvent être évités lorsque les animaux voyagent ainsi en mer d'un pays à l'autre. Cette pratique 

s'explique par des raisons commerciales et il y a une obligation éthique à considérer les problèmes associés.  

Le Docteur Thiermann a regretté que ce document soulève des préoccupations éthiques mais ne décrive pas 

clairement le problème. La longueur du trajet n'est pas l'unique considération. Des questions de bien-être animal 

peuvent aussi surgir lors de transports sur de courtes distances. Le Docteur Thiermann a suggéré que si la 

préoccupation principale était le transport intercontinental des animaux d'élevage, il serait plus adapté de centrer 

le document sur cet aspect.  

Après une discussion détaillée, le Docteur Bayvel a conclu que le Groupe de travail n'était guère favorable à la 

poursuite de la réflexion sur la base de ce document. Le Docteur Wilkins a remercié les membres pour cette 

discussion et a retiré le document des travaux du Groupe. Ce point a été supprimé du programme d'action du 

Groupe de travail sur le bien-être animal.  

8.2 Destruction sélective / abattage sanitaire d’animaux sauvages 

Le Docteur Wilkins a rappelé que le document se trouvant dans le dossier était un texte ancien et qu'il existait une 

nouvelle version abordant en détail la pêche des baleines et des otaries à fourrure. Ce document avait été modifié 

en réponse aux commentaires des membres du Groupe de travail. Lors de la réunion précédente, il avait été 

décidé, après discussion, de ne pas poursuivre sur ces questions. 

Compte tenu du nouvel axe de travail de l'OIE sur la faune sauvage, décrit dans le 5
e
 Plan stratégique de l'OIE, le 

Docteur Bayvel a indiqué qu'il pourrait être intéressant de discuter d’orientations sur les questions de bien-être 

associées à l'élevage, à l'abattage sélectif et au transport des animaux sauvages, comme une priorité future 

possible. Le Docteur Thiermann a approuvé le Docteur Bayvel et a recommandé que ces questions soient traitées 

par une approche générique plutôt que ciblée sur une espèce particulière ou un secteur donné.  

8.3 Travaux futurs sur le bien-être animal dans les différents systèmes de production 

Le Docteur Bayvel a souligné que l'OIE proposait de poursuivre les travaux sur les systèmes de production 

animale, sachant que les vaches laitières et les porcs ont été identifiés comme des priorités futures. Le Groupe de 

travail a noté que les points de vue des Membres de l'OIE et leur prédisposition à accepter ou non les projets de 

textes sur les poulets de chair et les bovins à viande seraient importants pour décider à quel moment lancer le 

travail sur de nouvelles normes portant sur les systèmes de production. La Docteure Kahn a indiqué qu’une partie 

du travail pourrait être enclenchée courant 2011 en tenant compte de l'applicabilité du texte sur les poulets de 

chair à d'autres espèces de volailles utilisées pour leur viande (dindons et canards). Le Docteur Wilkins a rappelé 

la nécessité d’aborder la question des éleveurs de poulets de chair dans le cadre des travaux concernant le bien-

être animal dans les systèmes de production portant sur ce type d'animaux. La Docteure Kahn a confirmé qu'il 

serait demandé au Groupe ad hoc de se charger de ce travail par la suite et a indiqué que le Groupe de travail 

pourrait exprimer une opinion sur les priorités relatives de ces questions et d'autres en matière de bien-être 

animal.  

8.4 Stratégies régionales en faveur du bien-être animal 

Le Docteur Bayvel a présenté une vue d'ensemble de la stratégie régionale en faveur du bien-être animal (RAWS) 

actuellement appliquée en Asie, Extrême-Orient et Océanie. Il a souligné que cette stratégie fournissait un bon 

exemple de ce qu'il était possible de réaliser avec le soutien financier et l'engagement des pays d’une région. La 

région est également préparée à accueillir la 3
e
 conférence mondiale de l'OIE sur le bien-être animal, 

éventuellement en 2012. Le Groupe de travail a noté que les stratégies régionales avaient peu progressé dans les 

quatre autres régions de l'OIE. Le Docteur Bayvel a déclaré espérer que les actions en cours pour la formation de 

points focaux de l'OIE contribuent à inciter les autres régions à développer des stratégies régionales sur le bien-

être animal.  
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Le Docteur Gavinelli a souligné que la question d’une stratégie européenne en la matière était à l'ordre du jour de 

la réunion de la Commission régionale pour l’Europe qui doit se tenir au Kazakhstan, en septembre 2010. Dans le 

cadre de la préparation de cette réunion, plusieurs documents seront fournis au Secrétariat (Service des actions 

régionales de l'OIE), à savoir la stratégie RAWS et son programme d'application en Asie, Extrême-Orient et 

Océanie ; la Résolution de la 78
e
 Session générale ; un texte qui sera rédigé par le Groupe de travail sur le bien-

être animal (Docteur Wilkins, Docteur Gavinelli, Docteur Pelgrim et Docteur Varas) pour tirer les enseignements 

de la région Asie, Extrême-Orient et Océanie dans le développement et la mise en oeuvre de la stratégie RAWS.  

8.5 Séminaires régionaux et stratégies régionales de l'OIE en matière de bien-être animal 

Le Groupe de travail a pris note de l'engagement de l'OIE en faveur de la formation permanente des six points 

focaux nommés par chaque Délégué dans les cinq régions, sur la base d'un cycle bisannuel. Des membres du 

Groupe de travail et/ou des représentants des organisations qui ont passé des accords avec l'OIE ont participé à 

ces séminaires.  

Le Groupe de travail a noté que la région des Amériques devait tenir un séminaire de formation des points focaux 

sur le bien-être animal en juillet 2010 et que les pays devaient discuter des perspectives de développement d'une 

stratégie régionale en la matière. Le Groupe de travail sera heureux de prendre connaissance du compte rendu des 

discussions intervenues lors de ce séminaire.  

En Afrique, de nombreux projets financés par des bailleurs de fonds internationaux sont en cours. À ce jour, le 

développement d'une stratégie régionale n'a pas progressé. 

En Europe, la question d'une stratégie régionale en matière de bien-être animal doit être discutée lors de la 

réunion de la Commission régionale prévue au Kazakhstan, en septembre 2010. 

Au Moyen-Orient, des discussions ont eu lieu mais les travaux sur une stratégie régionale officielle n'ont pas 

encore débuté. 

8.6 Conférence sur le commerce mondial et le bien-être des animaux d'élevage (Bruxelles, janvier 2009) – 

Actions de suivi 

Le Docteur Gavinelli a indiqué que l'objectif actuel de la Commission européenne était d’intégrer le bien-être 

animal dans d'autres objectifs stratégiques. La réunion d'un groupe international est prévue avant la fin de cette 

année afin de discuter des questions importantes. Les organisations qui ont participé en janvier 2009, y compris 

l'OIE, seront invitées. Le bien-être animal constitue à présent un nouvel élément des discussions commerciales et 

il est important d'assurer un bon échange d'idées et d'informations pour favoriser un développement correct.  

8.7 Mission technique en Égypte 

Le Docteur Bayvel a examiné le rapport de la mission technique. Le Groupe de travail a été heureux de noter 

l'approche collaborative suivie par le gouvernement égyptien, l'OIE, la Société mondiale de protection des 

animaux (WSPA), la Commission européenne et le Centre collaborateur de Teramo pour le bien-être animal dans 

l'organisation et le financement des activités de formation. 

8.8 Portail de la FAO sur le bien-être animal 

Le Docteur Gavinelli a évoqué brièvement le portail de la FAO sur le bien-être animal. La Commission 

européenne ainsi que l'OIE font partie du comité de rédaction. La Docteure Kahn a indiqué que l'OIE avait 

signalé à la FAO que les normes de l'OIE n'étaient pas faciles à trouver dans la structure actuelle du portail. Le 

Professeur Fraser a demandé aux membres du Groupe de travail si ce portail de la FAO répondait à leurs besoins. 

Le Docteur Malomo a précisé que les Services vétérinaires l’utilisaient et y trouvaient des informations utiles. Le 

Docteur Rahman a indiqué que ce portail ne contenait pas beaucoup d'informations émanant des pays asiatiques. 

Monsieur Mirabito a ajouté que les références scientifiques faisaient parfois défaut. Il a été convenu de 

communiquer à la FAO les commentaires du Groupe de travail.  
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8.9 Directives de la FAO sur le bien-être animal traitant de l'identification et de la traçabilité 

Le Groupe de travail a pris note de la directive récente de la FAO sur le bien-être animal qui traite de 

l'identification des bovins à viande. Monsieur Mirabito a précisé que la Fédération internationale de laiterie (FIL) 

avait reçu une copie de la directive pour commentaires mais qu’elle s’était heurtée au manque de temps imparti 

pour la réponse (5 jours). Le Groupe de travail a recommandé que l'OIE fournisse pour information une copie de 

cette directive au Groupe ad hoc sur les bovins à viande.  

8.10 Biotechnologie et bien-être animal 

Le Groupe de travail a noté qu'aucune action n'était en cours sur les animaux produits par des méthodes 

biotechnologiques. Il a été convenu de continuer à suivre cette question.  

8.11 Rapports annuels des Centres collaborateurs 

Le groupe ad hoc a pris note des rapports fournis par les Centres collaborateurs du Chili/Uruguay, de l'Italie et de 

la Nouvelle-Zélande/Australie.  

8.12 Groupe de travail sur l'économie de la bientraitance animale, mis en place par le Conseil du bien-être des 

animaux de ferme (FAWC) 

Le Docteur Bayvel a indiqué avoir compris que l'OIE devait recevoir le projet final du rapport pour commentaires 

vers la mi-juillet.  

8.13 Conférence internationale de l'OIE sur les maladies des animaux sauvages (mars 2011) 

Le Groupe de travail a noté que le thème retenu pour cette conférence de 2011 était « Une seule santé ». 

8.14 Société internationale d'éthologie appliquée (ISAE) 

Le Groupe de travail a recommandé que l'OIE envisage d'établir un accord officiel avec l’ISAE qui est le 

principal organisme international représentant la communauté scientifique spécialisée dans le bien-être animal.  

8.15  Demande du Mexique sollicitant l'agrément d'un Centre collaborateur de l'OIE pour le bien-être animal 

Le Groupe de travail a demandé que le Mexique présente à nouveau son dossier en langue anglaise. Il a noté que, 

lors de sa réunion de septembre 2010, le Conseil de l'OIE allait réviser les critères proposés par le Groupe pour 

l'approbation de Centres collaborateurs supplémentaires.  

8.16 Thème technique proposé (avec questionnaire) pour la Session générale 2012 

Le Groupe de travail a noté que le thème technique sur le bien-être animal, proposé pour la Session générale 

2012, avait été approuvé par la Commission régionale pour la région Asie, Extrême-Orient et Océanie. Le thème 

consacré aux expériences et contributions nationales et internationales dans le développement passé et futur de 

l'approche « Un seul monde, Une seule santé » a cependant été jugé prioritaire.  

8.17 Lutte de la WSPA contre la rage 

Le Docteur Wilkins a fourni des informations sur un projet de la Société mondiale de protection des animaux 

(WSPA) mis en place à Bali pour obtenir l'éradication de la rage par la vaccination. 

8.18  Année vétérinaire mondiale 2011 

Le Groupe de travail a pris note des principaux événements liés à l'année vétérinaire mondiale 2011, notamment 

son lancement le 24 janvier, la Conférence mondiale sur l'enseignement vétérinaire (Lyon, France, 12 − 16 mai) 

et la cérémonie de clôture qui doit se tenir en marge du 30
e
 Congrès vétérinaire mondial (Le Cap, Afrique du 

Sud, 10 − 14 octobre). 
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8.19 Proposition de la WSPA pour une collaboration future avec l'OIE et d'autres organisations internationales 

sur la gestion des catastrophes  

Le Docteur Wilkins a commenté les travaux de la Société mondiale de protection des animaux (WSPA) en 

matière de gestion des catastrophes, sujet que cet organisme a retenu comme une priorité actuelle et future. Les 

Docteurs Kahn et Wilkins ont convenu d'entreprendre des discussions bilatérales sur ce thème dans les mois à 

venir. Le Docteur Bayvel a suggéré que ce point soit inclus à l'ordre du jour de la réunion 2011 du Groupe de 

travail et il a été décidé que le Docteur Wilkins ferait une présentation officielle.  

8.20 Document de travail sur les critères d'évaluation de l'ordre de priorité des normes futures de l'OIE sur le 

bien-être animal 

Le Professeur Fraser a présenté ce document et remercié les membres du Groupe de travail pour leurs 

commentaires. Le Docteur Bayvel a remercié le Professeur Fraser de son travail sur ce sujet et a indiqué que le 

document serait soumis à la Commission du Code pour approbation avant d'être communiqué au Conseil de l'OIE 

et au Docteur Vallat. 

8.21 Critères d'évaluation des futurs dossiers de candidature des Centres collaborateurs 

Le Docteur Bayvel a évoqué le document qui avait été fourni au siège de l'OIE et au Conseil de l'OIE en 2009. Il 

a été décidé que le Docteur Bayvel réviserait ce texte si nécessaire et le mettrait à jour pour tenir compte des 

recommandations de la Conférence mondiale des Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l'OIE, 

qui s'est tenue cette semaine à Paris, ainsi que des discussions qui se sont déroulées lors de la réunion commune 

du Groupe de travail et des Centres collaborateurs pour le bien-être animal. Il sera plus particulièrement fait 

référence à la nécessité pour les gouvernements d'engager des ressources tangibles pour l'administration des 

centres comprenant plusieurs structures. 

8.22 Commerce international des animaux exotiques 

Le Docteur Gavinelli a fait part de préoccupations sérieuses liées aux transports internationaux d'animaux 

exotiques (oiseaux, reptiles et poissons). La santé et le bien-être de ces animaux sont menacés lorsque 

surviennent des problèmes de certification ou autre au cours des expéditions internationales. Ce point a été 

discuté lors d'une conférence internationale qui tenue à Nuremberg en mai 2010, lors de laquelle il a été demandé 

à la Commission européenne de prendre des mesures pour renforcer les contrôles sur ces échanges commerciaux. 

Le Conseil consultatif mixte de l'industrie des animaux de compagnie au Canada (PIJAC) a élaboré des directives 

qui ont été adressées à l'Association internationale du transport aérien (IATA). Les contrôles vétérinaires doivent 

cependant être renforcés et il pourrait être utile que l'OIE élabore des orientations afin d'éviter les problèmes de 

bientraitance animale. Le Docteur Gavinelli a accepté d'écrire à l'OIE pour proposer l'organisation d'une réunion 

destinée à discuter et à définir les contours de ce problème. 

8.23 Commentaires de la Commission du Code 

Pour information des membres du Groupe de travail, le Docteur Thiermann a précisé que la Commission du Code 

discuterait d'une procédure pour geler la mise à jour des normes nouvellement adoptées durant une période de 

trois ans afin de permettre à l'OIE de concentrer ses ressources sur l'élaboration de nouveaux chapitres et sur la 

mise à jour des textes plus anciens. Cette démarche n'influerait pas sur la révision des textes en cas de découverte 

de nouvelles informations scientifiques significatives, ce qui pourrait être réalisé à tout moment.  

9. Programme de travail pour 2011 

Le programme de travail a été revu et mis à jour. Un projet de programme pour 2011 sera préparé par le Docteur Varas 

et le président avant la fin de l'année et diffusé aux membres du Groupe de travail pour commentaires. 

10. Prochaine réunion 

Il a été décidé de tenir la réunion 2011 du Groupe de travail sur le bien-être animal du 21 au 23 juin 2011 et de 

rencontrer les Centres collaborateurs l'après-midi du 20 juin. Il a également été convenu de poursuivre les 

téléconférences bimestrielles entre le président et le siège de l'OIE et de tenir une téléconférence plénière du Groupe de 

travail mi-janvier 2011. 
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Rencontre avec le Directeur général 

Le Docteur Bayvel a félicité le Docteur Vallat au nom du Groupe de travail pour sa réélection. Il l’a également 

remercié pour sa participation à cette réunion tenue durant la semaine de la Conférence mondiale des Laboratoires de 

référence et Centres collaborateurs, ce qui a permis au Groupe de rencontrer les représentants des Centres 

collaborateurs pour le bien-être animal. Il a présenté les excuses du Docteur Gavinelli qui a dû quitter la réunion avant 

la fin et a expliqué que chaque membre du Groupe allait soumettre au Directeur général une question soulevée lors de 

la réunion. 

  Bien-être animal et échanges commerciaux - réflexions sur l'Outil PVS 

Le Professeur Aidaros a signalé que les normes pouvaient être utilisées à mauvais escient comme d'éventuelles 

barrières commerciales. Il a précisé que 80% des pays ne disposent d'aucune législation sur le bien-être animal et 

qu’une trop grande insistance sur cette question risquerait de bloquer les progrès. 

Le Docteur Vallat a approuvé le Professeur Aidaros et a expliqué qu'il était important de conduire des évaluations 

dans toute les régions et d'inciter les pays à développer ou à actualiser leur législation sur le bien-être animal. Il a 

ajouté que tous les Membres avaient accepté en 2002 d'introduire des normes sur le bien-être animal et que tous 

les chapitres ont été adoptés à l'unanimité. Il a également mentionné l'importance de l'Outil PVS comme support 

du Plan stratégique de l'OIE et mécanisme d'amélioration des Services vétérinaires et de la législation, 

notamment grâce aux missions d'analyse des écarts constatés.  

Le Docteur Thiermann a noté que des normes sont déjà incluses dans le Code terrestre et la modification de 

l'Outil PVS de l'OIE en est le reflet. 

  Actions sur le bien-être animal non liées aux échanges commerciaux : animaux de trait - implication 

possible de l'OIE 

Le Docteur Rahman a justifié la nécessité d'établir des lignes directrices sur les animaux de trait et a évoqué la 

possibilité de proposer un programme de formation en collaboration avec le Centre collaborateur basé en Italie 

lors de la Conférence de l'Association vétérinaire pour le Commonwealth (CVA), qui doit se tenir au Ghana en 

2011. 

Le Docteur Vallat a exprimé son intérêt et le soutien de l'OIE pour cette question et a mentionné l'aspect positif 

de l'utilisation d'animaux de trait au regard du changement climatique car ces animaux réduisent le recours aux 

véhicules motorisés et fournissent du fumier fertilisant. 

  Éventualité d'une 3
e
 conférence mondiale de l'OIE sur le bien-être animal en 2012 

Le Docteur Bayvel a fait savoir que dans le cadre de la stratégie RAWS en Asie, Extrême-Orient et Océanie, il a 

été proposé d'accueillir une 3
e
 conférence mondiale sur le bien-être animal dans cette région, si une telle 

manifestation est jugée adaptée. 

Le Docteur Vallat s'est déclaré favorable à cette proposition et a mentionné la Thaïlande, la Malaisie, la Chine ou 

le Japon comme pays possibles. Il a suggéré de retenir décembre 2012 ou janvier 2013, ce qui serait une période 

favorable pour cet événement important.  

  Fonds pour la santé et le bien-être des animaux - possibilité de faire appel au Fonds mondial de l'OIE pour 

un projet pilote de fourniture de vaccins contre la rage à la province de Bali (Indonésie) 

Le Docteur Wilkins a expliqué le contexte du programme de lutte contre la rage à Bali, qui a débuté il y a deux 

ans sur un secteur géographique donné et a montré la nécessité d'étendre ce programme à l'ensemble de l'île. Il a 

demandé l’avis technique de l'OIE et un soutien financier éventuel, dans la mesure où ce projet requiert un demi-

million de livres pour les 5 ans à venir. Il a également indiqué que les ONG ou d'autres organismes pourraient 

fournir un appui financier à l'OIE. 

Le Docteur Vallat a déclaré accueillir favorablement tous les bailleurs de fonds et expliqué que dans le cadre du 

projet « Une seule santé » géré par la Représentation sous-régionale pour l'Asie du Sud-Est à Bangkok, il existe 

une banque de vaccins pour soutenir les projets pilotes. Il a proposé au Docteur Wilkins de contacter le 

gouvernement indonésien par l'intermédiaire du Délégué de l'OIE pour soumettre une demande. 

Le Docteur Bayvel a ajouté que le gouvernement australien pourrait soutenir cette initiative. 
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 Animaux sauvages - élevage, transport, abattage sanitaire, destruction sélective 

Le Docteur Vallat a indiqué que les Membres de l'OIE pourraient être intéressés par le contrôle des populations 

sauvages car les maladies peuvent être disséminées par ces espèces. Il a précisé que le contrôle des populations 

de chiens errants pour lutter contre la rage constituait une première étape. 

  Quelle pourrait être la contribution du Groupe de travail sur le bien-être animal aux autres sujets 

horizontaux majeurs (sécurité sanitaire des aliments, changement climatique et faune sauvage) ? 

Le Docteur Vallat s'est déclaré favorable à une collaboration du Groupe de travail sur le bien-être animal (y 

compris des Centres collaborateurs) avec le Groupe de travail sur les animaux sauvages et le Groupe de travail 

sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production. 

  Commentaires du Groupe de travail sur les projets de normes pour la production des poulets de chair et 

des bovins à viande - priorités futures pour l'élaboration de normes 

Concernant le rapport du Groupe ad hoc sur la bientraitance des poulets de chair, le Professeur Fraser a proposé 

que ce document soit rendu plus utile par l'inclusion d'orientations plus spécifiques. Il a été décidé qu'un 

document rédigé par le Professeur Fraser (annexe C) serait adressé aux groupes ad hoc ainsi qu’à la Commission 

du Code. 

Le Docteur Vallat a indiqué que le premier objectif était d'élaborer des normes qui soient adoptées. La révision 

des normes pour traiter de préoccupations spécifiques pourrait avoir lieu après l'adoption. 

Il a été décidé d'attendre les commentaires de la Commission du Code sur cette question. 

 Stratégies régionales en faveur du bien-être animal - appui du Groupe de travail sur le bien-être animal au 

développement de stratégies dans les cinq régions  

Le Docteur Molomo a souligné l'intérêt du Groupe de travail pour le développement de stratégies dans d'autres 

régions. 

Le Docteur Vallat a souligné l'importance de l'application d'une stratégie sur le bien-être animal au niveau 

régional. Il a fait part de sa satisfaction concernant la stratégie RAWS en Asie, Extrême-Orient et Océanie mais a 

indiqué que les pays devront soutenir l'élaboration et l'adoption d'un programme. Pour l'Europe, les différents 

niveaux de développement des pays devront par ailleurs être pris en compte. 

La Docteure Kahn a précisé qu'une stratégie régionale était à l'ordre du jour de la réunion de la Commission 

régionale pour l'Europe, qui doit se tenir au Kazakhstan en septembre 2011. 

_______________ 

…/Annexes 
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RAPPORT DE LA NEUVIÈME RÉUNION 

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

Paris, 23 – 25 juin 2010 

_____ 
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RAPPORT DE LA NEUVIÈME RÉUNION 

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

Paris, 23 – 25 juin 2010 

_____ 

Ordre du jour adopté 

Présentation des participants / Docteur D Bayvel 

Organisation administrative / Docteure S Kahn 

22 juin 2010 – 14h30-16h : Réunion commune avec les représentants des Centres collaborateurs de l'OIE pour le bien-être 

animal 

1. Rapport de la 8
e
 réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal, liste des actions en cours, réunions 

informelles et téléconférences 

2. Points découlant de la Session générale 2010 de l’OIE 

 Rapport de la session générale 

 Résolution sur le bien-être animal 

 Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 

 Autres questions soulevées 

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

4. Rapport du Groupe ad hoc sur les normes privées et le commerce international des animaux et des produits qui 

en sont issus 

5. Rapport du Groupe ad hoc sur la bientraitance des animaux de laboratoire 

 Projet final de chapitre 

 Transport aérien 

 Formation des vétérinaires 

 Expérimentations animales réglementaires 

6. Rapport de la consultation électronique du Groupe ad hoc sur la bientraitance des poulets de chair 

7. Rapport du Groupe ad hoc sur la bientraitance des bovins à viande 

8. Questions diverses 

  Questions éthiques relevant des travaux de l’OIE relatifs aux lignes directrices / normes internationales sur le 

bien-être animal – Transports de longue distance d’animaux destinés à l’abattage (y compris pour l’exportation) 

(rapport du Docteur Wilkins à l’intention du Groupe de travail) 

  Destruction sélective et abattage sanitaire d'animaux sauvages - Document présentant les problèmes et les 

options. Rapport rédigé par David Wilkins (WSPA), membre du Groupe de travail 
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 Travaux futurs sur le bien-être animal dans les différents systèmes de production (groupes ad hoc) 

 Stratégies régionales en faveur du bien-être animal (stratégie RAWS en Asie, Extrême-Orient et Océanie) 

 Rapports sur les séminaires régionaux et les autres stratégies régionales de l'OIE en matière de bien-être 

animal 

 Conférence de janvier 2009 à Bruxelles – Conférence sur le commerce mondial et le bien-être des 

animaux d'élevage – Actions de suivi 

 Mission technique 2009 de l'OIE en Égypte 

 Portail sur le bien-être animal : FAO et partenaires 

 Biotechnologie et bien-être animal 

 Rapports annuels des Centres collaborateurs (Italie, Chili/Uruguay, Nouvelle-Zélande/Australie) 

 Groupe de travail du Conseil du bien-être des animaux de ferme (FAWC) 

 Composition du Groupe de travail sur le bien-être animal 

 Conférence internationale de l'OIE sur les maladies et le commerce des animaux sauvages (mars 2011) 

 Relations avec la Société internationale d'éthologie appliquée (ISAE) 

 Relations avec l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) 

 Thème technique pour 2012 (avec questionnaire) 

 Lutte de la WSPA contre la rage 

9. Programme de travail 2011 

10. Prochaine réunion 

_______________ 
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ÉLABORATION DE NORMES SUR LE BIEN-ETRE ANIMAL :  
INSTRUCTIONS DU GROUPE DE TRAVAIL AUX GROUPES AD HOC 

Lorsque les premiers codes sur le bien-être animal ont été rédigés dans les années 70 et 80, ils avaient tendance à contenir 

des truismes tels que « les animaux doivent avoir une place suffisante » et « le bruit ne doit pas être excessif ». Même si de 

telles déclarations peuvent être utiles pour identifier les variables importantes lors de l'élaboration de conseils plus 

spécifiques, elles ne fournissent pas d'informations applicables et ne permettent pas de déterminer si une pratique ou une 

installation est conforme. Une norme de l'OIE sur le bien-être animal doit contenir des recommandations qui soient 

applicables et des critères pouvant être utilisés pour déterminer si une pratique ou une installation donnée est ou non 

conforme à cette norme.  

Il convient d'utiliser si possible des critères de résultats ou des critères axés sur les animaux car ceux-ci sont en principe très 

directement liés au bien-être animal et sont applicables à toute une série de systèmes de production. Ces critères peuvent 

être qualitatifs (tous les animaux doivent pouvoir se coucher en même temps sans s’allonger les uns sur les autres) ou 

quantitatifs (la mortalité à l'arrivée ne doit pas excéder 1%).  

Dans certains cas, des critères reposant sur les intrants ou les ressources sont acceptables, par exemple lorsqu’un certain 

facteur est susceptible de détériorer les conditions de bien-être dans de multiples systèmes d'élevage. Là encore, ces critères 

peuvent être qualitatifs (aucun animal ne doit être hissé s’il est conscient) ou quantitatifs (le taux d'ammoniac dans l'air ne 

doit pas dépasser 25 ppm).  

Dans d'autres cas, des critères « conditionnels » peuvent être utilisés. Ces critères spécifient généralement les mesures à 

prendre dans certaines conditions. Ils peuvent inclure des éléments à la fois qualitatifs et quantitatifs à savoir par exemple : 

(1) Si plus de 2% des volailles arrivent à l'abattoir avec des ailes cassées, les équipes chargées de la capture doivent suivre 

une nouvelle formation pour apprendre à utiliser des techniques moins susceptibles de provoquer des blessures ; (2) Au 

cours des mois chauds, la densité de stockage doit être réduite afin que les volailles aient suffisamment de place pour 

étendre facilement les ailes.  

Pour certaines variables, il est possible d'identifier des « niveaux critiques » au-delà desquels le bien-être animal risque 

d’être compromis. Ces niveaux sont normalement déterminés par des recherches scientifiques. Ainsi, dans de nombreuses 

espèces, le bien-être est nettement compromis si le taux d'ammoniac dans l'air dépasse 25 ppm.  

Pour d'autres variables (pourcentage de boiteries et mortalité au cours du transport), il n’existe pas de niveau critique mais il 

pourrait être possible de fixer ou de recommander des performances cibles. Dans ce cas, un comité ad hoc peut être capable 

de décider qu'un certain niveau de performances doit être atteint globalement, par exemple que les chutes ne doivent pas 

dépasser 1% parmi les animaux déplacés dans un abattoir. Dans d'autres cas, il peut y avoir une telle variation entre les races 

ou les localisations qu'une norme identifiera simplement les variables qui doivent être utilisées pour évaluer les 

performances et incitera à la définition de cibles nationales ou spécifiques de différentes races. En pareil cas, il est utile de 

fournir des exemples de performances cibles tirées d'autres normes qui soient largement applicables dans différentes 

conditions.  

25 juin 2010 

_______________ 
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RÉUNION COMMUNE ENTRE LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL  

ET LES REPRÉSENTANTS DES CENTRES COLLABORATEURS CHARGÉS DE CETTE QUESTION 

22 JUIN 2010 

_______ 

Le Docteur Bayvel a demandé aux participants (annexe I) de se présenter et les a remerciés de leur présence. Il a invité les 

représentants des Centres collaborateurs à exposer les activités conduites par leur établissement dans le cadre du programme 

de travail de l'OIE sur le bien-être animal. 

1. Présentations générales des Centres 

Le Docteur Dalla Villa du Centre collaborateur basé en Italie a invité les participants à visiter le nouveau siège de son 

établissement. Il a expliqué la situation dans le pays après le tremblement de terre survenu en 2009 à L’Aquila, dans 

les Abruzzes, et a souligné que les difficultés majeures de cette expérience étaient liées à la coordination et à 

l'organisation des phases d'urgence et de normalisation, principalement en raison de l'absence de directives spécifiques 

et de procédures opérationnelles détaillées. 

Le Docteur Alessandrini a continué la présentation en expliquant que le Centre souhaiterait développer un outil de 

gestion rationnel des catastrophes naturelles. Il a été décidé d'inclure les catastrophes naturelles à l'ordre du jour 

(annexe II). 

La Docteure Gallo du Centre collaborateur pour le Chili et l’Uruguay a expliqué la structure du Centre dans les deux 

pays et a évoqué les réunions qui se sont tenues depuis l'année précédente, où le Centre avait été agréé par l'OIE. Elle a 

énuméré les principaux domaines d'activité du Centre : relations entre conditions de transport/d’abattage et qualité de 

la viande, comportement chez les vaches laitières, formation. La Docteure Gallo a passé la parole à la Docteure 

Huertas, membre du Groupe ad hoc sur les systèmes de production des bovins à viande. Elle a ajouté avoir participé à 

un programme de formation sur les transports, organisé par le Centre collaborateur basé en Italie. La Docteure Huertas 

a expliqué qu'elle a tenté de reproduire cette formation en Uruguay avec un budget très limité et que le résultat a été 

encourageant. Suite à cette observation, le Docteur Alessandrini a estimé que cette information devrait se propager, ce 

qui est un signe de succès. 

Le Professeur Mellor du Centre collaborateur de la Nouvelle-Zélande/Australie a expliqué la structure de ce Centre et 

ajouté que tous les pays de la région Asie, Extrême-Orient et Océanie étaient parties prenantes des initiatives 

prioritaires envisagées par le comité de gestion du Centre (Ministère australien de l'agriculture, des forêts et de la 

pêche, Ministère néo-zélandais de l'agriculture et des forêts ainsi que 5 établissements rattachés au Centre 

collaborateur de la Nouvelle-Zélande/Australie). Le Professeur Phillips a précisé que les deux gouvernements 

soutenaient vivement le plan d'application de la stratégie régionale en matière de bien-être animal. 

Suite aux commentaires du Professeur Phillips sur le financement, le Docteur Gavinelli a ajouté que pour de nombreux 

projets cet aspect n'était pas un problème en Europe compte tenu des ressources de la Commission européenne mais 

que le défi consistait à identifier l'expertise et les capacités nécessaires. 

Le Professeur Fraser a demandé si les Centres collaborateurs avaient constaté des répercussions depuis leur agrément 

par l'OIE, notamment en termes de financement. La Docteure Gallo a répondu que dans la mesure où le Centre 

collaborateur au Chili/Uruguay n'était agréé que depuis un an, il serait prématuré d'en rechercher les effets. La 

Docteure Huertas a abondé dans le même sens. Le Professeur Mellor a souligné que les études sur le bien-être animal 

conduites dans le cadre d’études post-universitaires faisaient en revanche l'objet d'une attention croissante, comme 

l'avait mentionné la Docteure Gallo dans sa présentation. 
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Le Professeur Phillips a fait remarquer qu'à ce stade aucun retour sur investissement n'avait encore été observé. Le 

Docteur Bayvel a ajouté que le soutien apporté à l'OIE par le Ministère néo-zélandais de l'agriculture et des forêts et 

par le Ministère australien de l'agriculture, des forêts et de la pêche était illustré par l’aide financière affectée à la 

stratégie régionale en faveur du bien-être animal (RAWS). Le Docteur Bayvel a également ajouté que les projets de 

jumelage constituaient l'un des principaux objectifs de l'OIE et que les financements correspondants ont été trouvés. Le 

Docteur Alessandrini a précisé que ces projets fournissaient l'occasion d'organiser des formations à la demande. Après 

avoir approuvé les commentaires du Docteur Alessandrini, le Docteur Bayvel a expliqué comment ces propositions 

étaient considérées par le Directeur général de l'OIE. Il existe à ce jour 37 Centres collaborateurs couvrant 35 sujets 

dans 21 pays. 

2. Opportunités de jumelage 

Concernant le Centre collaborateur italien, le Docteur Dalla Villa a indiqué qu'aucun projet de jumelage sur le bien-

être animal n’était en cours à l'heure actuelle. Se référant à titre d'exemple au tremblement de terre, il a ajouté qu'il 

serait intéressant d'évaluer la possibilité de permettre un projet de jumelage avec Cuba car ce pays dispose d'une 

expertise en gestion des catastrophes. Il a précisé qu'il était important d'évaluer les besoins d'un pays pour entreprendre 

un projet de jumelage.  

La Docteure Huertas a souligné que les projets de jumelage constituaient une bonne opportunité pour recevoir et/ou 

fournir une aide en termes d'expertise. Elle a demandé à mieux connaître la procédure et les financements. Il a été 

décidé que toutes les informations correspondantes seraient adressées aux Centres collaborateurs. La Docteure Kahn a 

fait savoir que les coûts étaient couverts par l'OIE et que les pays devaient uniquement contribuer sous forme de temps 

fourni par les experts. Suite aux commentaires de la Docteure Huertas, le Professeur Mellor a indiqué que pour 

identifier des projets de jumelage potentiels, le Centre collaborateur du Chili/Uruguay pourrait proposer un programme 

de formation. 

Le Docteur Rahman a indiqué que l'Inde pourrait être intéressée par un projet de jumelage avec le Centre collaborateur 

de la Nouvelle-Zélande/Australie car, avec le Brésil et la Chine, l’Inde compte le secteur bovin le plus important. Il a 

été décidé que le Docteur Rahman identifierait un candidat pour un projet de jumelage. 

3. Recherche collaborative 

Il a été convenu que des opportunités de recherche pourraient faire partie du projet de jumelage. 

4. Échanges d’informations 

Le Docteur Dalla Villa a indiqué qu'à ce jour il n'existait pas de méthode formelle de communication entre les Centres 

collaborateurs. Il a été décidé que le siège de l'OIE mettrait sur le site Internet les rapports des Centres collaborateurs 

et tout autre compte rendu intéressant. 

5. Conférences 

Le Docteur Bayvel a mentionné que dans le cadre de la stratégie RAWS en Asie, Extrême-Orient et Océanie, il a été 

proposé d'accueillir la 3
e
 Conférence mondiale sur le bien-être animal dans cette région en 2012, et que le Directeur 

général était favorable à cette idée.  

Il a été décidé de demander aux Centres collaborateurs de mettre en évidence des sujets possibles pour la conférence 

dans leurs rapports annuels. 

Le Docteur Rahman a fait état de la conférence de l'Association vétérinaire pour le Commonwealth (CVA) qui se 

tiendra au Ghana en 2011. Il a été décidé d'organiser un atelier sur les animaux de trait, y compris les équidés, et de 

demander des financements à l'OIE. Cette idée a été discutée avec le Docteur Dehove, coordinateur du Fonds mondial 

lors de la réunion du Groupe de travail. Le Docteur Dehove a accepté de recevoir une proposition et de la soumettre à 

la réunion hebdomadaire de direction de l'OIE pour discussion et approbation éventuelle. 
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6. Catastrophes naturelles 

Le rôle de l'OIE face à des catastrophes naturelles a été discuté. Le Docteur Wilkins a mentionné les progrès accomplis 

par la Société mondiale de protection des animaux (WSPA) au cours des 10 dernières années. Il a précisé que cette 

organisation avait reçu grâce à la publicité, de nombreux dons de la part du public pour les efforts de sauvetage 

déployés en Haïti après le tremblement de terre mais que peu d'aide financière avait été obtenue pour la Mongolie. Le 

Docteur Dalla Villa a précisé que l'Italie et certains autres pays étaient dotés d'une législation spécifique (loi italienne 

n°266/1991) qui reconnaît le travail des organisations bénévoles et permet au pays de mobiliser des fonds en cas 

d'urgence nationale. En vertu de cette loi, les volontaires qui travaillent pour ces organisations non-gouvernementales 

(ONG) ont le droit de prendre un congé temporaire. Le Docteur Dalla Villa a ajouté que l'OIE pourrait certainement 

avoir un rôle moteur dans cette approche afin de reconnaître le rôle clé des ONG qui oeuvrent en faveur du bien-être 

animal dans la gestion des catastrophes vétérinaires. Il a été décidé d'ajouter ce thème à l'ordre du jour de la réunion du 

Groupe de travail sur le bien-être animal. 

7. Échanges d’étudiants 

Les membres du Groupe de travail étaient enthousiastes à l’idée de recevoir des étudiants et d'en adresser à d'autres 

pays. La Docteure Huertas a cependant souligné le problème financier. Le Docteur Bayvel a indiqué que les relations 

du Centre collaborateur avec les gouvernements de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie étaient bénéfiques en termes 

de soutien financier possible.  

8. Mesures décidées 

Il a été décidé d'inclure à l'ordre du jour des réunions annuelles du Groupe de travail sur le bien-être animal les 

contacts prévus avec les Centres collaborateurs par téléconférence, vidéoconférence ou participation à des réunions 

(annexe III).  

_______________ 
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RÉUNION COMMUNE ENTRE LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL  

ET LES CENTRES COLLABORATEURS CHARGÉS DE CETTE QUESTION 

Paris, 22 juin 2010 
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RÉUNION COMMUNE ENTRE LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL  

ET LES REPRESENTANTS DES CENTRES COLLABORATEURS CHARGÉS DE CETTE QUESTION 

22 JUIN 2010 

_____ 

Ordre du jour adopté 

14h30 - 15h45 : Présentations générales des Centres 

Discussion 

15h45 - 16h45 : Opportunités stratégiques : communication 

 Opportunités de jumelage 

 Recherche collaborative 

 Échanges d’informations 

 Possibilités de conférences 

 Actions de communication en cours 

 Catastrophes naturelles 

 Échanges d’étudiants 

15h45 - 16h00 : Actions décidées / Autres actions 

______________ 
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Annexe III 

 

 Sujet/Action Responsable Calendrier 

1.  Réunion commune avec les Centres collaborateurs et jumelage   

1.1.  Identifier des candidats au jumelage en Inde et rechercher des 

échanges avec d'autres pays de la région Asie, Extrême-Orient et 

Océanie 

A. Rahman  

 

01/08/2010 

1.2.  Adresser des informations détaillées sur les candidatures au 

jumelage  

M. Varas Fait 

1.3.  Mettre en ligne sur le site Internet de l’OIE les rapports des Centres 

collaborateurs et d’autres comptes rendus intéressants (siège) 

M. Varas  01/10/2010 

1.4.  Rapports annuels des Centres collaborateurs : ajouter un chapitre 

dans lequel les Centres souligneront les sujets de conférence 

possibles 

Voir avec le 

Service scientifique 

et technique 

Immédiatement 

1.5.  Fournir une liste d'experts à la Commission européenne CC  

1.6.  Diffuser les thèmes techniques de la Session générale de l'OIE 

auprès des Centres collaborateurs 

M. Varas  Fait 

1.7.  Préparer des propositions pour la Conférence mondiale sur le bien-

être animal dans la région Asie, Extrême-Orient et Océanie 

D. Bayvel/S. Kahn 01/10/2010 

1.8.  Identifier des thèmes et des opportunités de conférence possibles Ensemble du 

Groupe 

 

1.9.  Préparer une proposition visant à inclure le Centre collaborateur de 

Teramo dans le programme de formation qui doit se dérouler en 

marge de la Conférence de l'Association vétérinaire pour le 

Commonwealth (Ghana) 

A. Rahman  

 

01/09/2010 

1.10.  Inclure à l'ordre du jour des réunions annuelles du Groupe de travail 

les contacts prévus avec les Centres collaborateurs par 

téléconférence, vidéoconférence ou participation à des réunions 

M. Varas Immédiatement 

1.11.  Clarifier la politique de l'OIE sur la gestion des catastrophes Groupe de travail 

sur le bien-être 

animal 

Immédiatement 

1.12.  Fournir un DVD sur les Laboratoires de référence et les Centres 

collaborateurs 

M. Varas  Fait 

 

_______________ 
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Original : anglais 

juin 2010 

RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC SUR LE BIEN-ÊTRE DES POULETS DE CHAIR 

ET LES SYSTÈMES DE PRODUCTION ANIMALE 

Paris, 7 − 9 juin 2010 

________ 

Le groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être des poulets de chair et les systèmes de production animale (ci-après désigné sous 

le nom de « Groupe ») s’est réuni au siège de l’OIE du 7 au 9 juin 2010. 

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

présenté à l’annexe II. 

1. Accueil et introduction 

Le Dr Sarah Kahn, Chef du Service du commerce international, a souhaité la bienvenue à tous les membres du Groupe 

au nom du Dr Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE, et les a remerciés de leur participation. Le Dr Kahn a 

présenté le Dr Alex Thiermann, Président de la Commission des Normes Sanitaires pour les Animaux Terrestres de 

l’OIE (Commission du Code Terrestre) et elle a déclaré que la normalisation dans ce domaine avait d’importantes 

conséquences pour les Membres de l’OIE et certains des organismes partenaires, et que le texte présentait un grand 

intérêt pour eux. 

Le Dr Kahn a expliqué qu’au cours de la 78
e
 Session générale de mai 2010 des questions avaient été soulevées au sujet 

de l’utilisation des termes « normes » et « recommandations ». Elle a informé le Groupe que pendant la Session 

générale, le Directeur général avait expliqué que tous les textes adoptés par les Délégués et publiés dans les Codes et 

les Manuels de l’OIE étaient considérés comme des normes. Les lignes directrices de l’OIE sont des documents 

rédigés par des spécialistes qui n’ont pas été démocratiquement adoptés par les Délégués lors de l’Assemblée générale, 

tels que les « Lignes directrices sur la législation vétérinaire » et la « Checklist pour l’application pratique de la 

compartimentation » (il est possible de consulter ces deux documents en ligne sur le site internet de l’OIE).  

Le Dr Kahn a demandé aux membres du Groupe d’examiner soigneusement tous les commentaires formulés par les 

Membres de l’OIE et les organisations partenaires dans le document de travail élaboré par le Secrétariat et de donner 

des explications claires, notamment lorsqu’ils n’acceptent pas un commentaire. Des références devront également être 

fournies, le cas échéant. Ces dernières ne seront pas insérées dans le texte adopté par les Délégués, mais apparaîtront 

dans le document de travail rédigé par le Groupe afin d’aider les Délégués à comprendre les raisons de modifier le 

texte.  

Le rapport de la réunion fera l’objet d’un examen par le groupe de travail sur le bien-être animal lors de sa réunion 

annuelle, qui se tiendra du 22 au 25 juin 2010, puis par la Commission du Code terrestre en septembre 2010, avant 

d’être présenté aux Membres de l’OIE comme annexe du rapport de la Commission du Code terrestre (normalement au 

mois de novembre). La Commission du Code tiendra sa prochaine réunion en février 2011. Le texte de l’avant-projet 

de chapitre sera alors probablement assez avancé pour envisager de le proposer pour adoption lors de la 79
e
 Session 

générale en mai 2011. 

Le Dr Thiermann a expliqué qu’aucun commentaire n’avait été fait sur ce document lors de la Session générale de 

mai 2010 puisqu’il n’avait pas été soumis pour adoption. Le Dr Thiermann a souligné l’importance du travail de son 

Groupe. Il a remarqué que cet avant-projet de chapitre serait peut-être le premier chapitre du Code sur le bien-être des 

poulets de chair et les systèmes de production animale et il a souligné que l’avant-projet de chapitre devrait prendre en 

compte la diversité des systèmes de production dans tous les États membres, si la Commission du Code terrestre et les 

Membres de l’OIE sont d’accord. 

Le projet d’ordre du jour a été adopté avec quelques petites modifications. 
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2. Examen des commentaires sur l’avant-projet de chapitre sur le bien-être des poulets de chair et les 
systèmes de production animale 

En ce qui concerne la portée de son travail jusqu’à ce jour, le Groupe a pris note de la nécessité de développer 

ultérieurement des recommandations spéciales sur la gestion du troupeau reproducteur et du couvoir et sur la période 

allant de l’éclosion à l’arrivée à l’exploitation agricole. 

