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Cérémonie d’ouverture 
Paris, 22 mai 2011 

 
Allocution du Président de l’OIE,  
le Docteur Carlos Correa Messuti  

 
 
Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Paraguay, 
Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les Délégués, 
chers collègues et amis, 
 
J’ai l’honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette Session 
générale de l’OIE. Nous allons aborder une semaine de travail qui sera sans 
aucun doute intense et fructueuse et, comme chaque année, sera aussi 
l'occasion de rencontres cordiales entre collègues et amis.  
 
J'ai de surcroît le plaisir de vous recevoir pour le 250

e
 anniversaire de la 

profession vétérinaire. Comme vous le savez, en 1761, à l'instigation de Claude 
Bourgelat, le roi de France Louis XV a décidé de créer la première école 
vétérinaire nationale à laquelle ont succédé nos instituts actuels 
d'enseignement supérieur. Les raisons qui ont poussé Bourgelat à persuader le 
roi de l'importance de cette première école de médecine vétérinaire faisaient 
écho à des difficultés propres à cette époque, à savoir la nécessité de disposer 
de méthodes scientifiques pour lutter contre les maladies animales et 
l'importance de concevoir des techniques efficaces pour améliorer la santé des 
chevaux qui constituaient en ces temps-là un outil de guerre incontournable. 
Bourgelat était aussi le premier scientifique à avoir compris l'intérêt de la 
biopathologie comparée de l'animal et de l'homme, faisant pour la première fois 
allusion à ce qui est devenu le concept « Une seule santé ». 
 
Les préoccupations relatives à la santé animale sont anciennes et universelles. 
Depuis les temps les plus reculés, l'homme a domestiqué et utilisé à son profit 
différentes espèces animales et a parallèlement développé des connaissances 
sur la prévention et le traitement des maladies touchant les animaux, 
initialement sous une forme intuitive et empirique. Quand des animaux 
tombaient malades, l'homme perdait un moyen de subsistance, de protection, 
de travail ou de transport, ou encore de fidèles compagnons. Notre illustre 
ancêtre a certainement dû percevoir très tôt que certaines maladies animales 
étaient fréquemment transmises à l'homme.  
 
Tout au long de l'histoire de l'humanité, la médecine vétérinaire a lentement pris 
forme jusqu'à atteindre le niveau de connaissances et la rigueur scientifique qui 
en sont aujourd'hui les fondements. Je n'ai pas l'intention de retracer ici les 
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progrès des sciences vétérinaires et leur contribution au bien-être général. Je 
suis sûr qu'en cette année « VET 2011 », de nombreux collègues s'en 
chargeront certainement. Permettez-moi seulement de rappeler que les 
sciences vétérinaires ont accompagné l'évolution des connaissances 
humaines, en tirant profit des grandes découvertes et des avancées 
technologiques modernes. Cette discipline a aussi gagné du terrain dans les 
milieux institutionnels et au sein des organisations. Citons juste comme 
exemples l'officialisation, en 1771, de la profession vétérinaire que nous 
commémorons cette année, la création de l'OIE, en 1924, avec la mise en 
oeuvre de sa base opérationnelle au niveau national et régional, et le 
renforcement des Services vétérinaires nationaux considérés aujourd'hui 
comme un bien public mondial. 
 
Nous en sommes aujourd'hui à une nouvelle étape historique, avec des 
situations et des besoins beaucoup plus complexes. Nous avons bien sûr à 
notre portée des progrès scientifiques et technologiques inconcevables dans le 
passé mais nous sommes aussi confrontés aujourd’hui à des problèmes et des 
défis qui n'étaient pas imaginables en 1771, ni même en 1924. Ainsi en est-il de 
l'explosion démographique mondiale, des grands bouleversements culturels, de 
l'épuisement annoncé des ressources naturelles, des répercussions du 
changement climatique, ainsi que de l'intensification des échanges et des 
déplacements dans une planète semblant devenir de plus en plus étroite et 
vulnérable, au sein d’une humanité se refermant sur elle-même face au 
phénomène irréversible de la mondialisation.  
 
La profession vétérinaire doit élargir son horizon en s'enrichissant activement 
des autres professions et disciplines, afin de mieux contribuer à la résolution de 
ces questions si complexes. Nous devons continuer à promouvoir une 
approche intégrée, multidisciplinaire et multisectorielle incluant différentes 
spécialités, y compris nécessairement la médecine humaine. Il nous faut 
également intégrer les professionnels qui interviennent sur le terrain, les 
universitaires et les scientifiques, la production et l'industrie, les organisations 
non-gouvernementales, à savoir finalement, tous les acteurs concernés. Nous 
bénéficierons ainsi d'une vision plus globale des réalités que nous pourrons 
cerner avec plus de précision pour trouver des solutions mieux adaptées et 
plus efficaces. Pour nous, spécialistes de la médecine vétérinaire, cette 
ouverture ne pourra que nous enrichir et grandir la profession. 
  
