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Le Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal s’est réuni pour la cinquième fois 
du 7 au 9 septembre 2005 au Centre collaborateur de l’OIE pour la formation vétérinaire, 
l’épidémiologie, la sécurité sanitaire des aliments et le bien-être animal à Teramo (Italie). 
Ont également participé à la réunion des membres du personnel du Centre de Teramo, 
ainsi que des experts du Secrétariat international de la viande, de la Fédération 
internationale de laiterie et de la Fédération internationale des producteurs agricoles. Une 
réunion informelle des membres de ce Groupe de travail ayant assisté à la 73e Session 
générale en mai avait eu lieu, plus tôt dans l’année, avec des membres du personnel du 
Bureau central de l’OIE ainsi que des membres du Centre collaborateur de Teramo. 

Le Président du Groupe de travail participe également à des téléconférences bimensuelles 
organisées par le personnel du Bureau central de l’OIE pour analyser l’évolution du 
programme de travail sur le bien-être animal. 

Lors de sa réunion de septembre 2005, le Groupe de travail a convenu des priorités 
suivantes : 

• la poursuite de la révision des lignes directrices adoptées en 2005 pour le transport 
d’animaux par voies terrestre et maritime et leur abattage à des fins de 
consommation humaine ou leur mise à mort à des fins prophylactiques 

• la mise au point de lignes directrices en faveur du bien-être des animaux aquatiques 
durant leur transport par voies terrestre et maritime et durant leur abattage à des fins 
de consommation humaine ou leur mise à mort à des fins prophylactiques 

• le soutien de la prise d’initiatives dans le milieu de l’enseignement en matière de 
bien-être animal au plan mondial grâce à l’instauration d’une coordination régionale 
avec la société mondiale de protection des animaux (World Society for the 
Protection of Animals ou WSPA) 

• la poursuite de la prise d’initiatives en matière de communication, y compris la 
diffusion et la commercialisation du numéro de la Revue scientifique et technique 
de l’OIE intitulé “Bien-être animal : enjeux mondiaux, tendances et défis” 

• la réalisation d’avancées dans les nouveaux domaines d’action dont la priorité 
stratégique a été définie durant la Session générale de 2005 

-  bien-être des animaux de compagnie – contrôle des animaux errants (un 
groupe ad hoc s’est réuni) 

-  bien-être des animaux sauvages et des animaux des parcs zoologiques – 
destruction sélective/ abattage sanitaire (texte de base en cours d’élaboration) 



-  bien-être des animaux de laboratoire – stabulation, animaux utilisés pour les 
essais réglementaires et solutions de substitution à l’utilisation d’animaux 
(réunion en octobre 2006 avec l’International Council for Laboratory Animal 
Science [ICLAS] et l’ensemble des principaux acteurs internationaux 
concernés) 

-  bien-être des animaux terrestres de ferme – stabulation / production (mesures 
initialement génériques) (rédaction d’un texte de base achevée) 

• la supervision du projet européen Welfare Quality Project (www.welfarequality.net) 

• la consolidation et la multiplication des relations avec les acteurs internationaux 
concernés. 

Il convient de mettre tout particulièrement en exergue l’évolution des lignes directrices 
sur le bien-être des animaux aquatiques, les plans de collaboration avec la communauté 
internationale pour la science et le bien-être des animaux de laboratoire et la création 
d’un groupe ad hoc sur le contrôle des animaux errants. 

Le Groupe de travail continue de considérer que la participation active de tous les Pays 
Membres de l’OIE est essentielle au bon déroulement des actions menées par l’OIE à 
l’heure actuelle. Le succès de cette participation passe par l’instauration de solides 
relations de collaboration avec les milieux universitaires et les instituts de recherche, 
ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales et le secteur privé. Le Groupe de 
travail recommande que les Commissions régionales de l’OIE contribuent en particulier à 
la promotion de l’initiative pédagogique en matière de bien-être animal de manière 
efficace. 

La communication continue d’être l’une des priorités principales du Groupe de travail, le 
site Web de l’OIE et le Bulletin de l’OIE jouant un rôle important dans ce domaine. Le 
numéro de la Revue scientifique et technique de l’OIE intitulé “Bien-être animal : enjeux 
mondiaux, tendances et défis” fournit une source d’information unique au plan 
international et renforce davantage le rôle prépondérant de l’OIE en matière de bien-être 
animal. 
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