Le Groupe a noté que certains membres et organisations partenaires avaient sollicité plus de précision dans les 

recommandations (par exemple sur la densité d’élevage, les cycles et l’intensité de l’éclairage), tandis que d’autres 

n’admettaient pas l’utilisation de valeurs quantitatives. Le Groupe a estimé qu’il n’était pas possible à l’état actuel des 

choses de faire des recommandations précises en raison de la diversité des systèmes de production. La quantification 

des mesures peut être très utile, par exemple pour servir de base à l’étalonnage de la performance individuelle d’une 

exploitation par comparaison avec les normes nationales ou de la performance nationale versus les normes régionales. 

On devrait toujours déterminer les valeurs numériques à un niveau local, national ou régional. L’étalonnage peut être 

réalisé à travers l’évaluation de l’incidence actuelle des paramètres mesurables, basés sur les résultats, sur les 

exploitations de production et la détermination du degré auquel les problèmes peuvent être réduits par la gestion et la 

sélection génétique. 

Certains Membres de l’OIE et organisations partenaires ont fait des recommandations sans apporter de justifications 

(scientifiques), ce qui rend la prise en compte de ses commentaires difficile. 

La liste des définitions a été modifiée conformément aux commentaires des Membres de l’OIE et des organisations 

partenaires. 

Certains membres et une organisation partenaire ont fait des observations sur la nécessité de définir ou d’expliquer les 

paramètres mesurables. Cette information figurait dans le précédent rapport du Groupe et figure désormais dans 

l’avant-projet de norme. Le Groupe ad hoc a modifié la liste des paramètres mesurables et les résultats de chaque 

recommandation par souci d’uniformité et pour prendre en compte les commentaires. L’une des organisations 

partenaires a demandé que la peur (y compris le comportement d’évitement de l’homme) ne fasse pas partie de la liste 

des paramètres mesurables ; la peur est toutefois considérée comme un problème de bien-être majeur et elle figure 

parmi les « résultats comportementaux ». 

Un membre et une organisation partenaire ont demandé que seuls les systèmes à base de litière, pas les systèmes 

d’élevage au sol sur caillebotis ou en batterie, soient recommandés. Le Groupe a reconnu que les saletés sur le sol 

pouvaient encourager certains comportements chez les oiseaux. Toutefois, dans certains pays, en raison de conditions 

climatiques humides et chaudes, l’utilisation de litière peut être nuisible à la santé des oiseaux. Le Groupe a aussi pris 

note du fait que certaines batteries avaient un système de litière intégré.  

Un membre a demandé qu’un vétérinaire qualifié soit responsable de la mise au point des programmes de santé. La 

recommandation actuelle est qu’un vétérinaire qualifié puisse établir ces programmes et que ces derniers soient en 

accord avec les recommandations correspondantes des Services vétérinaires.  

Les chapitres X.X.5.2 et X.X.5.3 ont été fondus car certaines recommandations se rapportent aussi bien à 

l’environnement qu’à la gestion de l’exploitation. 

Le Groupe a décidé de ne pas inclure d’index thermique dans l’avant-projet de chapitre. Toutefois, des renseignements 

supplémentaires ont été ajoutés à l’index. Des informations plus détaillées sont, par exemple, disponibles dans le 

Rapport du comité scientifique sur la santé animale et le bien-être animal (CE, 21 mars 2000). 

Le groupe a considéré qu’il existait suffisamment d’informations scientifiques à ce jour pour justifier le maintien de la 

proposition de recommandation sur la concentration maximum d’ammoniac de 25 ppm au niveau des oiseaux 

(Kristenssen and Waathes, 2000; Jones et al, 2005). 

Le Groupe a estimé que recommander des niveaux d’humidité optimaux était impossible, en particulier pour les  pays 

ayant des taux d’humidité très faibles ou très élevés. Des conseils sont toutefois présentés dans le texte sur l’index 

thermique. 

Un membre a proposé d’ajouter un commentaire sur l’exposition au bruit continu. Le Groupe n’a pas considéré 

l’exposition au bruit continu comme un problème, à condition que ce bruit ne soit pas trop fort. 
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Un membre a demandé des recommandations spéciales sur l’alimentation et l’abreuvement des jeunes poussins. En 

raison de la diversité des systèmes possibles, le Groupe a jugé qu’il était impossible d’élaborer des recommandations 

spéciales. Toutefois, un texte indiquant que le régime alimentaire des poulets de chair devait être adapté à leur âge a 

été ajouté. 

Certains membres et une organisation partenaire ont demandé un texte se prononçant davantage ou l’interdiction des 

interventions douloureuses, tandis que d’autres ont voulu enlever toute recommandation concernant ces interventions 

car ce sont des procédures ordinaires dans certains pays. Le Groupe a jugé qu’il s’agissait là de questions importantes 

relatives au bien-être et il a renforcé le texte correspondant, mais n’a recommandé aucune mesure d’interdiction car 

incompatible avec l’approche prise dans d’autres chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Code 

terrestre) sur le bien-être animal. Le Groupe a souligné l’importance du premier rapport et a réimprimé certains textes 

pour en faciliter la consultation : 

En règle générale, les poulets de chair commerciaux ne sont pas assujettis à des pratiques d’élevage douloureuses. 

Cependant, en cas d’épidémies de picage des plumes et de cannibalisme, telles que cela a été décrit plus haut, la 

pratique de l’ablation d’une partie du bec pour des motifs prophylactiques peut s’avérer nécessaire. Des directives 

en la matière visant à limiter les effets néfastes sur les performances et la santé des oiseaux sont présentées dans 

l’ouvrage de Glatz et Miao, 2005. Il convient de retirer uniquement la quantité minimale de bec nécessaire pour 

empêcher sa repousse avant l’âge de commercialisation (idéalement, seulement le crochet à l’extrémité de la 

mandibule supérieure) et la section doit être pratiquée de manière à éviter toute difformité ou déformation 

ultérieure du bec. Le bec doit être cautérisé après l’incision pour limiter le saignement. Il est préférable de pratiquer 

l’amputation à un jeune âge (avant 10 jours ; Hester et Shea-Moore, 2003) pour éviter une souffrance à long terme. 

Néanmoins, comme le picage des plumes et le cannibalisme se développent lorsque les poulets de chair sont plus 

âgés, le débecquage à titre prophylactique surviendra probablement au-delà de ce stade.  

Une organisation partenaire a demandé que la sélection d’animaux reproducteurs à croissance lente soit encouragée. 

Toutefois, il a été considéré que les objectifs de bien-être pouvaient être atteints avec n’importe quelle race. 

Néanmoins, le Groupe a recommandé que le bien-être soit pris en compte au moment du choix de la race de poulets de 

chair pour un système de production particulier. 

Une organisation partenaire a déclaré que lever et transporter des oiseaux par les jambes est stressant et qu’il fallait 

éviter cette pratique autant que possible. Une autre organisation partenaire a suggéré d’effacer toute allusion à la 

manipulation et aux précautions à prendre. Le Groupe a reconnu que transporter des oiseaux par les pattes pourrait ne 

pas être la meilleure solution et a jugé important de faire une recommandation sur la bonne façon de manipuler et de 

transporter les oiseaux. 

Le Groupe a pris note des considérations suivantes : 

  du point de vue du bien-être, transporter des oiseaux debout est probablement plus indiqué ;  

  toutefois, transporter des oiseaux debout n’est pas toujours pratique ; 

  les blessures peuvent être évitées et le stress réduit dans le transport des oiseaux par les pattes si c’est fait avec 

douceur par du personnel formé et pendant laps de temps aussi court que possible. 

Un membre a remarqué que la dislocation cervicale ne devrait être pratiquée que sur des oiseaux pesant moins de trois 

kilogrammes et que la mort devrait être confirmée avant l’élimination. Le Groupe a pris note du fait que ces 

considérations étaient déjà prises en compte dans le chapitre du Code sur la mise à mort des animaux à des fins de 

contrôle sanitaire.  

Le malentendu sur le terme « prélèvement » a été clarifié en ajoutant le terme dans la liste des définitions. 
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Une organisation partenaire a demandé davantage de précisions sur le jeûne avant l’abattage tandis qu’une autre n’a 

voulu qu’aucune allusion à cette pratique ne soit faite. Le Groupe a reconnu l’importance d’une période de jeûne à des 

fins de sécurité sanitaire et a décidé de renforcer le texte concernant cette question. Toutefois, il a précisé que la durée 

du jeûne ne devrait pas avoir un effet défavorable sur le bien-être des poulets de chair et que cette période avait lieu 

avant l’abattage et pas avant la capture.  

Références scientifiques se rapportant à cette partie du rapport 

Glatz, P.C. and Miao, Z.H. 2005. Bird health and handling issues associated with beak-trimming. In: Glatz, P.C. (2005) 

Poultry Welfare Issues: Beak Trimming. Nottingham University Press, Nottingham, United Kingdom, pp. 87–92. 

Hester, P.Y. and Shea-Moore, M. (2003) Beak trimming egg-laying strains of chickens World’s Poultry Science Journal, 

59, 458–474.  

Jones, E.K.M., Wathes, C.M., and Webster, A.J.F. (2005) Avoidance of atmospheric ammonia by domestic fowl and the 

effect of early experience, Applied Animal Behavioral Science, 90:293-308. 

Kristensen, H.H., and Waathes, C.M. (2000) Ammonia and poultry, World Poultry Science Journal, 56:235-243. 

3. Examen et finalisation du rapport de la réunion 

Après ses précédentes discussions, le Groupe a développé et finalisé le rapport et l’avant-projet de chapitre modifié 

(annexe III). Le Groupe a pris note du fait que les références scientifiques contenues dans l’avant-projet de chapitre 

seraient supprimées après l’adoption de ce chapitre. 

4. Programme des prochains travaux après cette réunion 

Le Groupe a débattu ses prochains travaux. Son rapport, comprenant aussi l’avant-projet de chapitre corrigé, sera 

discuté durant la réunion de juin du Groupe de travail sur le bien-être animal et durant la réunion de septembre de la 

Commission du Code. Après la dernière réunion, il sera envoyé aux Membres en tant qu’annexe du rapport de la 

Commission du Code. En fonction du nombre et du contenu des commentaires à aborder, il sera décidé de 

l’opportunité de convoquer une autre réunion.  

Des recommandations spéciales sur la gestion des troupeaux reproducteurs et des couvoirs et sur la période entre 

l’éclosion et l’arrivée à la ferme devront être prochainement développées. 

_______________ 

…/Annexes 
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Annexe I 

GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LE BIEN-ETRE DES POULETS DE CHAIR 
ET LES SYSTEMES DE PRODUCTION ANIMALE  

Paris, 7 − 9 juin 2010 

________ 

Liste des participants 

MEMBRES DU GROUPE AD HOC 

Dr Xavier Manteca Vilanova (Chair) 
Profesor Titular de Universidad, 
Departamento de Ciencia Animal y de 
los Alimentos, 
Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB) 
Unidad de Fisiología Animal, 
Facultad de Veterinaria 
Universitat Autònoma de Barcelona 
08193 (Bellaterra)Barcelona 
ESPAGNE 
Tél.: (+34) 93 581 16 47 
Fax: (+34) 93 581 20 06 
E-mail: xavier.manteca@uab.es 
 

Prof. Hassan Aidaros  
Professor of Hygiene and Preventive 
Medicine.  
Faculty of Veterinary Medicine  
5 Mossadak st 
12311 Dokki 
Cairo 
ÉGYPTE 
Tél.: (2012) 218 5166 
E-mail: Haidaros@netscape.net  
 

Prof. Dr. Zulkifli Idrus 
Department of Animal Science 
Faculty of Agriculture 
Universiti Putra Malaysia 
43400 UPM Serdang, Selangor 
MALAYSIA 
Tél: 603-89466908/6028 
Fax:  603-89432954 
E-mail: zulkifli@agri.upm.edu.my  
 

Mr Henk Hulsbergen  
Dutch Product Boards for Livestock, 
Meat and Eggs  
Louis Braillelaan 80, 2719 EK, 
Zoetermeer 
Postbus 460, 2700 AC, Zoetermeer  
PAYS-BAS 
Tél: +31-79-363 4335 
Fax:+31-79-363 4345 
Mobile: 316 549 13720 
E-mail: hhulsbergen@pve.nl  
 

Dr Thomas Janning  
German Poultry Association – 
Representing IPC 
Claire-Waldoff-Straße 7 
10117 Berlin 
ALLEMAGNE 
Tél: 030-288831-3 
Fax 030-288831-50 
Mobile: 0172-212060 
E-mail: dr.th.janning@zdg-online.de 

Dr Joy Mench 
Professor and Director of the Center 
for Animal Welfare 
Department of Animal Science 
One Shields Avenue 
University of California 
Davis, CA 95616 
Professor University of California 
ÉTATS-UNIS 
Tél: (530) 7527125 
Fax: (530) 7520175 
E-mail: jamench@ucdavis.edu 
 

Dr Margaret E. Sexton  
Technical Manager - Poultry Food 
Production  
Food Safety Program /Animal Health 
Disease Surveillance 
Primary Industries and Resources 
South Australia  
33 Flemington St,  
Glenside, SA 5065.  
Tél. : 61 8 82077866  
Fax : 61 8 82077852  
Mobile 61 428112698  
sexton.margaret2@saugov.sa.gov.au 
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AUTRES PARTICIPANTS   

Dr Alex Thiermann 
Président de la Commission du Code 
sanitaire pour les animaux terrestres 
de l’OIE 
a.thiermann@oie.int 
 

  

BUREAU CENTRAL DE L’OIE   

Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
OIE 
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 
OIE 
E-mail : s.kahn@oie.int 
 

Dr Wim Pelgrim 
Chargé de mission 
Service du commerce international 
OIE 
E-mail : w.pelgrim@oie.int 
 

Dr Mariela Varas 
Chargé de mission 
Service du commerce international 
OIE 
E-mail : m.varas@oie.int 

 
 

 

_______________ 
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GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LE BIEN-ÊTRE DES POULETS DE CHAIR ET LES SYSTÈMES DE 
PRODUCTION ANIMALE 

Paris, 7 − 9 juin 2010 

________ 

Ordre du jour adopté 

1. Accueil et introduction – Dr Sarah Kahn  

2. Examen des commentaires sur l’avant-projet de chapitre sur le bien-être des poulets de chair et les systèmes de 

production animale 

3. Examen et finalisation du rapport de la réunion 

4. Programme des prochains travaux après cette réunion 

_______________ 
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Définitions 

Aux fins d'application des dispositions du présent chapitre : 

Poulet de chair 

désigne les oiseaux de l’espèce Gallus gallus élevés principalement pour la production industrielle de viande.  

Système d’élevage en batterie ou de type hors sol 

désigne un système de stabulation où le préposé aux soins accède aux oiseaux depuis l’extérieur de l’enclos où 
ceux-ci sont détenus.  

Système d’élevage au sol sur litière 

désigne un système de stabulation où les oiseaux évoluent sur des sols qui sont recouverts de litière. 

Prélèvement 

désigne la capture et le chargement des volailles dans l’élevage en vue de leur transport à l’abattoir.  

Système d’élevage au sol sur Caillebotis 

désigne un système de stabulation où les oiseaux poulets de chair sont maintenus sur un sol surélevé qui 
permet aux déjections de s’évacuer facilement sans s’accumuler. 

Litière 

désigne une couche de matériaux absorbants couvrant le sol d’un poulailler.  

Poulailler 

désigne une installation couverte destinée à la stabulation d’un élevage industriel de volailles. 

Champ d'application 

Les présentes recommandations couvrent la période allant de l’arrivée des poussins dans l’exploitation au 
prélèvement des poulets de chair dans les systèmes de production industrielle. Ces systèmes incluent les élevages de 
poulets de chair en cages, sur caillebotis, sur litière ou sur fumier, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Les élevages 
de basse-cour ne sont pas inclus même si les animaux poulets de chair ou produits dérivés sont commercialisés 
localement.  

Ce chapitre doit être considéré parallèlement aux chapitres 7.2., 7.3. et 7.4. sur le bien-être des poulets de chair lors 
du transport à l’abattoir. 

Remarque 2 : les recommandations en matière de gestion du troupeau reproducteur, du couvoir et de la période 
allant de l’éclosion à l’arrivée à l’exploitation sont à développer.  
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Systèmes d’élevage industriel de poulets de chair 

Les systèmes d’élevage industriel des poulets de chair incluent :  

1. Les systèmes d’élevage intensifs 

Les oiseaux poulets vivent en confinement total dans une structure couverte un poulailler, avec ou sans contrôle 
environnemental, et généralement avec une densité d’élevage supérieure à celle des autres systèmes de production. 
Les oiseaux poulets peuvent être logés dans des cages, (sol grillagé ou en plastique ou sol à litière profonde) ou 
sur une litière, profonde ou sur un sol à caillebotis ou dans un aménagement combinant litière et caillebotis. 

2. Les systèmes d’élevage semi-intensifs 

Les oiseaux poulets sont confinés dans une structure couverte vivent dans un poulailler mais ont accès à un 
espace extérieur restreint.  Ils peuvent être logés dans des cages (sol grillagé ou en plastique ou sol à litière 
profonde) ou sur litière profonde ou sur un sol à caillebotis ou une combinaison des deux.  

3. Les systèmes d’élevage extensifs 

Les oiseaux poulets ne sont pas confinés dans une structure couverte un poulailler pendant toute la période de 
production et sont généralement maintenus à une densité d’élevage inférieure à celle des systèmes intensifs ou 
semi-intensifs.  

Critères ou paramètres mesurables du bien-être des poulets de chair 

Les paramètres mesurables peuvent reposer sur les résultats obtenus au niveau des poulets (critères de résultats) ou 
sur la conception du système employé (critères de ressources ou de conception). Les paramètres fondés sur les 
résultats peuvent donner une meilleure indication du bien-être des volailles que les mesures reposant sur les 
ressources car ils sont le reflet des interactions complexes de plusieurs variables (expérience et attitude des préposés 
aux soins ou état sanitaire par exemple) qui risquent d'être omises par les critères axés sur la conception du système. 

Il serait difficile en l'état d'attribuer des valeurs chiffrées à certains paramètres mesurables (de spécifier par exemple 
une certaine mortalité comme étant « acceptable » ou « optimale ») en raison des fortes variations qui existent entre 
les systèmes de production industrielle utilisés par les Membres de l'OIE. Les valeurs chiffrées peuvent cependant 
être intéressantes par rapport à un référentiel de performances. Un référentiel peut être créé en évaluant l’impact des 
critères de résultats dans des élevages industriels et en recherchant comment atténuer les problèmes par les pratiques 
d’élevage et la sélection génétique. Certains paramètres peuvent être mesurés dans l'exploitation (anomalies de la 
démarche, mortalité et morbidité) alors d'autres sont plus faciles à apprécier à l'abattoir. Ainsi, au moment de 
l'abattage, on peut évaluer un troupeau en recherchant les ecchymoses, les fractures des membres et les blessures. 
L'ancienneté des lésions peut permettre d'en déterminer la source (capture par exemple) (Nicol & Scott, 1990). Les 
traces de griffures sur le dos, les brûlures aux tarses et aux pattes et les ampoules au niveau du bréchet sont 
courantes. D’autres maladies telles qu’ascite, malformations des pattes, déshydratation et états pathologiques divers 
peuvent être analysées. Pour les paramètres mesurables du bien-être animal, il est recommandé de déterminer les 
valeurs par référence à des normes nationales, sectorielles ou régionales adaptées à la production industrielle des 
poulets de chair.  

Les critères de résultats ci-après constituent des indicateurs utiles du bien-être des poulets de chair :  

1. Mortalité (poulets trouvés morts ou mis à mort) et morbidité 

La mortalité et la morbidité journalières, hebdomadaires et cumulées (poulets trouvés morts ou mis à mort) 
devraient rester dans les limites attendues. Une augmentation soudaine de la mortalité ou de la morbidité 
journalière, sans rapport avec une maladie particulière, peut être le reflet d'un problème de bien-être animal. 
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2. Anomalies de la démarche 

Les poulets de chair sont sensibles à toute une série de troubles locomoteurs, de nature infectieuse ou non 
(Mench, 2004). S’ils sont sévères, ces troubles peuvent conduire à une boiterie manifeste ou, s’ils le sont moins, 
à des anomalies de la démarche. Les poulets qui boitent ou souffrent de difficultés de déplacement importantes 
peuvent avoir du mal à atteindre la nourriture et l'eau, risquent de se faire piétiner et peuvent souffrir de 
douleurs. Les problèmes locomoteurs ont des causes multiples et peuvent être liés entre autres à des facteurs 
génétiques ou nutritionnels, à l'hygiène, à l'éclairage, à la qualité de la litière ou à d'autres facteurs 
d'environnement et d'élevage (Mench, 2004 ; Dawkins et coll., 2004). Dans les élevages industriels de poulets de 
chair, il convient d'évaluer les anomalies de la démarche et de définir des mesures correctrices visant à réduire la 
fréquence des problèmes dans les troupeaux introduits ultérieurement. Il existe différentes échelles de cotation de 
la démarche (Kestin et coll., 1992 ; Garner et coll., 2002 ; Webster et coll., 2008 ; Weeks et coll., 2002 ; Berg et 
Sanotra, 2003). Quel que soit le système de cotation ou d'évaluation utilisé, les poulets incapables d'accéder à la 
nourriture ou à l'eau doivent être euthanasiés dans des conditions décentes dès que l'anomalie est constatée.  

3. Dermatites de contact 

Les dermatites de contact touchent les surfaces cutanées qui sont au contact prolongé de la litière ou d’un autre 
type de sol, c’est-à-dire les coussinets plantaires et la face arrière des tarses ou, si l’atteinte est sévère, la région 
du bréchet. Cette maladie se manifeste par un noircissement de la peau pouvant évoluer vers des érosions et une 
fibrose sur la face inférieure du coussinet plantaire, à l’arrière des tarses, et parfois sur le bréchet. Quand elles 
sont sévères, les lésions podales et tarsiennes peuvent contribuer à la boiterie ou servir de porte d’entrée à des 
infections secondaires. Des systèmes de cotation des dermatites de contact ont été développés (Welfare 
Quality®, 2009). 

4. État du plumage 

Chez les poulets de chair, l'évaluation de l'état du plumage apporte des informations utiles sur certains aspects 
du bien-être animal. Au niveau individuel, les souillures du plumage sont corrélées aux brûlures des tarses et à la 
boiterie (Arnould et Colin, 2009). Les souillures du plumage peuvent être évaluées au moment où les poulets 
sont capturés en vue de leur transport vers l'abattoir. Un système de cotation a été élaboré à cette fin (RSPCA, 
2008). 

5. Fréquence des maladies, des troubles métaboliques et des infestations parasitaires 

L’ascite, le syndrome de mort subite et les maladies respiratoires (bronchite infectieuse, pneumovirose aviaire et 
mycoplasmose) revêtent une grande importance économique et une signification majeure en matière de bien-
être animal (SCAHAW, 2000). 

6. Comportements 

Le comportement des poulets peut être un indicateur sensible des problèmes de bien-être. 

6.1. Comportements craintifs 

Les poulets de chair craintifs évitent l'homme. Ces comportements s’observent dans les troupeaux où les 
préposés aux soins effectuent leurs tâches en se déplaçant rapidement au lieu de se mouvoir plus calmement 
au contact des volailles (Cransberg et coll., 2000). La peur (par exemple d’un bruit fort et soudain) peut 
provoquer l’entassement des poulets les uns sur les autres, et même leur étouffement. Les poulets devenus 
craintifs peuvent être moins productifs (Hemsworth et coll., 1994).  

6.2. Répartition des poulets dans l’espace 

Une modification de la répartition des poulets dans l'espace peut indiquer un inconfort thermique (les 
poulets se blottissent les uns contre les autres lorsqu’ils ont froid), l'existence de zones de litière mouillée, 
des irrégularités d’éclairage ou d'approvisionnement en nourriture et en eau (quand les poulets ne sont pas 
répartis uniformément). 
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6.3. Halètement et étirement des ailes 

L’halètement et l’étirement des ailes indiquent que les oiseaux souffrent de la chaleur. 

6.4. Bains de poussière 

Les bains de poussière expriment un comportement complexe d’entretien du plumage que présentent de 
nombreux oiseaux, y compris les poulets de chair (Olsson et Keeling, 2005).  À cette occasion, les poulets 
se débarrassent des souillures issues entre autres de la litière. Les bains de poussière contribuent à 
conserver le plumage en bon état, ce qui permet aux oiseaux de maintenir leur température corporelle et les 
protège des blessures. La diminution des bains de poussière dans un troupeau peut indiquer des problèmes 
de litière ou de parcours (litière ou sol humide, ou trop dur par exemple). 

6.5. Consommation de nourriture et d’eau, picorage 

Une diminution de la prise de nourriture ou d’eau peut être révélatrice de problèmes liés à la conduite de 
l’élevage, entre autres d’un espace insuffisant autour des mangeoires ou des abreuvoirs ou d’un mauvais 
positionnement de ceux-ci, d’un déséquilibre alimentaire, d’une mauvaise qualité de l’eau ou d’une 
contamination des aliments. Les poulets mangent et boivent souvent moins lorsqu’ils sont malades. Ils 
s’alimentent également moins lorsqu’ils souffrent de la chaleur et mangent au contraire davantage lorsqu’ils 
ont froid. Un comportement typique des poulets est la recherche de nourriture au sol, en se déplaçant pour 
picorer ou en grattant la litière. Une réduction de cette activité pourrait indiquer des problèmes de qualité 
de la litière ou des troubles limitant les déplacements des poulets (anomalies de la démarche par exemple). 

7. Comportements anormaux - Picage et cannibalisme 

Le picage consiste à piquer les autres poulets ou à leur arracher des plumes, ce qui peut entraîner une perte 
significative du plumage. Le cannibalisme consiste à arracher des morceaux de chair à une autre volaille, ce qui 
peut provoquer des blessures graves et même la mort de la victime. Il s’agit de comportements anormaux à 
causes multiples qui ne s’observent généralement pas dans les élevages industriels de poulets de chair mais 
peuvent survenir dans certaines circonstances (Mench et Keeling, 2001 ; Rodenberg et Koene, 2004 ; Newberry, 
2004). Le picage peut parfois conduire au cannibalisme ou peut se manifester indépendamment ; une fois 
apparus, ces problèmes risquent de se propager rapidement à l’ensemble du troupeau.  

8. Consommation d’eau et de nourriture 

Le contrôle de la consommation journalière d'eau peut être un moyen utile pour repérer les maladies et d'autres 
problèmes de bien-être animal, en prenant en compte la température ambiante, l’humidité relative, la prise de 
nourriture et d’autres facteurs associés. Les problèmes liés à l'approvisionnement en eau peuvent se traduire par 
une litière mouillée, des diarrhées ou une déshydratation.  

Des changements dans la prise de nourriture peuvent également indiquer la présence d'une maladie ou d'autres 
problèmes de bien-être du troupeau ou être liés à la qualité des aliments. 

9. Performances 

9.1. Le taux de croissance est un indice exprimant le gain pondéral journalier moyen en grammes d’un individu 
moyen dans un troupeau. 

9.2. La conversion alimentaire est un indice exprimant la quantité d’aliments (en kg) nécessaire pour obtenir un 
gain pondéral de 1 kg chez un individu moyen dans un troupeau. 

9.3. Le taux de survie est un indice exprimant le pourcentage de poulets vivants à la fin de la période de 
production. Plus fréquemment, cette notion est exprimée par son contraire, la mortalité (voir le paragraphe 4.1). 
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10. Fréquence des blessures 

Les poulets sont prédisposés à un certain nombre de blessures dont la fréquence peut indiquer des problèmes 
de bien-être dans le troupeau. Il peut s'agir de blessures dues aux autres poulets (griffures, plumes arrachées ou 
plaies par picage et cannibalisme), aux conditions ambiantes (lésions cutanées entre autres) ou à l'homme. Les 
blessures les plus fréquentes observées au moment de la capture sont les ecchymoses, les fractures des membres 
et les ailes abîmées. Les fractures sont surtout localisées au fémur, au radius, au cubitus, à la furcula et à 
l’ischion. La dislocation du fémur à l’articulation de la hanche est la lésion traumatique la plus courante. 

11. Maladies des yeux  

La conjonctivite peut indiquer la présence d’agents irritants comme la poussière et l’ammoniac. Les 
concentrations élevées d’ammoniac provoquent également des brûlures de la cornée pouvant conduire à la 
cécité (Morrow, 2008:541).  

Les paramètres mesurables ci-après, fondés sur les résultats (animaux), peuvent constituer des indicateurs utiles 
du bien-êtreet doivent être mesurés à des moments opprotuns par les opérateurs (sans ordre de priorité 
particulier) : 

 mortalité (poulets trouvés morts ou abattus) 

 démarche 

 dermatite de contact 

 état du plumage 

 incidence de maladies / taux de morbidité 

 ascite / syndrome de mort subite 

 maladies respiratoires 

 maladies parasitaires 

 qualité de la viande et de la carcasse (poulets jugés impropres à la consommation) 

 comportement : peur, détresse thermique et maladie 

 comportement d’évitement de l’homme 

 distribution spatiale 

 halètement et étirement des ailes 

 bain de poussière 

 picage des plumes 

 cannibalisme 

 alimentation et abreuvement 

 consommation d’eau 

 taux de croissance 

 indice de consommation 

 taux de blessures 

 maladies des yeux  
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Recommandations 

1. Biosécurité et santé animale 

1.1.a)Biosécurité et prévention des maladies 

La biosécurité désigne un ensemble de mesures conçues pour protéger un troupeau de l’entrée d’agents 
infectieux maintenir un troupeau dans un certain état de santé et éviter l’entrée (ou la sortie) de certains 
agents infectieux spécifiques. 

Il convient de mettre en œuvre des programmes de biosécurité en tenant compte du risque de maladie et 
conformément aux recommandations pertinentes qui figurent dans les chapitres du Code terrestre traitant des 
maladies répertoriées par l’OIE.   

Il convient de concevoir et d’appliquer des programmes de biosécurité adaptés au statut sanitaire recherché 
pour le troupeau ainsi qu’au risque de maladie (endémique, exotique ou transfrontalier) spécifique de chaque 
groupe épidémiologique de poulets, en conformité avec les recommandations applicables des chapitres du 
Code terrestre traitant des maladies de la liste de l’OIE.  

Ces programmes doivent prévoir le contrôle des principales voies de transmission des maladies et des 
agents pathogènes. 

a) Volailles 

b) Autres animaux 

c) Personnes 

d) Équipement 

e) Véhicules 

a) Transmission directe par d’autres volailles, par des animaux domestiques ou sauvages ou par 
l’homme 

b) Matériels tels qu’équipements, installations et véhicules 

c) Vecteurs (arthropodes et rongeurs) 

d) AérosolsAir 

e) Approvisionnement en eau 

f) Alimentation 

Critères de résultats : fréquence des maladies, des troubles métaboliques et des infestations parasitaires, 
mortalité, le taux de croissance et l’indice de consommation performances.  

1.2. b) Gestion de la santé animale / traitements préventifs / traitements vétérinaires 

On entend par gestion de la santé animale un système conçu pour prévenir les maladies susceptibles de 
toucher un troupeau et prescrire un traitement si une maladie se déclarait afin d’optimiser la santé et le 
bien-être du troupeau des poulets. Ce concept inclut la prévention, le traitement et le contrôle des maladies 
et des troubles divers. 

Les personnes chargées de soigner les oiseaux poulets doivent pouvoir reconnaître les signes de mauvaise 
santé ou de détresse tels qu’un changement dans les habitudes de consommation de nourriture ou d’eau, 
une prise réduite de nourriture et d’eau, un ralentissement de la croissance, des modifications du 
comportement, une anomalie de l’aspect du plumage, des déjections anormales ou d’autres caractéristiques 
physiques.  
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Si ces préposés aux soins ne sont pas en mesure d’identifier les causes de mauvaise santé ou de détresse et 
d’y remédier, ou s’ils suspectent la présence d’une maladie à déclaration obligatoire, les préposés aux soins 
des animaux sont alors tenus de ils doivent demander conseil à des personnes formées et expérimentées 
telles que des vétérinaires spécialistes des volailles ou d’autres conseillers qualifiés.  Les traitements 
vétérinaires doivent être prescrits par un vétérinaire qualifié.  

Un programme efficace de prévention et de traitement des maladies doit être mis en place. Il doit être en 
cohérence avec les programmes établis par les Services vétérinaires le cas échéant.  

Les vaccins et les autres traitements doivent être administrés par des personnes qualifiées, en tenant 
compte des considérations de bien-être animal.  

Il convient de procéder à la réforme anticipée ou à l’abattage sanitaire des oiseaux malades ou blessés dans 
des conditions décentes dans les meilleurs délais. Les poulets malades ou blessés doivent être mis à mort 
rapidement, dans des conditions décentes. La mise à mort de poulets l’opération d’abattage des oiseaux à 
des fins diagnostiques doit également être conduite dans des conditions décentes, conformément au 
chapitre 7.6 du Code terrestre. 

Critères de résultats : fréquence des maladies, des troubles métaboliques et des infestations parasitaires, 
mortalité, mauvaises performances.  

2. Milieu ambiant et pratiques d’élevage 

2.1. a) Température ambiante 

Dans les systèmes de production intensifs et semi-intensifs, toutes les dispositions pertinentes doivent être 
prises pour maintenir les conditions thermiques dans les limites acceptables qui sont recommandées.  

Un tableau des limites acceptables recommandées sera inclus. 

Les conditions de température appliquées aux poulets de chair doivent être adaptées au stade de 
développement des volailles. Au stade de la croissance, l’indice thermique peut aider à identifier les zones 
de confort thermique pour les poulets, à différentes conditions de température et d’humidité relative.  

Lorsque les conditions ambiantes sortent de ces zones, différentes stratégies peuvent être employées selon 
les systèmes de production pour atténuer les effets néfastes sur les poulets. Ainsi, en augmentant la vitesse 
de ventilation et en obtenant que les volailles se tiennent debout, on parvient à amoindrir les effets d’une 
forte chaleur et d’une humidité élevée dans un système intensif. 

La ventilation doit viser à contrôler l’humidité relative pour que la litière reste sèche. Il est recommandé de 
contrôler régulièrement l’état de la litière. 

Les conditions de température doivent être vérifiées au moins deux fois par jour 

Critères de résultats : comportements normaux et anormaux, mortalité, dermatites de contact, 
consommation d’eau et de nourriture, performances et état du plumage. 

Dans les systèmes de production extensifs, il convient de mettre en œuvre une gestion appropriée visant à 
réduire les effets de conditions thermiques extrêmes.  

Critères de résultats : le taux de mortalité, le taux de dermatite de contact, la consommation d’eau, la 
consommation de nourriture, le taux de croissance, l’indice de consommation et le comportement.  

2.2. b) Éclairage 

Afin de permettre aux poulets oiseaux de se reposer, une période adéquate d’obscurité continue est 
nécessaire sur chaque cycle de 24 heures. Une période adaptée d’éclairage continu doit aussi être assurée. Il 
convient de se référer à cet effet aux recommandations nationales, régionales ou internationales 
pertinentes. 
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L’intensité lumineuse au cours de la période d’éclairage doit être uniforme et suffisante pour permettre aux 
poussins poulets de trouver l’eau et la nourriture au début de leur séjour dans le poulailler. Cet éclairage 
doit également stimuler l’activité des volailles et permettre une inspection correcte.  

Les oiseaux poulets doivent être adaptés progressivement aux changements d’éclairage.  

Critères de résultats : anomalies de la démarche boiterie, troubles métaboliques, performances, la 
consommation d’eau et de nourriture, comportements normaux et anormaux, fréquence des blessures. 

2.3. c) Qualité de l’air 

Il est nécessaire d’assurer constamment une ventilation adaptée apportant de l’air frais. en tout temps 
d’apporter de l’air frais par une ventilation adéquate, ce qui constitue un moyen de régulation de la 
température et de l’humidité.  

Dans les conditions habituelles, la concentration d’ammoniac ne doit pas dépasser 25 ppm au niveau des 
oiseaux poulets (Kristenssen et Waathes, 2000 ; Jones et coll., 2005).  

Il importe de réduire autant que possible la teneur de l’air en poussières.  Les solutions peuvent inclure une 
ventilation adaptée et un taux d’humidité satisfaisant de la litière. Pour ce faire, entre autres méthodes, 
citons : le maintien d’une ventilation appropriée et de niveaux d’humidité relative optimaux (50 % - 80 %). 
Lorsque l’état de santé et le bien-être des poulets dépendent d’un système de ventilation artificielle, un 
dispositif de secours adapté et un système d’alarme doivent être prévus.  

Critères de résultats : fréquence des maladies respiratoires, des troubles métaboliques et des infestations 
parasitaires (maladies respiratoires),  le comportement (halètement ou blotissement), maladies des yeux, le 
taux de croissance, l’indice de transformation, performances, dermatites de contact et répartition spatiale 
des oiseaux.  

2.4. d) Environnement acoustique Bruit 

Afin d’éviter les réactions de stress et de peur (qui entraînent, à titre d’exemple, l’)(entassement par 
exemple), il convient si possible de réduire autant que possible l’exposition des oiseaux poulets à des bruits 
intenses ou soudains.  

Remarque :L’emplacement des exploitations doit tenir compte, si possible, des sources locales de bruit 
conditions environnementales qui existent.  

Critères de résultats : mortalité quotidienne, morbidité, performances, le taux de croissance, l’indice de 
consommation, les fréquence des blessures, la peur comportements craintifs.  

2.5. e) Alimentation 

Les poulets doivent toujours recevoir des aliments adaptés à leur âge et à leurs caractéristiques génétiques 
et contenant les éléments nutritifs nécessaires à leur bonne santé. Afin de satisfaire les besoins 
indispensables à leur santé, les nutriments adéquats doivent entrer dans la composition du régime 
alimentaire des oiseaux.  

Il importe que la nourriture et l’eau soient agréables au goût et ne contiennent pas de polluants pouvant 
être dangereux pour la santé des poulets oiseaux.  

Le système d’alimentation en eau doit être nettoyé régulièrement pour éviter le développement de micro-
organismes dangereux.  

Les oiseaux poulets doivent avoir un accès quotidien suffisant aux aliments. L’eau doit être disponible en 
permanence.  

Des mesures spéciales doivent être prises pour permettre aux jeunes poussins d’accéder à l’eau et aux 
aliments qui leur sont destinés.  

Critères de résultats : consommation de nourriture et d’eau, performances, le taux de croissance, l’indice de 
transformation, comportements normaux et anormaux, anomalies de la démarche boiterie, fréquence des 
maladies, des troubles métaboliques et des infestations parasitaires, mortalité, la morbidité et la qualité des 
carcasses et de la viande fréquence des blessures. 
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2.6. f) Sols, litière, surfaces de repos (qualité de la litière) 

Le mise à disposition de matières non compactes est souhaitable pour favoriser les bains de poussière et le 
picorage.  

Le sol du poulailler bâtiment doit de préférence être facile à nettoyer et à désinfecter. 

En cas de recyclage de La litière, il convient de procéder doit être utilisée correctement afin de limiter les 
effets préjudiciables sur le bien-être et la santé des poulets.  Elle doit être remplacée ou traitée comme il 
convient lorsqu’il faut éviter d’enrayer la survenue d’un foyer de maladie dans le troupeau suivant.  

Le type de sol utilisé pour les poussins d’un jour doit leur éviter les blessures. et être adapté à leur taille. Le 
type de sol utilisé a un impact important sur le bien-être des poulets. 

Dans les systèmes à litière, avant l’arrivée des poussins d’un jour dans le bâtiment poulailler, le sol doit être 
recouvert d’un nouveau substrat non contaminé (copeaux de bois, paille, papier haché ou litière usagée et 
traitée, par exemple), en couche suffisamment épaisse pour protéger les poussins du sol et leur permettre 
d’exprimer un comportement normal.  

La qualité de la litière est liée en partie au type de substrat utilisé et en partie aux pratiques d’élevage.  Le 
type de substrat doit être choisi avec soin. La litière doit être entretenue pour rester sèche et friable ; elle ne 
doit jamais être poussiéreuse, agglomérée ou humide. 

Le sol des systèmes à cages et à caillebottis doit Les sols en caillebotis doivent être conçus, fabriqués et 
entretenus de manière à permettre aux poulets oiseaux de tenir correctement dessus, à ne causer aucune 
blessure et à permettre aux déjections de passer au travers ou d'être évacuées correctement.  

Critères de résultats : dermatites de contact, les ampoules au niveau du bréchet, état du plumage, troubles 
métaboliques, les ascites, anomalies de la démarche boiterie, comportements (bains de poussière et 
picorage), maladies des yeux, fréquence des maladies, des troubles métaboliques et des infestations 
parasitaires (maladies respiratoires), performances. le taux de croissance.  

2.7. g) Environnement social 

Des pratiques d’élevage adaptées (baisse de l’intensité lumineuse, apport de matières à picorer, 
modifications de la ration alimentaire, réduction de la densité d’élevage, sélection de lignées génétiques 
adaptées) doivent être appliquées pour limiter le picage et le cannibalisme dans les élevages 
d’engraissement où ces comportements constituent un risque potentiel.  

En cas d’échec de ces stratégies, il faudra alors envisager l’épointage thérapeutique du bec comme ultime 
option et après étude détaillée.  

Critères de résultats : fréquence des blessures, comportements normaux et anormaux, état du plumage, 
mortalité et la qualité de la viande et de la carcasse.  

2.8. h) Densité d’élevage  

La densité d’élevage des volailles poulets de chair doit être d’un niveau acceptable.   
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Pour déterminer une densité procurant un espace au sol suffisant pour assurer le bien-être des poulets 
(confort, capacité à exprimer des ajustements posturaux normaux et à accéder à la nourriture et à l’eau), il 
convient de prendre en compte les facteurs suivants : capacités d’élevage, conditions ambiantes, systèmes 
de stabulation, systèmes de production, qualité de la litière, ventilation, mesures de biosécurité, la sélection 
de lignées génétiques, âge et poids de commercialisation. pour que l’espace au sol puisse garantir un niveau 
satisfaisant de bien-être (confort, capacité à exprimer des ajustements posturaux normaux et à pouvoir 
accéder à de l’eau et à des aliments). 

Critères de résultats :  fréquence des blessures, le taux de dermatites de contact, le taux de mortalité, 
comportements normaux et anomaux, performances, le taux de croissance, l’indice de transformation, état 
du plumage. et la qualité de la carcasse.   

2.9. i) Espaces extérieurs 

Les poulets peuvent avoir accès à des espaces extérieurs dès qu’ils sont suffisamment grands pour se 
déplacer sans risque. Un nombre suffisant de points de sortie doit être prévu pour que les volailles puissent 
entrer et sortir librement du poulailler. 

La gestion des espaces extérieurs est importante dans les élevages extensifs et semi-intensifs.  Les espaces 
extérieurs doivent être gérés de manière à réduire le risque de contamination parasitaire des poulets. 
oiseaux par les parasites transmis.  Les mesures appliquées peuvent inclure la limitation de la densité 
d’élevage et/ou l’utilisation de plusieurs parcelles de manière séquentielle (rotation).  

Les parcours extérieurs doivent être entretenus de manière à être aussi peu marécageux ou boueux que 
possible. Ces espaces doivent de préférence être situés sur des sols bien drainés. 

Ils doivent être exempts de plantes toxiques et d’agents contaminants.  

Dans les systèmes extensifs notamment, où les oiseaux poulets n’ont pas accès à un bâtiment fermé, une 
protection contre les intempéries doit être prévue (chaleur, froid, pluie).  

Critères de résultats : comportements normaux et anormaux, fréquence des infestations parasitaires, 
l’incidence de maladies parasitaires, performances, le taux de croissance, dermatites de contact, état du 
plumage, et le taux de mortalité, morbidité.  

2.10. j) Protection contre les prédateurs 

Les poulets doivent être protégés contre les prédateurs.  

Critères de résultats : comportements craintifs, mortalité, fréquence des blessures.  

3. Méthodes d’élevage  

2.11.a) Sélection génétique 

Lors du choix d’une souche de poulets pour un site ou un système de production spécifique, il convient, en 
dehors de la productivité, de tenir compte de critères de bien-être et de santé des volailles.  

Critères de résultats : anomalies de la démarche, la boiterie, troubles métaboliques, les ascites, le syndrome 
de la mort subite, mortalité, performances. l’indice de consommation et le taux de croissance.  
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2.12. b) Interventions douloureuses 

En règle générale, les poulets de chair commerciaux ne sont pas assujettis à des pratiques d’élevage 
douloureuses.  Cependant, en cas d’épidémies de picage et d’arrachage des plumes de congénères et de 
cannibalisme, telles que cela a été décrit plus haut, un débecquage, ou amputation d’une partie supérieure 
du bec, pratiqué pour des motifs prophylactiques, peut s’avérer nécessaire.  Des directives en la matière 
visant à limiter les effets néfastes sur les performances et la santé des oiseaux sont présentées dans 
l’ouvrage de Glatz et Miao (2005).  Il convient de retirer uniquement la quantité minimale de bec nécessaire 
pour empêcher sa repousse avant l’âge de commercialisation (dans les conditions idéales, seulement le 
crochet à l’extrémité de la mandibule supérieure); la section doit être pratiquée de manière à éviter toute 
difformité ou déformation ultérieure du bec.  Le bec doit être cautérisé après l’incision pour limiter le 
saignement.  Il est préférable de pratiquer cette opération à un jeune âge (avant 10 jours ; Hester et Shea-
Moore, 2003) pour éviter une souffrance à long terme. Néanmoins, comme le comportement du picage 
des plumes et le cannibalisme se développent lorsque les oiseaux sont plus âgés, le débecquage à titre 
prophylactique surviendra probablement au-delà de ce stade.   