L'OIE continuera d'exercer ses missions-clés en matière de bonne 
gouvernance vétérinaire, de santé animale, de santé publique liée aux 
zoonoses, de sécurité alimentaire, d'innocuité des aliments d'origine animale et 
de bien-être animal. Mais notre Organisation continuera aussi d'apporter son 
expérience, sa solidité technique et scientifique et sa vocation solidaire pour 
atteindre les autres objectifs humains et planétaires. À titre d'exemple, je citerai 
l'impulsion donnée par la conférence organisée cette année sur la 
problématique des animaux sauvages et de leurs rapports avec les maladies 
des animaux domestiques, ainsi que les conclusions de cette réunion sur la 
protection de la biodiversité mondiale et de la santé publique. 
 
Les Membres de l'OIE ont parfaitement compris qu'il est essentiel que notre 
Organisation complète ses actions par celles des autres organisations et 
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institutions internationales. Là encore, je me contenterai de n’en citer qu'un seul 
exemple. Le concept « Une seule santé » mis en avant par l'OIE, l’OMS et la 
FAO est une illustration claire et gratifiante de la coopération nécessaire pour 
gérer les risques sanitaires associés à l'interface animal / homme / 
écosystèmes afin de prévenir, détecter et contrôler les maladies émergentes ou 
ré-émergentes et de relever le défi de leur propagation transfrontalière. Les 
retombées positives seront profitables à tous les pays comme aux générations 
actuelles et futures.  
 
Les progrès réalisés au niveau international doivent cependant s’adosser à une 
coopération équivalente dans les régions et, dans chaque pays, au sein de 
toutes les instances nationales chargées notamment de la santé animale, de la 
santé publique, du commerce et de la protection de l'environnement et de la 
biodiversité. Les travaux coordonnés au niveau national produiront des 
synergies entre les autorités, en débouchant sur des compétences connexes, 
et contribueront à la cohérence des positions nationales dans les différents 
forums internationaux, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas.   
  
Il s'agit là d'une tâche qui se présente à chacun d'entre vous en tant que 
vétérinaire et Délégué national auprès de l'OIE, tâche qu'il est nécessaire de 
renforcer au sein des administrations gouvernementales de votre pays.  
 
Le Conseil a beaucoup travaillé au cours des trois réunions organisées avec le 
Directeur général pour programmer cette 79

e
 Session générale. Le Conseil 

s’est tout particulièrement efforcé d’élaborer un programme qui prenne en 
compte les inquiétudes exprimées par certains Délégués lors de la Session 
précédente. À ce titre, il a prolongé les temps réservés aux débats et aux 
échanges entre Délégués et a laissé une plus grande place aux activités liées 
aux animaux aquatiques. 
 
Nous commencerons tout d'abord par deux thèmes techniques importants, à 
savoir la sécurité alimentaire mondiale et la lutte contre la fièvre aphteuse.  
 
La sécurité alimentaire est une priorité universelle. Avec l'aspiration à la paix 
dans le monde, la suffisance alimentaire et nutritionnelle constitue aujourd'hui 
l'un des désirs les plus chers et les plus urgents de l'homme. Nous sommes 
certainement tous convaincus que la paix et la sécurité alimentaire sont 
intimement liées. Tout autre objectif ou développement ultérieur doit être 
précédé et soutenu par ce fondement essentiel.  
 
Au travers des objectifs du Millénaire pour le développement et des 
responsabilités assumées au Sommet mondial sur la sécurité alimentaire, la 
communauté internationale, sur la base de l'engagement réel de ses chefs 
d'État et de gouvernement, a pris la ferme décision d'aider à construire un 
monde meilleur pour le milliard de personnes qui sont encore victimes de la 
pauvreté et de la faim. Ce défi ne pourra être relevé que moyennant des efforts 
conjoints et universels, dans lesquels l'OIE joue un rôle fondamental. Les 
aliments d'origine animale, y compris ceux qui sont dérivés des animaux 
aquatiques, constituent dans le monde entier la source principale de protéines 
nobles, bien au-delà des différences culturelles et de l'infinie diversité des 
coutumes et des pratiques alimentaires qui existent dans les différents pays. 
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L'augmentation et l'intensification de la production agricole ne seront cependant 
possibles que si elles s’accompagnent d'une amélioration des conditions 
sanitaires du cheptel, qu'il s'agisse de troupeaux commerciaux ou d'élevages 
de subsistance. On estime que les pertes de production alimentaire dues aux 
maladies animales atteignent au minimum une moyenne de l’ordre de 20%. 
Les activités de notre Organisation contribuent à réduire ces pertes et à 
développer la production agricole. À cela s'ajoute la participation de l'OIE à la 
prospective et à l'accès de tous au commerce international des produits 
d'origine animale. Toutes ces actions ont tendance à améliorer 
significativement la disponibilité et l'accessibilité des aliments. 
 
