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Le Groupe de travail a tenu sa sixième réunion au siège de l’OIE, à Paris, du 5 au 7 septembre
2007.
Lors de cette réunion, en tant que membre du Groupe de travail sur une base tournante, l’un des
observateurs de l’industrie a siégé avec un statut de Membre. C’est le représentant de la
Fédération internationale laitière (FIL) qui assumait cette fonction en 2007, alors que les porteparole des deux autres organisations industrielles [Office international de la viande (OIV) et
Fédération internationale des producteurs d’animaux (IFAP)] étaient présents en tant
qu’observateurs à la deuxième journée de la réunion. Le Docteur Ed Pajor, de l’Université de
Purdue (États-Unis d’Amérique) a également participé à la réunion. Il est prévu que le Docteur
Ed Pajor mette en place pour l’OIE une base de données sur la formation et la recherche en
matière de bien -être animal.
Lors de sa réunion de septembre 2007, le Groupe de travail a décidé d’inclure dans son
programme de travail les priorités suivantes :
•

Révision des lignes directrices adoptées en 2005 pour le transport terrestre, le transport
maritime, l’abattage pour la consommation humaine et la mise à mort à des fins
prophylactiques.

•

Poursuite de la rédaction du projet de lignes directrices sur le bien-être des animaux
aquatiques après consultation de la Commission des normes sanitaires pour les animaux
aquatiques.

•

Poursuite des travaux dans trois des nouveaux domaines de priorités stratégiques arrêtés en
2005 lors de la Session générale de l’OIE. Concernant les animaux de compagnie, un Groupe
ad hoc sur le contrôle des populations canines s’est réuni à deux reprises et a préparé un
premier projet de rapport. Dans le domaine des animaux d’élevage et des animaux de
laboratoire, il a été décidé de réunir des groupes ad hoc pour établir un projet de lignes
directrices élémentaires. Des documents de base ont été préparés et adoptés pour aider ces
groupes ad hoc à définir une approche stratégique et un champ d’action.

•

Préparation d’une seconde conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal, intitulée :
« Pour une application effective des normes de l’OIE ». Cette manifestation est prévue au
Caire (Égypte), en octobre 2008.

Le président du Groupe de travail participe à des téléconférences bimestrielles avec des
représentants du Bureau central de l’OIE pour discuter de l’avancement du programme de travail
et des autres questions opérationnelles et stratégiques importantes qui se posent.
Le Groupe de travail continue de rechercher l’implication active de tous les Membres de l’OIE,
sachant que cet aspect est essentiel à la poursuite des progrès accomplis à ce jour ; le Groupe
insiste tout particulièrement sur l’adoption des lignes directrices approuvées de l’OIE. Cette
implication requiert des relations et une collaboration étroites avec les organisations nongouvernementales et le secteur privé.
La communication et la concertation avec les parties intéressées sont également considérées
comme des engagements fondamentaux, appuyés par le site Web de l’OIE, le Bulletin de l’OIE et
le numéro spécial de la Revue scientifique et technique intitulé « Bien -être animal : enjeux
mondiaux, tendances et défis ». Tous ces supports constituent des sources d’information
importantes qui soulignent le rôle international prépondérant de l’OIE en matière de bien -être
animal.