 Il existe un marché spécialisé restreint pour les chapons (poulets de chair mâles castrés). Les testicules des 
poulets étant situés dans la cavité abdominale, cette procédure constitue une intervention chirurgicale 
majeure (Jacob et Mather, 2000) qui ne doit être effectuée que par du personnel qualifié, avec des mesures 
visant à réduire autant que possible la douleur, la plaie opératoire et les saignements. La procédure a été 
décrite par Jacob et Mather (2000).  

Les interventions douloureuses telles qu’épointage du bec, phalangectomie ou ablation de la crête ne 
doivent pas être pratiquées en routine sur les poulets de chair.   

Si l’épointage thérapeutique du bec est nécessaire, il doit être exécuté par du personnel formé et qualifié qui 
veillera à retirer la quantité minimale de bec nécessaire en recourant à une méthode qui réduit la douleur au 
minimum et limite les saignements (Glatz et Miao, 2005 ; Hester et Shea-Moore, 2003).  

Le chaponnage chirurgical ne doit pas être effectué sans anesthésie et mesure anti-infectieuse adaptées. Il 
ne doit être pratiqué que par un vétérinaire ou du personnel formé et qualifié, sous la supervision d’un 
vétérinaire.  

Critères de résultats : recours à l’une des procédures ci-dessus. 

2.13. c) Manipulation et inspection 

Les poulets de chair doivent être inspectés au moins deux fois par tous les jours.  Cette inspection doit 
répondre à trois objectifs majeurs : ramasser les oiseaux morts, 1) identifier les oiseaux poulets malades ou 
blessés pour les traiter ou les mettre à mort, et 2) détecter tout problème de santé et de bien-être dans le 
troupeau et y remédier (approvisionnement en nourriture et en eau, conditions thermiques, ventilation, 
qualité de la litière par exemple) et 3) ramasser les poulets morts.  

Les opérations d’inspection doivent être conduites de manière à ne pas déranger inutilement les poulets 
oiseaux. Ainsi, les préposés aux soins doivent le personnel doit se déplacer calmement et sans hâte au sein 
du troupeau.   

Les manipulations des poulets oiseaux ne doivent pas provoquer de blessures, de crainte ou de stress 
inutile.   

Les poulets oiseaux souffrant de maladies incurables, de malformations importantes ou de blessures graves 
doivent être retirés du troupeau et mis à mort rapidement dans des conditions décentes.  

Si elle est pratiquée par une personne compétente, la dislocation cervicale est une méthode acceptable pour 
mettre à mort un nombre restreint de poulets d’oiseaux (article 7.6.17. du Code terrestre). Pour une 
description complète des méthodes de mise à mort, voir l’article 7.6.17.5. du Code terrestre.  

Critères de résultats : comportements normaux et anormaux, la peur, performances, fréquence des 
blessures, mortalité, morbidité.  
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2.14. d) Formation du personnel 

Toutes les personnes chargées de soigner les poulets doivent recevoir une formation adaptée leur 
conférant les compétences nécessaires pour assumer leurs responsabilités. Elles doivent avoir des 
connaissances suffisantes sur les comportements des poulets de chair, les techniques de manipulation, les 
procédures d’euthanasie en urgence, la biosécurité, les signes généraux de maladie, les indicateurs de mal-
être tels que stress et douleur et la fatigue et les méthodes pour y remédier.  

Critères de résultats : tous les paramètres mesurables pourraient s’appliquer. 

2.15e) Plans d’urgence 

Les producteurs de poulets de chair volailles doivent disposer de plans d’urgence visant à limiter autant que 
possible et à atténuer les conséquences des catastrophes naturelles, des foyers de maladies et des pannes 
mécaniques. Ces plans peuvent prévoir des dispositifs d’alarme infaillibles pour détecter les 
dysfonctionnements, des générateurs de secours, l’accès à des prestataires de services pour l’entretien, un 
chauffage de remplacement, la possibilité de stocker de l’eau sur l’exploitation, l’accès à des services 
d'approvisionnement en eau, le stockage correct de nourriture sur place, des aliments de remplacement et 
une ventilation de secours.   

Un plan d’urgence sanitaire doit être élaboré en conformité avec les programmes nationaux établis ou 
recommandés par les Services vétérinaires le cas échéant.  

2.16. f) Emplacement, construction et équipement des exploitations 

Les emplacements choisis pour les poulaillers doivent, dans toute la mesure du possible, être à l’abri des 
risques d’incendie ou d’inondation et des autres catastrophes naturelles.  Ces emplacements doivent aussi 
permettre d’éviter ou de limiter autant que possible les risques de biosécurité et l’exposition des poulets à 
des polluants chimiques ou physiques, au bruit et à des conditions climatiques défavorables.  

La stabulation ainsi que Les poulaillers, les espaces extérieurs et le matériel auxquels les poulets volailles ont 
accès doivent être conçus et entretenus de manière à éviter aux volailles toute blessure ou douleur.  

Le mode de construction des bâtiments poulaillers et l’agencement des installations électriques et du 
chauffage doivent permettre de réduire au minimum les risques d’incendie et les autres dangers.  

Les aviculteurs producteurs de poulets de chair doivent disposer d’un programme d’entretien de tout 
équipement dont la panne risquerait de compromettre le bien-être des poulets.  

2.17. g) Prélèvement des poulets 

Les aliments doivent être retirés à un moment opportun avant la capture. Les poulets ne doivent pas être 
soumis à une période de jeûne excessive avant l’abattage.  

L’eau doit rester disponible le plus longtemps possible jusqu’au moment de la capture.   

Avant le prélèvement, il convient de procéder à l’abattage sanitaire ou à la séparation des sujets blessés ou 
malades. Les poulets inaptes au transport (gravement blessés ou très malades) doivent être mis à mort 
avant d’effectuer les prélèvements sur le troupeau. 

La capture doit être pratiquée par des employés préposés qualifiés qui doivent tout mettre en oeuvre pour 
réduire autant que possible les réactions de stress et de peur ainsi que les blessures. Si un poulet est blessé 
lors de la capture, il doit être mis à mort. 

Les poulets ne doivent pas être attrapés par le cou ni par les ailes.  

Ils doivent être placés avec soin dans le conteneur de transport.  
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En cas de recours à des systèmes de capture mécaniques, ceux-ci doivent être conçus, utilisés et entretenus 
de manière à limiter au maximum les blessures et les réactions de stress et de peur.  Il est conseillé de 
disposer d’un plan d’urgence prévoyant les cas de panne mécanique.  

La capture doit être réalisée de préférence sous une lumière atténuée ou bleutée afin de calmer les poulets 
oiseaux.  

La capture doit être programmée de manière à limiter au maximum le délai d’attente précédant l’abattage 
ainsi que le stress lié aux conditions climatiques lors des phases de capture, de transport et d’attente.  

La densité de chargement dans les conteneurs de transport doit être adaptée aux conditions climatiques et 
assurer un confort minimal.  

Les conteneurs doivent être propres, désinfectés, conçus et entretenus de manière à éviter toute blessure aux 
oiseaux poulets.   

Critères de résultats : fréquence des blessures, mortalité (poulets morts à l’arrivée). et la qualité de la 
carcasse.  

2.18. h) Mise à mort dans des conditions décentes 

Les poulets blessés ou malades doivent être mis à mort dans des conditions décentes.  

Pour la mise à mort d’un nombre restreint de poulets d’oiseaux, la dislocation cervicale est considérée 
comme une méthode décente (voir l’article 7.6.17. du Code terrestre).  

Pour une description des autres méthodes de mise à mort décente des poulets de chair, voir l’article 7.6.5. du Code 
terrestre. 
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RAPPORT DE LA REUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE  
SUR LES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE 

Paris, 1 − 3 septembre 2010 

______ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur les aliments pour animaux de compagnie (ci-après appelé Groupe ad hoc) s’est réuni au 

siège de l’OIE, du 1
er

 au 3 septembre 2010. 

La liste des membres du Groupe ad hoc figure à l’annexe I. Le mandat du Groupe est reproduit à l’annexe II et l’ordre du 

jour adopté à l’annexe III. 

Le Docteur Alex Thiermann, président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (la Commission 

du Code), a accueilli les membres du Groupe au nom du Docteur Vallat, Directeur général de l’OIE, et les a tous remerciés 

des efforts qu'ils consacrent à ce sujet très important qu’est l'alimentation des animaux de compagnie. Il a commenté 

l'importance de la lutte contre les maladies animales, c’est-à-dire de la contribution à l'objectif poursuivi par l'OIE qui est 

d’améliorer la santé animale dans le monde. 

Après avoir examiné et traité les commentaires soumis par l'Union européenne, le Taipei chinois, le Japon, l'Australie, la 

Nouvelle-Zélande, les États-Unis d'Amérique et le Canada ainsi que les remarques adressées par le secteur industriel 

[Fédération Européenne de l'Industrie des Aliments pour animaux Familiers (FEDIAF), Pet Food Institute (PFI) et Mars 

Petcare Inc.] sur ce chapitre consacré aux aliments pour animaux de compagnie, le Groupe a révisé le texte en conséquence 

(annexe IV). 

L'analyse des documents fournis par les Membres de l'OIE et les organisations industrielles a montré de toute évidence que 

le Groupe ad hoc devait résoudre plusieurs points de divergence. Certains commentaires étaient favorables à un texte élargi 

couvrant toutes les espèces animales détenues comme animaux de compagnie, tous les dangers biologiques, chimiques et 

physiques couverts par le chapitre 6.3. et toutes les implications pour la santé animale et publique, y compris les maladies 

zoonotiques. D’autres commentaires préconisaient plutôt de restreindre le champ d'application du texte aux risques de 

maladies de la liste de l'OIE potentiellement associés aux aliments pour chiens et chats stabilisés par un traitement 

thermique. De nombreux commentaires ont été reçus sur les définitions utilisées dans le projet de texte, notamment la 

description des aliments pour animaux de compagnie (produits en conserve ou humides par exemple). Les Membres de 

l'OIE étaient partagés quant à la nécessité ou à l’opportunité de couvrir la santé publique et la sécurité sanitaire des aliments 

dans ce texte. Traduisant cette divergence de vues, certains Membres étaient opposés à la présentation du projet de texte 

pour adoption en mai 2011. 

Replaçant ce travail dans son contexte, le Docteur MacDiarmid a rappelé au Groupe ad hoc que ce projet de texte sur 

l'alimentation des animaux de compagnie a été préparé suite à la requête d’organisations industrielles et du Délégué des 

États-Unis d'Amérique qui souhaitaient que l'OIE se penche sur la rupture des échanges internationaux touchant ces produits 

suite à des inquiétudes sur les risques potentiels liés à des maladies de la liste de l'OIE. Certains pays exigent notamment 

une certification très difficile à fournir, dépourvue de fondement scientifique ou sans rapport avec le faible risque présenté 

par les aliments pour animaux de compagnie stabilisés par un traitement thermique. 

Consciente des ruptures commerciales que provoquent certaines mesures non scientifiques ayant pour effet de restreindre 

les échanges internationaux, l'OIE a entrepris de tracer des orientations à l’intention de ses Membres. 

Il avait été décidé que lors de cette réunion, le Groupe ad hoc traiterait principalement d'un problème clé, à savoir le risque 

de transmission de maladies de la liste de l'OIE lors des échanges internationaux d'aliments pour animaux de compagnie 

stabilisés par un traitement thermique, qui représentent actuellement l'essentiel des échanges commerciaux. Le Groupe ad 

hoc pourrait ainsi se consacrer à formuler des recommandations sur les mesures commerciales internationales adaptées à ce 

type de produits. Il a été décidé que si les Membres le demandent, l'OIE pourrait par la suite entreprendre des travaux 

supplémentaires sur d'autres aliments pour animaux de compagnie qui font partie des échanges internationaux. 
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Le Groupe ad hoc a modifié en conséquence le titre de ce chapitre sur les aliments pour animaux de compagnie. 

La Docteure Kahn a souligné que le chapitre 6.3. traitait des aliments destinés à tous les animaux couverts par le Code 

sanitaire pour les animaux terrestres (le Code), exception faite des abeilles. C’est pourquoi les inquiétudes des Membres 

concernant les dangers autres que ceux liés aux maladies de la liste de l'OIE ainsi que les implications pour la santé publique 

et la sécurité sanitaire des aliments devraient être traitées dans ce même chapitre. La Docteure Kahn a également souligné 

que la Commission du Code déciderait s'il était plus opportun que le chapitre révisé sur les aliments pour animaux de 

compagnie soit intégré au titre 4 (Recommandations générales : Prévention et contrôle des maladies) ou au titre 5 (Mesures 

commerciales, procédures d'importation et d'exportation et certification vétérinaire ) car il ne relevait plus directement du 

titre 6 (santé publique vétérinaire). Le Groupe était d’avis que ce texte devait être inclus dans le titre 5. 

Le Groupe ad hoc a longuement discuté de l'origine des matières premières utilisées pour la fabrication des aliments pour 

animaux de compagnie, et a noté les points de vue divergents présentés par les organisations industrielles. Le Groupe n’a 

pas considéré pas que les matières premières destinées à la préparation de ces aliments devaient provenir exclusivement 

d'animaux exempts de certaines maladies spécifiques (fièvre aphteuse, influenza aviaire, bursite infectieuse et maladie de 

Newcastle), jugeant ce point de vue dénué de fondement scientifique et soulignant qu’en réalité, dans de nombreux pays, les 

aliments pour animaux de compagnie pouvaient provenir d'animaux infectés par ces agents pathogènes. La préparation 

correctement contrôlée des aliments pour animaux de compagnie assure une très grande marge de sécurité concernant la 

plupart des agents pathogènes, dont ceux de l'influenza aviaire, de la fièvre aphteuse et de la maladie de Newcastle. Certains 

membres du Groupe ad hoc se sont interrogés sur la nécessité d'inclure des dispositions sur l'origine des matières premières, 

en soulignant que l'importation des matières premières dans des ateliers de fabrication dotés de la biosécurité nécessaire 

pour les traitements thermiques est une approche largement reconnue et rationnelle pour la gestion des risques. Les 

recommandations de l'OIE s'appliquent à l’importation de produits destinés à une utilisation non restreinte mais les 

Membres de l'OIE sont libres d'importer des produits dans des ateliers de quarantaine pour être retraités. 

Suite à la proposition des États-Unis d'Amérique, le Groupe ad hoc a examiné et modifié le tableau 1 de l'article 6. Ce 

tableau a été révisé pour intégrer les informations connues sur les mesures d'atténuation des risques associés aux traitements 

thermiques, pour différentes maladies répertoriées sur la liste de l'OIE. Le tableau tient également compte du fait que les 

mesures d'atténuation des risques sont uniquement adaptées aux espèces touchées par la maladie concernée. Dans le cas de 

l'ESB, il est noté que l'atténuation des risques est assurée en sécurisant la source des ingrédients et non en inactivant l'agent 

pathogène. 

Soulignant que les maladies transmises par les insectes comme la stomatite vésiculeuse, la peste équine et la fièvre 

catarrhale du mouton ne risquent pas d'être transmises par la viande, le lait ou les produits qui en sont tirés, le Groupe ad 

hoc a recommandé que la Commission du Code mentionne ceux-ci comme des marchandises dénuées de risques, 

respectivement dans les chapitres 8.15 et 12.1. Sur cette base, le tableau 1 doit être modifié pour montrer que des mesures 

ne sont pas nécessaires pour ces agents pathogènes. Le Groupe ad hoc a souligné que différentes données sur l’inactivation 

des agents pathogènes figurant dans le tableau 1 se fondent sur certains articles spécifiques du Code alors que d'autres sont 

adossées aux fiches techniques de l'OIE sur les maladies. Le Groupe ad hoc a demandé à la Commission du Code si les 

données présentées dans ce chapitre peuvent légitimement se fonder sur les fiches techniques qui n'ont pas été soumises aux 

mêmes procédures d'adoption officielle que les articles du Code. 

Le Groupe ad hoc a recommandé que la Commission du Code envisage d’ajouter au chapitre 6.3 la précision suivante, 

souhaitée par la Nouvelle-Zélande : « Toutes les allégations figurant sur une étiquette doivent pouvoir être étayées. » car il 

estimait que ce commentaire ne relevait pas du chapitre sur l'alimentation des animaux de compagnie. 

Le Groupe ad hoc a examiné les définitions contenues dans ce chapitre sur les aliments pour animaux de compagnie et a 

décidé que la plupart devaient être supprimées car les termes définis n’étaient pas utilisés dans le texte. La définition des 

aliments pour animaux de compagnie stabilisés par un traitement thermique, proposée par une organisation industrielle, a 

été incluse dans le projet de texte. 

L'introduction du projet de texte a été modifiée pour rappeler aux Membres de prendre connaissance du chapitre 6.3 

parallèlement à celui consacré aux aliments pour animaux de compagnie. L'article 4 qui contenaient des références au 

chapitre 6.3 a par conséquent été supprimé pour éviter les répétitions. 

Le Groupe ad hoc n'a pas suivi les recommandations du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine 

animale en phase de production qui souhaitait faire référence à différentes normes de la Commission du Codex Alimentarius 

dans ce chapitre sur les aliments pour animaux de compagnie car ces normes ne relevaient pas de l'objet du chapitre. Il a 

toutefois été convenu que ces normes devaient être mises en référence dans le chapitre 6.3 qui doit être pris en compte 

parallèlement à ce chapitre sur l’alimentation des animaux de compagnie. 
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Le Groupe ad hoc a examiné un document technique révisé soumis par le Pet Food Institute (États-Unis d'Amérique) et a 

considéré que ce document contenait des informations intéressantes sur les températures possibles avec les techniques 

d'extrusion modernes. Si les données sur la température rapportées dans ce document représentent la meilleure pratique pour 

certaines grosses sociétés fabriquant des aliments pour animaux de compagnie, les techniques utilisées dans le monde 

varient cependant considérablement, et le Groupe ad hoc a par conséquent décidé que ce document ne devait pas être utilisé 

comme base pour les recommandations de l'OIE. Les informations sur les températures sont cependant précieuses et le 

Groupe ad hoc a demandé la publication des températures  obtenues avec un procédé d'extrusion 

Le Docteur MacDiarmid a rappelé qu'une version antérieure du document justificatif du Pet Food Institute contenant de 

nombreuses informations fondamentales utiles sur la fabrication des aliments modernes pour animaux de compagnie a été 

diffusée aux Membres de l'OIE avec le rapport de la réunion de septembre 2009 de la Commission du Code. 

____________________ 
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Annexe I 
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Mandat du Groupe ad hoc de l'OIE sur les aliments pour animaux de compagnie 

Considérant 

1. Qu’en mai 2009, l’OIE a adopté le chapitre 6.3 du Code terrestre intitulé « Maîtrise des dangers zoosanitaires et 

sanitaires associés à l’alimentation animale », 

2. Que les industriels de l'alimentation animale ont par la suite attiré l'attention de l'OIE sur un certain nombre de 

problèmes associés au commerce international des aliments pour animaux de compagnie dont la production repose sur 

un traitement thermique (aliments pour chiens et chats), 

3. Qu’en 2009, le Délégué des États-Unis d'Amérique a soumis à l’OIE un document justificatif rédigé par des 

représentants de l'industrie américaine des aliments pour animaux de compagnie à propos des produits soumis à des 

traitements thermiques, 

4. Qu'en septembre 2009, la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres a adressé aux Membres, pour 

commentaires, un projet de nouveau chapitre sur les aliments pour animaux de compagnie soumis à des traitements 

thermiques, ce texte ayant été joint au document justificatif, 

Le Groupe ad hoc a pour mission :  

1. d’analyser les commentaires soumis par les Membres de l'OIE (février 2010), le Groupe de travail de l’OIE sur la 

sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production (novembre 2009) et les organisations 

industrielles ; 

2. de préparer un projet de chapitre révisé sur les aliments pour animaux de compagnie dont la production repose sur un 

traitement thermique, en incluant des recommandations pratiques pour faciliter la sécurité des échanges internationaux, 

sachant que ce texte doit être discuté lors de la réunion de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

terrestres en septembre 2010. 

____________________
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Annexe III 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE 

Paris, 1 − 3 septembre 2010 

_________ 

Ordre du jour adopté 

1. Introduction 

Informations sur l’OIE : discussion sur le rapport de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres 

et du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production.  

Champ d'application du projet de chapitre sur les aliments pour animaux de compagnie, destiné au Code terrestre.  

2. Maîtrise des dangers zoosanitaires et sanitaires associés aux aliments pour animaux de compagnie 

a) Analyse des commentaires : 

 des Pays et Territoires Membres de l'OIE, 

 du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale en phase de production, 

 des organisations industrielles concernées. 

b) Rédaction d'un projet de texte révisé qui sera examiné par la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

terrestres en septembre 2010. 

3. Conclusions 

____________________ 
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Introduction 

Bien souvent, les aliments pour animaux de compagnie ne sont pas pris en compte en tant que composants de la 
chaîne alimentaire animale et humaine alors qu’ils exercent un impact direct sur la santé et le bien-être des animaux, 
l'innocuité des denrées alimentaires et la santé publique.  Cet aspect est pourtant essentiel car ces produits peuvent 
avoir des effets potentiels non seulement sur les animaux de compagnie et leurs propriétaires mais aussi sur les 
animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine puisqu’ils sont employés comme 
sources de protéines dans les aliments composés pour animaux.   

Objectif et champ d’application 

Le présent chapitre a pour objectif de compléter le chapitre 6.3. et de fournir des orientations spécifiques sur la 
prévention de la transmission des maladies de la liste de l’OIE (chapitre 1.2) pouvant résulter des échanges 
internationaux d’aliments pour animaux de compagnie. en prenant en considération la santé animale, les zoonoses et 
l’innocuité des denrées alimentaires. Ce chapitre doit être considéré parallèlement au chapitre 6.3. du Code terrestre. 

On entend par aliment pour animaux de compagnie tout aliment industriel préparé et distribué pour être consommé 
par des chiens ou des chats. Le présent chapitre se réfère aux aliments pour animaux de compagnie stabilisés par un 
traitement thermique (appelés ci-après « aliments pour animaux de compagnie »). Le produit fini peut se conserver à 
température ambiante dans son emballage d’origine pendant une durée prolongée. 

Ces dispositions visent à maîtriser les dangers qui menacent la santé animale et la santé publique les maladies de la 
liste de l'OIE par l’application des pratiques mesures recommandées dans la production (achat, manipulation, 
entreposage, transformation et distribution) et l’utilisation des aliments pour animaux de compagnie, y compris les 
friandises (snacks) et les articles à mastiquer.   

Dans le cadre du présent chapitre, on entend par « animaux de compagnie » uniquement les chiens et les chats. 

Définitions 

Aliment sec pour animaux de compagnie : désigne un aliment pour animaux de compagnie dont le taux d’humidité est 
inférieur à 20 pour cent (croquettes). 

Article à mastiquer : désigne tout produit industriel préparé pour être consommé par des chiens ou des chats, à partir 
de produits d’origine animale (peaux, onglons, oreilles, os, ligaments, groins ou nerfs de bœuf) et vendu à cette fin.1 

Aliments pour animaux de compagnie : désigne tout aliment industriel, y compris les snacks et les friandises, préparé et 
distribué pour être consommé par des chiens ou des chats. 

Aliment semi-humide pour animaux de compagnie : désigne un aliment pour animaux de compagnie dont le taux d’humidité 
est supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 65 %. 

Aliment humide pour animaux de compagnie : désigne un aliment pour animaux de compagnie faiblement acide (pH 
supérieur à 4,6), présenté dans un emballage hermétique et contenant un taux d’humidité de plus de 65 pour cent.   

                                                           
1 Définition figurant dans la publication officielle de 2009 de l’Association of American Feed Control Officials 

Incorporated. Oxford, Indiana, États-Unis d’Amérique, pages 322-323. 
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Principes généraux Mesures spécifiques des aliments pour animaux de compagnie 

Une considération importante concernant les aliments pour animaux de compagnie est que des ingrédients 
provenant de multiples espèces animales, et souvent de plusieurs pays, zones ou compartiments, sont combinés pour 
fabriquer le produit fini. Cependant, comme les produits couverts par ce chapitre ont été soumis à un traitement 
thermique, ils ne comportent pas de risque zoosanitaire significatif comparativement à des produits non traités 
provenant des mêmes pays, zones ou compartiments. 

Afin de déterminer les exigences adaptées à l'importation, il convient de considérer les aspects zoosanitaires 
potentiels de toutes les espèces et de tous les ingrédients d'origine animale. Le tableau de l'article 3 peut être utilisé 
pour définir les mesures adaptées d'atténuation des risques sanitaires. Ces traitements ne sont pas destinés à être 
cumulés ; seul le traitement le plus exigeant doit s'appliquer car il couvrira tous les risques zoosanitaires identifiés. 
L'Autorité compétente doit aussi prendre en compte les facteurs suivants : 

1. Les mesures sanitaires doivent reposer sur le statut zoosanitaire du pays, de la zone ou du compartiment dont 
proviennent les ingrédients d'origine animale. La source de tous les ingrédients d'origine animale doit être prise 
en considération. Tous les ingrédients doivent répondre aux exigences de l'OIE, en prenant en compte 
l'utilisation finale du produit. 

2. Le système d'assurance qualité de l'unité de production doit permettre de vérifier que le produit a été traité 
conformément aux exigences. L'unité de production doit tenir des dossiers de fabrication et le système doit 
émettre des alertes si les conditions de traitement minimales ne sont pas remplies. 

3. Après traitement, le produit doit être manipulé de manière à prévenir les contaminations du produit fini par des 
substances non traitées. 

4. Les unités de production doivent avoir des procédures permettant le suivi et le rappel des produits non 
conformes. 

1. Rôles et responsabilités 

L’Autorité compétente et les parties impliquées dans la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie doivent 
suivre les recommandations du point 1 de l’article 6.3.4. 

2. Appréciation et gestion des risques 

L’appréciation des risques et la gestion des risques doivent être conformes aux recommandations du point 3 de l’article 
6.3.4.  Pour définir les limites et les tolérances relatives aux dangers, les parties intervenant dans la fabrication 
d’aliments pour animaux de compagnie doivent tenir compte de paramètres scientifiques, entre autres de la 
sensibilité des méthodes analytiques et de la caractérisation des risques. 

Les ingrédients du produit fini doivent avoir subi au minimum un des traitements thermiques énumérés au 
tableau 1, en respectant les durées spécifiées. 

3. Bonnes pratiques de fabrication 

Lorsqu’il existe des directives nationales qui les recommandent, il convient de respecter les bonnes pratiques de 
fabrication (y compris les bonnes pratiques d’hygiène).  Les pays ne disposant pas de telles directives sont 
invités à les élaborer.  

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_autorite_competente
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Pour maîtriser les dangers pouvant être associés à la fabrication et à la distribution des aliments pour animaux 
de compagnie, il convient d’appliquer les bonnes pratiques de fabrication et/ou, s’il y a lieu, les principes du 
système HACCP d’analyse des risques et des points critiques pour leur maîtrise2. 

4. Échantillonnage et analyse 

Les protocoles d’échantillonnage et d’analyse doivent être conformes aux recommandations du point 7 de 
l’article 6.3.4. 

5. Étiquetage 

L’étiquetage doit être conforme aux recommandations du point 8 de l’article 6.3.4. 

6. Conception et gestion des programmes d'inspection 

Les programmes d'inspection doivent être conformes aux recommandations du point 9 de l’article 6.3.4. 

7. Certification de conformité 

Outre les dispositions prévues au point 10 de l’article 6.3.4., le certificat de conformité des aliments pour 
animaux de compagnie d’origine animale peut être délivré selon une procédure d’accréditation des installations 
utilisées à cet effet.   

8. Dangers à prendre en compte lors de la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie 

a) Les dangers biologiques, qui sont décrits au point 11 a) de l’article 6.3.4.  

b) Les dangers chimiques, qui sont décrits au point 11 b) de l’article 6.3.4.  

c) Les dangers physiques, qui sont décrits au point 11 c) de l’article 6.3.4.  

9. Antimicrobiens 

Concernant l’utilisation des antimicrobiens dans les aliments pour animaux de compagnie, il convient de se 
reporter aux chapitres 6.7. à 6.11. du présent Code. 

10. Gestion des informations 

La gestion des informations est décrite au point 14 de l’article 6.3.4. 

Catégories d’aliments pour animaux de compagnie 

Les catégories d’aliments pour animaux de compagnie sont définies en fonction du taux d’humidité contenu dans le 
produit fini. Les aliments humides pour animaux de compagnie sont définis comme contenant plus de 65 % 
d’humidité dans le produit fini.  Les aliments secs pour animaux de compagnie renferment moins de 20 % 
d’humidité dans le produit fini tandis que les produits semi-humides en contiennent entre 20 et 65 %.3 

Traitements thermiques et durées minimales d’application Élimination des dangers biologiques dans les 
aliments pour animaux de compagnie 

Le tableau 1 précise les exigences minimales de température et de durée à appliquer aux ingrédients d’origine animale 
utilisés dans les aliments pour animaux de compagnie pour assurer l’inactivation des dangers biologiques. Les 
dangers biologiques peuvent être évités ou éliminés dans les aliments pour animaux de compagnie par un certain 

                                                           
2  Méthode HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)  telle que définie dans l'annexe au Code d'usages 

international recommandé -  Principes généraux d'hygiène alimentaire (CAC/RCP 1-1969).  
3  Définitions figurant dans la publication officielle de 2009 de l’Association of American Feed Control Officials 

Incorporated. Oxford, Indiana, États-Unis d’Amérique, pages 132-134. 
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Tableau 1. Traitements thermiques et durées minimales nécessaires lors de la préparation des aliments pour animaux de compagnie 
contenant des ingrédients d’origine animale 

Catégorie Sous-catégorie 
Traitements thermiques et 

durées minimales 
d’application 

A- Produits humides 

1) Aliments pour animaux de compagnie 
faiblement acides, présentés en 
emballage hermétique 

2) Aliments pour animaux de compagnie 
réfrigérés, présentés en emballage 
non hermétique 

1) F0= 3 

 Fc= 3 

2) [à l’étude] 

B- Produits semi-humides 

1) Extrudés - expansés 

2) Extrudés – non expansés 

3) Non extrudés 

1) [à l’étude] 

2) [à l’étude] 

3) [à l’étude] 

C- Produits secs 

1) Extrudés - expansés 

2) Extrudés – non expansés 

3) Non extrudés 

1) [à l’étude] 

2) [à l’étude] 

3) [à l’étude] 
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Tableau 1. Mesures d’atténuation des risques applicables à la préparation des aliments pour animaux de compagnie contenant des 
ingrédients d’origine animale 

Danger biologique Bovins Ovins Caprins Porcs Équidés Volailles Oeufs Lait 

Fièvre catarrhale du 
mouton 

AC 
(article 8.3.2) 

AC 
(article 
8.3.2) 

AC 
(article 
8.3.2) 

AC AC AC AC AC 
(Article 
8.3.2) 

Fièvre aphteuse 70°C/30 mn (article 8.5.34.) 
pH<6 ou >9 (FT OIE) 
 

AC AC AC (article 
8.5.28.) 

Fièvre de la Vallée 
du Rift 

(à l’étude) (à 
l’étude) 

(à 
l’étude) 

(à l’étude) AC AC AC (à l’étude) 

Peste bovine pH<4 ou >10 
(FT OIE) 

   AC AC AC (à l’étude) 

Stomatite 
vésiculeuse 

AC 
58°C/30 mn 
pH <4 ou >10 
(FT OIE) 

AC AC AC AC AC AC AC 

Influenza aviaire AC AC AC AC AC 60°C/507 s 
70°C/3,5 s 
74°C/0,51 s 
(article 10.4.26.) 
pH<2 (FT OIE) 

60°C/188 s 
(article 10.4.25.) 
pH 2 (FT OIE) 

AC 

Maladie de 
Newcastle 

AC AC AC AC AC 65°C/14 mn 
74°C/5 mn 
(article 
10.13.21) 
pH<2 (FT OIE) 
 

57°C/26,6 mn 
(article 
10.13.20) 

AC 

Bursite infectieuse AC AC AC AC AC (à l’étude) (à l’étude) AC 

Encéphalopathie 
spongiforme bovine 

Marchandises 
dénuées de 
risques (article 
11.6.1)  

AC AC AC AC AC AC AC 

Péripneumonie 
contagieuse bovine 

(article 11.8.2) AC AC AC AC AC AC AC 

Peste équine AC AC AC AC AC AC AC AC 

Peste des petits 
ruminants 

AC pH<4 ou 
>10 (FT 
OIE) 

pH<4 ou 
>10 (FT 
OIE) 

AC AC AC AC AC 

Peste porcine 
africaine 

AC AC AC 56°C 
/70 mn 
60°C/20 mn 
pH<3,9 
ou>11,5 
(FT OIE) 

AC AC AC AC 

Peste porcine 
classique 

AC AC AC 70°C à 
coeur 
pH<6 
(article 
15.2.21) 

AC AC AC AC 

Maladie vésiculeuse 
du porc 

AC AC AC 56°C/1 h 
pH<2,5 ou 
> 10 
(FT OIE) 

AC AC AC AC 

AC : aucune condition sanitaire n’est à exiger 

FT OIE : Fiche technique de l’OIE. 

- - - - - - - - - - - - - -  

    texte supprimé 
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RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA SALMONELLOSE 

Paris, 10 – 12 mai 2010 

_________ 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur la salmonellose (ci-après désigné sous le nom de « Groupe ad hoc ») s’est réuni au siège de 

l’OIE du 10 au 12 mai 2010. 

La liste des membres du Groupe ad hoc et des différents participants figure à l’annexe I et l’ordre du jour adopté est 

présenté à l’annexe II. 

Au nom du Directeur général de l’OIE, le Dr Sarah Kahn, Chef du service du commerce international de l’OIE, a accueilli 

les membres du Groupe et les a remerciés pour leur participation et leur soutien. Le Dr Kahn a souligné que ce Groupe ad 

hoc traite d’un domaine important et complexe avec des implications tant en matière de santé animale que de santé 

publique. Elle a rappelé la participation active de l’OIE au travail mené en parallèle par la Commission du Codex 

Alimentarius (CCA) (CAC) sur l’élaboration de lignes directrices en matière de maîtrise des infections à Campylobacter et 

Salmonella spp. dans la chair de poulet. Le Dr Kahn a observé que l’avant-projet de Ligne directrice du Codex contenait des 

références aux normes de l’OIE pertinentes, notamment l’avant-projet du Chapitre 6.4. Procédures de sécurité biologique 

dans le cadre de la production de volailles du Code sanitaire pour les animaux terrestres (le Code terrestre), comme 

principale source d’informations concernant la phase de production. Elle a insisté sur la nécessité de conserver 

suffisamment de détails dans ce chapitre pour assurer l’harmonisation avec la Ligne directrice du Codex.  

Le Dr Ignacio Sánchez Esteban a ensuite assumé les fonctions de président suppléant de la réunion.  

1. Chapitre 6.5. Prévention, détection et maîtrise des infections à Salmonella dans les élevages de volailles 

Après examen des rapports de la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres (ci-après 

dénommée « Commission du Code ») et des commentaires des Membres que la Commission du Code lui avait fournis, 

le Groupe ad hoc a apporté les modifications appropriées au texte.  

Un certain nombre de Membres ont souligné l’emploi incohérent du terme « establishment » (traduit en français par 

« exploitation ») et « troupeau » dans le texte. Le Groupe ad hoc, après avoir examiné ces remarques et l’emploi de ces 

termes dans le chapitre, a modifié le texte en conséquence. Dans les Articles 6.5.7., 6.5.8. et 6.5.9., le terme 

« exploitation » (« establishment » en anglais) a été remplacé par « troupeau ». Cette modification a été apportée là où 

le texte désignait une unité épidémiologique unique.  

Cette modification n’a pas été apportée au point 3. de l’Article 6.5.8. ni au point 2. de l’Article 6.5.9. , où 

« exploitation » (« establishment » en anglais) était le terme approprié. 

Le Groupe ad hoc a souhaité rappeler aux Membres que le terme « troupeau » est défini dans le Glossaire du Code 

terrestre et est employé dans ce chapitre pour désigner une unité épidémiologique, ce qui est cohérent avec la 

définition donnée dans le Glossaire. 
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Après examen de l’emploi dans le texte des termes exploitation, poulailler et bâtiment, le Groupe ad hoc a apporté les 

modifications adéquates pour assurer un emploi cohérent de ces termes. 

Dans le texte introductif de l’Article 6.5.4., le Groupe ad hoc a préconisé la suppression du nouveau texte proposé 

« pour exclure les résultats faussement positifs ou négatifs » ainsi que du texte « pour garantir le bien-fondé des 

décisions » afin d’obtenir la phrase ci-après, les tests de confirmation ayant un objectif plus large que de simplement 

exclure les résultats faussement positifs ou négatifs :  

« Dans le cadre des programmes réglementaires de lutte contre les salmonelles chez les volailles et les salmonelloses 

chez l’homme, il peut être nécessaire de procéder à des tests de confirmation. »  

Au point c) de l’Article 6.5.4., le Groupe ad hoc a recommandé que les nouveaux termes proposés « avant abattage » 

soient supprimés, le moment du prélèvement étant détaillé aux sous-points (ii) et (iii) de ce point. 

Un Membre a observé l’emploi inapproprié des termes suivants : réforme et « depopulation » (dépeuplement et parfois 

abattage en français). Afin de clarifier l’emploi du terme de réforme dans ce chapitre, le Groupe ad hoc a modifié la 

définition de « réforme » et remplacé le terme « depopulation » par « destruction et abattage ». 

Le chapitre révisé est présenté à l’annexe III.  

2. Avant-projet de Chapitre 6.4. Procédures de sécurité biologique dans le cadre de la production de volailles 

Le Groupe ad hoc a examiné les commentaires des Membres émanant de l’Argentine, du Canada, du Comité 

interaméricain de santé avicole (CISA), de l’Union européenne, de la Nouvelle-Zélande, de l’Organisme international 

régional contre les maladies des plantes et des animaux, comprenant : le Mexique, Belize, le Guatemala, le Salvador, 

l’Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica, le Panamá et la République dominicaine (OIRSA), l’Afrique du Sud, la 

Suisse et les États-Unis d’Amérique. Le Groupe ad hoc a apporté les modifications appropriées au texte.  

Après examen de l’emploi des termes exploitation (establishment en anglais), troupeau, ferme, poulailler et bâtiment, 

le Groupe ad hoc a apporté les modifications adéquates pour garantir un emploi cohérent de ces termes. 

Le Groupe ad hoc a souhaité rappeler aux Membres que ce chapitre fournit les procédures recommandées en matière 

de sécurité biologique pouvant être appliquées à l'exploitation avicole à des fins de prévention et de maîtrise des agents 

infectieux des volailles qui constituent une menace pour la santé des volailles et, parfois, de l’homme.  

Certains agents infectieux chez les volailles ne provoquant pas de signes cliniques ni pathologiques chez les oiseaux, 

mais constituant un problème de santé publique (par exemple les espèces de Campylobacter chez les volailles), le 

Groupe ad hoc a supprimé le terme « disease » de l’expression « infectious disease agents » dans la version anglaise 

du chapitre. 

Comme le terme « réforme » n’était employé qu’au point 5 de l’Article 6.4.6., il a été supprimé des définitions 

spécifiques à ce chapitre et « réforme » a été remplacé par « la destruction ou l’abattage d’un troupeau avant la fin de 

la période normale de production ». Ainsi la cohérence a-t-elle été assurée avec la définition modifiée de réforme 

employée au Chapitre 6.5.  

Afin de clarifier la méthode de traitement privilégiée, plusieurs Membres ont proposé des modifications du texte du 

point 2. f de l’Article 6.4.5. relatif au traitement des aliments. Le Groupe ad hoc a modifié ce texte afin de fournir des 

options en matière de traitement des aliments, notamment l’utilisation d’agents bactéricides et bactériostatiques.  

Plusieurs Membres ont formulé des remarques quant aux procédures de nettoyage et de désinfection des mains. Le 

Groupe ad hoc a proposé un texte prévoyant l’utilisation de désinfectants pour désinfecter les mains à l’entrée des 

poulaillers là où l’eau courante n’est pas disponible (Article 6.4.5. point 2b). Dans toutes les autres références au 

lavage des mains à l’eau et au savon (ce qui constitue la méthode de désinfection des mains privilégiée), l’usage de 

désinfectants n’a pas été ajouté comme une option. 

Le chapitre révisé figure à l’annexe IV.  

Alignement des deux chapitres 

Le Groupe ad hoc a révisé les Chapitres 6.4. et 6.5. et apporté les modifications permettant d’assurer la cohérence 

entre les deux chapitres. 
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3. Nouveaux travaux 

3.1. Lignes directrices 

Le Groupe ad hoc a discuté une proposition d’un Membre d’élaborer un nouveau document fournissant des lignes 

directrices détaillées relatives aux procédures de sécurité biologique dans le cadre de la production de volailles.  

Le Groupe ad hoc a remarqué que le choix des procédures de sécurité biologique dans le cadre de la production 

de volailles mises en œuvre au sein du territoire d’un Membre varie en fonction des types de production et des 

conditions nationales, notamment la situation géographique, le statut sanitaire des volailles, le risque 

d’introduction et de dissémination d’agents infectieux et de la rentabilité des mesures prophylactiques. Pour cette 

raison, le Groupe ad hoc a considéré qu’il était irréalisable de tenter d’élaborer un seul document contenant des 

informations détaillées qui pourraient s’appliquer à tous les Membres et tous les types de production. 

Le Groupe ad hoc a en outre observé qu’il existe de nombreuses lignes directrices facilement consultables 

publiées par les organismes publics et privés qui prennent en compte les types de production et les conditions 

nationales. 

Au vu de ces considérations, le Groupe ad hoc a conseillé à l'OIE de ne pas élaborer de ligne directrice sur les 

procédures de sécurité biologique dans le cadre de la production de volailles.  

3.2. Espèces de Campylobacter chez les volailles 

Le Groupe ad hoc a convenu d’élaborer un texte supplémentaire apportant des recommandations spécifiques 

quant à la prise en charge des espèces de Campylobacter chez les volailles. Faute de temps lors de la réunion de 

Paris, le Groupe a décidé de mener ces travaux de manière électronique.  

_______________ 

…/Annexes 
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RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA SALMONELLOSE 

Paris, 10 – 12 mai 2010 

_________ 

Liste des participants 

MEMBRES DU GROUPE AD HOC 

 
Dr Ignacio Sánchez Esteban 
Ministerio de Medio Ambiente Rural y 
Marino  
FEGA 
Beneficencia, 12 
28004 Madrid 
ESPAGNE 
isesteban@gmail.com 
Tél. : (34) 9134 76323 
 

 
Dr William Amanfu 
P.O. Box AC 201 
Arts Centre 
Accra-Ghana 
Tél. : 233-243983060 
willamanfu74@yahoo.com 
 

 
Prof Angelo Berchieri 
Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita 
Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias de Jaboticabal 
Via de Acesso Paulo Donato Castellane, 
s/n 
14884-900 - Jaboticabal, SP 
BRESIL 
Tél. : (55 16) 3209 2662  
angelo.berchieri@gmail.com 
 

Dr Elyakum Berman  
Ministry of Agriculture and Rural 
Development - Poultry Department 
Israel Veterinary Services 
P.O. Box 12 
Bet Dagan 50250 
ISRAEL 
Tél. : (972) 3 9681774 
Fax : (972) 3 9688915 
elyakum@epb.org.il 

 
 

Dr Daranai Viboolpong  
Deputy General Manager 
Betagro Science Center 
136 Moo 9, Klong 1, Klong Luang 
Pathumthani 12120 
THAILANDE 
Tél. : (662) 564 7932-40  
Fax : (662) 564 7941 
daranai@betagro.com 

 

 

Prof Jaap A. Wagenaar 
Dept Infectious Diseases and 
Immunology, 
Faculty of Veterinary Medicine, Utrecht 
University, 
PO Box 80.165, 
3508 TD Utrecht 
PAYS-BAS 
Tél. : (31) 30 2534376 
Fax : (31) 30 2533199 
j.wagenaar@uu.nl 
 
 

 

AUTRES PARTICIPANTS   

Dre Annamaria Bruno 
Food Standards Officer 
Joint FAO/WHO Food 
Standards Programme 
Vialle delle Terme di Caracalla 
00153 Rome 
ITALIE 
Tél. : (39) 06570 56254 
Fax.: (39) 96 570 54593  
Annamaria.Bruno@fao. org 

Dr Kris De Smet 
Commission Européenne  
DG SANCO 
rue de la Loi 200 
B - 1049 Bruxelles 
BELGIQUE 
Kris.DE-SMET@ec.europa.eu 
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SIEGE DE L’OIE    

Dr Bernard Vallat 
Directeur général 
OIE 

Courriel : oie@oie.int 
 

Dre Sarah Kahn 
Chef de service 
Service du commerce international 
OIE 

Courriel : s.kahn@oie.int 
  

Dre Gillian Mylrea 
Chargée de mission 
Service du commerce international 
OIE 

Courriel : g.mylrea@oie.int 

Dr Wim Pelgrim  
Chargé de mission 
Service du commerce international 
OIE 

Courriel : w.pelgrim@oie.int 
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RAPPORT DE LA RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA SALMONELLOSE 

Paris, 10 – 12 mai 2010 

_________ 

Ordre du jour adopté 

Accueil  

1. Procédures d’hygiène et de sécurité biologique dans le cadre de la production de volailles (Chapitre 6.4.) 

1.1. Considération des commentaires formulés par les Membres et amendement du texte, le cas échéant 

2. Prévention, détection et maîtrise des infections à Salmonella dans les élevages de volailles (Chapitre 6.5) 

2.1. Considération des commentaires transmis au Groupe ad hoc par la Commission des normes sanitaires pour les 

animaux terrestres et amendement du texte, le cas échéant. 

3. Questions diverses 

_______________ 
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Annexe III 

 

 

Introduction  

Le présent chapitre fournit des recommandations sur la prévention, la détection et la maîtrise des infections par des 
salmonelles dans les élevages de volailles. 

La salmonellose est l’une des maladies bactériennes d’origine alimentaire les plus fréquentes au monde. La grande 
majorité des salmonelloses chez l’homme sont véhiculées par des denrées alimentaires, SalmonellaEnteritidis et 
Salmonella Typhimurium étant les plus souvent incriminés. Les sérotypes de Salmonella et leur prévalence peuvent 
varier considérablement d'une localité, d'un district, d'une région et d'un pays à l'autre. Ainsi, la surveillance et 
l’identification des principaux sérotypes de Salmonella chez l’homme et chez les volailles doivent avoir pour objectif la 
mise au point d’un programme de contrôle par région. 

Chez la plupart des espèces animales dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, 
Salmonella peut provoquer une infection de durée variable qui passe cliniquement inaperçue, mais dont le potentiel 
zoonotique est important. Ces animaux peuvent jouer un rôle majeur dans la propagation des infections entre troupeaux 
et, chez l’homme, ils peuvent être à l’origine d’infections d’origine alimentaire. Ce dernier cas peut se produire lorsque 
de la viande ou des œufs contaminés, ou les denrées qui en sont issues, pénètrent dans la chaîne alimentaire et la 
contaminent. 

Objet et champ d’application 

Le présent chapitre expose les méthodes permettant d'assurer la prévention, la détection et la maîtrise des infections à 
Salmonella chez les volailles et vient compléter le Code de bonnes pratiques applicables à la viande (CAC/RCP 58-
2005) et le Code de bonnes pratiques d’hygiène appliqué aux œufs et aux ovoproduits (CAC/RCP 15-1976), publiés 
par le Codex Alimentarius. L’application d’une stratégie de réduction des agents pathogènes au niveau des 
exploitations est considérée comme la première étape du continuum nécessaire pour réduire autant que possible la 
présence d'agents pathogènes d'origine alimentaire dans les œufs et la viande. 

Les procédures d'hygiène et de sécurité biologique applicables aux troupeaux de volailles exploitations avicoles et aux 
couvoirs sont décrites dans le chapitre 6.4.relatif aux procédures d'hygiène et de sécurité biologique dans les élevages 
de volailles. 

Les recommandations présentées dans le présent chapitre ont pour objet le contrôle de tous les sérotypes de 
Salmonella, en prêtant une attention toute particulière à S. Enteritidis et à S. Typhimurium, car ce sont des sérotypes 
présents de façon courante dans de nombreux pays. Il convient de noter que la définition de l’épidémiologie des 
salmonelles animales et humaines dans une localité, un district, une région ou un pays particulier revêt de 
l’importance pour lutter efficacement contre Salmonella.  

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_volailles
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_volailles
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_viandes
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_volailles
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_viandes
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_volailles
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_chapitre_1.6.4.htm#chapitre_1.6.4.
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_volailles
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Définitions (concernant uniquement le présent chapitre) 

Exclusion compétitive :  désigne l’administration aux volailles d’une flore bactérienne définie ou non pour empêcher 
la colonisation intestinale par des micro-organismes entéropathogènes, notamment des salmonelles.  

Réforme  anticipée : désigne l’abattage la destruction ou l’abattage d’un troupeau de volailles avant la fin de sa période 
de production normale.  

Volaille de rente ou pondeuses : désigne des volailles pendant la période de ponte d’œufs destinés à la 
consommation humaine.  

Volailles de reproduction ou reproductrices :  désigne les volailles destinées à la production d’œufs fertiles pour 
incubation et destinées à la production d'oiseaux d'un jour.  

Surveillance de la contamination par les salmonelles des troupeaux de volailles 

Lorsque les résultats de l'appréciation de risque le justifient, des opérations de surveillance sanitaire doivent être conduites 
afin d’identifier les troupeaux infectés et de prendre les mesures visant à réduire la prévalence de l’infection chez les 
volailles, ainsi que le risque de transmission des salmonelles à l’être humain. Les méthodes et la fréquence 
d’échantillonnage ainsi que les types de prélèvements nécessaires doivent être déterminés par les Services vétérinaires à 
partir d’une appréciation de risque. Les tests microbiologiques sont préférables aux examens sérologiques en raison de 
leur plus grande sensibilité chez les troupeaux de poulets de chair et de leur plus forte spécificité chez les troupeaux de 
volailles de reproduction et de volailles de rente. Dans le cadre des programmes réglementaires de lutte contre les 
salmonelles chez les volailles et les salmonelloses chez l’homme, il peut être nécessaire de procéder à des tests de 
confirmation pour exclure les résultats faussement positifs ou négatifs. 

Échantillonnage 

1. Méthodes de prélèvement existantes 

Chiffonnettes de prélèvement : les prélèvements sont effectués à l’aide de chiffonnettes passées sur les surfaces 
situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel sont détenues les volailles poulailler. 

Pédichiffonnettes : les prélèvements sont effectués à l’aide d’un matériau absorbant fixé aux pieds d’un 
opérateur chargé de se déplacer dans l’ensemble du bâtiment dans lequel sont détenues les volailles poulailler. 

Prélèvements de poussière : les prélèvements sont effectués par la collecte de poussière sur les ventilateurs 
d’extraction, les grilles et autre équipement du bâtiment dans lequel sont détenues les volailles poulailler. 

Prélèvements de matières fécales : plusieurs échantillons de matières fécales fraîches ou de caeca sont prélevés 
en différents endroits du bâtiment dans lequel sont détenues les volailles poulailler. 

Méconium, papiers contenus dans éléments de rembourrage de la boîte où sont placés les poussins, poussins 
morts dans l’œuf ou les oiseaux d’un jour réformés au couvoir. 

2. Prélèvements dans les couvoirs : dans l’ensemble du couvoir, y compris l’intérieur des incubateurs. Taille des 
échantillons  

Il convient de se reporter au Manuel terrestre pour obtenir de plus amples informations à ce sujet (en cours 
d'élaboration). 

3. Méthodes de laboratoire 

Il convient de se reporter au Manuel terrestre pour obtenir de plus amples informations à ce sujet (en cours 
d'élaboration). 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_volailles
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_abattage
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_volailles
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_volailles
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_volailles
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_oiseaux_d_un_jour
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_appreciation_du_risque
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_infection
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_volailles
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_services_veterinaires
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_appreciation_du_risque
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_volailles
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4. Période et fréquence des prélèvements à analyser  

La période et la fréquence d'échantillonnage pour chaque catégorie de volailles sont énumérées ci-après : 

a. Volailles de reproduction et couvoirs 

i. Troupeaux de volailles de reproduction avant ponte 

  Avant la fin de la première semaine de vie des oiseaux si le statut de l’élevage reproducteur du 
troupeau de volailles de reproduction et/ou du couvoir est inconnu ou non conforme aux 
dispositions prévues par le présent chapitre. 

  Dans les quatre semaines précédant le transfert vers un nouveau bâtiment ou dans les quatre 
semaines précédant la phase de production si les oiseaux sont laissés dans le même bâtiment. 

  Un ou plusieurs tests complémentaires au cours de la période de croissance si une politique de 
réforme anticipée est en place ; la fréquence des tests sera déterminée en fonction de 
considérations commerciales.  

ii. Troupeaux de volailles de reproduction en période de ponte 

  Au moins une fois par mois lors de la période de ponte. 

  La réalisation de tests supplémentaires devra être déterminée par les Services vétérinaires. 

iii. Couvoirs 

  Les tests à effectuer aux couvoirs doivent compléter ceux qui sont pratiqués dans les 
exploitations. 

  La fréquence minimale des tests devra être déterminée par les Services vétérinaires.  

b. Volailles destinées à la production d’œufs de consommation 

i. Troupeaux de poulettes affectées à la ponte 

  Avant la fin de la première semaine de vie des oiseaux si le statut de l’élevage reproducteur du 
troupeau de volailles de reproduction et/ou du couvoir est inconnu ou non conforme aux 
dispositions prévues par le présent chapitre. 

  Dans les quatre semaines précédant le transfert vers un nouveau bâtiment ou dans les quatre 
semaines précédant la phase de production si les oiseaux sont laissés dans le même bâtiment. 

  Un ou plusieurs tests complémentaires au cours de la période de croissance si une politique de 
réforme anticipée est en place ; la fréquence des tests sera déterminée en fonction de 
considérations commerciales.  

ii. Troupeaux de volailles de rente 

  Lors du pic de ponte escompté durant chaque cycle de production (période du cycle de ponte 
pendant laquelle le rythme de production du troupeau est le plus élevé). 

  Un ou plusieurs contrôles complémentaires si une politique de réforme anticipée est en place ou 
si les œufs sont soumis à une procédure d’inactivation de l’agent pathogène. La fréquence 
minimale des contrôles devra être déterminée par les Services vétérinaires.  
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c. Poulets de chair 

i. Les troupeaux doivent faire l’objet d’au moins un prélèvement avant abattage. 

ii. Lorsque les prélèvements sont effectués au niveau des exploitations et qu’une longue période s’écoule 
entre le début et la fin du dépeuplement (deux semaines ou plus), un contrôle supplémentaire doit 
être envisagé. 

iii. Lorsque les prélèvements sont effectués au niveau des exploitations, les troupeaux doivent y être 
soumis le plus tard possible avant le transport des premiers oiseaux à l’abattoir. Afin de permettre la 
mise en place de mesures de contrôle durant la transformation, les tests de diagnostic doivent être 
effectués selon un calendrier permettant d’assurer la disponibilité des résultats avant abattage.  

Que les prélèvements aient lieu sur le site d’élevage (opération se prêtant davantage à l'application des 
mesures de contrôle en découlant) ou dans les installations d’abattage de volailles, un système intégré doit 
être en place afin de permettre de retrouver la source des troupeaux dont les tests se sont révélés positifs. 

d. Contrôles des bâtiments poulaillers vides 

Si une salmonelle a été détectée dans le troupeau précédent, il est recommandé de contrôler l’efficacité des 
procédures de désinfection par des tests bactériologiques. 

Selon les circonstances, après l’achèvement des opérations de dépeuplement, de nettoyage et de désinfection, 
les matériels et les surfaces doivent faire l'objet de prélèvements et le bâtiment poulailler vide doit être 
soumis à des contrôles par pédichiffonnettes ou chiffonnettes de prélèvement. 

Les résultats issus du dispositif de surveillance sont susceptibles de conduire à la mise en place de mesures de 
prévention et de contrôle sanitaire supplémentaires afin de réduire le risque de transmission des salmonelles à 
l’homme : 

1. Chez les volailles de reproduction, des mesures de contrôle peuvent être mises en place afin de réduire le degré 
de transmission des salmonelles à la génération suivante, notamment dans le cas de sérotypes transmissibles par 
voie transovarienne, tels que S.   Enteriditis. 

2. Dans les troupeaux de volailles de rente, les mesures de contrôle visent à réduire et éliminer la contamination des 
œufs par les salmonelles. 

3. Chez les poulets de chair, des mesures de contrôle peuvent être mises en place au stade de l’abattage ou plus en 
aval dans la chaîne alimentaire. 

Mesures de prévention et de contrôle sanitaire 

Il est possible de prévenir et lutter efficacement contre les salmonelles en respectant de bonnes pratiques d’élevage, 
en adoptant l’approche HACCP (analyse des risques et points critiques à maîtriser) et en appliquant les procédures 
générales décrites dans le chapitre 6.4.relatif aux procédures d’hygiène et de sécurité biologique dans les élevages de 
volailles et en les combinant, le cas échéant, avec les mesures complémentaires présentées ci-dessous. Aucune 
procédure isolée ne permet à elle seule d'éradiquer les salmonelles. 
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Les autres mesures de prévention et de contrôle sanitaire sont la vaccination, l’exclusion compétitive, la réforme 
anticipée des troupeaux, les l’usage d’acides organiques, la réforme anticipée et les traitements d’inactivation de l’agent 
pathogène. 

Les antibiotiques ne doivent pas être utilisés contre les infections causées par des salmonelles chez les volailles car 
l’efficacité du traitement est limitée, et ils sont susceptibles de masquer la présence d’une infection lors de la réalisation 
de tests. Ces produits peuvent par ailleurs donner lieu à des résidus dans la viande et les œufs, et risquent de 
contribuer au développement d’antibiorésistances. Les antibiotiques peuvent également réduire la flore intestinale 
normale et augmenter la probabilité de colonisation par Salmonella. Dans certaines circonstances particulières, des 
antibiotiques peuvent être utilisés pour sauver des oiseaux à haute valeur génétique. 

1. Les oiseaux d'un jour utilisés pour le repeuplement d’un poulailler doivent provenir de troupeaux de volailles de 
reproduction et de couvoirs au minimum indemnes de S. Enteritidis et S. Typhimurium et faire l’objet d’un 
suivi conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre et dans lesquels n'a été détecté aucun signe 
de S. Enteritidis ni de S. Typhimurium. 

2. Les troupeaux de volailles de rente et les troupeaux de volailles de reproduction utilisées pour le repeuplement 
doivent provenir de troupeaux au minimum indemnes de S. Enteritidis et S. Typhimurium et faire l’objet d’un 
suivi conformément aux dispositions prévues par le présent chapitre et dans lesquels n'a été détecté aucun signe 
de S. Enteritidis ni de S. Typhimurium. 

3. On sait que la contamination des produits d’alimentation animale par des salmonelles est source d’infection pour 
les volailles. Il est par conséquent recommandé de rechercher les salmonelles dans les produits d’alimentation 
destinés aux volailles et, en cas de positivité, de prendre les mesures de correction nécessaires. 

Il est préconisé dans ce cas d’utiliser d Les produits d’alimentation animale ayant subi un traitement par la 
chaleur avec ou sans ajout d’ou tout autres traitements bactériostatiques ou bactéricides (ajout d’acides 
organiques par exemple) sont préconisés. En cas d’impossibilité de recours au traitement par la chaleur, l’usage 
de traitements bactériostatiques ou bactéricides est recommandé. 

Les produits doivent être entreposés dans des récipients propres et fermés afin d’en empêcher l’accès aux 
oiseaux sauvages et aux rongeurs. Ceux répandus sur le sol doivent être immédiatement ramassés pour éviter 
d’attirer des oiseaux sauvages ou des rongeurs.  

4. Chez les oiseaux d'un jour, on peut recourir à l’exclusion compétitive afin de réduire la colonisation par des 
salmonelles. 

Si l’on a recours à la méthode de l’exclusion compétitive, tout produit doit être administré selon les instructions 
du fabricant et conformément aux recommandations et normes fixées par les Services vétérinaires. 

5. Des vaccins sont utilisés pour prévenir les salmonelloses dues à différents sérotypes chez plusieurs espèces de 
volailles, notamment des vaccins simples ou combinés. Il convient d’utiliser des vaccins produits conformément 
aux normes fixées par le Manuel terrestre. 

Si des vaccins vivants sont utilisés, il est important que les souches de terrain et les souches vaccinales soient 
faciles à différencier en laboratoire. Lorsque la surveillance repose sur la sérologie, il risque en effet d’être 
impossible de distinguer un état post-vaccinal d’une infection par une souche de terrain. 

La vaccination peut faire partie d’un programme global de lutte contre les salmonelles. Il est recommandé de ne 
pas se limiter à la vaccination comme mesure unique de prophylaxie. 

Lorsque le statut de l’élevage reproducteur du troupeau de volailles de reproduction et/ou du couvoir dont 
provient le troupeau est inconnu ou non conforme aux dispositions prévues par le présent chapitre, il convient 
d’envisager la vaccination de ce troupeau contre les sérotypes de Salmonella d’importance connue, en commençant 
par les oiseaux d'un jour.  
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La vaccination contre les sérotypes de Salmonella d’importance connue doit être envisagée si des oiseaux d'un jour 
sont transférés dans un bâtiment précédemment contaminé, afin de réduire au minimum le risque que les 
oiseaux contractent une infection à Salmonella. 

Les vaccins lorsqu’ils sont prescrits doivent être administrés selon les instructions du fabricant et conformément 
aux recommandations et normes fixées par les Services vétérinaires.  

La vaccination contre S.  Enteritidis peut provoquer des réactions croisées aux tests sérologiques spécifiques de 
Salmonella Pullorum / Salmonella Gallinarum ; elle doit être envisagée lors de la mise en œuvre de mesures de 
lutte contre ces agents pathogènes. 

6. En fonction de la situation zoosanitaire, des résultats issus de l’appréciation des risques et des politiques de santé 
publique pratiquées, la réforme anticipée est une option de gestion en cas de contamination d’un troupeau de 
volailles de reproduction ou de rente. Les volailles infectées doivent être détruites ou abattues et subir un 
traitement afin de réduire au minimum l’exposition humaine à Salmonella. 

Si la réforme anticipée n’est pas appliquéeles volailles ne sont pas réformées, leurs les œufs destinés à la 
consommation humaine doivent être soumis à un traitement de nature à assurer l’inactivation de Salmonella.  

7. S. Enteritidis se caractérise par ses modalités de transmission ovarienne. Les pays fixent des objectifs afin 
d’éradiquer (ou de diminuer de manière significative) S. Enteritidis des volailles destinées à la production d’œufs au 
travers d’une politique d’éradication guidée dès l’extrémité de la pyramide de production, c’est-à-dire depuis les 
troupeaux de grands-parents jusqu’aux troupeaux de volailles de rente en passant par les troupeaux de volailles de 
reproduction. 

8. Le vétérinaire responsable doit apprécier les résultats des tests pratiqués dans le cadre de la surveillance des infections 
à Salmonella et superviser la mise en œuvre des mesures de contrôle appropriées. Ces résultats doivent être 
communiqués au vétérinaire avant la mise sur le marché au cas où la présentation d’un certificat vétérinaire 
attestant du statut du troupeau au regard des salmonelles serait exigée avant abattage. Si la présence des sérotypes 
de Salmonella prévus par le plan de lutte est confirmée, le vétérinaire ou toute autre personne en charge de la 
notification doit en informer l'Autorité compétente s’il y a lieu. 

Prévention de la propagation de Salmonella à partir de troupeaux contaminés  

Si un troupeau est infecté par les sérotypes spécifiques de Salmonella prévus par le plan de lutte, les mesures énumérées 
ci-après doivent être associées aux mesures générales exposées dans le chapitre 6.4.relatif aux procédures d'hygiène et 
de sécurité biologique dans les élevages de volailles. 

1. Au regard du contexte épidémiologique, des investigations doivent être menées afin de déterminer l’origine de 
l’infection. 

2. Les mouvements de troupeaux de volailles intervenant à la fin du cycle de production ne doivent être autorisés 
qu’à des fins d’abattage ou de destruction. Des précautions spéciales doivent être prises durant les opérations de 
transport, d’abattage et de traitement des oiseaux qui peuvent par exemple être transportés vers un abattoir séparé 
ou encore traités à la fin d'un cycle, avant nettoyage et désinfection du matériel. 

3. La litière ne doit pas être réutilisée. La litière, les déjections, solides ou liquides, des volailles et autres déchets 
potentiellement contaminés doivent être éliminés avec les précautions qui s’imposent pour éviter toute 
exposition directe ou indirecte des êtres humains, du bétail ou des animaux sauvages aux salmonelles. Un soin 
particulier doit être apporté à la manipulation des litières et des déjections, solides ou liquides, de volailles 
utilisées pour fertiliser les cultures maraîchères. Si elle n’a pas été évacuée, la litière doit alors subir un traitement 
permettant de neutraliser les agents infectieux, afin d’éviter la contamination d’un troupeau au suivant. 
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4. Il convient de prendre des précautions particulières lors de la réalisation des opérations de nettoyage et de 
désinfection des bâtiments et équipements consacrés aux volailles. 

5. Avant le repeuplement des bâtiments, des tests bactériologiques doivent être effectués comme indiqué dans le 
présent chapitre ainsi que dans le Manuel terrestre. 

Recommandations relatives à l’importation de volailles vivantes (autres que les oiseaux d’un jour) 

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les volailles proviennent d’une exploitation d’un troupeau qui participe à un programme de surveillance des 
infections à Salmonella, conformément aux recommandations émises à l’article 6.5.4.. ; 

2. que les volailles proviennent d’une exploitation d’un troupeau dans laquelle lequel ni la présence de S. Enteritidis ni 
celle de S.Typhimurium n’ont été mises en évidence avant leur chargement et qu’elles n’ont pas été mises en 
contact avec des oiseaux ou autres matières provenant d’exploitations de troupeaux qui ne satisfaisaient pas aux 
conditions précisées dans le présent chapitre ; 

3. que les volailles proviennent d’une exploitation d’un troupeau qui respecte les recommandations émises au 
chapitre 6.4. 

Recommandations relatives à l’importation d'oiseaux d’un jour 

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les oiseaux d'un jour ne présentaient aucun signe clinique de salmonellose le jour du chargement ; 

2. que les oiseaux d'un jour proviennent d’un couvoir ou d’une exploitation détenant des d’un troupeau de volailles de 
reproduction qui participent à un programme de surveillance des infections à Salmonella conformément aux 
recommandations émises à l’article 6.5.4. ; 

3. que les oiseaux d'un jour proviennent d’un couvoir ou d’une exploitation détenant des d’un troupeau de volailles de 
reproduction dans lesquels ni la présence de S. Enteritidis ni celle de S. Typhimurium n’ont été mises en 
évidence et qu’ils n’ont pas été mis en contact, durant les phases de mise en place, d'incubation ou d'éclosion, 
avec des œufs à couver et autres matières provenant d’exploitations qui ne satisfaisaient pas aux conditions précisées 
dans le présent chapitre ; 

4. que les oiseaux d'un jour proviennent d’un couvoir ou d’une exploitation détenant des d’un troupeau de volailles de 
reproduction qui respectent les recommandations émises au chapitre 6.4. ; 

5. que les oiseaux d'un jour ont été transportés dans des conteneurs neufs et propres. 
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Recommandations relatives à l’importation d’œufs à couver 

Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant : 

1. que les œufs à couver proviennent d’une exploitation détenant des d’un troupeau de volailles de reproduction qui 
participe à un programme de surveillance des infections à Salmonella, conformément aux recommandations émises 
à l’article 6.5.4. ; 

2. que les œufs à couver proviennent d’une exploitation détenant des d’un troupeau de volailles de reproduction dans 
laquelle ni la présence de S.Enteritidis ni celle de S. Typhimurium n’ont été mises en évidence et qu’ils n’ont pas 
été mis en contact avec des volailles et autres matières provenant d’exploitations qui ne satisfaisaient pas aux 
conditions précisées dans le présent chapitre ; 

3. que les œufs à couver proviennent d’une exploitation détenant des d’un troupeau de volailles de reproduction qui 
respectent les recommandations émises au chapitre 6.4. ; 

4. que les œufs à couver ont été transportés dans des emballages neufs et propres. 

_______________ 

 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    texte supprimé 
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Annexe IV 

 

 

Introduction 

Le présent chapitre fournit les procédures préconisées en matière de sécurité biologique dans le cadre de la 
production de volailles.  

Les agents infectieux des volailles constituent une menace pour la santé des volailles et, parfois, de l’homme et ont des 
implications sociales et économiques considérables. Dans le cadre de la production de volailles, surtout dans des 
conditions intensives, la prévention est la démarche la plus viable et économiquement applicable en matière de 
maîtrise des agents infectieux.   

Il convient de mettre en œuvre des procédures de sécurité biologique dans l’optique d’empêcher l’introduction et la 
dissémination d’agents infectieux dans la chaîne de production avicole. La sécurité biologique sera améliorée par 
Ll’adoption et la mise en œuvre des principes de bonnes pratiques d’élevage et de l’approche HACCP (analyse des 
risques et points critiques à maîtriser) permettra d’atteindre ces objectifs.  

Objet et champ d’application 

Le présent chapitre traite des procédures de sécurité biologique dans le cadre de la production de volailles. Il doit être 
lu parallèlement au Code de bonnes pratiques applicables à la viande (CAC/RCP 58-2005) et au Code de bonnes 
pratiques d’hygiène appliqué aux œufs et aux ovoproduits (CAC/RCP 15-1976, révision 2007), publiés par le Codex 
Alimentarius. 

Le présent chapitre contient des recommandations d’ordre général concernant les agents infectieux des volailles. Des 
recommandations relatives à des maladies spécifiques sont disponibles dans les chapitres du présent Code qui leur sont 
consacrés. 

Le présent chapitre identifie plusieurs mesures pertinentes en matière de sécurité biologique. Le choix des mesures à 
mettre en œuvre variera selon les conditions nationales, notamment le statut au regard des maladies infections des 
volailles, le risque d’introduction et de dissémination d’agents infectieux et la rentabilité des mesures prophylactiques. 

Des recommandations relatives à des agents infectieux spécifiques sont disponibles dans les chapitres du  Code 
terrestre qui sont consacrés aux maladies. 

Définitions (concernant uniquement le présent chapitre) 

Marchés d’oiseaux vivants 
désigne des marchés où des oiseaux vivants provenant de diverses sources sont vendus à des fins d’abattage, 
ou d’élevage ou de production. 

Réforme 
désigne l’abattage d’un troupeau avant la fin de sa période de production normale. 

Volailles de reproduction ou reproductrices  
désigne les volailles destinées à la production d’œufs fertiles pour incubation et destinées à la production 
d’oiseaux d’un jour.  

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_abattage
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_troupeau
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Annexe IV (suite) 

Recommandations relatives à l’emplacement et à la construction des exploitations avicoles 

1. Mesures communes à tous types d’exploitations (fermes d’élevage avicole et couvoirs) 

a) Il est recommandé de choisir un emplacement géographique adapté et isolé, tenant compte de la direction 
des vents dominants,. Les facteurs à prendre en compte sont de l’emplacement d’autres exploitations d’élevage 
de volailles et de bétail, les concentrations d’oiseaux sauvages et de l’éloignement des routes utilisées pour le 
transport des volailles. 

b) Les exploitations avicoles doivent être conçues et construites avec un système approprié d'évacuation des 
eaux usées en dehors du pour le site. L’eau de ruissellement ou  les eaux usées de sites non traitées ne 
doivent pas se déverser dans les habitats du gibier d’eau. 

c) Les couvoirs et les poulaillers doivent être conçus et construits (préférablement en matériaux étanches et 
lisses) de sorte que les opérations de nettoyage et de désinfection puissent être conduites de façon effective. 
Dans les conditions idéales, la zone entourant immédiatement les poulaillers et les couvoirs ou leurs abords 
devrait être recouverte de béton ou d’un autre matériau étanche afin d’en faciliter le nettoyage et la 
désinfection. 

d) L'exploitation doit être entourée d'une clôture de sécurité afin d’empêcher l’accès aux animaux et aux 
personnes non désirables. 

e) Un panneau placé à l’entrée de l’exploitation doit indiquer que l'accès est soumis à autorisation. 

2. Mesures particulières aux fermes d’élevage avicole 

a) Les exploitations doivent être monovalentes, c'est-à-dire se consacrer à accueillir une seule espèce et un seul 
type de production appliquer, dans la mesure du possible, le. La conception doit également prendre en 
compte le principe de la bande unique. En cas d’impossibilité et si plusieurs troupeaux se trouvent dans une 
même exploitation, l’exploitation doit être conçue afin que chacun chaque troupeau puisse doit être traité 
comme une unité épidémiologique distincte. 

b) Les poulaillers, ainsi que les lieux d'entreposage des aliments, ou des œufs, ou d’autres matériaux doivent 
être construits et entretenus afin que les oiseaux sauvages, les animaux nuisibles et les insectes arthropodes 
ne puissent y accéder. 

c) Chaque fois que cela est possible, toutes les surfaces intérieures des poulaillers doivent être en béton ou 
autres matériaux étanches et doivent être conçues pour permettre de pratiquer des opérations de nettoyage 
et de désinfection de façon effective. 

d) Chaque fois que cela est possible, les aliments doivent être livrés à l’exploitation depuis l’extérieur de la 
barrière de sécurité. 

3. Mesures particulières aux couvoirs 

a) Le couvoir doit être conçu de façon à respecter le principe de la marche en avant et les besoins en 
circulation d'air. Le déplacement des œufs et des oiseaux d’un jour doit se faire dans un seul sens, et le 
mouvement de l'air doit suivre la même direction. 
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b) Dans les couvoirs, différentes zones de travail physiquement séparées doivent être réservées aux 
opérations ci-après : 
i) sanitaires, douches et vestiaires à l’intention du personnel ; 

ii) réception, stockage et transfert des œufs ; 
iii) incubation ; 

iv) éclosion ; 

v) tri, sexage et mise autre manipulation des oiseaux d’un jour dans les boîtes ; 

vi) stockage des boîtes utilisées pour les œufs et les poussins oiseaux d’un jour, des plateaux alvéolés, des 
éléments de rembourrage des boîtes, des produits chimiques et des autres articles ; 

vii) lavage du matériel ;  
viii) élimination des déchets ; 
ix) restaurant du personnel ; 
x) bureaux. 

Recommandations applicables au fonctionnement des exploitations avicoles 

1. Mesures communes à tous types d’exploitations (fermes d’élevage avicole et couvoirs) 

a) Toutes les exploitations doivent disposer d’un plan de sécurité biologique par écrit. Le personnel des 
exploitations doit pouvoir acquérir une formation élémentaire en sécurité biologique en rapport avec la 
production de volailles et comprendre les implications en termes de santé animale et humaine et de sécurité 
alimentaire. 

b) Il doit exister une bonne communication entre toutes les personnes le personnel qui interviennent 
intervient dans la chaîne de production de volailles allant de l’élevage jusqu’à la production et la 
consommation de sorte que des mesures soient prises afin de limiter le plus possible l’introduction et la 
dissémination d’agents infectieux. Le personnel appelé à y servir doit pouvoir acquérir une formation de 
base en sécurité biologique appliquée à la production de volailles et à la sécurité sanitaire des aliments.  

bc) La traçabilité à tous les niveaux de la chaîne de production de volailles doit être possible.  

cd) Des registres de production doivent être tenus sur la base d’un troupeau individuel et doivent faire état de la 
santé des oiseaux, de la production,. Sur l’exploitation, ceux-ci doivent faire état  du nettoyage et de la 
désinfection, des traitements effectués, des médicaments, des vaccinations pratiquées, des antécédents du 
troupeau, de la mortalité observée et des données de la surveillance. Ils doivent être tenus pour chaquetroupeau 
de l'élevage. Dans les couvoirs, des registres pertinents doivent faire état de la fertilité, du taux d’éclosion, 
des vaccinations et des traitements. Ces registres doivent être tenus à disposition des agents effectuant des 
inspections sur site. 

d)e) Un vétérinaire doit être chargé d’assurer u Un suivi permanent de l’état de santé des volailles sur l’exploitation 
doit s’effectuer sous la supervision d’un vétérinaire.  

e) L’accès à l’exploitation doit être contrôlé de sorte que seuls pénètrent sur le site les personnes et les véhicules 
autorisés. 

f) Les exploitations doivent être exemptes de contrôler la végétation non désirable et êtres exemptes de 
détritus.  

g) Des procédures assurant la prévention de l’entrée d’oiseaux sauvages dans les bâtiments et les poulaillers et 
le contrôle des animaux nuisibles tels que les rongeurs et les arthropodes doivent être mises en œuvre de 
façon systématique.  

h) L’accès à l’exploitation doit être contrôlé de sorte que seuls pénètrent sur le site les personnes et les véhicules 
autorisés. 
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h)i) L’ensemble du personnel et tous les visiteurs qui pénètrent dans une exploitation doivent suivre une 
procédure de sécurité biologique. La procédure consiste de préférence à ce que les visiteurs et le personnel 
qui pénètrent dans l’exploitation prennent une douche et revêtent des vêtements et des chaussures propres 
fournis par l’exploitation. En cas d’impossibilité, des vêtements de dessus propres (des combinaisons ou des 
blouses, des bonnets coiffes et des chaussures) doivent leur être fournis. 

Avant d’entrer dans un poulailler et après en être sortis, le personnel et les visiteurs doivent se laver les 
mains à l’eau et au savon et utiliser un pédiluve contenant un désinfectant et correctement entretenu. La 
solution désinfectante du pédiluve doit être changée régulièrement pour garantir son efficacité, 
conformément aux instructions du fabricant.  

i)j) Le personnel et les visiteurs ne doivent avoir eu aucun contact récent avec d’autres volailles, des déchets 
provenant des volailles ou des installations d’abattage de volailles. Ce laps de temps doit être établi en 
fonction du niveau de risque de transmission d’agents infectieux. Cela dépendra de l’objectif de production 
de volailles, des procédures en matière de sécurité biologique et de l’état au regard de la maladie l’infection (par 
exemple, la période à respecter entre la visite d’un troupeau de volailles de reproduction et d’un troupeau de 
poulets de chair sera inférieure à celle à respecter entre la visite d’un troupeau de poulets de chair et d’un 
troupeau de volailles de reproduction).  

j)k) Les véhicules de livraison doivent être propres et désinfectés avant le chargement de chaque livraison d’œufs 
œufs à couver, d’oiseaux d’un jour ou de volailles. 

2. Mesures particulières à toutes les fermes d’élevage avicole 

a) Dans la mesure du possible, il convient d’appliquer le principe de la bande unique. En cas d’impossibilité et 
si plusieurs troupeaux se trouvent dans une même exploitation, chacun doit être traité comme une unité 
épidémiologique distincte. 

b) Tous les membres du personnel et les visiteurs qui entrent dans un poulailler doivent se laver les mains à 
l’eau et au savon ou se les nettoyer à l’aide d’un désinfectant . Ils sont également tenus de changer de 
chaussures, d’utiliser un  vaporisateur pour bottes et un pédiluve contenant un désinfectant et 
correctement entretenu. La solution désinfectante du pédiluve doit être changée régulièrement pour 
garantir son efficacité, conformément aux instructions du fabricant. 

a)c) L’accès aux poulaillers ne doit pas être autorisé aux animaux, autres que les volailles de l’espèce (résidente) et 
de l’âge appropriés. Aucun animal ne doit avoir accès aux autres bâtiments (ceux utilisés pour 
l’entreposage des aliments ou, des œufs ou d’autres matériaux par exemple).  

b)d) Les poulaillers doivent être alimentés en eau potable conformément aux textes de l’Organisation mondiale 
de la santé ou à la norme nationale qui s’applique. La qualité microbiologique doit être contrôlée en 
présence de la moindre suspicion de contamination. Le système d’alimentation en eau doit être nettoyé et 
désinfecté entre les troupeaux lorsque le poulailler est vide. 

c)e) Les oiseaux utilisés pour le repeuplement d’un poulailler doivent de préférence être obtenus à partir de 
troupeaux de volailles de reproduction et de couvoirs qui sont exempts d’agents infectieux transmis 
verticalement.  

d)f) Il est préconisé d’utiliser des produits d’alimentation animale ayant subi un traitement par la chaleur avec 
ou sans l’ajout de d’autres traitements bactériostatiques ou bactéricides (ajout d’acides organiques par 
exemple). Faute de traitement par la chaleur, l’usage de traitements bactériostatiques ou bactéricides est 
conseillé.  

Les aliments doivent être entreposés afin d’en empêcher l’accès aux oiseaux sauvages et aux rongeurs. 
Ceux répandus sur le sol doivent être immédiatement ramassés pour éviter d’attirer des oiseaux sauvages 
ou des rongeurs. La circulation des aliments d’un troupeau à l’autre doit être évitée. 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_troupeau
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e)g) La litière du poulailler doit être sèche et en bon état.  

f)h) Les oiseaux morts doivent être retirés des poulaillers dans les meilleurs délais, mais ou au moins 
quotidiennement. Ils doivent être éliminés à l’aide d’un procédé fiable et efficace. 

g)i) Le personnel qui procède à la capture des oiseaux doit être correctement formé à la conduite de ce type 
d’opération et aux procédures élémentaires de sécurité biologique.  

h)j) Afin de réduire le stress, Lle transport des volailles doit s’effectuer dans des conteneurs bien ventilés où elles 
ne doivent pas être en surnombre. L’exposition à des températures extrêmes doit être évitée.  

i)k) Les conteneurs doivent être nettoyés et désinfectés entre chaque utilisation. 

j)l) À l’issue d’une opération de dépeuplement, il est recommandé de retirer du poulailler toutes les déjections, 
qu’elles soient solides ou liquides, et tous les fumiers et de les éliminer selon une méthode sûre agréée par 
les Services vétérinaires permettant de réduire le risque de dissémination d’agents infectieux. 

S’il n’est pas retiré ni remplacé entre les troupeaux, le fumier doit être soumis à un traitement de nature à 
inactiver les agents infectieux afin de prévenir leur réduire le risque de dissémination des agents infectieux 
d’un troupeau au suivant.  

Après le retrait des déjections, qu’elles soient solides ou liquides, et des fumiers, il convient de procéder 
aux opérations de nettoyage et de désinfection du bâtiment poulailler et du matériel conformément aux 
dispositions énoncées dans le chapitre 4.14.  

Tout le fumier retiré du poulailler doit être éliminé avec les précautions qui s'imposent afin d’empêcher la 
dissémination d’agents infectieux. 

k)m) Pour les troupeaux de volailles qui ont accès à des parcours en extérieur ou sont élevés en plein air, il 
convient de garder à l’intérieur les mangeoires et autres éléments risquant d’attirer les oiseaux sauvages 
réduire le plus possible les produits qui attirent les oiseaux sauvages ; à titre d’exemple, les mangeoires 
doivent se trouver à l’intérieur du poulailler. Les volailles ne doivent pas avoir accès aux sources de 
contamination (déchets ménagers, zones d’entreposage de la litière, autres animaux de rente, eau stagnante 
et eau de qualité inconnue zone d’entreposage de la litière par exemple). Les nids doivent se trouver à 
l’intérieur du poulailler. 

l)n) Afin d’éviter le développement d’antibiorésistances, les antibiotiques doivent être utilisés selon les 
directives pertinentes émises par les Services vétérinaires et les instructions du fabricant et conformément aux 
dispositions énoncées dans les chapitres 6.8., 6.9., 6.10. et 6.11. du présent Code. 

3. Mesures particulières aux pondeuses 

Reportez-vous à la Section 3 du Code de bonnes pratiques applicables aux œufs et aux ovoproduits, publié par 
le Codex Alimentarius (CAC/RCP 15-1976). 

34. Mesures particulières aux élevages de volailles de reproduction 

a) La litière des nids et le revêtement synthétique doivent être propres.  

b) Les œufs à couver doivent être ramassés à intervalles fréquents (au moins quotidiennement) et placés dans des 
récipients neufs ou propres et désinfectés. 

c) Les œufs sales, cassés, fêlés, cassés ou avec des fuites doivent être déposés dans un récipient à part et ne 
pas être utilisés comme œufs à couver. 

http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_1.1.1.htm#terme_desinfection
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d) Les œufs à couver doivent être nettoyés et désinfectés dès que possible après avoir été collectés en utilisant un 
agent aseptique agréé, conformément aux instructions du fabricant. 

e) Les œufs à couver ou leur conteneur doit être marqué afin d’aider à la traçabilité et aux enquêtes vétérinaires.  

f) Après avoir été collectés nettoyés et désinfectés, les œufs à couver désinfectés doivent être stockés dès que 
possible dans un local réservé à cet usage. Les conditions d’entreposage doivent limiter le potentiel de 
contamination et de croissance microbiennes et garantir un taux d’éclosion maximal. Le local doit être bien 
ventilé, propre et régulièrement désinfecté au moyen de désinfectants agréés pour cet usage. 

4. Mesures particulières aux couvoirs 

a) Les poussins morts dans l'œuf doivent être retirés des couvoirs dès qu’ils sont détectés et éliminés à l’aide 
d’un procédé fiable et efficace. 

b) Les déchets, les détritus de toute sorte et le matériel réformé venant du couvoir doivent être contenus ou 
du moins couverts tant qu’ils sont sur site. Ils doivent être retirés du couvoir dans les meilleurs délais, et ne 
doivent en aucun cas être entreposés aux abords de celui-ci. 

c) Après usage, le matériel venant du couvoir, les tables et les surfaces doivent être minutieusement nettoyés 
dans les plus brefs délais et désinfectés avec un désinfectant agréé. 

d) Les opérateurs chargés de manipuler les œufs et les poussins et les oiseaux d’un jour et de déterminer le sexe 
de ces derniers doivent se laver les mains à l’eau et au savon avant de commencer leur travail. Ces 
opérations doivent être répétées entre chaque lot d’œufs à couver ou d’oiseaux d’un jour provenant de différents 
troupeaux de volailles de reproduction.  

e) Les œufs à couver ou oiseaux d’un jour provenant de différents troupeaux de volailles de reproduction doivent 
être maintenus séparés identifiables au cours de l’incubation, de l’éclosion, du tri et du transport.  

f) Les oiseaux d’un jour doivent être livrés à l’exploitation dans des conteneurs neufs ou dans des conteneurs propres 
et désinfectés.  

Prévention contre une nouvelle dissémination des agents infectieux des volailles 

Lorsque ’un troupeau est suspecté d’être infecté ou qu’il est établi qu’un troupeau est infecté, en plus des mesures de 
sécurité biologique générales décrites précédemment, il convient d’adapter les procédures de gestion afin d’isoler 
d’une manière effective le troupeau infecté ou présumé infecté des autres troupeaux de la même exploitation et autres 
exploitations associées du point de vue épidémiologique. Les mesures suivantes sont préconisées : 

1. Le personnel doit être formé à la gestion des troupeaux infectés ou présumés infectés afin d’enrayer la de limiter 
le risque de dissémination des agents infectieux aux autres troupeaux et exploitations, et à l’homme. (p Parmi les 
autres mesures qui s’appliquent, il convient de citer la manipulation du troupeau infecté d’une manière séparée ou 
en dernier et l’affectation à cette tâche d’un personnel utilisant des vêtements et du matériel exclusivement 
réservés à cet effet).  

2. Un vétérinaire doit être consulté immédiatement. 

3. Lorsque l’infection a été confirmée, dDes enquêtes épidémiologiques doivent être diligentées afin de déterminer 
l’origine et la voie de transmission de l’agent infectieux.  
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34. Les fumiers et les déjections, qu’elles soient solides ou liquides, des volailles et autres déchets de l’exploitation 
potentiellement contaminés doivent être éliminés avec les précautions qui s’imposent afin d’empêcher la de 
limiter le risque de dissémination des agents infectieux. La méthode d’élimination employée sera fonction de 
l’agent infectieux en cause. 

45. En fonction de l’épidémiologie de la maladie l’infection, des résultats issus de l’appréciation des risques et des 
politiques de santé publique et de santé animale pratiquées, la réforme la destruction ou l’abattage d’un troupeau 
avant la fin de la période normale de production est une option de gestion en cas de contamination d’un 
troupeau. Lors de la destruction ou de l’abattage des volailles infectées, il faut veiller à réduire le plus possible 
l’exposition humaine et celle des autres troupeaux à l’agent infectieux, conformément aux recommandations 
émises par les Services vétérinaires et aux dispositions énoncées dans les chapitres pertinents du présent Code. En 
fonction des résultats qui sont issus de l’appréciation des risques, des troupeaux présentant un haut risque mais non 
infectés peuvent être réformés détruits ou abattus avant la fin de leur période normale de production. Les 
mouvements de volailles réformées ne doivent être autorisés qu’à des fins d’abattage ou de destruction.  

Avant de procéder à une opération de repeuplement, l’exploitation ou le poulailler y compris le matériel doit être 
nettoyé(e), désinfecté(e) et soumis(e), à des contrôles afin de vérifier que l’opération de nettoyage a été 
effectivement pratiquée. Il faut veiller tout particulièrement au matériel d’alimentation et aux systèmes 
d’approvisionnement en eau.  

Lorsque des agents pathogènes ont été détectés dans le précédent troupeau, il est préconisé de procéder à une 
surveillance microbiologique de l’efficacité des procédures de désinfection. 

56. En fonction de l’épidémiologie de la maladie l’infection,, des résultats issus de l’appréciation des risques, de la 
disponibilité des vaccins et des politiques de santé publique et de santé animale pratiquées, la vaccination est une 
option pour limiter la dissémination de l’agent infectieux. En cas de recours à celle-ci, les volailles doivent être 
vaccinées il convient d’administrer des vaccins conformément aux directives émises par les Services vétérinaires et 
aux instructions du fabricant. Il convient de suivre les recommandations figurant dans le Manuel terrestre, s’il y a 
lieu. 

Recommandations visant à empêcher la dissémination des agents infectieux provenant en provenance et 
en direction des marchés d’oiseaux vivants 

1. Le personnel doit être formé à l’importance des agents infectieux et à la nécessité d’appliquer des pratiques de 
sécurité biologique pour empêcher la dissémination de ces agents. La formation doit s’adresser au personnel 
impliqué à tous les niveaux d’opérations sur ces marchés (chauffeurs, propriétaires, opérateurs manipulant les 
oiseaux, producteurs de produits transformés). Des programmes doivent être mis en œuvre afin de sensibiliser 
les consommateurs aux risques associés aux activités des marchés d’oiseaux vivants.  

2. Le personnel doit se laver les mains à l’eau et au savon avant et après avoir manipulé les oiseaux.  

3. Les oiseaux provenant de troupeaux malades ne doivent pas être transportés dans des marchés d’oiseaux vivants. 

34. Tous les conteneurs et tous les véhicules doivent être nettoyés et désinfectés à chaque fois qu’ils quittent le marché. 

45. Les oiseaux vivants qui quittent les marchés pour se rendre dans une exploitation doivent être maintenus à 
l’écart des autres oiseaux pendant un certain laps de temps afin de limiter l’éventuelle dissémination des agents 
infectieux des volailles. 

56. Périodiquement, le marché doit être vidé, nettoyé et désinfecté. Ces opérations sont d’autant plus importantes 
quand un agent infectieux des volailles jugé important par les Services vétérinaires a été identifié sur le marché ou 
dans la région. 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_appreciation_du_risque
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_troupeau
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_volailles
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_appreciation_du_risque
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_1.1.1.htm#terme_desinfection
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_appreciation_du_risque
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67. Chaque fois que cela est possible, des opérations de surveillance doivent être conduites sur ces marchés afin de 
détecter les agents infectieux des volailles, particulièrement ceux ayant une importance zoonotique. Le 
programme de surveillance doit être déterminé par les Services vétérinaires, en conformité avec les recommandations 
figurant dans les chapitres spécifiques aux maladies du présent Code. 

78. Il faut tenter de Des efforts doivent être déployés pour garantir la possibilité d’assurer la traçabilité de tous les 
oiseaux qui arrivent sur les marchés et en sortent. 

 

- - - - - - - - - - - - - -  

    texte supprimé 
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Original : anglais 

Juin 2010 

RAPPORT DE LA SECONDE RÉUNION 
DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA COMMUNICATION 

Paris, 30 juin – 2 juillet 2010 

________ 

La seconde réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur la communication s’est tenue au Siège de l’OIE à Paris du 30 juin 

au 2 juillet 2010. 

La liste des membres du Groupe et les termes de référence adoptés figurent, respectivement, aux annexes I et II. 

Le Docteur Monique Eloit, Directrice générale adjointe de l’OIE, a souhaité la bienvenue aux participants à la réunion 

au nom du Directeur général, le Dr Bernard Vallat. Des propos introductifs s’ensuivirent, mettant en évidence 

l’importance de la communication pour les Services vétérinaires dans l'exercice de leurs attributions. Elle confirme que 

les Services vétérinaires devraient mener des activités de communication en collaboration avec toutes les parties 

concernées de manière régulière et non uniquement en situation de crise. Le Docteur Eloit a également insisté sur la 

nécessité pour les Services vétérinaires de disposer de stratégies efficaces en matière de communication, ce qui leur 

permettrait ainsi de ne pas se limiter aux seules activités de vulgarisation. Suite aux conclusions du premier Groupe ad 

hoc de l’OIE sur la communication, datant de 2008, l’OIE compte mettre à la disposition des Membres des lignes 

directrices et des normes en matière de communication. 

Le Docteur Eloit a proposé de confier la présidence du Groupe au Docteur Elaine Vanier. Le Groupe a accepté. L’Unité 

communication de l’OIE s’est proposée d’assurer les fonctions de Secrétariat. 

Le Docteur Alex Thiermann a fait savoir qu’il y avait eu un retour positif de la part des Membres depuis la réunion du 

premier groupe en 2008. Face à ce constat positif, l’OIE a commencé à envisager différentes options quant à la manière 

d’orienter les Membres en matière de communication, qu’il s’agisse de l’introduction d’un chapitre spécifique dans le 

Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-après désigné « Code terrestre ») ou bien de l’ajout de lignes 

directrices ou de normes dans les chapitres existants du Code terrestre. Il a expliqué brièvement que, pour l’instant, les 

lignes directrices sur la communication ne seraient élaborées que pour le Code terrestre. Toutefois, le Service du 

commerce international de l’OIE examinerait par la suite leur future application au Code sanitaire pour les animaux 

aquatiques de l’OIE. Le Docteur Thiermann a, en outre, recommandé au Groupe de suivre de près le travail du Groupe 

ad hoc de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire, car les efforts des deux Groupes convergeraient très probablement. 

Enfin, il a rappelé que ces lignes directrices, une fois adoptées, serviraient de base aux révisions ultérieures des 

compétences des Services vétérinaires dans le cadre de l’Outil PVS. 

Le Docteur Vanier a suggéré que le Groupe continue à employer le terme « chapitre sur la communication » lorsqu’il se 

réfère à ce document, et ce même si la forme finale de ce dernier n’a pas encore été définie. Le Groupe y a consenti.  
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1. RÉVISIONS APPORTÉES À LA PROPOSITION DE CHAPITRE 

Le Groupe a révisé la proposition de chapitre et a pris en considération les commentaires soumis par les Membres. 

Le Groupe a estimé qu’il était important de planter le décor dès l’introduction de la proposition de chapitre. Ceci 

permet à la fois aux communicateurs non professionnels de bien saisir l’objectif du chapitre et aux 

communicateurs professionnels de reconnaître à ces derniers un minimum de professionnalisme. 

Il a été convenu d’éviter l’utilisation du terme « institutionnaliser » chaque fois que l’on se réfère à la 

communication, car cela pourrait sous-entendre la simple création d’une unité de communication opérationnelle 

alors qu’il s’agit, en réalité, de mettre l’accent sur l’intégration de la communication en tant que véritable 

discipline et de la différencier clairement de la vulgarisation qui n’est qu’un transfert de connaissances. 

Le Groupe a considéré qu’il était également primordial d’associer les critères mentionnés dans les principes  de la 

communication aux principes fondamentaux relatifs à la qualité des Services vétérinaires, décrits dans le Code 

terrestre.  

Il a été convenu que, dans la définition de la « communication », le terme « influencer » serait remplacé par celui 

de « orienter », car ce dernier semble plus approprié et ne s’accompagne pas d’une connotation négative associée à 

la notion de manipulation. 

Les discussions ont permis de mettre en avant la nécessité de clarifier la signification de l’expression « stratégie de 

communication ». Madame Emeka-Okolie a souligné le fait que la terminologie utilisée dans la proposition de 

chapitre devait s’aligner sur celle couramment employée dans le domaine de la communication. Cependant, dans 

un souci de cohérence avec la terminologie utilisée dans le Code terrestre, le Groupe a accepté d’employer les 

expressions « plan de communication » et « plans opérationnels de communication ». 

Le Groupe a indiqué que l’intégration des compétences acquises dans les domaines des sciences vétérinaires et de 

la communication était indispensable pour permettre aux Services vétérinaires d’obtenir un système de 

communication efficace. 

Le Groupe a reconnu qu’il convenait d’identifier clairement les éléments exigés qui permettront aux 

professionnels de la communication de mener à bien leur tâche. 

Suite aux nombreux changements et ajouts apportés à la proposition de chapitre, le Groupe a décidé de soumettre 

le texte sans les marques de révision habituelles, à l’exception de la section relative aux définitions qui a déjà été 

soumise aux Membres et commentée par ces derniers. Ainsi, les modifications apportées à cette section sont 

indiquées par des caractères biffés pour toute proposition de suppression et un double soulignement pour toute 

proposition d’ajout. 

Le texte révisé figure à l’annexe III du présent rapport. 

2. RECOMMANDATIONS 

1.  Après examen des commentaires des Membres sur la proposition de chapitre, le Groupe recommande à la 

Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE de revoir également les textes 

relatifs à la communication figurant aux articles 3.1.2. et 3.2.6., lorsqu’elle préparera le projet de chapitre 

pour adoption, et de remettre simultanément les deux documents pour adoption. 

2.  Le Groupe recommande le réexamen des critères relatifs à l’Outil PVS, suite à l’adoption de la proposition 

de chapitre, afin d’incorporer les éléments pertinents en matière de communication.  

3.  Le travail effectué par le Groupe ad hoc sur la communication et le Groupe ad hoc sur l’enseignement 

vétérinaire présentant de nombreux points de convergence, le Groupe recommande le partage des 

informations présentées dans les rapports des deux groupes. 

_______________ 

Annexes/… 



597 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / Septembre 2010 

Annexe XXXV (suite) 

Annexe I 

RAPPORT DE LA SECONDE RÉUNION 
DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA COMMUNICATION 

Paris, 30 juin – 2 juillet 2010 

________ 

Liste des participants 

MEMBRES 

Elaine Vanier 

Chief, Biosecurity Specialist 
Office of Program Modernization 
Canadian Food Inspection  
Agency (CFIA) 
59 Camelot Drive 
CANADA 
Tél. : (613)221-4197 
vaniere@inspection.gc.ca 
www.inspection.gc.ca 
 
Eric Fermet-Quinet 

Marsonnas  
39240 Aromas 
FRANCE 
efq@laposte.net  
 
 

Winifred Emeka-Okolie 

Communications Officer 
Federal Department of Livestock 
and  
Pest Control Services 
Government of Nigeria 
Block 3, Flat 1 
Oran Street, Wuse Zone 1 
P.O Box 9832 
Garki – Abuja 
NIGERIA 
Tél. 1 : (+234) 95234461;  
Tél. 2 : (+234) 805 8020996 
Portable : (+234) 805 80 20 996 
winnie@fedlivestock.gov.ng 
winlaw995@yahoo.co.uk 
 

Emma Soto 

Second Secretary Regions and 
Agriculture  
Représentation permanente du RU 
auprès de l’UE 
10 Avenue d'Auderghem / 
Oudergemselaan 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : + 32 2 287 8214 
Portable : +32 (0)475 854 458 
Emma.Soto@fco.gov.uk 

SIÈGE DE L’OIE 

Docteur Monique Eloit 

Directrice générale adjointe 
12 rue de Prony 
75017 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33 - (0)1 44 15 18 88 
Fax : 33 - (0)1 42 67 09 87 
oie@oie.int 
 

Madame Maria Zampaglione 

Chef, Unité communication 
m.zampaglione@oie.int 
 
Madame Glaïeul Mamaghani 

Adjointe du chef, Unité communication 
g.mamaghani@oie.int 
 
Docteur Alex Thiermann 

Président, Commission des normes sanitaires pour les 
animaux terrestres de l’OIE 
a.thiermann@oie.int 

mailto:vaniere@inspection.gc.ca
http://www.inspection.gc.ca/
mailto:winnie@fedlivestock.gov.ng
mailto:winlaw995@yahoo.co.uk
mailto:m.zampaglione@oie.int
mailto:g.mamaghani@oie.int
mailto:a.thiermann@oie.int
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RAPPORT DE LA SECONDE RÉUNION 
DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR LA COMMUNICATION 

Paris, 30 juin – 2 juillet 2010 

________ 

Termes de référence 

1. Poursuivre le travail entamé par le premier Groupe ad hoc en septembre 2008 

2. Discuter du bienfondé de l’instauration de la « communication » en tant que discipline à part entière, en vue de 

justifier l’élaboration et l’adoption de normes et de lignes directrices générales de l’OIE 

3. Débattre la question de la différence existant entre les termes « communication » et « vulgarisation », et établir 

une distinction claire entre ces deux termes afin de décrire ces concepts dans un langage commun 

4. Élaborer des normes sur la communication en vue de les introduire dans le Code sanitaire pour les animaux 

terrestres de l’OIE, à partir du cadre développé par le Groupe, à la suite de la réunion précédente, et entériné 

par les Membres de l’OIE 

5. Rédiger des documents qui serviront de base à l'approbation par la Commission de l’OIE compétente et 

l’adoption par les Membres de l’OIE de textes en la matière. Ces documents permettront également de publier 

ces normes et lignes directrices dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE et/ou tout autre 

support pertinent 

6. Concevoir et recommander les compétences exigées des Services vétérinaires chargés de la communication qui 

seront soumises aux Groupes ad hoc et aux Commissions de l’OIE concernés en vue d’une inclusion dans 

l’Outil PVS. 
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Considérations générales 

Introduction 

On entend, d’ordinaire, par communication l’échange interactif d’informations entre différentes audiences 
individuelles, institutionnelles et publiques afin de les informer, de les orienter et de les encourager à prendre des 
mesures. L’art de la communication et ses techniques consiste à adapter les messages en fonction des situations, 
des objectifs visés et du public ciblé.  

Il est primordial de reconnaître la communication en tant que discipline au sein des Services vétérinaires et de l’y 
incorporer afin de permettre à ces derniers de mener à bien leur tâche. L’intégration de compétences vétérinaires 
et de communication est essentielle pour une communication efficace.  

La communication devrait faire partie intégrante de l’ensemble des activités des Services vétérinaires, y compris la 
santé animale (surveillance, détection précoce et réponse rapide, prévention et contrôle), le bien-être animal et la 
santé publique vétérinaire (sécurité sanitaire des aliments, zoonoses) ainsi que la médecine vétérinaire. 

Le présent chapitre sur la communication dans le cadre des Services vétérinaires a pour objectif d’offrir une 
orientation quant à l’élaboration d’un système de communication, de plans de communication et opérationnels et 
d’éléments destinés à évaluer leur qualité. 

 

Principes de la communication 

Les Services vétérinaires doivent être mandatés et disposer de l’autorité nécessaire pour communiquer.  

La combinaison des compétences vétérinaires et de communication est essentielle. 

La communication doit être ciblée et répondre à des critères pertinents. Elle doit donc être transparente, 
cohérente, opportune, équilibrée, précise, honnête et empathique. De plus, elle doit respecter les principes 
fondamentaux de qualité des Services vétérinaires (article 3.1.2.). 

La communication est un processus continu.  

Les Services vétérinaires sont responsables de la planification, de l'application, du suivi, de l'évaluation et de la 
révision de leurs plans de communication et opérationnels. 

Définitions 

Communication 
désigne la discipline qui consiste à informer, influencer orienter et motiver des audiences individuelles, 
institutionnelles et publiques, de préférence idéalement sur la base d’échanges interactifs, pour toutes les 
questions relevant du mandat de l’OIE et des compétences des Services vétérinaires. 

Crise 
désigne une période situation de danger menace, difficultés ou incertitudes majeures où certains problèmes 
liés à une question certaines questions relevant du mandat de l’OIE et des compétences des Services 
vétérinaires requièrent une action immédiate.  



602 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / Septembre 2010 

Annexe XXXV (suite) 

Annexe III (suite) 

Communication relative à une crise 
désigne la diffusion le processus de communication d’informations, éventuellement encore incomplètes, 
dans des délais suffisamment rapides lors de la survenue d’une crise. pour permettre à des personnes, à des 
parties concernées, à toute communauté ou au grand public de prendre les meilleures décisions possibles 
et/ou d’accepter les politiques décidées au cours d’une crise.  

Communication relative à un foyer 
désigne le processus de communication en cas d’éclatement d’un foyer. La communication relative à un foyer 
inclut la notification.  

Système de communication 
Outre les principes de la communication, il convient d’utiliser les éléments exigés ci-après non seulement 
dans le chapitre 3.1. mais également lors de la planification, l’application et l’évaluation d’un système de 
communication.   

Éléments exigés 

 Autorité et structure organisationnelle 

 ▫ Une législation autorisant les Services vétérinaires à communiquer, sous la responsabilité du Chef des 
Services vétérinaires (CVO), sur des questions relevant de leurs compétences 

 ▫ Des points de contact officiels, en matière de communication,  définis et accessibles  

 ▫ Un organigramme définissant clairement le lien direct au CVO dans le cadre de la chaîne de 
commandement (par ex., unité de communication motivée, responsable communication) 

 Ressources humaines 

 ▫ Une description des postes en communication définissant les fonctions et les responsabilités y 
afférentes 

 ▫ Du personnel qualifié, en nombre suffisant, disposant de connaissances, de compétences, d’une 
attitude et de capacités pertinentes dans le domaine de la communication 

 ▫ La dispense au personnel chargé de la communication d’un enseignement et d’une formation continue 
dans ce domaine 

 Ressources financières et matérielles 

 ▫ Définir clairement le budget requis en matière de communication afin de lever les fonds nécessaires 

 ▫ Fournir au personnel les ressources matérielles nécessaires et/ou lui permettre d’y accéder afin qu’il 
puisse s’acquitter des fonctions et des responsabilités qui lui ont été confiées : local ou espace 
approprié doté de l’équipement de bureau et de l’équipement technique nécessaires, y compris en ce 
qui concerne les technologies de l’information et de la communication ainsi que l’accès à Internet 

 Gestion du système de communication 

 ▫ Fonctions et responsabilités de l’unité de communication  

 Placée sous l’autorité du CVO 
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 Participe à la prise de décision 

 Responsable de la planification, de l’application et de l’évaluation des plans et opérationnels en 
matière de communication ainsi que des procédures opératoires normalisées y afférentes 

 Sert de point de contact pour les Services vétérinaires en matière de communication  

 Fournit des orientations et offre ses compétences aux Services vétérinaires en matière de 
communication 

 Dispense aux Services vétérinaires et coordonne une formation continue dans le domaine de la 
communication 

▫ Plan de communication  

Un plan de communication bien conçu doit venir étayer le plan des Services vétérinaires et jouir du 
soutien et de l'engagement de la direction. Le plan de communication doit répondre à tous les objectifs 
de haut niveau de l’organisation en matière de communication. De plus, il doit être à long terme. 

Le plan de communication doit être suivi, revu régulièrement et définir des objectifs et des techniques 
de performance mesurables à des fins d’évaluation. 

Le plan de communication doit tenir compte des différentes catégories de communication : 
communication ordinaire, communication sur les risques, communication sur les foyers et 
communication de crise. 

Un plan de communication appliqué de manière efficace permet avant tout d’accroître les 
connaissances et la sensibilisation du grand public et des parties prenantes à l’égard de sujets donnés, 
de mieux comprendre la fonction des Services vétérinaires, d’augmenter la visibilité de ces derniers et 
d’améliorer la confiance qu’ils inspirent ainsi que leur crédibilité. Ceci, à son tour, permettra à la société 
de mieux comprendre et/ou accepter les décisions d’orientation et, ainsi, de modifier sa perception, 
son attitude et/ou son comportement.  

▫ Plans de communication opérationnels  

Les plans de communication opérationnels doivent s’appuyer sur l’évaluation de questions spécifiques 
et doivent définir des objectifs précis ainsi que des publics cibles, tels le personnel, les partenaires, les 
parties prenantes, les médias et le grand public. 

Chaque plan de communication opérationnel doit se composer d’une série d’activités bien conçues 
utilisant différentes techniques, différents outils, messages et moyens pour réaliser les objectifs visés, et 
utiliser les ressources disponibles dans un délai imparti.  

_______________ 

- - - - - - - - - - - - - -   

    texte supprimé 
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Annexe XXXVI 

 
Original : anglais 

Juin – Juillet 2010 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ENSEIGNEMENT DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

Paris, 29 juin – 1
er

 juillet 2010 

_______ 

Une réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur l’enseignement de la médecine vétérinaire s’est tenue au Siège de l’OIE à 

Paris, du 29 juin au 1
er

 juillet 2010. 

La liste des membres du Groupe ad hoc et des autres participants ainsi que l’ordre du jour et les termes de référence 

adoptés figurent respectivement aux annexes  I, II et III. 

Les documents suivants ont été transmis aux participants par courrier électronique : 

1) Système d’évaluation de la formation vétérinaire en Europe, organisé conjointement par l’EAEVE et la FVE ; 

2) Programme d’études de la Faculté de médicine vétérinaire de l’Université jordanienne des sciences et de la 

technologie ; 

3) Exemples de programmes d’études aux États-Unis ; 

4) Activités d’enseignement, d’accréditation et de certification aux États-Unis et au Canada associées à la délivrance 

de prestations de qualité aux Services vétérinaires nationaux ; 

5) Harmonisation de l’enseignement vétérinaire et des services de santé animale à l’échelle mondiale ; 

6) Exigences en termes de formation universitaire – DVM (Doctorat en médecine vétérinaire) ; 

7) Évaluation directe des résultats par l’AVC (Association of Veterinary Consultant) ; 

8) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des 

qualifications professionnelles ; 

9) Autres documents et initiatives pertinents : 

Résolution du Parlement européen sur la stratégie de santé animale pour l’Union européenne, voir en particulier le 

point 62 : 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/docs/parl_opinion.pdf 

Conférence mondiale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) « Un enseignement vétérinaire qui bouge 

pour un monde plus sûr » (12-14 octobre 2009, Paris, France), voir les recommandations : 

http://www.oie.int/eng/A_DEANS2009/DEANS-CONCLUSION.html 

Revue scientifique et technique de l’OIE Vol 28 (2) 2009 : Enseignement vétérinaire en santé animale et santé publique 

dans le contexte mondial : 

http://www.oie.int/boutique/index.php?page=ficprod&id_produit=740&lang=en&PHPSESSID=c8716df145f6d2aa400e

ebb1ab61abd0  

 

Consultation générale sur les approches possibles pour la nouvelle législation en matière de santé animale (clôturée le 

10 janvier 2010), voir point 2.1.4 du document de consultation, en particulier les passages concernant les qualifications 

et l’enseignement vétérinaire : 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/pillars/consultation_process_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/docs/parl_opinion.pdf
http://www.oie.int/eng/A_DEANS2009/DEANS-CONCLUSION.html
http://www.oie.int/boutique/index.php?page=ficprod&id_produit=740&lang=en&PHPSESSID=c8716df145f6d2aa400eebb1ab61abd0
http://www.oie.int/boutique/index.php?page=ficprod&id_produit=740&lang=en&PHPSESSID=c8716df145f6d2aa400eebb1ab61abd0
http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/pillars/consultation_process_en.htm
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1. Accueil et introduction 

Le Docteur Thiermann a accueilli les membres du Groupe ad hoc au nom du Docteur Vallat. Puis, il a rappelé à 

tous l’historique et l’importance du travail accompli par le Groupe. Il a également indiqué que sa composition était 

très équilibrée car elle comprenait des représentants des cinq régions de l’OIE. Le Docteur Bonbon a fait savoir 

que le Groupe ad hoc de l’OIE sur la communication se réunirait cette semaine et a proposé que les deux Groupes 

collaborent de manière informelle sur les questions d’intérêt commun, en particulier celles ayant trait à la 

recommandation, émise au cours de la Conférence de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire, qui portait sur la 

nécessité de promouvoir le rôle de la profession vétérinaire en vue de répondre aux attentes de la société.  

Le Docteur Kahn a présenté brièvement les dispositions administratives de la réunion, puis a invité le Docteur 

DeHaven à poursuivre la réunion en sa qualité de Président.  

2. Adoption de l’ordre du jour et des termes de référence, et remarques préliminaires 

Le Docteur DeHaven a remercié les participants d’avoir accepté de consacrer du temps à cette tâche importante, 

puis a présenté les projets d’ordre du jour et de termes de référence. Le projet d’ordre du jour a été adopté avec de 

légères modifications ; quant au projet de termes de référence, il a été adopté sans aucune modification. Le 

Docteur DeHaven a indiqué que le principal objectif de cette réunion consistait à dresser une liste des compétences 

initiales requises pour les jeunes diplômés – à savoir, les connaissances, les qualifications et la sensibilisation 

exigées d’un jeune diplômé en médecine vétérinaire à l’issue de sa formation initiale pour qu’il puisse mener à 

bien les tâches définies par l’OIE dans les compétences des Services vétérinaires
4
. L’OIE pourrait par la suite 

demander au Groupe ad hoc (lors d’une réunion ultérieure) de proposer un projet de programme d’études à partir 

de cette liste de compétences.  

Le Docteur Kahn a exposé dans les grandes lignes les différentes étapes auxquelles le rapport du Groupe sera 

soumis. En un premier temps, le rapport sera transmis à la Commission des normes sanitaires pour les animaux 

terrestres de l’OIE (ci-après dénommée « Commission du Code ») afin d’être examiné lors de sa prochaine 

réunion (du 6 au 17 septembre). Puis, le rapport sera remis aux Membres de l’OIE, sous forme d’annexe au rapport 

de la Commission du Code. Il convient de noter qu’il n’a pas été demandé au Groupe de rédiger de texte à 

l’attention du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné « Code terrestre »). Le Docteur Kahn a 

précisé que le rapport serait fourni aux Membres à titre d’information et pour commentaires, mais non en vue 

d’une adoption formelle. Lors de sa deuxième réunion (proposée du 15 au 17 décembre 2010), le Groupe ad hoc 

examinera tous les commentaires formulés par la Commission du Code et les Membres de l’OIE. Le Groupe 

continuera ensuite à travailler sur la rédaction de documents explicatifs et un projet de programme d’études tenant 

compte de la liste de compétences. S’il reste suffisamment de temps, la question des animaux aquatiques sera 

étudiée et des recommandations pertinentes élaborées. Le rapport de la deuxième réunion sera soumis à la 

Commission du Code pour examen lors de sa réunion en février 2011. Il se peut que le Groupe se réunisse une 

troisième fois, si nécessaire. Les résultats du travail du Groupe seront communiqués aux Membres de l’OIE, 

éventuellement par le Docteur Vallat au cours de sa présentation lors de la 79
e
 Assemblée générale en mai 2011.  

À la demande du Docteur DeHaven, le Docteur Kahn a résumé le contenu des textes du Code terrestre et de 

l’Outil PVS de l’OIE, qui ont été transmis aux participants en vue de préparer la réunion.  

Le Docteur Jorna a souhaité savoir si les animaux aquatiques étaient couverts par l’Outil PVS de l’OIE et s’ils 

entraient dans le champ d’application du travail mené par le Groupe. Le Docteur Kahn a répondu que l’OIE avait 

élaboré un Outil PVS distinct pour l’évaluation des services sanitaires chargés des animaux aquatiques et qu’à ce 

jour, un Membre de l’OIE avait été évalué. La santé des animaux aquatiques étant très importante, certaines 

questions en particulier ont été soulevées concernant l’enseignement vétérinaire dans ce domaine. L’OIE a donc 

demandé au Groupe ad hoc de se concentrer en premier lieu sur l’enseignement vétérinaire relatif aux animaux 

terrestres, puis de revenir à une date ultérieure sur la question des animaux aquatiques. Le Docteur Peralta a fait 

savoir qu’au Paraguay la santé et la médecine des poissons étaient enseignées dans le cadre du programme 

d’études vétérinaires. Le Docteur Ogilvie a souligné à son tour l’importance de l’enseignement vétérinaire dans le 

domaine de la santé des animaux aquatiques et a reconnu que ce sujet devait être inclus dans les termes de 

référence du Groupe.  

Le Docteur Pangui a déclaré que les cours offerts dans son université comprenaient un stage d’un mois sur la 

législation vétérinaire nationale. 

Il a été convenu de la nécessité de promouvoir le rôle capital de la profession vétérinaire, notamment dans le 

domaine de la santé publique. 

                                                           
4 Basé sur la définition officielle des Services vétérinaires formulée par l’OIE, qui couvre à la fois les vétérinaires 

des secteurs public et privé 
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Le lien existant entre l’accréditation des écoles vétérinaires et le travail de l’OIE en matière d’enseignement 

vétérinaire a fait l’objet d’une discussion. Certains participants ont indiqué que des efforts étaient déployés dans 

les pays développés afin de coordonner les fonctions d’accréditation dans ce domaine. Il a été convenu que la 

tâche de l’OIE ne consistait ni à dupliquer ni à remplacer, de quelque façon que ce soit, les programmes et les 

activités en cours relatifs à l’accréditation des établissements d’enseignement vétérinaire. Au contraire, son 

objectif était de répondre aux besoins de tous les pays de fournir aux futurs vétérinaires une formation de base 

dans certains domaines essentiels pour assurer l’efficacité des Services vétérinaires ; et de répondre également aux 

besoins particuliers des pays en développement en ce qui concerne les sujets devant être couverts lors de la 

formation des vétérinaires, afin que ceux-ci puissent exercer dans les secteurs public et privé.  

3. Discussion avec le Directeur général de l’OIE 

Le Docteur Vallat, Directeur général de l’OIE, a rejoint le Groupe ad hoc pour une brève discussion. Dans son 

introduction, il a rappelé les conclusions tirées lors de la Conférence mondiale de l’OIE sur l’enseignement 

vétérinaire (octobre 2009). L’objectif de cette conférence visait à apporter des améliorations à l’enseignement 

vétérinaire dans le monde afin de mieux protéger la santé animale et la santé publique à l’échelle mondiale. Le 

Docteur Vallat a fait remarquer que, sans une bonne formation initiale, il était impossible d’améliorer la santé 

animale dans le monde, entraînant ainsi chaque jour un risque accru de propagation des maladies.  

Le Docteur Vallat a déclaré que, selon la recommandation adoptée par les Doyens des écoles vétérinaires lors de la 

conférence, le but de l’OIE était de fournir à tous les établissements d’enseignement vétérinaire une liste de base, à 

titre de bien public, dont les sujets et le contenu présentaient un intérêt pour la communauté internationale. L’OIE 

souhaiterait que tous les futurs vétérinaires soient formés conformément à cette liste afin de garantir la 

contribution de la profession vétérinaire à l’amélioration mondiale de la santé animale, du bien-être animal et de la 

santé publique vétérinaire.  

Le Docteur Vallat a estimé que probablement seuls 20 % des établissements d’enseignement vétérinaire dans le 

monde satisfaisaient à des normes acceptables en la matière. Quant aux 80 % restant, des améliorations notables 

étaient nécessaires. 

Le Docteur Vallat a rappelé aux participants que la 2
è
 Conférence mondiale sur l’enseignement vétérinaire, qui 

sera organisée sous les auspices de l’Année mondiale vétérinaire en 2011, se tiendra du 13 au 14 mai 2011 à Lyon 

(France). Il a proposé de présenter le rapport du Groupe au cours de cette conférence en espérant que celui-ci soit 

entériné par les participants. Il a ensuite indiqué que la liste de compétences n’était pas proposée à titre de norme 

contraignante. Cependant, il s’attend à ce que cette liste puisse influencer de manière significative les approches 

adoptées dans le monde entier par les Membres de l’OIE en matière d’enseignement vétérinaire.  

Le Docteur Vallat a identifié un autre point primordial, à savoir la coopération entre les établissements 

d’enseignement vétérinaire dans les pays avancés et en développement. L’impact du rapport du Groupe ad hoc 

auprès des bailleurs de fonds internationaux, prêts à investir dans l’enseignement vétérinaire des pays moins 

développés, sera capital. Il permettra par la suite de développer des programmes de jumelage entre les 

établissements d’enseignement vétérinaire sous l’égide de l’OIE ou dans d’autres cadres.  

Le Docteur DeHaven a demandé au Docteur Vallat dans quelle mesure l’OIE pourrait, à l’avenir, prendre part à 

l’évaluation des établissements d’enseignement vétérinaire, en mentionnant notamment l’Outil PVS. Le Docteur 

Vallat a répondu qu’il s’agissait là d’une tâche très sérieuse, qui nécessitait un investissement considérable en 

temps, en ressources et en compétences. Dans le cas de l’Outil PVS de l’OIE, le processus de développement a 

pris quatre ans, et la mise en œuvre du programme ainsi que sa révision continue exigent de la part de l’OIE un 

apport important en ressources. Aucune décision n’a été prise pour l’instant en ce qui concerne la contribution 

future de l’OIE à cette activité. Le Docteur Vallat a demandé au Groupe d’examiner la question et de donner son 

avis à l’OIE.  

Le Docteur DeHaven a attiré l’attention du Docteur Vallat sur la réunion du Groupe ad hoc de l’OIE sur la 

communication, qui se tiendra cette semaine. Il a demandé au Docteur Vallat si une collaboration entre les deux 

Groupes ad hoc pourrait aider à promouvoir le rôle des Services vétérinaires dans la protection de la santé 

publique. Le Docteur Vallat a reconnu qu’une telle collaboration pourrait être bénéfique et a rappelé au Groupe la 

nécessité de diffuser des messages clairs. 

Constatant que les processus d’accréditation des établissements d’enseignement vétérinaire étaient bien établis 

dans certaines régions, le Docteur DeHaven a fait remarquer que l’intervention éventuelle de l’OIE dans ce 

domaine pourrait soulever des inquiétudes quant à la duplication de telles activités. Le Docteur Vallat a répondu 

que l’OIE ne s’était pas proposé de participer à l’évaluation des établissements d’enseignement vétérinaire. En 

revanche, l’OIE pourrait superviser les accords de jumelage entre les établissements d’enseignement vétérinaire 

plus avancés et moins avancés. 
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Le Docteur Vallat a également souligné le fait que l’évaluation PVS des Membres de l’OIE constituait un outil 

efficace pour influencer les politiques des pays en matière de qualité de la formation vétérinaire. L’OIE a inclus 

dans l’Outil PVS des critères relatifs à la formation vétérinaire et au fonctionnement de l’organisme statutaire 

vétérinaire. Ceci permet d’évaluer la qualité de l’enseignement vétérinaire lors de l’établissement d’exigences 

nationales relatives à l’octroi d’une autorisation d’exercer la médecine vétérinaire dans le pays, et d’encourager les 

bailleurs de fonds et les gouvernements à investir dans cet élément important de l’infrastructure vétérinaire. 

En réponse à une question posée par le Docteur DeHaven, le Docteur Vallat a indiqué que la 79
è
 Session générale 

de l’OIE serait l’occasion pour les Membres de l’OIE de partager leur avis sur cette initiative de l’OIE et 

d’apporter leur soutien à la poursuite du travail mené par le Groupe. 

Le Docteur Peralta a exprimé un soutien ferme à l’initiative de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire. Il a estimé 

que les jeunes diplômés en médecine vétérinaire devaient être capables de comprendre et, le cas échéant, appliquer 

les dispositions du Code terrestre.  

Tous les membres ont reconnu que l’enseignement vétérinaire était un bien public mondial. L’OIE doit pouvoir 

offrir aux Membres ce soutien supplémentaire nécessaire à la mise en œuvre de ses normes à l’échelle mondiale, 

sans toutefois porter atteinte à l’autonomie des établissements d’enseignement vétérinaire.  

Le Docteur Pangui a fait savoir que lors de la dernière réunion tenue à Ouagadougou (Burkina Faso), 8 pays de 

l’Afrique de l’Ouest ont examiné les rapports relatifs à l’application de l’Outil PVS et de l’analyse des écarts PVS 

aux pays de la région UEMOA. Tous les participants ont reconnu que les conclusions présentées dans ces rapports 

avaient eu des implications importantes pour la qualité de l’enseignement vétérinaire dans la région. 

L’amélioration de l’enseignement vétérinaire est essentielle si l’on souhaite renforcer la santé animale et la santé 

publique en Afrique. Un enseignement vétérinaire inadéquat constitue en effet une menace pour le bien de tous. Le 

Docteur Pangui représente dans cette réunion les 15 Pays Membres francophones de l’Afrique de l’Ouest et 

Centrale.  

4. Présentations par les membres du Groupe ad hoc 

Présentation du Docteur DeHaven 

Le Docteur DeHaven a présenté dans les grandes lignes l’enseignement vétérinaire dispensé aux États-Unis. Il a 

cité, à titre d’exemple, l’Ohio State University College of Veterinary Medicine.  

Le Docteur Peralta a demandé en quelle année les étudiants en médecine vétérinaire avaient la possibilité de 

choisir une spécialisation. Le Docteur DeHaven a répondu que les étudiants choisissaient en 4
è
 année certaines 

filières afin de se « spécialiser » dans l’étude d’espèces données. Le Docteur Peralta a indiqué qu’en Amérique 

latine on utilisait le terme « orientation ». Dans tous les pays, le terme « spécialisation » désigne les activités de 

troisième cycle. Aux États-Unis, les étudiants peuvent également effectuer des « stages ». Ils passent ainsi au 

maximum deux mois sur un site externe (par ex., dans un cabinet privé, à l’Association américaine de médecine 

vétérinaire [AVMA], dans un service gouvernemental, etc.). La Western University propose un autre modèle 

pédagogique dans lequel les étudiants acquièrent toute leur expérience clinique dans des cabinets vétérinaires 

privés. L’université surveille toutefois la qualité de l’expérience offerte dans ces cabinets. 

Le Docteur DeHaven a expliqué qu’il existait, aux États-Unis, différents niveaux d’accréditation gouvernementale 

des vétérinaires en fonction de leur spécialité. Ainsi, on trouve un premier niveau pour les vétérinaires soignant les 

animaux de compagnie et un deuxième pour ceux qui s’occupent des aliments destinés aux animaux, niveau qui 

couvre également certaines tâches des Services vétérinaires. De plus, afin de conserver leur accréditation, les 

vétérinaires doivent suivre tous les trois ans un programme de formation continue. 

Le Docteur DeHaven a indiqué que la plupart des étudiants en médecine vétérinaire prenaient en charge le coût de 

leur formation. Ainsi, lorsqu’ils obtiennent leur diplôme ils ont cumulé une dette de $130 000, soit deux fois le 

salaire annuel d’un vétérinaire jeune diplômé. En outre, les subventions octroyées par le gouvernement aux 

établissements d’enseignement vétérinaire continuent à décroître. L’initiative « North American Veterinary 

Medical Education Consortium » (« Consortium sur l’enseignement vétérinaire en Amérique du Nord ») 

recommandera l’introduction de changements majeurs à l’enseignement vétérinaire aux États-Unis et au Canada.  

Présentation du Docteur Jorna 

Le Docteur Jorna a exposé dans les grandes lignes les activités de l’Association vétérinaire mondiale (AVM) 

prévues pour les deux prochaines années.  

Il a déclaré que l’AVM renouvelait actuellement la politique qui avait été établie en matière d’enseignement 

vétérinaire en 1999. Celle-ci est présentée dans des documents d’orientation et l’AVM prévoit dans rédiger 6 ou 7. 

Un document d’orientation a été publié sur les compétences initiales en médecine vétérinaire exigibles dans le 

monde entier. Un autre document portant sur les exigences minimales requises est en cours d’examen.  
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On attend des vétérinaires qu’ils servent d’intermédiaire entre les animaux, les propriétaires des animaux et la 

société en générale. La société doit pouvoir se fier sans réserve au niveau élevé de l’enseignement vétérinaire et 

des soins prodigués par la profession. De plus, elle ne reconnaît que le travail effectué par les praticiens 

vétérinaires. Il conviendrait donc de lui expliquer les autres tâches accomplies dans le domaine de la santé 

animale, du bien-être animal et de la santé publique. 

Le niveau de l’enseignement et de la formation dispensés par les écoles vétérinaires doit pouvoir garantir aux 

jeunes diplômés l’acquisition, au terme de leur formation initiale, de compétences solides et d’une autonomie 

suffisante pour entamer leur carrière et accomplir les tâches quotidiennes incombant à leur profession. On entend 

par compétences initiales minimales les compétences de base que tout jeune diplômé doit posséder à l’issue de sa 

formation initiale. 

Les compétences initiales correspondent, dans l’ensemble, aux connaissances, aux qualifications, à l’expérience, 

l’attitude et aux aptitudes que les diplômés en médecine vétérinaire doivent posséder au moment d’entrer dans la 

profession. L’Association vétérinaire mondiale, qui représente l’ensemble de la profession vétérinaire, a décrit ces 

compétences initiales dans son document d’orientation : « Global Veterinary Day-One Competences » 

[www.worldvet.org]. 

L’AVM intervient dans l’enseignement vétérinaire universitaire et la formation professionnelle continue 

(FPC)/formation tout au long de la vie (FTLV). L’AMV souhaiterait convier à la conférence de Lyon, en 

mai 2011, les Doyens et les enseignants professionnels de tous les continents afin qu’ils exposent leurs différentes 

situations. L’AMV discute actuellement avec ses membres de la nouvelle stratégie ainsi que des objectifs visés en 

matière de santé animale, de bien-être animal et de santé publique.  

Afin de présenter sa stratégie et souligner l’importance d’un enseignement vétérinaire de niveau élevé, l’AMV 

organisera des réunions régionales. La première se déroulera à Djerba (du 7 au 10 décembre 2010) pour les pays 

de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Deux autres réunions sont également prévues : la première à Accra 

(Ghana) du 20 au 25 mars 2011 et la seconde aux Philippines (du 18 au 20 février 2011) au cours de la réunion de 

la Fédération des associations vétérinaires d’Asie (FAVA).  

En ce qui concerne la formation professionnelle continue/formation tout au long de la vie, l’AMV prévoit 

d’élaborer des programmes pour chaque discipline avec le concours des professionnels et des universités. De plus, 

l’association organise des congrès, qui, à l’avenir, se dérouleront tous les deux ans (2011, 2013 et 2015). L’AMV 

nouera aussi des liens avec d’autres associations vétérinaires telles que la WSAVA, WBA, IPVS et la WEVA afin 

de fusionner les différents projets en matière de formation professionnelle continue. 

Le Docteur Pangui a déclaré que les établissements d’enseignement vétérinaire devaient comprendre les 

répercussions mondiales des maladies animales sur la santé publique et, par conséquent, l’importance des normes 

pour la formation des vétérinaires.  

Il est donc important que les établissements d’enseignement vétérinaire adoptent un programme d’études adapté au 

monde dans lequel nous vivons. Il convient de relever que les enseignants vétérinaires n’accepteront pas que l’OIE 

« contrôle » les normes relatives à l’enseignement vétérinaire. Toutefois, ils doivent reconnaître les répercussions 

internationales des maladies animales ainsi que le rôle notable de l’OIE dans ce domaine. La mondialisation ainsi 

que la présence et l’émergence continues des maladies transfrontalières signifient que les problèmes rencontrés 

dans un pays ou un continent peuvent avoir un impact sur l’ensemble de la population mondiale. La connaissance 

joue donc un rôle essentiel dans l’enseignement vétérinaire, notamment en ce qui concerne les maladies 

spécifiques à un pays et une région donnés. La connaissance de la législation vétérinaire est également importante. 

L’institut du Docteur Pangui accueille des étudiants originaires de différents pays et régions. Son programme 

d’études doit donc être suffisamment vaste pour pouvoir aborder toutes les questions pertinentes. 

Présentation du Docteur Lekeux 

Le Docteur Lekeux a recommandé de poursuivre les réflexions sur l’harmonisation des différents systèmes 

d’évaluation. Pour ce, il conviendrait d’utiliser un modèle simple, qui permettrait de distinguer entre un 

enseignement adapté aux praticiens vétérinaires locaux et un enseignement adapté aux vétérinaires qui 

travailleront dans les Services vétérinaires. L’accent devra être mis sur la formation continue ainsi que l’accès aux 

bases de données internationales et leur utilisation.  

Le Docteur DeHaven s’est rangé à l’avis du Docteur Lekeux et a jugé qu’il était préférable d’adopter une approche 

simple. Puis, il a déclaré que tous les vétérinaires suivaient généralement la même formation, ne sachant pas si, par 

la suite, ils poursuivraient une carrière dans un cabinet privé ou travailleraient pour l’Autorité vétérinaire. Cette 

formation doit donc être passablement étendue pour inculquer aux étudiants des connaissances suffisantes et leur 

permettre de choisir, à l’issue de leur formation initiale, entre un poste gouvernemental et un poste dans un cabinet 

privé. Une connaissance plus minutieuse et spécifique vient avec l’expérience. 

http://www.worldvet.org/
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Le Docteur Lekeux a répondu que certaines facultés préféraient offrir un diplôme unique, à caractère général, qui 

permettait aux jeunes diplômés de répondre aux urgences les plus fréquemment rencontrées chez les principales 

espèces animales. D’autres facultés, en revanche, cherchent à former des spécialistes. Aujourd’hui, au vu des 

nombreuses fonctions importantes incombant aux Services vétérinaires, on pourrait envisager une spécialité 

formant les vétérinaires aux activités gouvernementales.  

Le Docteur DeHaven a mentionné le commentaire du Docteur Vallat sur la nécessité de se concentrer sur les 

besoins des 80 % d’universités dont l’enseignement vétérinaire avait besoin d’être considérablement amélioré. 

Dans l’ensemble, il a été convenu que la formation continue était un thème important qui, cependant, sortait très 

probablement du cadre de la présente réunion. Ce point devra être abordé ultérieurement.  

Présentation du Docteur Bui Tran Anh 

Le Docteur Bui Tran Anh a déclaré qu’il existait au Vietnam 6 écoles d’agriculture, comprenant chacune une école 

vétérinaire. Pour être diplômés, les étudiants doivent obtenir 180 crédits universitaires sur une période de cinq ans. 

L’université est l’université agricole de Hanoi. Chaque classe comprend environ 300 étudiants. Ceux-ci finissent 

leurs études par la rédaction d’une thèse, en dernière année, qu’ils soutiennent devant un jury composé de 

membres de la faculté. La composition du programme d’études est assez hétéroclite car les enseignants sont 

originaires de différents pays. En outre, il n’existe qu’une seule spécialisation : la santé animale. Si les vétérinaires 

souhaitent choisir une autre spécialité, ils doivent alors s’inscrire à l’université pour suivre les cours qui les 

intéressent. L’université et le programme d’études relèvent tous deux de la responsabilité du ministère de 

l’éducation. 

Le Docteur Bui Tran Anh souhaiterait que l’OIE identifie certaines obligations en matière d’enseignement 

vétérinaire. L’OIE pourrait, par exemple, préciser la durée de la formation et fournir une liste des matières à 

couvrir. Les établissements d’enseignement vétérinaire doivent toutefois pouvoir disposer d’une certaine marge de 

manœuvre dans ce cadre. Dans un système d’enveloppe globale de crédits universitaires, la moitié des crédits 

octroyés pourrait, par exemple, correspondre aux recommandations de l’OIE et le reste refléter le choix des 

établissements d’enseignement vétérinaire. Le contenu des cours enseignés dans certaines matières devrait être 

obligatoire. Une telle mesure permettrait aux 80 % d’établissements d’enseignement vétérinaire susmentionnés 

d’améliorer leur niveau. 

Le Docteur Lekeux a exposé brièvement les règles européennes s’appliquant aux établissements d’enseignement 

vétérinaire. Conformément à ces dernières, la formation vétérinaire doit s’effectuer sur une période minimale de 5 

ans et comprendre l’étude de certaines disciplines scientifiques.  

Le Docteur DeHaven a rappelé, une fois encore, le commentaire du Docteur Vallat selon lequel l’accent devait 

être mis sur l’aide à apporter aux pays en développement afin de leur permettre d’améliorer le niveau de leur 

enseignement vétérinaire. 

Présentation du Docteur Ogilvie 

Le Docteur Ogilvie a encouragé le Groupe à examiner des expériences et des exemples pertinents afin d’enrichir 

sa réflexion. Les écoles vétérinaires américaines et canadiennes sont très semblables. Leurs procédures 

d’admission et leurs attentes sont effectivement identiques. Cependant, le système canadien comprend aussi 

quelques éléments européens et des réseaux ont été mis en place entre les écoles canadiennes et européennes.  

Les politiques et procédures d’accréditation du Conseil de l’enseignement supérieur de l’AVMA sont disponibles 

sur son site Internet (http://www.avma.org/education/cvea/coe_pp.asp ).  

Il a été convenu que le rapport du Groupe ad hoc devrait inclure un glossaire des sigles utilisés ainsi qu’une liste 

des sites Web et des sources d’information pouvant être utiles.  

Le Conseil de l’enseignement supérieur comprend en matière d’enseignement vétérinaire 11 normes distinctes, 

dont une qui couvre le programme d’études vétérinaires.  

L’AVMA a identifié neuf compétences bien conçues et suffisamment étendues pour offrir aux universités la marge 

de manœuvre nécessaire. De plus, celles-ci s’alignent sur les compétences européennes.  

http://www.avma.org/education/cvea/coe_pp.asp
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Le Docteur Ogilvie estime que les diplômés en médecine vétérinaire doivent être mieux formés dans les domaines 

de la santé publique, des maladies transfrontalières et des réglementations vétérinaires. L’initiative de la Réserve 

vétérinaire canadienne de l’Agence canadienne d’inspection des aliments offre un bon modèle de formation 

vétérinaire continue dans ces domaines.  

Le Docteur Ogilvie a également attiré l’attention des membres sur le projet « FORCAN », qui évalue les besoins 

du Canada afin de pouvoir proposer, à l’avenir, des services efficaces en matière de santé animale.  

Présentation du Docteur Peralta 

Le Docteur Peralta a déclaré que 80 % des établissements d’enseignement vétérinaire étaient actuellement 

incapables de former des vétérinaires ayant un niveau acceptable. Le nombre d’écoles vétérinaires varie d’un pays 

du MERCOSUR à l’autre. Le Brésil compte 200 facultés de médecine vétérinaire, le Chili plus de 20, 

l’Argentine 8, l’Uruguay 1, le Paraguay 2 et la Bolivie 4. L’Association des facultés de médecine vétérinaire, dont 

le Docteur Peralta est le Président, a été fondée en 1995. Le contenu des programmes d’études vétérinaires des 

pays du MERCOSUR est harmonisé à 70 %, quant aux 30 % restant ils abordent des questions d’intérêt national. 

Les programmes d’études tiennent également compte des normes prévalant en Europe et en Amérique du Nord. 

Au cours de la période 2000-2004, ARCOSUR a été créée afin d’octroyer des accréditations aux établissements 

d’enseignement supérieur, forçant ainsi les pays à instituer des agences nationales d’accréditation. Ainsi, ces pays 

disposent aujourd’hui de normes en matière d’accréditation des facultés de médecine vétérinaire. Le Paraguay, par 

exemple, a effectué une procédure d’accréditation en avril, puis ce fut le tour de l’Argentine en juin, du Chili en 

juillet, et ainsi de suite. Les écoles vétérinaires doivent satisfaire à des normes similaires, conformément à un 

document unique qui prend en compte les normes européennes, américaines et canadiennes. 

Les normes ARCOSUR couvrent cinq domaines fondamentaux : 1) la médecine vétérinaire ; 2) la santé animale, 

les exportations et la législation y afférente ; 3) la production, les aliments et la reproduction ; 4) l’administration 

et la gestion ; et 5) les animaux sauvages et les animaux de zoo. Parmi les autres domaines figurent l’agriculture, 

l’administration et l’économie. D’autres sujets importants comprennent l’encadrement vétérinaire, la faune 

sauvage, les animaux aquatiques et les poissons. De surcroît, chaque pays doit établir ses propres priorités en 

tenant compte des marchés nationaux et des questions nationales. Plus de 30 matières sont obligatoires et chacune 

d’elles est enseignée en trois étapes : 2 années d’études en sciences fondamentales ; puis 2 années d’études 

précliniques suivies de 2 années d’études cliniques. Les étudiants finissent leurs études par la rédaction d’une 

thèse, qu’ils soutiennent devant un jury composé de membres universitaires.  

En ce qui concerne les connaissances relatives au Code terrestre de l’OIE, le Docteur Peralta a déclaré que 

l’épidémiologie, la santé animale, la santé publique, les inspections relatives à la sécurité sanitaire des aliments, le 

bien-être animal et la législation (au moins les connaissances de base quant aux règles appliquées) devraient être 

inclus dans le programme d’études et revêtir un caractère obligatoire pour tous les vétérinaires, indépendamment 

de leur futur poste. Ces matières pourraient être traitées au cours des quatre premières années d’études. 

Le Docteur Peralta a abordé cette question avec ses homologues des pays du MERCOSUR. La 27
è
 réunion des 

écoles vétérinaires de la région se tiendra dans le courant du mois. Le Docteur Peralta souhaiterait les informer du 

travail de l’OIE en matière d’enseignement vétérinaire.  

En réponse à une question du Docteur Jorna concernant la participation d’autres pays d’Amérique du Sud, 

le Docteur Peralta a expliqué que le système ARCOSUR reflétait l’accord passé entre les gouvernements de la 

région en vue de faciliter la circulation des professionnels d’un pays à l’autre.  

En réponse à une question du Docteur Thiermann, le Docteur Peralta a indiqué que certains pays de la région 

envisageaient éventuellement de se joindre au système ARCOSUR.  

En réponse à une question du Docteur Pangui, le Docteur Peralta a fait savoir que les universités étaient 

indépendantes au Paraguay, conformément aux termes de la constitution. Cependant, le Paraguay possède un 

programme de transfert des compétences aux producteurs. Ainsi, il existe des programmes de formation des 

producteurs privés auxquels collaborent l’université, le gouvernement et les producteurs. En outre, les étudiants 

peuvent suivre une partie de leur formation dans certaines de ces entreprises, qui auront été désignées au préalable. 
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Présentation du Docteur Pangui 

Le Docteur Pangui a présenté brièvement le programme de son institut, qui propose un enseignement vétérinaire 

aux étudiants de 15 pays. En réponse à une question du Docteur DeHaven, le Docteur Pangui a expliqué qu’il 

s’agissait là d’une situation unique. L’enseignement vétérinaire est onéreux et nécessite un investissement 

considérable en ressources, en personnel et en compétences. L’initiative prise par certains pays dans la région en 

vue d’ouvrir leurs propres écoles vétérinaires a soulevé certains problèmes. Ce fut notamment le cas dans les pays 

dont le gouvernement responsable n’avait pas compris les exigences requises afin d’assurer un enseignement 

vétérinaire efficace. Selon le Docteur Pangui, un encadrement en la matière est nécessaire, notamment en Afrique 

dans les pays francophones. Dans certains cas, il y a une pénurie en enseignants qualifiés, ce qui rend très difficile 

la dispense d’un enseignement vétérinaire d’une qualité acceptable.  

Le Docteur Ogilvie a indiqué qu’en Amérique du Nord la formation des vétérinaires aux questions de santé 

publique avait bénéficié de certaines activités menées en collaboration entre les établissements d’enseignement 

vétérinaire et d’enseignement médical. 

Présentation du Docteur Bonbon 

Le Docteur Bonbon a émis quelques commentaires sur l’harmonisation des règles européennes. L’une des 

premières priorités en la matière avait consisté à harmoniser certains points qui portaient à la fois sur le marché 

intérieur de l’Union européenne et la libre circulation des vétérinaires d’un pays à l’autre. Pour ce, il a fallu 

aborder les questions relatives à la concurrence au sein des professions, notamment celle des vétérinaires. Au 

niveau européen, l’enseignement vétérinaire ne relève pas de la Direction générale de la santé et de la protection 

des consommateurs (SANCO), qui est responsable des questions de santé animale, mais de la Direction générale 

du marché intérieur et des services. Le Docteur Bonbon a fait savoir que, depuis l’harmonisation des règles, le 

regard porté sur l’enseignement vétérinaire tendait à s’éloigner d’une perspective propre au marché intérieur de 

l’Union européenne pour se rapprocher d’une perspective propre à la santé animale. Ceci pourrait avoir des 

répercussions, à l’avenir, sur les qualifications des vétérinaires. 

En Europe, la majorité des vétérinaires travaillent dans le secteur privé mais disposent aussi d’un mandat pour 

exercer dans le secteur public (par ex., pour effectuer des prélèvements et des vaccinations, des notifications et des 

certifications). Il est donc impératif que ces vétérinaires offrent des services de qualité identique dans l’ensemble 

de l’Union européenne. Le programme d’études actuel peut varier en fonction des particularités nationales. 

Le Docteur Jorna a insisté sur le fait que le système d’évaluation de l’EAEVE et de la FVE cherchait à harmoniser 

le niveau de l’enseignement en vertu de la directive 2005/36/CE du Parlement européen. 

Le Docteur Lekeux a indiqué que l’harmonisation des programmes d’études au sein du marché commun européen 

était une nécessité. En effet, certains pays et secteurs dépendent étroitement des compétences en médecine 

vétérinaire des diplômés des autres pays européens.  

5. Élaboration d’une liste préliminaire de compétences 

Le Groupe ad hoc a dressé une liste de compétences (annexe IV). 

6. Discussion portant sur la liste préliminaire de compétences 

Le Docteur DeHaven a invité les membres à poursuivre la réunion avec la liste préliminaire de compétences. Il a 

proposé d’examiner les compétences, cette fois-ci en partant de la considération qu’elles devaient également 

s’appliquer aux « 80 % » d’écoles vétérinaires susmentionnées, situées dans les pays en développement. Il a 

expliqué que, d’un point de vue américain, il était jusqu’ici entièrement satisfait de la liste préliminaire et que 

celle-ci ne rencontrerait aucune résistance de la part des facultés de médecine vétérinaire américaines. Il a 

demandé aux membres du groupe de s’exprimer sur cette liste et d’indiquer s’ils estimaient qu’elle était trop 

ambitieuse, en particulier  l’égard des pays en développement. 

Le Docteur Jorna a indiqué que 95 % des écoles vétérinaires européennes satisfaisaient déjà à la liste préliminaire 

de compétences et a déclaré que cette liste n’était pas trop ambitieuse. Au contraire, elle présentait les 

compétences minimales requises.  

Le Docteur Peralta a partagé le point de vue des intervenants précédents et a expliqué que ces compétences étaient 

déjà enseignées dans la plupart des écoles vétérinaires des pays du MERCOSUR. Toutefois, dans les pays 

comprenant un nombre très élevé d’écoles vétérinaires, certaines d’entre elles ne satisferont pas à toutes les 

compétences mentionnées. Le Docteur Peralta a fait remarquer qu’une procédure d’évaluation et d’accréditation 

était en cours. Il s’attend à ce que les écoles présentant les plus mauvais résultats mettent la clé sous la porte ou 

améliorent leur niveau au cours des prochaines années. En réponse à une question du Docteur DeHaven, il a 

indiqué que les écoles vétérinaires devaient fermer si elles étaient incapables de satisfaire à ces compétences. 
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Le Docteur Pangui a apporté son entier soutien à la liste des compétences et a estimé que les écoles qui étaient 

incapables de respecter cette liste devaient fermer leurs portes. Il a cité l’École Inter-États des sciences et 

médecine vétérinaire de Dakar afin d’illustrer le cas d’une école répondant à ces compétences. 

Le Docteur Bui Tran Anh a soutenu dans leur prise de position les intervenants précédents et a confirmé à son tour 

que la liste de compétences était tout à fait appropriée. Puis, il a expliqué que son pays rencontrait certaines 

difficultés, notamment par rapport à l’examen d’entrée à l’université dont l’approche était complexe. Le Docteur 

Bui Tran Anh a également reconnu que les écoles vétérinaires qui s’avéraient incapables d’observer les 

compétences de base devaient fermer. Il a informé le Groupe que les normes dans le domaine de l’enseignement 

vétérinaire variaient énormément en Asie. Certains pays, tels le Japon et le Taipei chinois, ont des écoles 

vétérinaires comparables à celles rencontrées en Europe ou aux États-Unis. 

Le Docteur Bonbon a expliqué que la législation européenne subirait très probablement des modifications. Dans 

un futur proche, seuls les vétérinaires ayant obtenu leur diplôme dans une école vétérinaire accréditée seront 

autorisés à travailler pour les Services vétérinaires des pays de l’Union européenne. 

Le Docteur Ogilvie a convenu, à l’instar des intervenants précédents, que la liste de compétences était pertinente. 

Le Docteur Bonbon a estimé que les gouvernements devaient instaurer des politiques permettant d’aligner le 

nombre d’étudiants sur le nombre de vétérinaires demandés dans un pays ou une région. 

Au cours de l’après-midi, le Groupe a abordé deux points : 1) la communication et 2) la dispense de 

l’enseignement vétérinaire. 

7. Communication et enseignement vétérinaire 

Le Groupe a discuté des difficultés rencontrées en ce qui concerne la communication et la profession vétérinaire. 

Dans de nombreux pays, on ne considère les vétérinaires que comme des médecins soignant les animaux de 

compagnie. Le Docteur Jorna a indiqué que le grand public n’entendait généralement parler des Services 

vétérinaires que dans des situations connotées négativement, à savoir lors de problèmes liés à la sécurité sanitaire 

des aliments ou lors de l’abattage d’animaux.  

Le Docteur Pangui a recommandé que les Services vétérinaires établissent un partenariat, avec des médecins par 

exemple, afin de communiquer sur l’importance du travail qu’ils effectuent en matière de sécurité sanitaire des 

aliments. Le Docteur Bonbon a ajouté qu’il existait dans l’Union européenne quelques initiatives destinées à 

associer les programmes d’études en médecine humaine et en médecine vétérinaire afin de promouvoir de 

meilleures relations et une meilleure compréhension entre ces deux mondes. Le Docteur Bui Tran Anh a confirmé 

que dans son pays le travail effectué par les vétérinaires en matière de santé animale était reconnu ; en revanche, 

leur contribution à la santé publique était ignorée. Le Docteur Pangui a ajouté qu’il régnait en Afrique une certaine 

confusion quant à la fonction des vétérinaires, car de nombreuses personnes non qualifiées s’octroyaient le titre de 

« vétérinaire ». Le terme « paravétérinaire » avait tendance à accroître cette confusion. En revanche, dans le 

monde médical, le terme « médecin paramédical » n’existe pas. En réponse à une question du Docteur Jorna, le 

Docteur Pangui a indiqué qu’il n’existait en Afrique aucun système adéquat d’octroi d’autorisation d’exercer la 

médecine vétérinaire.  

Le Docteur Ogilvie a recommandé d’intégrer la communication dans l’enseignement vétérinaire, afin de permettre 

aux vétérinaires de mieux représenter leur profession, y compris les Services vétérinaires. Il a mentionné une 

initiative canadienne, « Vetcamp », qui propose aux enfants âgés de 9 à 13 ans de passer une semaine sur un 

campus universitaire afin de découvrir tous les différents aspects de la profession vétérinaire.  

Synthèse de la discussion sur la communication :  

1) Les Services vétérinaires doivent saisir l’occasion offerte par les manifestations spéciales pour communiquer 

sur l’importance de l’enseignement vétérinaire et de la profession.  

2) Les organisations nationales et internationales, telle l’OIE qui est l’organisation de référence mondiale en 

matière de santé animale et de bien-être animal, ont un rôle important à jouer. 

3) La communication doit être ciblée de manière à toucher des groupes spécifiques. 

4) L’amélioration de l’enseignement vétérinaire et la mise en œuvre d’un système d’accréditation représentent 

des étapes importantes si l’on souhaite améliorer le niveau de la profession vétérinaire. 

5) Le programme d’études vétérinaires doit inclure la communication, en tant que discipline à part entière. 

6) Il faut commencer à sensibiliser les jeunes à la profession. 
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8. Dispense de l’enseignement vétérinaire 

Le Groupe a traité ce sujet en profondeur, en tenant compte des différentes structures existant en matière 

d’enseignement vétérinaire. Dans la plupart des pays, le programme d’études vétérinaires aborde, dans une 

certaine mesure, le travail effectué par les Services vétérinaires dans le cadre de cours théoriques et dans certains 

cas (notamment au Canada et au Sénégal) par des stages. Dans certains pays (par ex., le Canada et le Vietnam), les 

Services vétérinaires dispensent un enseignement vétérinaire axé sur le travail qu’ils accomplissent. En France, 

l’École nationale des services vétérinaires (Lyon) propose deux années d’enseignement obligatoires aux 

vétérinaires souhaitant travailler pour les Services vétérinaires gouvernementaux. L’admission dans cette école se 

fait sur examen d’entrée. 

9. Étapes suivantes 

Le Docteur Kahn a fait savoir que le rapport et la liste de compétences ne devaient pas être diffusés à l’extérieur 

du Groupe ad hoc. Le rapport et la liste seront rendus publics après la réunion de la Commission du Code sous 

forme d’annexe au rapport de la réunion (en novembre 2010). Toutefois, constatant la nécessité de diffuser des 

informations sur le travail de l’OIE en matière d’enseignement vétérinaire, le Docteur Kahn a décidé de fournir 

une présentation PowerPoint aux membres du Groupe ad hoc afin qu’ils puissent l’utiliser comme base de 

discussion avec les parties intéressées.  

Le Groupe a discuté de l’utilisation éventuelle de la liste de compétences dans le cadre de l’enseignement 

vétérinaire sur les animaux aquatiques. Le Docteur Kahn a expliqué que le programme d’études de la plupart des 

écoles vétérinaires incluait peu voire aucune information sur les animaux aquatiques. Les programmes d’études 

destinés aux spécialistes des animaux aquatiques ne proposent pas toujours de cours en sciences vétérinaires 

fondamentales, ce qui correspond pourtant à une compétence de premier ordre. Le Docteur Kahn a indiqué que 

l’utilisation de la liste de compétences dans le cadre des animaux aquatiques devait être prise sérieusement en 

considération et a suggéré d’aborder la question au cours d’une réunion ultérieure. 

Le Docteur DeHaven a proposé que la prochaine réunion soit consacrée à répondre aux commentaires transmis par 

la Commission du Code et les Membres de l’OIE. Les questions relatives à la formation continue et aux 

compétences exigées des hauts fonctionnaires des Services vétérinaires pourront également être abordées lors de la 

prochaine réunion.  

Le Docteur DeHaven a entrepris d’examiner la liste préliminaire de compétences et d’adresser ses commentaires 

par courrier électronique aux membres du Groupe ad hoc le 19 juillet au plus tard. Il a demandé à ce que les 

membres soumettent leurs commentaires par voie électronique au Docteur Pelgrim et au Docteur Kahn au plus 

tard le 30 juillet. Le Docteur Pelgrim et le Docteur Kahn examineront les commentaires et transmettront la version 

révisée du rapport et de la liste de compétences à la Commission du Code pour examen.  

La prochaine réunion se tiendra du 15 au 17 décembre 2010. 

__________________ 
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Liste des sigles 

ARCOSUR  Agence régionale d’accréditation des pays Membres du MERCOSUR  

AVMA Association américaine de médecine vétérinaire 

FVE Fédération vétérinaire européenne 

FORCAN Prévisions relatives à la gestion des urgences zoosanitaires au Canada 

IPVS Société internationale de médicine vétérinaire porcine 

WBA Association bovine mondiale  

WEVA  Association vétérinaire équine mondiale 

WSVA  Société vétérinaire mondiale des petits animaux 

MERCOSUR  Marché commun du Sud (association de 6 pays : Brésil, Uruguay, Paraguay, Chili, Argentine et Bolivie). 

__________________ 
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Annexe  I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ENSEIGNEMENT DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

Paris, 29 juin – 1
er

 juillet 2010 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES DU GROUPE AD HOC  

Docteur Ron DeHaven  
Executive Vice President 
American Veterinary Medical 
Association 
1931 North Meacham Road 
Suite 100 
60173-4360 Schaumburg, IL 
ÉTATS-UNIS D’AMERIQUE 
Tél.: 847 285 67 75 
RDeHaven@avma.org 

 
Docteur Saeb Nazmi EL-SUKHON 
(excusé) 
Professor of Microbiology 
Fac. Veterinary Medicine 
Jordan University of Science & 
Technolology 
P.O. Box 3030 
22110 Irbid, Jordanie 
Tél. : (962 2 720100 (ext. 22037) 
Tél. portable : 962 799247555  
Fax : 00962 2 7201081 
sukhon@just.edu.jo 

Docteur Louis Joseph Pangui 
Directeur de l'EISMV 
Ecole Inter-Etats des Sciences et 
Médecine Vétérinaires (EISMV) 
BP 5077 Dakar Fann 
Dakar 
SÉNÉGAL 
ljpangui@yahoo.fr 
 
 

Docteur Brian G. Bedard (excusé)  
Sr. Livestock Specialist, ECSSD,  
The World Bank, 1818 H Street NW 
(Mail: H5-503) 
Washington DC, 20433 
Tél. bureau : 1-202-458-5301  
Tél. portable : 1-301-640-6863  
bbedard@worldbank.org 

 
Docteur Tjeerd Jorna 
President, WVA 
Sydwende 52 
9204 KG Drachten 
PAYS-BAS 
t.jorna3@upcmail.nl 

 
Docteur Froilán Enrique Peralta 
Decano, Facultad de Ciencias 
Veterinarias  
Universidad Nacional de Asunción 
km 11 Ruta Macal Estigarribia - 
Campus UNA 
San Lorenzo 
PARAGUAY 
Tél. : 595-21-585574/6 
decano@vet.una.py  

Docteur Etienne Bonbon 
DG SANCO-D1 
Rue Froissart 101 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : 32-2-2985845 
Fax : 32-2-2953144 
Courriel : 
etienne.bonbon@ec.europa.eu 

 
Professeur Pierre Lekeux  
Office of the Faculty of Veterinary 
Medicine  
bd de Colonster, 20, 
Sart Tilman (Bldg B42) 
4000 Liège 
BELGIQUE 
Tél. : +32.(0)4.366 4112 
pierre.lekeux@ulg.ac.be 

 
Professeur Timothy Ogilvie 
Dept of Health Management, 
Dean 1998-2008, 
Atlantic Veterinary College, 
University of Prince Edward Island, 
550 University Ave, Charlottetown, 
PEI C1A 4P3 
Tél. : (902) 620 5080 (phone) 
Fax : (902) 620 5053 (fax) 
Ogilvie@upei.ca 

 
Docteur Dao Bui Tran Anh 
Lecturer of Veterinary Pathology 
Department 
Hanoi University of Agriculture 
Trau Quy – Gialam - Hanoi 
VIETNAM 
Tél. : +84-4- 38276346 Ext: 105 
Fax : +84-4- 38276 /554  
btadao@gmail.com 
btadao@hua.edu.vn 

mailto:bbedard@worldbank.org
mailto:t.jorna3@upcmail.nl
mailto:decano@vet.una.py
mailto:etienne.bonbon@ec.europa.eu
http://annuaire.ulg.ac.be/search.html?id=u012582
http://www.ulg.ac.be/cms/a_16269/fmv
http://www.ulg.ac.be/cms/a_16269/fmv
mailto:pierre.lekeux@ulg.ac.be
mailto:btadao@gmail.com
mailto:btadao@hua.edu.vn
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AUTRES PARTICIPANTS 

Docteur Alex Thiermann 
Président de la Commission du Code de l’OIE  
Mission américaine auprès de l’OCDE 
19, rue de Franqueville 
75016 Paris 
FRANCE 
Tél. : 33-(0)1 44 15 18 69 
a.thiermann@oie.int 

SIÈGE DE L’OIE  

Docteur Bernard Vallat 

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

Docteur Sarah Kahn 
Chef de service 
Service du commerce international 
OIE 
Courriel : s.kahn@oie.int 

Docteur Wim Pelgrim 
Chargé de mission 
OIE 
Courriel : w.pelgrim@oie.int 

mailto:a.thiermann@oie.int
mailto:oie@oie.int
mailto:w.pelgrim@oie.int
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Annexe  II 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L’OIE SUR L’ENSEIGNEMENT DE LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 

Paris, 29 juin –1
er

 juillet 2010 

_______ 

Ordre du jour adopté  

1. Accueil et introduction 

2. Adoption de l’ordre du jour et des termes de référence, et remarques préliminaires 

3. Discussion avec le Directeur général de l’OIE  

4. Présentations par les membres du Groupe ad hoc 

5. Élaboration d’une liste préliminaire de compétences 

6. Discussion portant sur la liste préliminaire de compétences 

7. Communication et enseignement vétérinaire 

8. Dispense de l’enseignement vétérinaire 

9. Étapes suivantes 

__________________ 
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Groupe ad hoc sur l’enseignement de la médecine vétérinaire : mandat 

Contexte 

Suite à la Conférence mondiale de l’OIE sur l’enseignement vétérinaire tenue à Paris du 12 au 14 octobre 2009 à Paris 

autour du thème de discussion suivant « Un enseignement vétérinaire qui bouge pour un monde plus sûr », l’OIE mettra 

en place un groupe ad hoc dont la première réunion aura lieu du 29 juin au 1
er

 juillet 2010, en vue de mettre en œuvre 

les recommandations découlant des délibérations de cette conférence. 

Projet de mandat 

Le groupe ad hoc doit : 

1. élaborer, en s’appuyant sur les préconisations émises durant la Conférence mondiale de l’OIE sur l’enseignement 

vétérinaire, des recommandations pour les EEV en vue d’établir un tronc commun qui incorpore les principales 

compétences vétérinaires requises pour mettre en œuvre les politiques publiques et les politiques de l’OIE qui 

s’avèrent indispensables, y compris celles définies dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres et le Code 

sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE, et prenne en compte les nouvelles menaces, perspectives et 

exigences de la société ; 

2. mener un examen approfondi, à l’échelle mondiale, des approches récentes de l’enseignement vétérinaire, tout en 

prenant en compte les attentes, actuelles et futures, des vétérinaires jeunes diplômés, et en vue de réfléchir à 

l’éventuelle modification des approches et des structures de l’enseignement vétérinaire afin de mieux préparer la 

profession ; 

3. prodiguer des conseils à l’OIE en matière de mise en œuvre des recommandations n° 4, 14 et 16. 

Recommandation 3 

Que les EEV prennent en compte les recommandations de l’OIE ainsi que les particularités, les recommandations et les 

besoins spécifiques nationaux et régionaux pour définir et mettre en œuvre un tronc commun garantissant l’acquisition 

par les vétérinaires jeunes diplômés des compétences initiales nécessaires pour effectuer les tâches préconisées par 

l’OIE, notamment la délivrance de prestations de qualité aux Services vétérinaires nationaux. Les cours doivent 

comporter des éléments de gouvernance et de législation vétérinaire ainsi que des principes élémentaires de gestion. De 

plus, ces compétences doivent privilégier la capacité d’analyse et l’adaptation à des situations complexes plutôt qu’une 

connaissance encyclopédique portant sur des questions spécifiques. 

Recommandation 4 

Qu’avec le soutien de l’OIE, l’Association mondiale vétérinaire (AMV) et d’autres organisations professionnelles 

vétérinaires réfléchissent aux moyens à mettre en œuvre, à l’échelle mondiale, pour que les programmes de formation 

vétérinaire initiale et continue répondent au mieux aux attentes de la société qui souhaite des garanties en termes de 

santé publique, de sécurité sanitaire des aliments, ainsi que de prévention et de réduction des maladies transfrontalières 

conformément aux recommandations de l’OIE. 

Recommandation 14 

Que l’OIE, l’AMV et d’autres associations vétérinaires nationales, régionales et internationales réfléchissent aux 

moyens de sensibiliser davantage le public sur l’importance des activités vétérinaires pour la société en général, et 

qu’ ils persuadent les gouvernements et/ou les bailleurs de fonds internationaux de la nécessité de mieux financer la 

formation vétérinaire initiale et continue en tant que Bien Public Mondial et non en tant que Bien d’intérêt simplement 

marchand ou agricole, et que cette formation soit guidée par des principes éthiques. 

Recommandation 16 

Que les Autorités vétérinaires nationales, régionales et locales compétentes encouragent l’élaboration et la mise en 

œuvre de programmes destinés à évaluer la formation continue des vétérinaires dans leurs domaines de compétences 

respectifs, conformément aux critères d’évaluation de l’outil PVS de l’OIE. 

Le groupe ad hoc devra disposer de ressources documentaires pertinentes, y compris d’extraits du Code sanitaire pour 

les animaux terrestres de l’OIE et d’exemples de cursus de formation des vétérinaires suivis dans les cinq régions 

concernées, pour mettre au point les lignes directrices sur le modèle de tronc commun. 

Liste des documents à fournir (note : certains documents devront être traduits) : 

1. extraits du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, ou Code terrestre de l’OIE ; 

2. extraits de l’Outil pour l’évaluation des performances des Services vétérinaires de l’OIE, ou Outil PVS de 

l’OIE ; 

3. exemples de cursus en médecine vétérinaire fournis par des participants ; 



622 

 

Annexe XXXVI (suite) 

Annexe  III (suite) 

4. succincte présentation des derniers développements en la matière dans les régions – le point sur les initiatives et 

les activités liées à la standardisation, à l’harmonisation, à la modernisation ou à l’évaluation des cursus de 

formation des vétérinaires. 

Extraits du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 

Point 8 de l’article 3.1.2.  

Les Services vétérinaires doivent mettre au point et consigner par écrit des procédures et normes applicables à tous les 

prestataires importants et aux infrastructures utilisées par ceux-ci. Ces procédures et normes peuvent porter entre autres 

sur : 

 la programmation et la conduite des activités, y compris les activités de certification vétérinaire internationale ; 

 la prévention, le contrôle et la notification des foyers de maladies ; 

 l'analyse des risques, l'épidémiosurveillance et le zonage ; 

 les techniques d'inspection et d'échantillonnage ; 

 les épreuves diagnostiques pour les maladies animales ; 

 la préparation, la production, l'enregistrement et le contrôle des produits biologiques utilisés pour le diagnostic 

ou la prévention des maladies ; 

 les contrôles aux frontières et les réglementations à l’importation ; 

 la désinfection et la désinfestation ; 

 les traitements destinés à détruire, le cas échéant, les agents pathogènes dans les produits d'origine animale. 

Point 3 de l’article 3.2.3. 

Les composantes organisationnelles des Services vétérinaires responsables des fonctions essentielles doivent être 

identifiées. Il faut citer ici la surveillance épidémiologique, la prophylaxie, le contrôle des importations, les systèmes de 

déclaration des maladies animales, les systèmes d’identification des animaux, les systèmes de traçabilité, les systèmes 

de contrôle des mouvements des animaux, la communication des informations épidémiologiques, la formation, 

l’inspection et la certification. Les systèmes utilisés en laboratoire et sur le terrain doivent être décrits, de même que 

leurs relations avec l’organisation. 

Article 3.2.7. ─ Capacités fonctionnelles et bases réglementaires 

Santé animale et santé publique vétérinaire 

L'Autorité vétérinaire doit être capable de démontrer qu’elle est en mesure, grâce à une réglementation appropriée, de 

contrôler toutes les questions de santé animale. Seront inclus, si nécessaire, la déclaration obligatoire de certaines 

maladies animales, les inspections, les contrôles des déplacements reposant sur des dispositifs garantissant la traçabilité 

voulue, l'enregistrement des installations, la mise en interdit des locaux ou secteurs infectés, les examens de laboratoire, 

les traitements, la destruction des animaux infectés ou des matériels contaminés, le contrôle de l’usage des médicaments 

vétérinaires, etc. Le champ de ces contrôles réglementaires doit s’étendre aux animaux domestiques et au matériel 

génétique qui en est issu, aux produits d’origine animale, aux animaux sauvages (dans la mesure où ils peuvent 

transmettre des maladies à l'homme et aux animaux domestiques) et à tout autre produit justiciable d’une inspection 

vétérinaire. Des accords de coopération doivent exister avec les Autorités vétérinaires des pays voisins afin d’assurer la 

prophylaxie des maladies animales dans les zones frontalières et d’établir les liens nécessaires pour reconnaître et 

réglementer les activités transfrontalières. Les informations concernant la réglementation sur la santé publique 

vétérinaire couvrant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine nationale peuvent également 

être prises en considération dans l’évaluation. 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_services_veterinaires
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_foyer_de_maladie
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_analyse_du_risque
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_desinfection
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_desinfestation
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_services_veterinaires
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_identification_des_animaux
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_laboratoire
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_maladie
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Inspection à l’importation ou à l'exportation 

Pour tout ce qui concerne les aspects sanitaires et zoosanitaires, l'Autorité vétérinaire doit disposer d’une réglementation 

adaptée et des capacités nécessaires pour prescrire les méthodes de contrôle et exercer un contrôle systématique sur les 

circuits d’importation et d’exportation des animaux ou des produits d’origine animale. Les circulaires administratives 

visant à assurer la conformité aux exigences du pays importateur durant la période précédant l’exportation doivent 

également être prises en compte dans l’évaluation. 

Dans le cadre de la production d’aliments d’origine animale destinés à l’exportation, l'Autorité vétérinaire doit 

démontrer qu’elle dispose d’une réglementation suffisante pour permettre aux autorités de surveiller l’hygiène et pour 

étayer les systèmes officiels d’inspection de ces marchandises selon des normes compatibles avec (ou équivalentes à) 

celles du Codex Alimentarius et de l’OIE. 

Des systèmes de contrôle doivent être institués pour permettre à l'Autorité vétérinaire du pays exportateur d’agréer les 

locaux d’exportation. Les Services vétérinaires doivent également être en mesure de tester et traiter les produits 

exportés, de contrôler leurs transferts, manipulations et stockage, et de réaliser des inspections à tous les stades du 

processus d’exportation. La réglementation s’appliquant à l’exportation doit inclure, entre autres, les animaux et les 

produits d’origine animale, y compris la semence, les ovules et les embryons, ainsi que les aliments destinés aux 

animaux. 

L'Autorité vétérinaire doit pouvoir démontrer qu’elle dispose des capacités suffisantes et de la réglementation voulue 

pour exercer des contrôles zoosanitaires sur l’importation et le transit des animaux, des produits d’origine animale ou 

des autres produits susceptibles d’introduire des maladies animales. Cette étape pourrait être nécessaire pour démontrer 

que la situation zoosanitaire de leur pays est correctement stabilisée et qu’il est improbable que des animaux exportés 

puissent être contaminés par des animaux importés, en provenance de pays de statut sanitaire inconnu ou moins 

favorable. Des considérations similaires doivent s’appliquer aux contrôles vétérinaires exercés dans le domaine de la 

santé publique. Les Services vétérinaires doivent être à même de démontrer qu’il n’existe pas de conflits d’intérêts dans 

l’exercice des fonctions officielles des vétérinaires qui délivrent les certificats. 

La réglementation doit aussi prévoir le refus de délivrance ou le retrait d’un certificat officiel. Des sanctions doivent 

être prévues pour les agents certificateurs coupables de manquements. 

Les Services vétérinaires doivent démontrer qu’ils sont en mesure de fournir des certificats valables et exacts pour les 

exportations d’animaux ou de produits d’origine animale, conformément aux dispositions des chapitres 5.1. et 5.2. du 

présent Code. Ils doivent avoir des procédures organisées garantissant que les certificats sanitaires ou zoosanitaires sont 

délivrés selon des méthodes éprouvées et fiables. Le système de contrôle des documents doit permettre de vérifier la 

concordance des informations relatives à la certification avec les produits exportés correspondants et avec les résultats 

de toutes les inspections effectuées. 

Il est important d’assurer la sécurité de la procédure de certification des exportations, y compris du transfert 

électronique des documents. Dans ce domaine, il est souhaitable qu’un système de vérification indépendant permette 

d’éviter toute fraude de la part de fonctionnaires ou encore de personnes ou d’organisations privées. Le vétérinaire 

certificateur ne doit être exposé à aucun conflit d’intérêts résultant de l’opération commerciale portant sur les animaux 

ou les produits d’origine animale à certifier. Il doit être indépendant des partenaires commerciaux en présence. 

Article 3.2.8. ─ Contrôles sur la santé animale 

2. Prophylaxie des maladies animales 

L’évaluation doit prendre en compte les informations sur les programmes de prophylaxie des maladies animales, 

s’agissant aussi bien de la surveillance épidémiologique que des programmes de prophylaxie ou d’éradication 

portant sur des maladies ou groupes de maladies spécifiques (gérés par le gouvernement, ou par l’industrie avec 

l’agrément des autorités), ou encore des plans de préparation aux urgences zoosanitaires. Des informations 

détaillées devront être fournies sur la réglementation, les programmes de surveillance épidémiologique, les plans 

d’urgence sanitaire, les mesures de quarantaine applicables aux animaux et aux troupeaux infectés ou exposés, les 

indemnisations des propriétaires d’animaux touchés par les mesures de prophylaxie, les programmes de formation, 

l’existence de barrières physiques ou autres entre le pays ou la zone indemne et les pays ou zones infecté(e)s, 

l’incidence et la prévalence des maladies, les moyens engagés, les résultats provisoires et les rapports d’évaluation 

des programmes. 
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3. Système national de déclaration des maladies animales 

Il convient de démontrer l’existence d’un système opérationnel de déclaration des maladies animales couvrant 

toutes les régions agricoles du pays et tous les secteurs placés sous contrôle vétérinaire officiel. 

Une variante acceptable consisterait à appliquer ce principe uniquement à certaines zones spécifiques du pays. 

Dans ce cas, le système de déclaration des maladies animales devrait également couvrir chacune de ces zones. 

D’autres facteurs doivent encore être pris en compte, comme par exemple la capacité à garantir qu’il existe des 

contrôles zoosanitaires rationnels visant à prévenir l’introduction de maladies ou de produits d’exportation à partir 

de régions moins bien contrôlées par les autorités vétérinaires. 

Article 3.2.9. ─ Contrôles relevant de la santé publique vétérinaire 

1.  Hygiène alimentaire 

L'Autorité vétérinaire doit pouvoir démontrer qu'elle a une responsabilité effective dans les programmes de santé 

publique vétérinaire portant sur la production et la transformation des produits d'origine animale. Si l'Autorité 

vétérinaire n'a pas de responsabilité dans ces programmes, l'évaluation doit analyser en détail les rôles et les 

relations des organisations impliquées (nationales, étatiques, provinciales ou communales). Dans ce cas, 

l'évaluation doit rechercher si l'Autorité vétérinaire peut se porter garante d'un contrôle efficace du statut sanitaire 

des produits d'origine animale pendant tout le processus allant de l’abattage au stockage, en passant par la 

transformation et le transport. 

2. Zoonoses 

L’organisation des Services vétérinaires doit inclure du personnel spécialement qualifié ayant, entre autres 

responsabilités, celle de la surveillance et de la prophylaxie des zoonoses et, si nécessaire, des relations avec les 

autorités médicales. 

3. Programmes de recherche des résidus chimiques 

L’adéquation des contrôles portant sur les résidus chimiques pouvant se retrouver dans les animaux, les produits 

d’origine animale et les aliments pour animaux destinés à l’exportation doit être démontrée. Les programmes de 

surveillance et de suivi des contaminants environnementaux et chimiques présents chez les animaux, dans les 

denrées alimentaires d’origine animale et dans les aliments pour animaux doivent être conçus sur des bases 

statistiques et se révéler satisfaisants. Ils doivent être coordonnés au niveau national. L’ensemble des résultats doit 

être librement accessible aux partenaires commerciaux effectifs ou potentiels qui le demandent. Les méthodes 

analytiques et les comptes rendus de résultats doivent être conformes aux normes internationales reconnues. Si les 

Services vétérinaires n’ont pas la responsabilité officielle de ces programmes de contrôle, il doit exister des 

dispositions garantissant que les résultats sont tenus à la disposition des Services vétérinaires pour évaluation. Ce 

mécanisme doit être en cohérence avec les normes fixées par la Commission du Codex Alimentarius et autres 

exigences imposées par le pays importateur, sous réserve que celles-ci soient scientifiquement justifiées. 

4. Médicaments vétérinaires 

Il faut souligner que dans certains pays le contrôle de la production des médicaments vétérinaires ne dépend pas 

nécessairement de l'Autorité vétérinaire, car les responsabilités réglementaires se répartissent différemment selon 

les États. Dans le cadre d’une évaluation, l'Autorité vétérinaire doit néanmoins pouvoir démontrer qu’il existe des 

contrôles efficaces, appliqués dans l’ensemble du pays, sur les processus de fabrication, d'importation, 

d'exportation, d’autorisation de mise sur le marché, de distribution, de vente et d’utilisation des médicaments 

vétérinaires, des produits biologiques et des réactifs de diagnostic, quelle qu’en soit l’origine. Le contrôle des 

médicaments vétérinaires est en rapport direct avec la santé animale et avec la santé publique. 

http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_controle_veterinaire_officiel
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_maladie
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_abattage
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_services_veterinaires
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_zoonose
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_surveillance
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_animal
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_services_veterinaires
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_services_veterinaires
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_pays_importateur
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire
http://www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_glossaire.htm#terme_autorite_veterinaire


625 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / Septembre 2010 

Annexe XXXVI (suite) 

Annexe  III (suite) 

En matière de santé animale, cela est particulièrement vrai pour les produits biologiques. Des contrôles inadaptés 

sur l’enregistrement et l’utilisation de ce type de produits mettent en cause la qualité des programmes de 

prophylaxie et les mesures de protection visant à éviter l’introduction de maladies animales lors de l’importation 

de produits biologiques à usage vétérinaire. 

Dans toute évaluation, il est normal de chercher à obtenir la garantie de contrôles officiels efficaces sur les 

médicaments vétérinaires, compte tenu des risques de santé publique liés aux résidus de ces agents chimiques chez 

les animaux et dans les denrées alimentaires d’origine animale. Ces contrôles doivent être exercés conformément 

aux normes de la Commission du Codex Alimentarius et autres exigences du pays importateur, sous réserve que 

celles-ci soient scientifiquement justifiées. 

5. Intégration des contrôles portant sur la santé animale et la santé publique vétérinaire 

L’existence d’un programme organisé incluant un système structuré de remontée des informations recueillies lors 

de l’inspection des fabricants de produits d’origine animale, notamment de viande ou de produits laitiers, associée 

à l’application de ce programme au contrôle de la santé animale, constituera un élément positif pour l’évaluation. 

Ce type de programme doit être intégré dans un plan national de surveillance des maladies. 

Les Services vétérinaires qui réservent une part significative de leurs programmes de santé animale à la réduction 

de la contamination microbienne ou chimique des produits d’origine animale entrant dans la chaîne alimentaire 

doivent être jugés favorablement à ce titre. Il doit exister une relation claire entre ces programmes et le contrôle 

officiel des médicaments vétérinaires et des produits chimiques utilisés en agriculture. 

Chapitre 6.1. Le rôle des Services vétérinaires dans la sécurité sanitaire des denrées alimentaires 

Article 6.1.1.  

Objectif 

Le présent chapitre vise à fournir une orientation aux Membres de l’OIE sur le rôle et les compétences des Services 

vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires, afin de les aider à réaliser les objectifs fixés par 

les législations nationales en la matière et à satisfaire aux exigences des pays importateurs. 

Article 6.1.2. ─ Contexte 

À l’origine, les Services vétérinaires ont été institués pour lutter contre les maladies des animaux de rente dans les 

exploitations. L’accent était alors mis sur la prévention et le contrôle des principales maladies épizootiques des animaux 

de rente ainsi que des maladies transmissibles de l’animal à l’homme (zoonoses). À mesure que les pays parvenaient à 

maîtriser les épizooties les plus graves, les compétences des Services de santé animale ont été naturellement étendues 

aux maladies affectant la production animale, afin d’accroître la productivité des exploitations et d’améliorer la qualité 

des produits d’origine animale. 

Le domaine d’intervention des Services vétérinaires a été élargi de la ferme à l’abattoir, où les vétérinaires exercent 

désormais une double fonction : assurer la surveillance épidémiologique des maladies animales et garantir la sécurité 

sanitaire et les critères de qualité des viandes destinées à la consommation. Ayant reçu une formation axée sur les 

maladies animales (zoonoses comprises) mais aussi sur l’hygiène alimentaire, les vétérinaires sont particulièrement 

compétents pour jouer un rôle déterminant dans le domaine de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, notamment 

celle des denrées alimentaires d’origine animale. Comme cela sera précisé plus bas, outre les vétérinaires, d’autres 

professionnels interviennent pour assurer une approche intégrée de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires tout au 

long de la chaîne alimentaire. Dans plusieurs pays, les compétences des Services vétérinaires ont été élargies afin de 

couvrir les étapes postérieures de la chaîne alimentaire dans le continuum « de l’étable à la table ».  

Article 6.1.3. ─ Les différentes approches de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires 

La meilleure méthode pour garantir la sécurité sanitaire et la qualité des denrées alimentaires est l’approche intégrée et 

pluridisciplinaire couvrant la totalité de la chaîne de production de denrées alimentaires. L’élimination ou la maîtrise 

des risques alimentaires à la source, autrement dit l’approche préventive, s’avère plus efficace pour réduire ou éliminer 

les risques sanitaires indésirables qu’une approche fondée uniquement sur la vérification finale des produits. Les 

manières d’aborder la sécurité sanitaire des denrées alimentaires ont considérablement évolué ces dernières décennies, 

depuis les méthodes traditionnelles de contrôle fondées sur les bonnes pratiques (bonnes pratiques agricoles, bonnes 

pratiques d’hygiène, etc.), en passant par les systèmes de sécurité sanitaire des denrées alimentaires axés sur l’analyse 

des dangers et les points de contrôle critiques pour leur maîtrise (HACCP), jusqu’aux approches basées sur le risque et 

appliquant la méthode d’analyse des risques pour la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. 
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Systèmes de gestion basés sur le risque 

L’essor des systèmes basés sur le risque a été fortement encouragé par l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur 

l’Application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS). Cet Accord stipule que les pays signataires doivent 

fonder leurs mesures sanitaires et phytosanitaires sur une évaluation des risques pour la vie et la santé humaines ou animales 

ou pour celles des végétaux, en utilisant les techniques d’évaluation du risque recommandées par les organisations 

internationales compétentes dans chaque domaine. L’évaluation du risque, qui est le volet scientifique de l’analyse du risque, 

doit être distinguée, sur le plan opérationnel, de la gestion des risques, afin d’éviter toute interférence d’intérêts économiques, 

politiques ou autres. L’Accord SPS reconnaît spécifiquement aux normes mises au point par l’OIE la fonction de références 

internationales dans le domaine de la santé animale et des zoonoses ; les normes élaborées par la Commission du Codex 

Alimentarius s’appliquent, quant à elles, à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Depuis quelques décennies, on assiste 

également à une redéfinition progressive des compétences. L’approche traditionnelle selon laquelle les opérateurs de 

l’industrie alimentaire doivent garantir la qualité de leurs produits tandis que la sécurité sanitaire des aliments relève des 

compétences des agences normatives a été remplacée par des systèmes plus sophistiqués, en vertu desquels la responsabilité 

première de la qualité et de la sécurité sanitaire des produits mis sur le marché incombe aux opérateurs de l’industrie 

alimentaire. Dans ce contexte, le rôle des agences de contrôle consiste à analyser l’information scientifique justifiant les 

normes de sécurité sanitaire des denrées alimentaires (applicables lors de la phase de transformation mais aussi pour le produit 

final) et à procéder à des inspections pour vérifier que les systèmes de contrôle appliqués par les opérateurs de l’industrie sont 

appropriés et validés et qu’ils respectent effectivement les dispositions normatives. En cas de non-conformité constatée, les 

agences de contrôle s’assureront que des mesures de correction appropriées sont prises et que des sanctions appropriées sont 

appliquées. 

Les Services vétérinaires jouent un rôle central pour faire appliquer le processus d’analyse du risque et pour mettre en œuvre 

les recommandations fondées sur le risque au niveau des dispositifs réglementaires, y compris en ce qui concerne 

l’importance et la nature de la participation des vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires tout au 

long de la chaîne de production, comme cela a été indiqué ci-dessus. Chaque pays doit fixer ses propres objectifs de protection 

de la santé animale et de la santé publique, en consultation avec les parties prenantes (notamment les éleveurs, les industriels 

et les consommateurs) et en fonction du contexte social, économique, culturel, religieux et politique du pays. La mise en 

application de ces objectifs doit se faire au moyen d’une réglementation et de politiques nationales appropriées et 

s’accompagner de mesures visant à sensibiliser les intervenants nationaux ainsi que les partenaires commerciaux. 

Les fonctions des Services vétérinaires 

Les Services vétérinaires contribuent à atteindre ces objectifs en procédant directement à certaines activités de médecine 

vétérinaire, mais aussi en assurant l’audit des activités de santé animale et de santé publique confiées à d’autres services 

officiels, aux vétérinaires du secteur privé ou à d’autres intervenants. Outre les vétérinaires, d’autres spécialistes sont amenés à 

intervenir à un point ou un autre de la chaîne alimentaire, à savoir, des analystes, des épidémiologistes, des techniciens en 

agroalimentaire, des experts de la santé humaine et environnementale, des microbiologistes et des toxicologues. Quelle que 

soit la répartition des rôles que le système administratif de chaque pays aura mise en place entre ces spécialistes et d’autres 

parties prenantes, il convient de veiller à établir une étroite collaboration et une communication efficace entre tous ces 

intervenants, afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Lorsque des interventions vétérinaires ou d’autres tâches sont 

déléguées à des professionnels ou à des entreprises extérieurs à l’Autorité vétérinaire, il conviendra d’établir un cahier des 

charges précis détaillant les exigences réglementaires ainsi qu’un système de vérification des performances afin d’assurer le 

suivi et le contrôle des activités réalisées par ces intervenants extérieurs. En dernière instance, l’Autorité vétérinaire est seule 

responsable de la bonne exécution des interventions confiées aux intervenants extérieurs. 

Rôle des Services vétérinaires au niveau des exploitations 

Par leur présence dans les exploitations et le soutien qu’ils apportent aux éleveurs, les Services vétérinaires accomplissent une 

fonction déterminante : vérifier que les animaux évoluent dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et assurer la 

surveillance, la détection précoce et le traitement des maladies animales, y compris des maladies ayant un impact sur la santé 

publique. Les Services vétérinaires fournissent également aux éleveurs des services d’information, de conseil et de formation 

destinés à éviter, à éliminer et à maîtriser les dangers menaçant la sécurité sanitaire des denrées alimentaires (y compris les 

aliments destinés aux animaux) pendant la phase de production, par exemple, les résidus de médicaments ou de pesticides, les 

mycotoxines ou les contaminants environnementaux. Les organisations d’éleveurs, surtout lorsqu’elles bénéficient des 

services de conseillers vétérinaires, sont bien placées pour fournir des prestations de sensibilisation et de formation, étant 

régulièrement en contact avec les éleveurs et connaissant bien leurs priorités. Le soutien technique fourni par les Services 

vétérinaires avec l’appui des vétérinaires privés et des personnels de l’Autorité vétérinaire est d’une importance capitale. Les 

Services vétérinaires jouent un rôle important pour favoriser l’utilisation responsable et prudente des produits biologiques et 

des médicaments vétérinaires dans les exploitations, y compris les agents antimicrobiens. Ils contribuent ainsi à réduire les 

risques de développement de l’antibiorésistance et à contenir les taux de résidus de médicaments vétérinaires présents dans les 

denrées alimentaires d’origine animale en-dessous des niveaux tolérés. Les chapitres 6.8. à 6.11. du présent Code contiennent 

les recommandations de l’OIE sur l’utilisation des agents antimicrobiens en médecine vétérinaire.  
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Inspection des viandes 

L’inspection des animaux vivants (inspection ante mortem) et de leurs carcasses (inspection post mortem) à 

l’exploitation constitue une composante essentielle du réseau de surveillance des maladies animales et des zoonoses, 

visant à garantir la sécurité et la qualité des viandes et de leurs produits dérivés, compte tenu de leur destination finale. 

La maîtrise ou la réduction des dangers biologiques significatifs pour la santé animale et la santé publique grâce aux 

inspections ante mortem et post mortem constitue une des responsabilités centrales des Services vétérinaires, qui 

doivent veiller à ce que des programmes appropriés soient en place.  

Dans la mesure du possible, les procédures d’inspection devront être basées sur le risque. Les systèmes de gestion 

devront refléter les normes internationales et s’attaquer aux dangers les plus significatifs pour la santé animale et la 

santé humaine trouvant leur source dans les animaux de rente. Le Code d’usages en matière d’hygiène pour la viande du 

Codex Alimentarius constitue la principale norme internationale en la matière. Il intègre une approche fondée sur le 

risque pour appliquer des mesures sanitaires à chaque étape de la chaîne de production de la viande. Le chapitre 6.2. du 

présent Code contient des recommandations pour la maîtrise des dangers biologiques significatifs pour la santé animale 

et la santé publique par les inspections ante mortem et post mortem.  

Traditionnellement, la priorité du présent Code était de protéger la santé animale au niveau mondial et d’assurer la 

transparence en la matière. Conformément à son mandat actuel, l’OIE s’occupe aussi des risques liés à la sécurité 

sanitaire des denrées alimentaires d’origine animale pendant la phase de production. Le présent Code contient plusieurs 

normes et recommandations visant à protéger la santé publique (notamment le chapitre 6.2. intitulé « Maîtrise des 

dangers biologiques significatifs pour la santé animale et la santé publique par les inspections ante mortem et post 

mortem ») ; par ailleurs, de nouvelles normes sont en cours de préparation, visant à prévenir la contamination des 

produits d’origine animale par Salmonella spp. et Campylobacter spp. L’OIE et la Commission du Codex Alimentarius 

travaillent en étroite collaboration pour mettre au point des normes permettant de protéger les denrées alimentaires d’un 

bout à l’autre de la chaîne de production. Pour tout ce qui concerne la production et la sécurité sanitaire des produits 

d’origine animale, les recommandations de l’OIE doivent être lues parallèlement à celles de la Commission du Codex 

Alimentarius. 

L’Autorité vétérinaire doit autoriser une certaine marge de manœuvre dans les prestations visant l’inspection des 

viandes. Les pays ont le choix entre divers modèles de gestion, correspondant à divers degrés de délégation des 

compétences auprès de différents organismes officiels opérant sous la tutelle et la supervision de l’Autorité vétérinaire. 

Lorsque des intervenants du secteur privé sont amenés à réaliser des inspections ante mortem et post mortem sous la 

direction globale et la responsabilité de l’Autorité vétérinaire, celle-ci précisera les compétences exigées dans chaque 

cas et vérifiera la bonne exécution des tâches confiées à ces intervenants extérieurs. L’Autorité vétérinaire devra 

disposer de systèmes opérationnels permettant d’assurer le suivi des procédures d’inspection ante mortem et post 

mortem et l’échange des informations, afin de s’assurer que leur mise en œuvre est efficace. Il conviendra d’intégrer des 

système d'identification et de traçabilité animale des animaux, afin de pouvoir remonter jusqu’à l’exploitation d’origine 

des animaux abattus et jusqu’à l’unité de transformation de leurs produits dérivés, tout au long de la chaîne de 

production des viandes. 

La certification des produits d’origine animale aux fins du commerce international 

Les Services vétérinaires ont également pour fonction de garantir que les certificats sanitaires régissant les échanges 

internationaux répondent aux normes de santé animale et de sécurité sanitaire des denrées alimentaires. La certification 

relative à l’absence de maladies animales, zoonoses incluses, ainsi qu’à l’hygiène des viandes relève des compétences 

de l’Autorité vétérinaire. Certains certificats (notamment sanitaires) peuvent être fournis par d’autres professions, en 

rapport avec les processus de transformation et de conditionnement (par exemple, la pasteurisation des produits laitiers), 

ou avec la conformité des produits aux normes de qualité. 

Autres fonctions des Services vétérinaires 

La plupart des foyers de toxi-infections alimentaires ont pour origine une contamination des denrées alimentaires par 

des agents de zoonoses pendant la production primaire. Les Services vétérinaires ont pour mission essentielle 

d’enquêter sur ces foyers en remontant jusqu’à l’exploitation d’origine et, une fois la source d’infection identifiée, de 

concevoir et de mettre en œuvre les mesures correctives appropriées. Cette tâche devrait être exécutée en étroite 

collaboration avec des professionnels de la santé humaine et environnementale, des analystes, des épidémiologistes, des 

producteurs et des industriels du secteur agroalimentaire, des négociants et d’autres intervenants.  
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En plus des attributions décrites ci-dessus, les vétérinaires sont à même d’assurer d’autres fonctions liées à la sécurité 

sanitaire des denrées alimentaires à plusieurs endroits de la chaîne alimentaire et, notamment, d’effectuer des contrôles 

basés sur les principes HACCP ou sur d’autres systèmes d’assurance de la qualité lors de la transformation et de la 

distribution des denrées alimentaires. Les Services vétérinaires jouent également un rôle important dans la 

sensibilisation des producteurs, des industriels de l’agroalimentaire et d’autres parties prenantes à l’égard des mesures 

nécessaires pour garantir la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. 

Maximaliser la contribution des Services vétérinaires en matière de sécurité sanitaire des denrées alimentaires  

Afin que la contribution des Services vétérinaires à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires soit le plus efficace 

possible, il importe que les vétérinaires bénéficient d’une formation initiale, permanente et complète de haut niveau aux 

fonctions décrites dans le présent chapitre, et que des programmes nationaux accompagnent leur évolution 

professionnelle à ce sujet. Les Services vétérinaires observeront les principes fondamentaux de qualité décrits dans le 

chapitre 3.1. du présent Code. Le chapitre 3.2. du présent Code et l’Outil de l’OIE pour l’évaluation des performances 

des Services vétérinaires contiennent des recommandations sur l’évaluation des Services vétérinaires. 

La répartition des responsabilités et la chaîne de commandement au sein des Services vétérinaires devront être 

clairement consignées et solidement documentées. L’Autorité compétente nationale devra fournir aux Services 

vétérinaires un cadre institutionnel permettant d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques et les normes requises, 

ainsi que les ressources suffisantes pour mener à bien leur mission de manière pérenne. Lors de l’élaboration et de la 

mise en œuvre des politiques et des programmes de sécurité sanitaire des denrées alimentaires, l’Autorité vétérinaire 

travaillera en étroite collaboration avec d’autres agences compétentes afin de s’assurer que les risques liés à la sécurité 

sanitaire des aliments sont abordés de manière concertée.  
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Annexe IV 

COMPÉTENCES MINIMALES REQUISES POUR LES JEUNES DIPLÔMÉS EN MÉDECINE 

VÉTÉRINAIRE AFIN QU’ILS FOURNISSENT DES 

PRESTATIONS DE QUALITÉ AUX SERVICES VÉTÉRINAIRES NATIONAUX 

 
Introduction 

L’expertise des seuls professionnels de la santé humaine ne suffit pas à veiller sur la santé publique mondiale ; les 

connaissances et les compétences des vétérinaires sont également nécessaires. Dans chaque pays, les vétérinaires sont 

tenus de délivrer des prestations aux Services vétérinaires nationaux (SVN). En d’autres termes, ils fournissent des 

services dans le cadre législatif et sous l’égide de l’autorité gouvernementale d’un pays donné et mettent en œuvre les 

mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux en vue de veiller sur la santé des animaux, la santé publique et 

la santé de l’écosystème. Le terme de Services vétérinaires se réfère à la définition figurant dans le Code sanitaire pour 

les animaux terrestres (Code terrestre) de l’OIE, qui couvre à la fois les composantes publiques et privées de la 

profession de vétérinaire participant à la promotion de la santé animale et de la santé publique. 

Les prestations délivrées par les Services vétérinaires nationaux doivent être conformes non seulement aux normes 

adoptées par chaque pays, mais également aux normes et recommandations internationales en vigueur, notamment à 

celles figurant dans le Code terrestre de l’OIE. En fournissant des prestations aux Services vétérinaires nationaux, les 

vétérinaires participent pleinement à l’effort mis en œuvre dans le cadre de la stratégie « One Health ». Cette dernière 

est le fruit d’une collaboration entre différentes disciplines à l'échelle locale, nationale et internationale en vue d’aborder 

les principaux défis et offrir aux individus, aux animaux domestiques et sauvages et à l’environnement un niveau de 

santé optimal (www.onehealthcommission.org).  

Bien que seuls certains vétérinaires entameront par la suite une carrière dans les Services vétérinaires nationaux, tous, 

indépendamment de leur domaine d’activité professionnelle après l’obtention de leur diplôme, sont chargés de 

promouvoir la santé et le bien-être des animaux ainsi que la santé publique vétérinaire et font souvent office de sous-

traitants auprès des Services vétérinaires nationaux. En outre, un grand nombre d’entre eux optent pour un changement 

de carrière et décident d’intégrer les Services vétérinaires nationaux. En soi, l’enseignement médical vétérinaire est un 

élément essentiel qui permet de garantir que tout vétérinaire jeune diplômé non seulement a reçu un niveau de 

formation initiale et continue garant de la familiarisation avec les compétences critiques mais possède aussi les 

qualifications, les connaissances, les aptitudes et l’attitude (compétences) requises pour comprendre quelles sont les 

prestations, en termes de promotion et de sécurité au regard de la santé animale et de la santé publique, qu’il doit 

pouvoir fournir aux Services vétérinaires nationaux au terme de sa formation initiale. De surcroît, tout enseignement de 

base comprenant l’instruction de compétences minimales offre un support à partir duquel les vétérinaires souhaitant 

faire carrière dans les Services vétérinaires nationaux pourront développer leur expertise, notamment au moyen d’une 

formation en cours d’emploi et la poursuite d’un apprentissage de qualité en troisième cycle. 

Après avoir pris en compte les importants écarts sociaux, économiques et politiques qui existent entre les différents 

pays membres de l’OIE, le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’enseignement de la médecine vétérinaire a établi la liste de 

compétences suivante. Il s’agit là de compétences indispensables qui permettent de garantir que tout vétérinaire jeune 

diplômé a reçu une formation adéquate afin de pouvoir fournir, au terme de ses études, des prestations de qualité aux 

Services vétérinaires nationaux.  

Parmi les compétences décrites par le Groupe ad hoc figurent : 

 Qualifications : désigne les capacités psychomotrices, à la fois manuelles et physiques. 

 Connaissances : désigne les capacités cognitives, à savoir les capacités mentales. 

 Attitude : désigne les capacités affectives, à savoir les sensations et les émotions.  

 Aptitudes : désigne les capacités naturelles, talent ou capacités d’apprentissage de l’étudiant.  

Bien que le Groupe ad hoc ait souligné les compétences minimales indispensables pour la délivrance de prestations de 

qualité aux Services vétérinaires nationaux, il n’a toutefois pas indiqué dans quel cours, ou durant quelle année d’étude, 

chaque compétence devait être enseignée. De fait, il se peut que bon nombre des compétences suivantes concernent 

différentes matières enseignées et puissent donc être intégrées dans divers cours du programme d’étude. Le Groupe ad 

hoc n’a pas non plus suggéré le nombre de crédits universitaires correspondant à l’enseignement de chaque compétence, 

car celui-ci peut varier en fonction des besoins et des ressources propres à chaque pays. Un accord a cependant été 

trouvé sur le point suivant : l’enseignement des compétences minimales suivantes au cours du programme d’étude 

propre à chaque école vétérinaire préparera tout vétérinaire (jeune diplômé) à promouvoir, à l’issue de sa formation 

initiale, la santé publique vétérinaire à l’échelle mondiale et fournira également une excellente base qui permettra aux 

vétérinaires souhaitant entamer une carrière dans les composantes publiques et privées des Services vétérinaires 

nationaux de poursuivre une formation et des cours plus poussés.  
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Annexe IV (suite) 

Jour 1 Compétences permettant de fournir des prestations de qualité aux Services vétérinaires nationaux 

Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’enseignement de la médecine vétérinaire a classé les compétences minimales 

suivantes, relatives aux Services vétérinaires nationaux, en trois catégories. 

1. Les compétences générales désignent les compétences qui s’inscrivent dans le tronc commun de chaque école 

vétérinaire. Ces compétences étant indispensables, notamment pour les Services vétérinaires nationaux, le Groupe 

ad hoc les a simplement mentionnées sans les faire suivre d’une définition. 

2. Les compétences spécifiques désignent les compétences qui doivent obligatoirement être enseignées à tous les 

étudiants en médecine vétérinaire durant leur programme d’étude. Chaque compétence est suivie d’une définition 

qui s’inspire en grande partie de celles figurant dans le Code terrestre de l’OIE. De plus, chaque compétence 

spécifique identifiée s’accompagne d’objectifs d’apprentissage à l’attention des jeunes diplômés en médecine 

vétérinaire. 

3. Les compétences avancées désignent les compétences qui doivent être inculquées à tous les étudiants en médecine 

vétérinaire au cours de leur programme d’étude. Toutefois, le meilleur moyen d’acquérir ces compétences, 

indispensables aux vétérinaires qui poursuivent une carrière dans les Services vétérinaires nationaux, est d’entamer 

une formation de troisième cycle universitaire, puis de continuer à développer ses compétences sur le terrain. Le 

Groupe ad hoc a introduit ici ces compétences avancées, étant entendu que le principal objectif d’apprentissage de 

chaque école consiste à ce que tout vétérinaire, à l’issue de sa formation initiale, soit sensibilisé à chaque 

compétence, puisse les apprécier et sache également où trouver des informations fiables et actualisées s’il doit ou 

souhaite approfondir ses connaissances.  

1. Compétences générales 

 

1.1. Sciences vétérinaires cliniques 

1.2. Production animale, dont : 

1.2.1. Identification et traçabilité des animaux 

1.2.2. Gestion de la santé des troupeaux et aspect économique de la production animale  

1.3. Hygiène et sécurité des aliments, dont : 

1.3.1. Bonnes pratiques au niveau de l’élevage en matière de sécurité sanitaire des aliments  

1.3.2. Traçabilité 

1.3.3. Utilisation de médicaments et de substances chimiques et programmes de recherche de résidus  

1.3.4. Inspection des abattoirs 

1.3.5. Intégration entre les contrôles en matière de santé animale et la santé publique vétérinaire :  

Rôle conjoint des vétérinaires, des médecins, des professionnels de la santé publique et des 

analystes de risque en vue de garantir la production d’aliments destinés à la consommation 

humaine sains et sans dangers, à la fois sur le plan national et international, de la production 

animale au niveau de la ferme à la traçabilité des déplacements des animaux, sans oublier les 

mesures d’hygiène appliquées dans les usines de transformation des aliments, l’entreposage 

approprié des produits d’origine animale transformés, l’entreposage à demeure des aliments et la 

salubrité des préparations, ainsi que la santé et la propreté de tous les individus participant à la 

chaîne alimentaire « de la ferme à la table ».  

1.4. Engagement à poursuivre son apprentissage tout au long de sa carrière 

 

2. Compétences spécifiques 

 

2.1. Zoonoses (dont les maladies d’origine alimentaire) 

Les zoonoses désignent des maladies ou des infections naturellement transmissibles des animaux ou des 

produits qui en sont dérivés à l’homme, ou bien de l’homme à l’animal. De nombreux agents 

pathogènes d’origine alimentaire sont zoonotiques et la plupart des agents pathogènes humains 

émergents sont d’origine animale (animaux de rente ou animaux sauvages). En tant que telles, les 

zoonoses entraînent d’importantes répercussions sur la santé publique et les échanges commerciaux des 

animaux et des produits d’origine animale. 
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Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa 

formation initiale, être capable de :  

2.1.1. identifier les signes cliniques, l’évolution clinique, les possibilités de transmission, ainsi que les 

agents pathogènes responsables des zoonoses et des maladies d’origine alimentaire courantes, 

afin de les inclure dans la liste des maladies à déclaration obligatoire à l’OIE ; 

2.1.2. utiliser directement les outils actuels de diagnostic et de traitement, ou expliquer l’utilisation qui 

en est faite, dans le cadre des zoonoses ou des maladies d’origine alimentaire courantes ; 

2.1.3. comprendre les conséquences des zoonoses et des maladies d’origine alimentaire courantes sur la 

santé publique (ex., la manière dont la maladie se transmet des animaux à l’homme) et savoir où 

trouver des informations actualisées sur ces conséquences ; 

2.1.4. comprendre les conséquences réglementaires (ex., quels sont les Services vétérinaires nationaux 

qui doivent être contactés si l’on identifie un agent pathogène zoonotique) associées aux agents 

pathogènes responsables des zoonoses et des maladies d’origine alimentaire courantes, et savoir 

où trouver des informations actualisée sur ces conséquences. 

2.2. Maladies animales transfrontalières  

Les maladies animales transfrontalières (MAT) désignent des épidémies hautement contagieuses ou 

transmissibles qui sont susceptibles de se propager très vite et de traverser les frontières. Les agents 

pathogènes responsables des maladies animales transfrontalières peuvent ou non être d’origine 

zoonotique. Néanmoins, quel que soit leur potentiel zoonotique, la nature hautement contagieuse de ces 

maladies se répercute invariablement sur les échanges commerciaux internationaux et la santé publique 

mondiale. Parmi les exemples de maladies animales transfrontalières figurent l’influenza aviaire 

hautement pathogène, la peste bovine, la peste porcine classique et la fièvre aphteuse.  

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa 

formation initiale, être capable de : 

2.2.1. identifier les signes cliniques, l’évolution clinique, les possibilités de transmission (y compris les 

vecteurs), ainsi que les agents pathogènes responsables des principales maladies animales 

transfrontalières, afin de les inclure dans la liste des maladies à déclaration obligatoire à l’OIE ; 

2.2.2. décrire la répartition actuelle des principales maladies animales transfrontalières à l’échelle 

mondiale et/ou savoir où trouver des informations actualisées sur cette répartition ; 

2.2.3. prendre en charge les échantillons ou expliquer leur gestion, et utiliser directement les outils 

actuels de diagnostic à des fins de confirmation et les outils thérapeutiques à des fins de 

prévention et de lutte contre les principaux agents pathogènes et maladies transfrontalières ou 

expliquer l’utilisation de ces deux types d’outils ; 

2.2.4. comprendre les conséquences réglementaires (ex., quels sont les Services vétérinaires nationaux 

qui doivent être contactés si l’on identifie un agent pathogène zoonotique) associées aux 

principaux agents pathogènes et maladies animales transfrontalières, et savoir où trouver des 

informations actualisées sur ces conséquences. 

2.3. Maladies émergentes et ré-émergentes  

Une 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 antérieurement ou encore une 

maladie dont le diagnostic est posé pour la première fois. Une maladie ré-émergente désigne la 

résurgence, à un moment et en un lieu donnés, d’une maladie considérée par le passé comme éradiquée 

ou maîtrisée. Les maladies émergentes et ré-émergentes ont toutes deux des répercussions notables sur 

la santé animale (populations naïves) et/ou la santé publique.  

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa 

formation initiale, être capable de :  

2.3.1. définir une « maladie émergente » et fournir des exemples récents ; 

2.3.2. définir une « maladie ré-émergente » et fournir des exemples récents ; 

2.3.3. comprendre les raisons ou les hypothèses sous-jacentes pour pouvoir expliquer la fréquence 

accrue de l’émergence ou réémergence d’une maladie ; 

2.3.4. savoir où trouver des informations actualisées concernant les maladies émergentes et ré-

émergentes. 
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2.4. Réglementation relative au bien-être animal 

Le bien-être animal désigne la manière dont un animal évolue dans les conditions qui l’entourent. Le 

bien-être d’un animal (évalué selon des bases scientifiques) est considéré comme satisfaisant si les 

critères suivants sont réunis : bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité, 

possibilité d’expression du comportement naturel, absence de souffrances telles que douleur, peur et 

détresse. Le bien-être animal requiert les éléments suivants : prévention et traitement des maladies, 

protection appropriée (le cas échéant), soins, alimentation adaptée, manipulations et abattage ou mise à 

mort effectués dans des conditions décentes. La notion de bien-être animal se réfère à l’état de 

l’animal ; le traitement qu’un animal reçoit est couvert par d’autres termes tels que soins, conditions 

d’élevage et bientraitance.  

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa 

formation initiale, être capable de : 

2.4.1. définir le bien-être animal et être au fait des responsabilités des propriétaires des animaux, des 

personnes manipulant les animaux et des vétérinaires ; 

2.4.2. identifier les principaux signes indiquant un mal-être ; 

2.4.3. savoir où trouver des informations actualisées sur les réglementations et les normes locales, 

nationales et internationales relatives au bien-être animal afin de pouvoir décrire l’application de 

conditions actuellement considérées comme décentes dans les cas suivants : 

2.4.3.1. techniques d’abattage et de mise à mort des principales espèces d’animaux de rente 

(ex., bovins, ovins, porcs, volailles) ; 

2.4.3.2. techniques de manipulation relatives aux principales espèces d’animaux de rente 

susmentionnées et ce, à tous les niveaux de la production (ex., ferme, parc 

d’engraissement, étable où ont lieu les ventes, abattoir) ; 

2.4.3.3. hébergement des principales espèces d’animaux de rente susmentionnées et ce, à tous 

les niveaux de la production (ex., ferme, parc d’engraissement, étable où ont lieu les 

ventes, abattoir) ; 

2.4.3.4. transport des principales espèces d’animaux de rente. 

2.5. Médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire 

Les « médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire » désignent des médicaments, des 

insecticides et acaricides, des vaccins et des produits biologiques qui sont utilisés ou présentés comme 

convenant à la prévention, au traitement, au contrôle ou à l’éradication des animaux nuisibles ou des 

maladies animales ; qui sont administrés aux animaux afin de poser un diagnostic ; ou qui sont 

administrés afin de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez un animal ou un groupe 

d’animaux.  

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa 

formation initiale, être capable de : 

2.5.1. utiliser les médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire courants de manière 

appropriée et les administrer aux espèces correspondantes ; 

2.5.2. expliquer et/ou appliquer le concept de « drug withdrawal time » ou période de clairance du 

médicament (intervalle de temps écoulé entre le moment où le médicament a été administré à 

l’animal et celui où l’on estime que l’animal peut être consommé) qui permet de prévenir la 

présence de résidus médicamenteux dans les produits d’origine animale destinés à la 

consommation humaine, et savoir où trouver des informations actualisées sur des périodes de 

clairance précises ; 

2.5.3. expliquer les mécanismes habituels conduisant au développement de la résistance 

antimicrobienne des agents pathogènes les plus répandus ; 

2.5.4. savoir où trouver et comment interpréter les informations actualisées portant sur le lien qui existe 

entre l’utilisation d’agents antimicrobiens dans les aliments destinés aux animaux et le 

développement d’une résistance antimicrobienne par les agents pathogènes d’importance 

humaine ; 
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2.5.5. comprendre et décrire les réglementations locales, régionales, nationales et internationales 

autorisant l’enregistrement, la distribution et l’utilisation de médicaments courants dans les 

aliments destinés aux animaux ; 

2.5.6. savoir comment utiliser les médicaments et les produits biologiques en vue de garantir la sécurité 

sanitaire de la chaîne alimentaire ainsi qu’un environnement adéquat (ex., résidus, déchets). 

2.6. Épidémiologie 

L’épidémiologie est l’étude des facteurs influant sur la santé et les maladies des populations humaines, 

et sert de fondement à la logique des interventions réalisées dans l’intérêt de la santé publique et de la 

médecine préventive.  

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa 

formation initiale, être capable de : 

2.6.1. connaître et comprendre les principes généraux de l’épidémiologie descriptive ; 

2.6.2. retrouver la source d’une maladie et en suivre la propagation, afin de pouvoir :  

2.6.2.1. avoir accès aux bonnes sources d’informations et les utiliser ; 

2.6.2.2. comprendre et participer de manière adéquate à une enquête épidémiologique lors de 

la survenue d’une maladie à déclaration obligatoire ; 

2.6.2.3. suivre de près une maladie et mener des activités de surveillance initiale, afin de 

communiquer les informations épidémiologiques aux autres professionnels de la santé 

publique ; 

2.6.2.4. utiliser directement des épreuves et des procédures de diagnostic actuelles et/ou 

expliquer l’utilisation qui en est faite, afin de recueillir, manipuler et transporter de 

manière appropriée les échantillons.  

2.7. Programmes de prophylaxie et de prévention des maladies 

Les programmes de prophylaxie et de prévention des maladies désignent les programmes généralement 

agréés et gérés ou supervisés par l’Autorité vétérinaire d’un pays afin de contrôler un vecteur, un agent 

pathogène ou une maladie, en appliquant des mesures spécifiques prophylactiques ou préventives, 

comprenant des mesures de contrôle des déplacements, de vaccination et de traitement. 

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa 

formation initiale, être capable de : 

2.7.1. décrire les programmes, se trouvant sous l’égide de l’Autorité vétérinaire compétente, qui ont été 

mis en place en vue de prévenir et/ou maîtriser les zoonoses ou les maladies transfrontalières 

courantes ou encore les maladies émergentes ou ré-émergentes ; 

2.7.2. comprendre et élaborer les plans d’urgence afin de maîtriser les maladies transfrontalières, au 

moyen de méthodes permettant de : 

2.7.2.1. contrôler les déplacements des animaux, des produits d’origine animale, des 

équipements et des individus ; 

2.7.2.2. mettre en quarantaine les locaux ou les aires infectés et à risque ; 

2.7.2.3. mettre à mort les animaux malades dans des conditions décentes ; 
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2.7.2.4. éliminer les carcasses infectées de manière appropriée ; 

2.7.2.5. désinfecter ou éliminer les matériels contaminés ; 

2.7.3. comprendre les campagnes régulières ou urgentes de vaccination, ainsi que les programmes 

réguliers de traitement, de tests et d’abattage, et prendre part à la fois à ces campagnes et ces 

programmes ; 

2.7.4. expliquer le concept de « système de détection précoce, » qui désigne un système, placé sous le 

contrôle des Services vétérinaires, permettant de détecter et d’identifier rapidement l’incursion 

ou l’émergence d’une maladie ou d’une infection dans un pays, une zone ou un compartiment ; 

2.7.5. savoir quelles sont les maladies animales (y compris celles des animaux de compagnie) que le 

vétérinaire doit notifier à l’Autorité nationale compétente afin de limiter la transmission des 

maladies ; 

2.7.6. savoir où trouver des informations fiables et actualisées concernant la prévention et les mesures 

prophylactiques, y compris les mécanismes de réponse rapide, relatifs à une maladie spécifique. 

2.8. Procédures d’inspection et de certification 

Une inspection désigne l’examen et l’évaluation des animaux et des produits qui en sont dérivés par un 

vétérinaire habilité avant de remplir un certificat afin d’indiquer, respectivement, l’état de santé ou le 

statut sanitaire. Un certificat désigne un document officiel, complété par un vétérinaire habilité, en vue 

de vérifier la santé ou le statut sanitaire des animaux ou des produits d’origine animale, respectivement, 

et ce généralement avant leur transport. À titre d’exemple, conformément au Code sanitaire pour les 

animaux terrestres de l’OIE, un certificat vétérinaire international décrit les exigences auxquelles 

répondent les marchandises exportées en matière de santé animale ou de santé publique. 

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa 

formation initiale, être capable de : 

2.8.1. effectuer directement une inspection, une identification et consigner le tout, ou encore expliquer 

les méthodes utilisées pour évaluer la santé des animaux et l’innocuité des produits d’origine 

animale ou les risques qu’ils présentent en termes de transport et d’exportation ; 

2.8.2. appliquer directement ou expliquer la démarche propre à une inspection ante et post mortem des 

animaux et des produits d’origine animale fondée sur les risques ; 

2.8.3. réaliser directement une certification ou expliquer la démarche conduisant à la certification de la 

qualité et de la salubrité de la marchandise dans la mesure où cela concerne les questions 

sanitaires relatives à l’exportation ; 

2.8.4. expliquer les mécanismes courants de contrôle des importations (ex., contrôles aux frontières) et 

les procédures de certification destinés à garantir la protection de la santé des animaux, de la 

santé publique et de la santé de l’écosystème dans le pays importateur. 

2.9. Législation vétérinaire 

La législation vétérinaire est un élément essentiel de l’infrastructure nationale qui permet aux autorités 

vétérinaires de mener à bien leurs tâches, notamment la surveillance, la détection précoce et la maîtrise 

des maladies animales et zoonoses, la surveillance de la sécurité sanitaire des aliments d’origine 

animale pendant la phase de production et la certification des animaux et des produits qui en sont 

dérivés à des fins d’exportation.  

Selon les objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à l’issue de sa 

formation initiale : 
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2.9.1. posséder de bonnes connaissances en ce qui concerne les mécanismes fondamentaux des lois 

nationales ainsi que des règles et des réglementations qui régissent la profession de vétérinaire à 

l’échelle locale, provinciale, nationale et régionale, en particulier la délivrance de prestations de 

qualité aux Services vétérinaires nationaux ; 

2.9.2. savoir où trouver des informations fiables et actualisées sur la législation vétérinaire ainsi que sur 

les règles et réglementations régissant la profession de vétérinaire dans son État, sa province, sa 

région et/ou son pays. 

3. Compétences avancées 

 

3.1. Organisation des Services vétérinaires 

Les Services vétérinaires désignent les organismes publics ou privés qui assurent la mise en œuvre, dans 

un pays, un territoire ou une région donnés, des mesures relatives à la protection de la santé et du bien-

être des animaux, ainsi que celle des autres normes et recommandations, telles celles figurant dans le 

Code sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE, portant principalement sur les échanges 

commerciaux et les déplacements des animaux et des produits d’origine animale. La fourniture de 

prestations de qualité aux Services vétérinaires nationaux permet de garantir qu’un pays, un territoire ou 

une région respecte les normes internationales en matière de législation, structure, organisation, 

ressources, capacités et rôle des organismes du secteur privé et des paraprofessionnels.  

Selon les principaux objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à 

l’issue de sa formation initiale, pouvoir comprendre et apprécier : 

3.1.1. les prestations fournies par les Services vétérinaires nationaux à titre de bien public mondial ; 

3.1.2. l’organisation des Services vétérinaires dans son pays ou sa région  (ex., à l’échelle centrale et 

locale, les réseaux de surveillance épidémiologique) ; 

3.1.3. la fonction et l’autorité des Services vétérinaires nationaux dans son pays ou sa région ; 

3.1.4. l’interaction qui existe entre les Services vétérinaires nationaux de son pays et ceux d’autres 

pays, ainsi que les partenaires internationaux ; 

3.1.5. le lien qui existe entre les vétérinaires des secteurs privé et public dans le cadre de la fourniture 

de prestations aux Services vétérinaires nationaux dans son pays ; 

3.1.6. la nécessité d’évaluer la qualité des Services vétérinaires et les principes fondamentaux 

garantissant la qualité des activités des Services vétérinaires (ex., avis professionnel, 

indépendance, impartialité, intégrité, objectivité, procédures et normes, communication, ainsi 

que les ressources humaines et financières) ; 

3.1.7. où trouver des informations fiables et actualisées s’il doit ou souhaite approfondir ses 

connaissances.  

Selon les objectifs d’apprentissage secondaires spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit à 

l’issue de sa formation initiale connaître, outre la définition des Services vétérinaires 

susmentionnée, les définitions suivantes : 

3.1.8. Autorité vétérinaire : celle-ci désigne l’autorité gouvernementale d’un pays, d’un territoire ou 

d’une région, comprenant des vétérinaires et autres professionnels et paraprofessionnels, ayant la 

responsabilité de mettre en œuvre les mesures relatives à la protection de la santé et du bien-être 

des animaux, de gérer les activités de certification vétérinaire internationale et d’appliquer les 

autres normes et recommandations internationales, telles celles figurant dans le Code sanitaire 

pour les animaux terrestres de l’OIE, ainsi que d’autres lois pertinentes relatives à la santé 

animale, la santé publique et le bien-être animal, ou d’en superviser l’exécution, et présentant les 

compétences nécessaires à cet effet. L’Autorité vétérinaire est généralement responsable de 

l’octroi aux organismes, aux vétérinaires et aux paraprofessionnels vétérinaires du secteur privé 

d’un agrément ou d’une autorisation d’exercer. 

3.1.9. Organisme statutaire vétérinaire : celui-ci désigne une autorité autonome chargée de réglementer, 

généralement à l’échelle nationale, les professions de vétérinaire et de paraprofessionnel 

vétérinaire. 
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3.2. Application de l’analyse de risque 

Le risque désigne la probabilité que survienne un événement ou un effet indésirable et l’amplitude 

éventuelle de ses conséquences biologiques et économiques sur la santé animale ou la santé publique. 

La démarche inhérente à l’analyse de risque comprend l’identification des dangers, l’appréciation du 

risque, la gestion du risque et la communication relative au risque. L’importation d’animaux et de 

produits d’origine animale s’accompagne d’un certain risque en termes de maladies pour le pays 

importateur. L’analyse de risque, telle qu’appliquée à l’importation, fournit au pays importateur une 

méthode objective et défendable pour apprécier les risques de maladies associés à l’importation 

d’animaux, de produits d’origine animale, de matériel génétique d’origine animale, d’aliments pour 

animaux, de produits biologiques et de matériel pathologique.  

Selon les principaux objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à 

l’issue de sa formation initiale, pouvoir comprendre et apprécier : 

3.2.1. comment appliquer l’analyse de risque à l’évaluation des risques associés aux maladies animales 

ainsi qu’à la présence de résidus de médicaments à usage vétérinaire, notamment dans le cadre 

de l’importation des animaux et des produits d’origine animale et d’autres activités apparentées 

des Services vétérinaires ; 

3.2.2. comment utiliser l’analyse de risque afin de garantir que les Services vétérinaires offrent une 

protection adéquate à la santé animale et la santé publique ; 

3.2.3. où trouver des informations fiables et actualisées s’il doit ou souhaite approfondir ses 

connaissances (ex., « OIE Handbook on Import risk Analysis »).  

Selon les objectifs d’apprentissage secondaires spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit à 

l’issue de sa formation initiale connaître, outre la définition de l’analyse de risque susmentionnée, les 

définitions suivantes : 

3.2.4. identification des dangers : désigne la démarche d’identification des agents pathogènes qui 

pourraient se trouver dans la marchandise (ex., denrées alimentaires d’origine animale) ; 

3.2.5. appréciation du risque : désigne une appréciation de la probabilité, ainsi que des conséquences 

biologiques et économiques, de la pénétration, de l’établissement et de la diffusion d’un danger 

sur un territoire ; 

3.2.6. gestion du risque : désigne la démarche consistant à identifier, choisir et mettre en œuvre les 

mesures dont l’application permet de réduire le niveau de risque ; 

3.2.7. communication relative au risque : désigne la démarche interactive de transmission et 

d’échanges d’informations et d’opinions qui a lieu durant toute la procédure d’analyse d’un 

risque et qui concerne le risque lui-même, les facteurs associés et la perception qu’en ont les 

personnes chargées de l’estimer, de le gérer ou d’assurer la communication s’y rapportant, le 

grand public et toutes les autres parties concernées (ex., parties prenantes). 

3.3. Recherche 

La recherche désigne les moyens mis en œuvre afin de recueillir et analyser des données, des 

informations et des faits pour en extraire une nouvelle signification ou élaborer à partir de ces derniers 

des solutions uniques à l’égard de problèmes ou de cas en vue de l’avancement des connaissances. 

Selon les principaux objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à 

l’issue de sa formation initiale, être capable de : 

3.3.1. comprendre et évaluer la manière dont la recherche fondamentale et la recherche appliquée sont 

indispensables pour l’avancement des connaissances vétérinaires dans les domaines se rapportant 

aux prestations des Services vétérinaires nationaux (ex., zoonoses, maladies transfrontalières, 

maladies émergentes et ré-émergentes, épidémiologie, bien-être animal, médicaments et produits 

biologiques à usage vétérinaire) afin de permettre aux futures générations d’être mieux équipées 

pour pouvoir assurer la protection de la santé des animaux, la santé publique et la santé de 

l’écosystème.  

 

http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_materiel_pathologique
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3.4. Cadre dans lequel s’inscrivent les échanges internationaux 

Le cadre dans lequel s’inscrivent les réglementations régissant les échanges internationaux en matière 

d’animaux et de produits d’origine animale repose sur l’interaction et la coopération qui existent entre 

plusieurs organismes, ainsi que sur les progrès scientifiques les plus récents afin d’améliorer la santé 

animale dans le monde et promouvoir et préserver la sécurité des échanges internationaux des animaux 

et des produits d’origine animale.  

Selon les principaux objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à 

l’issue de sa formation initiale, être capable de : 

  comprendre et apprécier les réglementations internationales en vigueur telles celles qui régissent 

les échanges commerciaux des animaux et des produits d’origine animale ; comprendre si la 

législation vétérinaire de sa région est conforme aux lignes directrices internationales, telles celles 

établies par l’OIE ; 

  comprendre et apprécier l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur 

l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (à savoir l’Accord SPS) ;  

  comprendre et apprécier le rôle et les responsabilités de l’OMC et des organisations responsables 

d’établir des normes telles que l’OIE et la Commission du Codex Alimentarius dans l’élaboration 

des réglementations actuelles reposant sur des fondements scientifiques et régissant les échanges 

internationaux des animaux et des produits d’origine animale ;  

  comprendre les conséquences éventuelles des maladies animales transfrontalières sur les échanges 

internationaux (ex., la présence d’une maladie dans un pays empêche-t-elle le commerce avec 

d’autres pays des espèces animales touchées et des produits qui en sont dérivés) et savoir où 

trouver des informations actualisées concernant ces conséquences. 

 

3.5. Administration et gestion 

Au sens le plus large du terme, l’administration désigne la performance ou la gestion d’un organisme ou 

de ses opérations, par conséquent, l’exécution ou la mise en œuvre de décisions capitales, tandis que la 

gestion désigne l’action qui consiste à rassembler les individus afin de réaliser les objectifs fixés. 

L’administration peut également se définir comme une démarche universelle consistant à organiser les 

individus et les ressources de manière efficace afin de mener les activités vers des objectifs communs. 

La gestion englobe la planification, l’organisation, le recrutement du personnel, la direction ou la 

conduite des activités, et le contrôle de l’organisme ou des efforts mis en œuvre afin d’atteindre 

l’objectif fixé. 

Selon les principaux objectifs d’apprentissage spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à 

l’issue de sa formation initiale, pouvoir comprendre et apprécier :  

3.5.1. les meilleures pratiques en matière d’administration et de gestion car celles-ci se rapportent à la 

délivrance de prestations de qualité aux Services vétérinaires nationaux ; 

3.5.2. l’importance de posséder d’excellentes capacités de communication interpersonnelle dans le 

cadre des prestations de qualité fournies aux Services vétérinaires nationaux, notamment la 

connaissance de soi et des autres ;  

3.5.3. le fait que la communication est un élément fondamental dans l’administration des Services 

vétérinaires ; 

3.5.4. où trouver des informations fiables et actualisées s’il doit ou souhaite approfondir ses 

connaissances ; 

3.5.5. maîtriser au moins une langue nationale officielle. 

Selon les objectifs d’apprentissage secondaires spécifiques à cette compétence, tout vétérinaire doit, à 

l’issue de sa formation initiale, comprendre : 

3.5.6. la notion de catégorisation des risques liés aux maladies au regard de leur impact économique et 

social et de l’impact des mesures prophylactiques correspondantes, ainsi que l’établissement 

d’une priorité des actions en fonction de ces catégories et de la situation d’un territoire, d’un 

pays ou d’une région. 

__________________ 
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Février 2010 

RÉUNION SUR LES NORMES PRIVÉES 

Paris, 16 février 2010 

_________ 

L’OIE a organisé une réunion avec des organisations responsables de l’établissement de normes privées qui ont été 

sélectionnées au préalable et dont les activités ont une portée mondiale. La liste des participants à la réunion figure à 

l’annexe I. L’ordre du jour adopté est reproduit à l’annexe II. 

1. Accueil et allocutions 

Le Docteur Sarah Kahn, Chef du Service du commerce international de l'OIE, a accueilli tous les participants et les 

a remerciés de leur contribution à cet important débat. Puis, elle les a informés que M. Michael Scannell, Président 

de la réunion, ne pouvait être présent en personne à la réunion en raison de l’annulation de tous les trains 

effectuant la liaison Bruxelles-Paris suite à un cas de force majeure. Cependant, il participera à la réunion par 

téléphone. 

M. Michael Scannell a accueilli, à son tour, les participants et leur a proposé de présenter brièvement le travail de 

leur organisation en relation avec le sujet de la réunion.  

Le Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l'OIE, s'est joint à la réunion dans l'après-midi. Il a également 

remercié les participants pour les efforts qu'ils ont fournis et a indiqué que la réunion avait permis d'identifier les 

futures stratégies en matière de collaboration entre l'OIE et les organisations responsables de l’établissement de 

normes privées.  

2. Présentations  

1. Organisation mondiale de la santé animale (OIE) – Docteur Sarah Kahn 

Le Docteur Kahn a présenté brièvement les travaux de l’OIE en cours sur les normes privées (participation 

aux discussions sur les normes privées du Comité SPS de l’OMC et de la Commission du Codex 

Alimentarius, une résolution de l’OIE sur les normes privées datant de 2008, une séance de brainstorming, 

deux réunions d'un Groupe ad hoc de l'OIE et un questionnaire de l'OIE). Elle a ensuite passé rapidement en 

revu les résultats du questionnaire et a attiré l’attention sur les écarts existant entre les réponses des pays 

développés et celles des pays en développement. 

Le Docteur Kahn a également récapitulé les conclusions de la réunion de novembre 2009 du Groupe ad hoc 

sur les normes privées et le commerce international des animaux et des produits qui en sont issus (ci-après 

dénommé « Groupe ad hoc »), comme suit : 

L’OIE doit créer des liens avec les organisations responsables de l’établissement de normes privées afin 

d’encourager et de promouvoir l’utilisation des normes de l’OIE comme références pour les normes privées 

dans le cadre du commerce international des animaux et des produits qui en sont issus.  

Les Membres de l’OIE doivent collaborer avec les organisations responsables de l’établissement de normes 

privées afin de promouvoir l’utilisation de normes nationales et internationales officielles comme références 

pour les normes privées.  

Les Membres de l’OIE doivent développer des mécanismes pour identifier les normes privées qui s’écartent 

des normes officielles et créent des barrières commerciales, et attirer l’attention des autorités compétentes, 

des organisations concernées responsables de l’établissement de normes privées et de l’OIE sur ces 

déviations. 
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Les organisations responsables de l’établissement de normes privées doivent travailler en vue d’une 

harmonisation accrue des normes privées, notamment afin de réduire le nombre d’audits et d’exigences en 

matière de certification. 

Les organisations responsables de l’établissement de normes privées doivent poursuivre les efforts en cours 

afin d’améliorer la transparence des normes privées et la consultation des acteurs compétents, notamment 

dans les pays en développement et en transition, pour répondre aux problèmes identifiés par les Membres de 

l’OIE, en particulier les frais à engager afin de se conformer aux normes, l’absence de fondement 

scientifique, le manque de transparence, etc. 

Les organisations responsables de l’établissement de normes privées doivent améliorer les liens avec les 

autorités officielles afin de promouvoir une plus grande transparence et une meilleure coopération. 

2. Organisation mondiale du commerce (OMC) – Docteur Gretchen Stanton 

Le Docteur Stanton a présenté les activités du Comité SPS de l’OMC sur les normes privées en commençant 

avec le tout premier sujet qui a été discuté, en 2005, dans le cadre des normes privées, à savoir la plainte 

déposée par St-Vincent-et-les-Grenadines sur les limites maximales de résidus des pesticides destinés à 

protéger les plants de bananes. Depuis, selon le Docteur Stanton, ce point a été abordé a plusieurs reprises 

lors de réunions du Comité SPS. L’OMC a fait parvenir un questionnaire et a compilé les réponses dans un 

rapport descriptif. Ce rapport, qui présente plusieurs actions pouvant être entreprises par les Membres de 

l’OMC et le Comité SPS, sera discuté pour la seconde fois dans un Groupe de travail avant la réunion du 

Comité SPS en mars 2010. 

Les Membres de l’OMC n'ont fourni que quelques exemples pratiques de problèmes commerciaux rencontrés 

avec les normes privées. Les difficultés les plus fréquemment soulevées en matière de normes privées sont 

les suivantes :  

− absence de fondement scientifique ; 

− coûts supplémentaires (relatifs à la conformité et à la certification) ; 

− effets sur les producteurs les plus petits/les plus pauvres ; 

− absence de notification au préalable lorsqu’une norme est introduite/modifiée ; et 

− absence de mécanisme de mise en demeure. 

En outre, le Docteur Stanton a indiqué que le fait de satisfaire aux normes privées offre aux producteurs 

certains avantages : 

− cela leur confère un avantage concurrentiel ; 

− cela leur permet d’obtenir de meilleurs prix ; et 

− cela peut leur permettre d’adopter plus facilement les normes officielles. 

Il n’existe toujours aucun avis juridique final pour savoir si l'Accord SPS s'applique aux organisations 

privées.  

3. Commission européenne (CE) – M. Michael Scannell 

La CE considère que les normes privées sont une caractéristique normale du marché. Cependant, elles 

doivent se conformer aux exigences réglementaires en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales, 

l’absence de distorsion de concurrence, la transparence, etc. Les producteurs de l'UE et ceux des pays tiers 

doivent respecter les mêmes normes. Celles-ci ne sont donc pas discriminatoires au sens de l’Accord SPS. De 

plus, la CE estime que les normes privées ne sont pas couvertes par l’Accord SPS . 

Plusieurs initiatives sont en cours afin de répondre aux défis présentés par les normes privées dans l’UE, y 

compris les « Lignes directrices applicables aux systèmes privés et nationaux de certification de la qualité 

alimentaire » de la CE qui sont en cours d’élaboration. [Remarque : l’OIE a dispensé des conseils à la 

Direction générale responsable de cette initiative.] 
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4. GLOBALG.A.P. – Professeur Docteur Bert Urlings  

Le Professeur Urlings a expliqué que Globalgap est un organisme du secteur privé à but non lucratif, créé 

en 1996 par les détaillants alimentaires européens, qui établit des normes volontaires pour la certification des 

produits agricoles au niveau mondial. Sa mission consiste à améliorer constamment les Bonnes pratiques 

agricoles au niveau de la ferme afin d’assurer aux consommateurs une production sûre et durable des denrées 

alimentaires. Globalgap est fondé sur un partenariat égalitaire entre les producteurs et les détaillants. Son 

champ d’application couvre tout le continuum alimentaire du producteur au consommateur. 

La sécurité sanitaire des aliments est le principal point abordé par les normes de Globalgap, mais celles-ci 

portent aussi sur les exigences en matière de bien-être animal ainsi que sur des sujets non couverts par le 

mandat de l'OIE (l'environnement, par exemple). Les normes de Globalgap reposent sur la législation, 

notamment les normes internationales (dont les normes de l'OIE). Quant aux procédures d’établissement de 

normes, elles sont transparentes et toutes les étapes de ces procédures peuvent être suivies sur Internet. Il 

existe, en outre, un mécanisme d’équivalence qui permet de faciliter l’application de ces normes partout dans 

le monde et d’adapter leur interprétation en vue d’un usage local. De surcroît, Globalgap prête une attention 

particulière aux préoccupations des petites entreprises et cible donc les activités des petits exploitants afin 

d’augmenter leur participation aux économies en développement et en transition. 

Actuellement, 90 pays suivent les normes de Globalgap. L’objectif est d'avoir au moins 3 organismes de 

certification dans chaque pays afin de créer suffisamment de concurrence pour gérer les coûts liés à la 

certification. Outre les procédures transparentes d’établissement de normes, Globalgap conduit aussi un 

programme d’intégrité unique qui garantit à la fois aux producteurs et aux consommateurs des produits dont 

la production est conforme aux normes de sécurité sanitaire communes.  

5. Global Food Safety Initiative (GFSI) – Mme Catherine Francois 

L’enjeu pour la GFSI est de devenir l’organisation de référence mondiale en matière de systèmes privés 

garantissant la sécurité sanitaire des aliments de l’étable à la table. Celle-ci se concentre uniquement sur la 

sécurité sanitaire des aliments et ne travaille pas sur le bien-être animal. Elle compte plus de 400 membres, 

représentant ainsi 150 pays sur 5 continents. 

La GFSI compare les systèmes existant de sécurité sanitaire des aliments, y compris les systèmes « pre-farm 

gate » (qui portent sur le maillon de la production situé avant le départ de la filière de production), au 

Document d’orientation de la GFSI et détermine si un système répond aux exigences requises par ce 

Document. Suivant cette évaluation, « une fois le système certifié, il est accepté partout ». Ainsi, six systèmes 

internationaux de sécurité sanitaire des aliments (BRC, Dutch HACCP, Globalgap, Global Red Meat 

Standard, IFS et SQF) sont alignés sur les exigences de la version 5 du Document d'orientation de la GFSI. 

La GFSI estime qu’elle apporte de la valeur ajoutée en : réduisant la duplication ; encourageant 

l’amélioration continue du contenu des normes privées et de leur application ; stimulant la concurrence entre 

les systèmes existant ; parvenant à accroître la rentabilité de la chaîne d’approvisionnement ; offrant une base 

de comparaison pour les audits et les résultats ; et en renforçant la confiance des consommateurs à l’égard de 

la sécurité sanitaire des aliments. 

6. NSF-CMi – M. David Richardson 

NSF International est une organisation non gouvernementale (ONG) indépendante spécialisée dans les 

secteurs de l’alimentation et de l’agriculture. Sa principale activité consiste à octroyer une certification 

indépendante. Parmi ses activités spécialisées figurent : 

− Certification relative à l'alimentation, l'agriculture et l'aquaculture 

− Certification organique 

− Gestion de la chaîne d’approvisionnement 

− Services techniques et services de conseil 

− Évaluation du risque 

− Formation  



642 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / Septembre 2010 

Annexe XXXVII (suite) 

M. Richardson a présenté brièvement les éléments moteurs à l’origine des normes privées comme suit. Selon 

lui, les détaillants cherchent à obtenir une garantie en matière de sécurité sanitaire des aliments et de 

conformité aux exigences légales, ainsi qu’une réponse aux autres sujets de préoccupation des 

consommateurs et des parties prenantes. La législation, les politiques gouvernementales, la pression exercée 

par les ONG, la nécessité de protéger les marques, les inquiétudes des différents acteurs et l’attention des 

média représentent tous des facteurs motivant l’élaboration de normes privées.  

Les systèmes de certification privée ont su développer une réponse pragmatique systématique face à la 

nécessité d’évaluer le respect des exigences par les fournisseurs. De plus, ces systèmes sont plus faciles à 

appliquer par les grands producteurs des pays développés car ces derniers sont mieux équipés et peuvent 

engager plus facilement les frais encourrus pour la mise en œuvre de ces systèmes. Les producteurs et les 

fournisseurs des pays développés ont, en outre, eu relativement plus de temps pour moderniser les systèmes 

afin de satisfaire aux multiples exigences des consommateurs dans leur pays. La certification privée peut, en 

revanche, désavantager les petits producteurs car la portée et le contenu des normes peuvent se révéler moins 

pertinents dans leur cas. Effectivement, les frais liés à la certification peuvent être relativement onéreux et les 

frais à engager afin de se conformer aux normes plus élevés. 

7. Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA) – M. Per Olson 

M. Olson a observé, au nom de la FIPA, que les normes privées pour le bien-être animal pouvaient permettre 

aux exploitants agricoles d'augmenter leurs revenus. Cependant, la FIPA craint que : le nombre accru de 

normes privées crée une certaine confusion ; les normes privées entrent en conflit avec les normes 

officielles ; et que les normes privées puissent entraîner l’exclusion des petits producteurs dans les pays en 

développement. La FIPA estime que les exploitants agricoles doivent pouvoir participer à l’élaboration des 

normes privées sur le bien-être animal. 

8. Des aliments sains partout et pour tous (SSAFE) – Jean Francois Legrand 

La mission de l'initiative SSAFE consiste à identifier, soutenir et faciliter les activités qui portent sur 

l’association, à l’échelle mondiale, du bien-être animal, des animaux sauvages, de l’agriculture, de 

l’aquaculture, de la pêche et des boissons avec la sécurité sanitaire des aliments, la santé publique, la 

protection des plantes et la durabilité environnementale. Sa principale stratégie consiste à : 

− Créer et soutenir des plateformes de collaboration qui réunissent les différents acteurs afin d’élaborer 

des stratégies fondées sur la science en vue de faciliter la production et la distribution de denrées 

alimentaires sûres ; 

− Soutenir et promouvoir à l’échelle internationale l’harmonisation de normes reposant sur des 

fondements scientifiques, telles que celles mentionnées dans l’Accord SPS de l’OMC, à savoir celles 

de la Commission du Codex Alimentarius (ci-après dénommée « Codex »), de l’OIE et du Conseil 

international pour la protection des végétaux (CIPV), ainsi que les normes ISO 22000, qui protègent à 

la fois la santé publique et la santé animale ;   

− Chercher à améliorer le système alimentaire mondial par le renforcement des capacités (en 

encourageant l'éducation et en améliorant les infrastructures locales) et promouvoir la responsabilité 

sociale au moyen d’une croissance économique qui respecte l’environnement et les ressources 

naturelles et offre des possibilités d’emploi décentes ; 

− Fournir une plateforme qui permettrait aux organismes de réglementation et à l’industrie de s’accorder, 

à l’échelle mondiale, sur les questions ayant trait au commerce et à la sécurité sanitaire des aliments. 

9. Observations de l’Office international de la viande (OIV) 

M. Laurence Wrixon a été convié à la réunion mais n’a malheureusement pas pu s’y rendre en raison d’un 

contretemps survenu à la dernière minute. Il a, cependant, fait parvenir la déclaration suivante afin qu’elle 

soit incluse dans le compte-rendu de la réunion. 

Voici les points que M. Wrixon comptait présenter au cours de la réunion :  

− normes harmonisées soient raisonnables et transparentes. L’OIE est une organisation tout à fait adaptée 

pour élaborer des normes internationales harmonisées.  
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− En principe, le secteur de la viande se félicite de l’établissement d’un ensemble de normes 

internationales qui permettent de défendre les bonnes pratiques de l’industrie.  

− Dans certaines situations, le secteur de la viande peut souhaiter adopter des normes privées dans un 

bref délai. Si, dans un tel cas, il n’existe aucune norme internationale reconnue susceptible d’être 

immédiatement adoptée par le secteur, les principales organisations ou sociétés devront alors établir 

leurs propres normes privées. Ces normes peuvent porter sur des questions d’actualités susceptibles 

d’avoir des répercussions sur les échanges commerciaux, au lieu de couvrir un éventail plus large de 

problèmes qui ne sont pas urgents.  

− Dans certaines situations, le secteur de la viande peut vouloir adopter des normes privées qui se 

rapprochent plus de l’image véhiculée par l’industrie de la viande et des animaux d’élevage que de la 

question sous-jacente du bien-être animal. Si tel est le cas, les normes privées peuvent s’écarter des 

normes internationales conventionnelles sur le bien-être animal.  

− À court terme, il est peu probable que les normes privées soient harmonisées par une initiative du 

secteur privé. Les normes privées peuvent permettre de dominer le marché ou d’obtenir un avantage sur 

ce dernier et, lorsque ces normes sont considérées comme un éventuel avantage concurrentiel, il 

devient alors difficile de motiver leur harmonisation. Avec le temps, l’éventuel avantage sur le marché 

offert par les normes privées peut s’éroder et c’est à ce stade qu’une initiative du secteur privé en vue 

d'une harmonisation a le plus de chance de voir le jour.  

3. Discussion  

Les participants ont discuté des normes privées en se fondant sur les principales conclusions du Groupe ad hoc de 

l’OIE. 

De manière générale, il a été reconnu que les liens existant entre les organisations (internationales) responsables de 

l'établissement des normes privées (ci-après dénommées « organisations de normalisation privées ») et celles 

chargées d'établir les normes internationales officielles ne sont pas suffisamment forts et pourraient être renforcés 

pour le bien des pays à vocation commerciale. En se tenant informées entre elles des différentes évolutions, les 

organisations de normalisation publiques et privées pourraient résoudre certains problèmes relatifs aux écarts 

existant entre les normes officielles et les normes conflictuelles. De plus, les organisations de normalisation 

privées, telles que Globalgap, se concentrent sur la mise en œuvre des normes et le respect de ces dernières plutôt 

que sur l'établissement des normes en soi. Le travail de ces deux types d’organisations offre donc une certaine 

complémentarité. 

Dans l’ensemble, il a été admis que les normes privées doivent être plus transparentes (en termes de procédures 

d’établissement des normes et de contenu). Quant à la sécurité sanitaire des aliments, les organisations de 

normalisation privées reconnaissent volontiers l’importance primordiale des normes officielles. En effet, les 

détaillants s’accordent en général sur le fait que la sécurité sanitaire des aliments est distincte de la 

commercialisation et que toute déclaration de sécurité supérieure émise par un détaillant est susceptible d’avoir des 

conséquences néfastes, notamment en créant une certaine confusion chez les consommateurs. Il a été généralement 

considéré que les organisations internationales de normalisation privées ont nettement amélioré la transparence et 

la participation de tous aux procédures d’établissement des normes.  

Les participants ont unanimement reconnu que les normes internationales actuelles de l’OIE et du Codex, ainsi que 

la législation nationale et régionale, constituent la base sur laquelle repose leurs normes en matière de sécurité 

sanitaire des aliments. En revanche, la situation est moins claire en ce qui concerne les normes relatives au bien-

être animal. Il a donc été discuté de l’importance d’encourager les pays à appliquer les normes de l'OIE dans le 

domaine du bien-être animal et de renforcer la confiance des consommateurs en ces normes. 

Le problème des coûts liés à la conformité et à la certification est souvent soulevé dans le cadre des normes 

privées. Les représentants des organisations de normalisation privées ont indiqué que les coûts engagés pour se 

conformer à leurs normes ne sont probablement pas plus élevés que ceux déboursés pour les normes publiques. 

Toutefois, les coûts liés à la certification octroyée par des organismes gouvernementaux ne sont souvent pas clairs. 

Certaines organisations de normalisation privées font de grands efforts pour réduire les coûts de certification, 

comme l'a susmentionné la GFSI, par exemple.  

De l’avis général, il devrait y avoir des mécanismes permettant d'aborder les problèmes relatifs aux normes 

privées, mais aucun accord n'a été trouvé sur le meilleur moyen d'y parvenir. Les représentants des organisations 

de normalisation privées ont mentionné que la communication directe avec leur organisation constitue l’un de ces 

mécanismes. Les organisations de normalisation privées agissant à l’échelle mondiale organisent tous les ans des 

réunions publiques auxquelles d’autres acteurs sont également conviés à prendre la parole, y compris les 

organismes gouvernementaux et les ONG. Ces deux instruments offrent déjà un moyen d’aborder les problèmes 

rencontrés. 

Il a été observé que la plupart des inquiétudes concernant les organisations de normalisation privées relèvent avant 

tout d’un problème de perception. Il se peut que les normes privées appliquées par des sociétés, ainsi que celles 

dont la portée est régionale ou locale, soulèvent plus d'inquiétudes que les normes privées dont l'application est 

réellement mondiale. 
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Concernant la certification, les participants ont convenu qu’il existe une différence entre la sécurité sanitaire des 

aliments/le bien-être animal, d’une part, et la santé animale, d’autre part. Alors que la certification relative à la 

sécurité sanitaire des aliments/au bien-être animal peut être déléguée aux organisations de certification privées, 

sous autorité gouvernementale, la certification de la santé animale relève généralement de la responsabilité des 

gouvernements.  

4. Conclusions 

Le Docteur Vallat a proposé que l’OIE, Globalgap et la GFSI explorent de nouvelles possibilités de collaboration 

future, tout en tenant compte du fait que l’Assemblé mondiale des délégués de l’OIE doit approuver au préalable 

toute proposition d’accord officiel. Le Docteur Vallat rendra compte au Délégués des prochaines étapes lors de la 

Session générale de l’OIE en mai 2010. 

_______________ 
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Annexe II 

RÉUNION SUR LES NORMES PRIVÉES  

Mardi 16 février 2010 

_____ 

Ordre du jour 

Séance du matin (Salon Oval) 

10h00 – 10h20 : Accueil et allocutions 

10h20 – 11h00 : Présentations des organisations participant à la réunion (10 minutes chacune) 

10h20 – 10h30 : OIE (Docteur Sarah Kahn) 

10h30 – 10h40 : OMC (Docteur Gretchen Stanton) 

10h40 – 10h50 : CE (M. Michael Scannell) 

10h50 – 11h00 : Globalgap (M. Bert Urlings) 

11h00 – 11h10 : Temps alloué aux questions 

11h10 – 11h20 :  Pause café 

11h20 – 12h00 : Présentations des organisations participant à la réunion (10 minutes chacune) 

11h20 – 11h30 : GFSI (Mme Catherine Francois) 

11h30 – 11h40 : NSF-CMi Certification Ltd (M. David Richardson) 

11h40 – 11h50 : FIPA (M. Per Olson) 

11h50 – 12h00 : Temps alloué aux questions 

12h00 – 12h30 : Conclusions de la séance du matin 

12h30 – 13h30 : Déjeuner (dans le Salon Ramon) 

Séance de l’après-midi (Salon Oval) 

13h30 –14h45 :  Discussion sur les prochaines étapes 

14h45 – 15h00 : Pause café (le Docteur Vallat se joint à la réunion) 

15h00 – 16h00 : Conclusions  

16h00 : Fin de la réunion 

_______________ 
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RAPPORT DE LA RÉUNION SUR LES NORMES PRIVÉES 

Paris, 10 septembre 2010 

_________ 

L’OIE a organisé une réunion avec des organisations responsables de l’établissement de normes privées, 

sélectionnées au préalable, dont les activités ont une portée mondiale. La liste des participants à la réunion figure à 

l’annexe I. L’ordre du jour et les termes de références adoptés sont reproduits aux annexes II et III respectivement.  

Les documents suivants ont été transmis par voie électronique à tous les participants avant la réunion :  

 Résolution n° 26 de l’OIE, adoptée lors de la 78
è
 Session générale en mai 2010 ; 

 Thème technique de la Session générale de 2010 « Le point de vue du secteur privé sur l’utilisation des normes 

publiques et privées » ; 

 Rapport de la réunion du Groupe ad hoc sur les normes privées de février 2010 ; 

 Extrait du rapport de la Commission du Codex Alimentarius datant de juin 2010.  

1. Accueil (le Docteur Vallat et le Docteur Correa Messuti) 

Le Docteur Carlos Correa Messuti, Président de l’OIE et de cette réunion, a accueilli tous les participants et les a 

remerciés d’avoir accepté de prendre part aux discussions sur ce thème important. Il a résumé brièvement l’historique 

de la question des normes privées et a rappelé aux participants les divergences d’opinion constatées entre les pays 

développés et ceux en développement. Ces écarts sont particulièrement visibles dans le cadre de l’Accord de l’OMC sur 

l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé « Accord SPS »).  

Le Docteur Bernard Vallat s’est joint à la réunion et a accueilli, à son tour, les participants. Il les a informés des derniers 

développements au sein de l’OIE, à savoir : la présentation du thème technique « Le point de vue du secteur privé sur 

l’utilisation des normes publiques et privées » et l’adoption de la Résolution n° 26 au cours de la Session générale de 

l’OIE en 2010. Il a rappelé les différences existant entre les normes relatives à la sécurité sanitaire des aliments et celles 

sur le bien-être animal dans le cadre du commerce international et de l’Accord SPS. 

Le Docteur Vallat a demandé aux participants de donner suite aux recommandations formulées au cours de la réunion 

de février et d’étudier les possibilités pour l’OIE de conclure un accord avec GlobalGAP, d’une part, et l’Initiative 

mondiale sur la sécurité alimentaire (ci-après dénommé « GFSI »), d’autre part. Il a expliqué ensuite que l’OIE devait 

suivre certaines procédures officielles avant de pouvoir signer un accord. Ainsi, tout accord est d’abord soumis au 

Conseil de l’OIE pour examen, puis il doit être entériné au cours de l’Assemblée générale. Il a demandé aux participants 

s’ils pouvaient aider l’OIE à identifier d’autres organisations internationales compétentes dans le domaine des normes 

privées relatives au commerce international, à la sécurité sanitaire des aliments et au bien-être animal. 

2. Le point sur les derniers développements – OIE (le Docteur Sarah Kahn) 

Le Docteur Sarah Kahn, Chef du Service du commerce international, a souligné, à son tour, les différences observées 

entre les normes internationales et privées en matière de sécurité sanitaire des aliments et de bien-être animal. Puis, elle 

a informé les participants que les Membres de l’OIE émettaient encore des réserves à l’égard des normes privées. 

Cependant, il semblerait que certains d’entre eux reconnaissent les avantages que ces normes ont à offrir. Elle a ensuite 

insisté sur l’importance de la communication, point qui a également été reconnu dans la dernière Résolution de l’OIE 

sur les normes privées. 
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3. 4. et 5. Le point sur les derniers développements – GlobalGAP, GFSI, SSAFE et Union européenne 

Les participants de la réunion, le Professeur Urlings de GlobalGAP, Madame Catherine François de GFSI, Monsieur 

Jean-François Legrand de l’initiative « Des aliments sains partout et pour tous » (ci-après dénommé « SSAFE ») et 

Madame Sylvie Coulon de la Commission européenne se sont présentés brièvement et ont renvoyé au rapport de la 

réunion sur les normes privées, qui s’est tenue en février, pour une description détaillée des activités de leur 

organisation. 

6. 7.  Discussion relative aux étapes suivantes et aux futurs travaux 

Le Docteur Correa Messuti a proposé, en sa qualité de Président de la réunion, que la discussion prenne pour point de 

départ la Résolution n° 26 de l’OIE, adoptée lors de la Session générale de 2010. Les participants ont accepté. 

Le Professeur Urlings a expliqué que GlobalGAP avait élaboré plusieurs normes supplémentaires. Madame Coulon lui 

a demandé ce qu’il entendait exactement par « norme supplémentaire ». Le Professeur Urlings a répondu qu’il s’agissait 

d’une norme reposant sur des normes internationales et des fondements scientifiques. Puis, il a ajouté que GlobalGAP 

travaillait principalement sur les questions de sécurité (en termes d’aliments propres à la consommation humaine, 

d’environnement et de bien-être animal). Madame François a indiqué que, dans ce contexte, le secteur privé considérait 

le bien-être animal comme une question relevant du domaine de la concurrence, contrairement à la sécurité sanitaire des 

aliments. Elle a déclaré ensuite que les activités de son organisation portaient exclusivement sur la sécurité sanitaire des 

aliments et que GFSI venait de demander le statut d’observateur auprès de la Commission du Codex Alimentarius. Le 

Docteur Correa Messuti a insisté sur le fait que les normes de l’OIE étaient la seule référence internationale en matière 

de santé animale. 

Madame François a déclaré qu’il était impératif de clarifier et d’harmoniser les définitions des concepts utilisés dans le 

domaine des normes privées. En s’appuyant sur le travail réalisé par la Commission européenne, elle a estimé à près de 

200 le nombre de normes privées relatives à la sécurité sanitaire des aliments en vigueur dix ans auparavant. Puis, elle a 

souligné qu’il ne fallait pas confondre ces normes avec, entre autres, les concepts de qualité et de pays d’origine, les 

normes en matière d’étiquetage ou le bien-être animal. Le travail réalisé par GFSI a permis d’harmoniser les différents 

systèmes y afférents. Ainsi, l’industrie alimentaire utilise aujourd’hui généralement douze plans de sécurité sanitaire en 

matière d’aliments dans le monde entier. À l’heure actuelle, il en existe bien plus encore. Elle a ensuite interrogé l’OIE 

sur les considérations 6 et 7 de la Résolution n° 26, selon lesquelles certaines normes privées auraient le potentiel 

d’entrer en conflit avec les normes de l’OIE ou pourraient semer le doute ou la confusion dans l’esprit du 

consommateur. Le Docteur Correa Messuti a expliqué que certaines normes privées prévalaient sur les normes 

internationales, par exemple dans le cadre de l’encéphalopathie spongiforme bovine et de la listériose. L’une des raisons 

à l’origine des divergences entre les normes officielles et privées pourrait s’expliquer par le manque de communication 

entre le secteur privé et le gouvernement. Monsieur Legrand  a confirmé ce point et a ajouté que, parfois, l’industrie 

évoluait plus vite que les gouvernements. Madame Coulon a reconnu que le secteur privé et le gouvernement devraient 

avoir un dialogue suivi.  

Le Professeur Urlings a expliqué que GlobalGAP comptait un certain nombre de groupes de travail régionaux qui 

avaient pour tâche de transposer les normes GlobalGAP à l’échelle régionale. À cet égard, les normes de l’OIE et de 

GlobalGAP sont complémentaires. En effet, l’OIE établit des normes internationales destinées aux gouvernements, 

tandis que GlobalGAP adapte les normes internationales en normes pouvant être utilisées au niveau d’une exploitation. 

Afin de réduire les coûts, GlobalGAP encourage l’utilisation d’une certification composée d’une seule « une étape ».  

Pour finir, le groupe a discuté d’éventuelles activités futures et a avancé les points suivants : 

 Identifier les organisations internationales compétentes en matière d’établissement de normes avec lesquelles 

l’OIE pourrait renforcer ses liens ; 

 Identifier les mécanismes de collaboration ; 

 Définir une terminologie commune, définir les normes privées reconnues ainsi que les normes et les régimes de 

commercialisation, les normes sanitaires officielles ou publiques, les normes en matière de bien-être animal et les 

normes restantes (sociales et environnementales) ; 
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 Confier à un groupe de travail la tâche consistant à transposer les normes de l’OIE en exigences de base (GFSI) ; 

 Étudier la complémentarité entre l’OIE et les organisations internationales établissant des normes privées sur le 

plan de l’établissement, de la mise en œuvre et du respect des normes ; 

 Élaborer impérativement une stratégie de communication (identifier les personnes qui en seront chargées) ; 

 Parmi les principaux organes de certification internationale figurent : ISO, le Forum international de 

l’accréditation (IAF), FSSP, IFIA et IIOC ; 

 Évaluer la situation en ce qui concerne les coûts liés à la certification ; 

 Étudier les possibilités de collaboration en matière de renforcement des capacités ; 

 Collaboration lors de l’établissement de normes en matière de bonne pratique agricole (GlobalGAP) ;  

 Contribution à l’échelle de l’organe consultatif ; 

 Partage des informations en vue d’améliorer la transparence ; 

 Harmonisation avec les normes publiques et collaboration éventuelle au niveau régional ; 

 Produits dérivés de l’aquaculture, sécurité sanitaire des aliments et répercussions sur l’environnement ; 

 Poursuivre la mise en place d’accords officiels, en commençant par GlobalGAP et GFSI, en utilisant comme 

modèle l’accord conclu entre l’OIE et SSAFE. 

8. Clôture 

Le Docteur Correa Messuti a remercié les participants de leur contribution et leur a souhaité un bon retour. 

_______________ 
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Annexe I 

RÉUNION DE L’OIE SUR LES NORMES PRIVÉES 

Vendredi 10 septembre 2010 

_____ 
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jean-
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Commission européenne 
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BELGIQUE 
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Monsieur Bert Urlings  

Board Member  
GLOBALGAP  
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bert.urlings@home.nl 
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Director Food Safety Programmes 
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FRANCE 
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OIE 
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Chef de service  
Service du commerce 
international de l’OIE 
s.kahn@oie.int 

 
 
 
 

_______________ 
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international de l’OIE 
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Annexe II 

RÉUNION DE L’OIE SUR LES NORMES PRIVÉES 

Vendredi 10 septembre 2010 

_____ 

Ordre du jour 

1. Accueil (les Docteurs Carlos Messuti et Bernard Vallat) 

2. Le point sur les derniers développements – OIE (le Docteur Sarah Kahn) 

3. Le point sur les derniers développements - GlobalGAP 

4. Le point sur les derniers développements - GFSI 

5. Le point sur les derniers développements - SSAFE 

6. Discussion relative aux étapes suivantes 

7. Futurs travaux 

8. Clôture 

_______________ 
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Annexe III 

RÉUNION DE L’OIE SUR LES NORMES PRIVÉES 

Vendredi 10 septembre 2010 

_____ 

Termes de référence 

La réunion abordera d’éventuelles mesures qu’il conviendrait de prendre en vue d’appliquer la Résolution adoptée lors 

de l’Assemblée générale de l’OIE en mai 2010, sur la base des considérations suivantes :  

1. L’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE a adopté et continue à adopter des normes internationales 

couvrant les domaines de la santé animale, du bien-être animal et de la sécurité sanitaire des aliments d’origine 

animale pendant la phase de production ; 

2. Les Membres de l’OIE ont adopté, au cours de la 76
è
 Session générale en 2008, la Résolution n° XXXII 

« Implication des normes privées dans le commerce international des animaux et des produits d’origine 

animale », et, lors de la 78
è
 Session générale en 2010, la Résolution n° 26 « Rôle des normes publiques et privées 

en santé animale et en bien-être animal » ; 

3. Dans le cadre de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) reconnaît formellement l’OIE en tant qu’organisation de 

référence responsable de l’élaboration de normes internationales dédiées aux maladies animales, dont les 

zoonoses ; 

4. GlobalGAP et GFSI sont des organisations internationales d’établissement de normes privées chargées de 

l’élaboration et de la mise en œuvre de normes privées ; 

5. SSAFE est un partenariat public-privé dont l’objectif consiste à prendre en compte la sécurité sanitaire des 

aliments, la santé animale et la santé des végétaux afin d’améliorer la santé publique et le bien-être ;  

6. SSAFE reconnaît la nécessité d’entamer dans le respect un dialogue entre les différentes parties prenantes des 

secteurs public, privé et universitaire en vue d’améliorer sans cesse les systèmes alimentaires mondiaux 

approvisionnant les individus en denrées alimentaires ; 

7. Même si les normes privées peuvent être bénéfiques dans la mesure où elles promeuvent les bonnes pratiques et 

aident les producteurs à appliquer les normes publiques, il reste très préoccupant pour les Membres de l’OIE que 

certaines normes privées, régissant la sécurité sanitaire et le bien-être animal en relation avec certains produits 

d’origine animale, aient le potentiel d’entrer en conflit avec les normes de l’OIE ; 

8. Les liens formels et les voies de communication entre les organisations établissant des normes privées et l’OIE 

ont jusqu’à ce jour été limités et pourraient être renforcés ; 

9. Les organismes internationaux établissant des normes privées, tels GFSI et GlobalGAP, sont bien placés pour 

encourager et faciliter la mise en place de mesures de collaboration. 

_________________ 



 

 



    659 

Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres / Septembre 2010 

Annexe XXXVIII 

PROGRAMME DES TRAVAUX FUTURS 
DE LA COMMISSION SANITAIRE DE L’OIE POUR LES ANIMAUX TERRESTRES 

Thème 

Action Moyens État d’avancement (Septembre 2010) 

Restructuration du Code terrestre 

Harmonisation des Codes terrestre et aquatique 

1. Travaux d’harmonisation des deux Codes menés 
conjointement avec la CAA 

2. Chapitres / références des maladies non listées 

3.  Renommer les chapitres à l’aide du nom de l’agent 
causal 

CC et SCI 1. En cours 

2. Proposition de suppression soumise à 
l’examen des Délégués 

3. En cours 

Maladies inscrites sur la liste de l’OIE 

Critères d’inscription CC, SCAD et groupe ad hoc En cours 

Cachexie chronique 

Mise au point d’un nouveau chapitre CC et SCAD Proposition de mise au point d’un chapitre 

Syndrome dysgénique et respiratoire du porc 

Mise au point d’un nouveau chapitre SCAD Proposition de mise au point d’un chapitre 

Evaluation des Services vétérinaires et processus PVS de l’OIE 

Inclusion d’aspects liés à la législation CC et SCI Soumission d’un nouveau projet de chapitre 
pour commentaire 

Articles dédiés à la surveillance de l’influenza aviaire, de maladie de Newcastle et de la peste porcine classique 

Actualisation en vue d’une mise en cohérence SCAD Soumission d’une version actualisée du 
chapitre pour commentaire 

Peste équine 

Reconnaissance officielle SCAD et CC Soumission d’une version actualisée du 
chapitre pour commentaire 

Fièvre aphteuse 

Reconnaissance officielle d’un programme de 
maîtrise de la maladie 

SCAD et CC Soumission d’une version actualisée du 
chapitre pour commentaire 

 

Autres textes du Code terrestre nécessitant une révision 

Mise au point d’un chapitre sur les aliments 
destinés aux animaux de compagnie 

Groupe ad hoc et CC Soumission d’un nouveau projet de chapitre 
pour commentaire 

Mise à jour du chapitre sur la brucellose SCAD  Convocation, en juillet 2011, d’un groupe ad 
hoc qui travaillera sous les auspices de la 
SCAD  

Mise à jour du chapitre sur la rage SCAD et CC Soumission d’une version actualisée du 
chapitre pour commentaire 

Mise à jour des chapitres sur les maladies des 
abeilles 

SCAD et CC Soumission d’une version actualisée du 
chapitre pour commentaire 

Mise à jour du chapitre sur la peste des petits 
ruminants 

SCAD Convocation d’un groupe ad hoc qui travaillera 
sous les auspices de la SCAD 

Mise au point d’un nouveau chapitre sur la 
maladie épizootique hémorragique 

SCAD Convocation d’un groupe ad hoc en mars 2011 

Mise à jour du chapitre sur la tremblante CC et SCAD Soumission d’une version actualisée du 
chapitre pour commentaire  

Mise à jour du chapitre sur la maladie 
vésiculeuse du porc 

SCAD et CC Soumission d’une version actualisée du 
chapitre pour commentaire 

Mise à jour du chapitre sur la peste porcine 
africaine (inactivation + surveillance) 

SCAD  

Chapitre sur la paratuberculose CNB (test de diagnostic) & 
SST (document d’orientation) 

Aucun travail ne sera initié tant que la 
question liée aux épreuves diagnostiques 
n’aura pas été résolue. 
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Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production 

1. Salmonellose 

a. Révision du chapitre sur le contrôle des 
salmonelles 

b. Mise à jour du chapitre sur la procédure de 
biosécurité 

2. Mise au point d’articles sur la 
campylobactérioses 

Groupe de travail sur la 
sécurité sanitaire des 
aliments d’origine animale 
pendant la phase de 
production et groupe ad hoc 

1. Soumission d’une version actualisée du 
chapitre pour commentaire 

2. En cours 

Zoonoses parasitaires Groupe ad hoc Discussion en octobre 2010 

Bien-être animal 

Nouveaux textes : 

1. Populations de chiens 

2. Animaux de laboratoire 

3. Systèmes de production animale 

Groupe de travail sur le 
bien-être animal et 
groupes ad hoc  

Supervision par CC 

 

1. Soumission d’une version actualisée du 
chapitre pour commentaire 

2. Soumission d’une version actualisée du 
chapitre pour commentaire 

3. En cours 

Mécanisme de soutien de substitution interne à l’OIE par le biais d’orientations  

Mise au point de mécanismes de soutien de substitution interne à 
l’OIE par le biais d’orientations sur la gestion de certaines questions 
liées à la santé des animaux et à leur bien-être en marge des 
recommandations du Code qui seront offerts aux Pays Membres 

CC, Groupe de travail 
sur le bien-être animal,  
Groupe de travail sur 
la sécurité sanitaire 
des aliments d’origine 
animale pendant la 
phase de production 
et SCI 

En cours 

Mesures sanitaires axées sur les marchandises 

1. Révision des textes du Code 

2. Projets de recherche 

CC, SCAD, groupe ad hoc, 
SCI et SST 

En cours 

 

Rôle de réservoir de maladies joué par la faune sauvage 

Définition de faune sauvage CC, Groupe de travail sur la faune sauvage et 
SCAD 

Soumission d’une version actualisée du 
texte pour commentaire 

Compartimentation 

Fièvre aphteuse CC et SCAD Liste des points à vérifier à dresser 

Maladie d’Aujeszky CC En attente 

Communication 

Mise au point d’un nouveau chapitre CC et groupe ad hoc Projet de chapitre soumis pour commentaire 

CCT = Commission du Code terrestre, SCAD = Commission scientifique pour les maladies animales, CNB = Commission des normes 
biologiques, 

SCT = Service scientifique et technique, SCI = Service du commerce international 
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POINT, ANNEXE, CHAPITRE, NUMÉROS ET ÉTAT D’AVANCEMENT 

Point Annexe Chapitre Titre 
Soumis pour 
commentaire 

79 SG 

2 III  Glossaire   

3 IV 

1.1. 
  

1.2. 
10.6. 
10.7. 
10.9. 

10.12 
15.5. 

Notification of diseases and epidemiological information 
Critères pour l’inscription d’une maladie 
Tuberculose aviaire 
Entérite virale du canard 
Choléra aviaire 
Maladie de Marek 
Encéphalomyélite à teschovirus 

  

7 V 
3.1. 
3.2. 

nouveau 

Services vétérinaires 
Évaluation des Services vétérinaires 
Législation vétérinaire 

  

8 VI 4.2. 
Conception et mise en œuvre de systèmes d’identification 
visant à assurer la traçabilité animale 

  

9 VII 
4.3. 
4.4. 

Zonage et compartimentation 
Application de la compartimentation 

  

10 VIII 4.6. 
Collecte et traitement de la semence de bovins, de petits 
ruminants et de porcs 

  

12 IX 5.2. Procédures de certification   

13 X 6.3. 
Maîtrise des dangers zoosanitaires et sanitaires associés à 
l’alimentation animale 

  

14 XI nouveau 
Maîtrise des maladies de la liste de l’OIE susceptibles 
d’être transmises par les aliments pour animaux de 
compagnie stabilisés par un traitement thermique 

Sep 09  

15 XII 

6.4. 
Procédures de sécurité biologique dans les élevages de 
volailles 

Mar 08 / Sep 
09 

 

6.5. 
Prévention, détection et maîtrise des infections à 
Salmonella dans les élevages de volailles 

  

17 XIII 

7.3. 
7.4. 
7.5. 
7.6. 
7.7. 
7.8. 

Transport des animaux par voie terrestre 
Transport des animaux par voie aérienne 
Abattage des animaux 
Mise à mort d’animaux à des fins de contrôle sanitaire 
Contrôle des populations de chiens errants 
Utilisation d’animaux pour la recherche et l’enseignement 

  

18 XIV 8.1. Fièvre charbonneuse   

19 XV 8.2. Maladie d’Aujeszky   

20 XVI 8.3. Fièvre catarrhale du mouton   

21 XVII 
8.5. 
1.6. 

 

Fièvre aphteuse 
Questionnaire sur la fièvre aphteuse (Article 1.6.3.) 

  

22 XVIII 

8.10. 
5.11. 

 
 
 

Rage 
Modèles de certificats sanitaires pour les chiens (Canis 
familiaris), chats (Felis catus) et furets (Mustela putorius furo) 
domestiques 

  

23 XIX 8.15. Stomatite vésiculeuse   

24 XX 

4.14. 
Procédures d'hygiène et de sécurité sanitaire dans les 
ruchers 

  

9.1. 
9.2. 
9.3. 
9.4. 
9.5. 
9.6. 

Acarapisose des abeilles mellifères 
Loque américaine des abeilles mellifères 
Loque européenne des abeilles mellifères 
Infestation par le petit coléoptère des ruches (Aethina 
tumida) 
Infestation des abeilles mellifères par l’acarien Tropilaelaps  
Varroose des abeilles mellifères 

Sep 2009  

25 XXI 10.4. Influenza aviaire   

26 XXII 10.13. Maladie deNewcastle   

30 XXIII 1.6. 
Questionnaire sur la péripneumonie contagieuse bovine 
(Article 1.6.5.) 

  

31 XXIV 11.12. Dermatose nodulaire contagieuse   
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Point Annexe Chapitre Titre 
Soumis pour 
commentaire 

79 SG 

32 XXV 

12.1 
1.6. 

 
12.6. 

12.10. 

Peste équine 
Questionnaire sur la peste équine (Article 1.6.6.) 
Grippe équine 
Artérite virale équine 

  

33 XXVI 14.5. 
Infection à Chlamydophila abortus (avortement enzootique 
des brebis, chlamydiose ovine) 

  

34 XXVII 14.9. Tremblante   

35 XXVIII 15.2. Peste porcine classique   

36 XXIX 15.4. Maladie vésiculeuse du porc Mar 09  

37 XXX nouveau Communications Sep 08/09  

27  11.3. Brucellose bovine  E 

41   Syndrome dysgénique et respiratoire du porc  E 

 

A : pour adoption durant la 79e Session générale. E : en cours d’examen par des experts (groupes ad hoc et commissions spécialisées). 
D : différé en septembre 2010. 
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