Notre second thème technique porte sur la fièvre aphteuse. En 2009, s'est 
déroulée à Asuncion, au Paraguay, la conférence mondiale organisée par l'OIE 
et la FAO sur la fièvre aphteuse, avec des conclusions très optimistes. Cette 
conférence qui avait été un succès en termes de participation et d’intérêt des 
Membres a débouché sur des travaux importants. Toutefois, l'incidence de la 
fièvre aphteuse ne s'est pas améliorée au niveau mondial depuis lors comme 
on pouvait l'espérer. Malgré des progrès importants dans la lutte contre la 
maladie, constatés dans certaines régions, nous avons enregistré un recul, 
avec l'apparition de foyers, y compris dans des pays développés.  
 
Il me paraît inutile de rappeler ici les répercussions qu’ont les épidémies de 
fièvre aphteuse au niveau commercial, économique et social. Je me permets 
cependant de souligner que les efforts réalisés à ce jour n'ont pas été suffisants 
et qu'il est nécessaire de les multiplier. Nous devons continuer à travailler, non 
seulement au niveau national mais aussi et surtout au niveau régional et 
mondial car il est impossible de consolider et de maintenir des avancées 
individuelles sans une progression générale simultanée. L'OIE doit bien 
évidemment continuer de travailler étroitement avec les organisations soeurs, 
et plus particulièrement avec la FAO. 
 
Cette année, nous allons déclarer le monde « indemne de peste bovine ». Il 
s'agit de l'étape finale heureuse d'une longue campagne qui, dans ses débuts, 
avait donné lieu à la création de l'OIE. Cette réussite nous démontre qu'il est 
possible d'éradiquer une maladie animale à force de persévérance et d’efforts 
coordonnés entre les organisations internationales. Aussi, je vous invite à 
prendre modèle sur la lutte réussie contre la peste bovine pour relever un 
nouveau défi et prendre, plus vaillamment encore, le chemin qui nous conduira 
vers un monde également indemne de fièvre aphteuse (avec et sans 
vaccination), selon un calendrier prudent mais raisonnable. Je ne doute pas 
que nous parviendrons à atteindre cet objectif. 
 
En juin 2012, nous organiserons en Thaïlande la seconde Conférence 
mondiale sur la fièvre aphteuse qui nous donnera certainement l’occasion 
d’évaluer l'état d’avancement des actions dont nous allons décider lors de la 
présente Session générale.  
 
Dans cette même Session, nous devrons finaliser les travaux de modernisation 
de nos textes fondamentaux, ce qui nous permettra d'actualiser certains 
aspects du fonctionnement de l'OIE, régis aujourd'hui encore par des 
dispositions remontant à sa création. L'OIE et le monde entier ont assisté à 
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d'importantes transformations depuis 1924, de sorte que de nombreuses 
dispositions prévues à l'origine ne s'adaptent plus à la situation actuelle. Je suis 
certain que nous pourrons mener cette question à son terme à l'occasion de 
cette Session.  
 
Au cours de l'année écoulée, trois conférences régionales ont eu lieu. J’ai eu 
l'opportunité d'assister à deux d'entre elles : celle qui s'est tenue en Europe, à 
Astana, au Kazakhstan, et celle qui s'est déroulée sur le continent américain, à 
Montevideo, en Uruguay. J’ai beaucoup regretté de ne pas avoir pu, pour un 
cas de force majeure de nature familiale, assister à la conférence qui s'est 
tenue en Afrique, mais j'ai suivi de près les conclusions positives qui en sont 
ressorties. Ma participation à ces réunions m'a permis d'apprécier sur place la 
pluralité des visions, des intérêts et des besoins spécifiques de chacune de nos 
régions. Mais elle m'a aussi permis de mieux comprendre que ces différences 
qui, à première vue, paraissent nous éloigner et nous disperser, constituent la 
plus grande richesse de l'OIE et se fondent de manière équilibrée dans les 
objectifs communs qui nous identifient et nous engagent en tant qu'institution.   
 
Nous avons organisé trois conférences mondiales également couronnées de 
succès : la seconde Conférence mondiale des Laboratoires de référence et des 
Centres collaborateurs, à Paris, en juin 2010, la Conférence mondiale sur la 
législation, tenue à Djerba, en décembre 2010 (suivie du premier atelier de 
formation des experts OIE en législation vétérinaire qui conduiront des missions 
nationales de support législatif) et la Conférence mondiale sur la faune 
sauvage, qui s'est déroulée à Paris, en février 2011. Cette année, nous 
projetons de poursuivre la préparation de la conférence mondiale sur les 
programmes de santé concernant les animaux aquatiques, à Panama, au mois 
de juin, ainsi que la conférence mondiale sur le contrôle de la rage à sa source 
animale, en Corée, au mois de septembre.  
 
Parmi les multiples tâches accomplies par l'OIE au cours de l'année écoulée, 
qui seront détaillées par le Directeur général, je tiens à souligner les 
améliorations réalisées en matière de communication. Citons ici la création de 
points focaux nationaux et la rénovation de notre site Internet. 
 
Je tiens aussi à souligner de nouveau l'importance que nous attribuons au sein 
de l'OIE à la progression de la gouvernance vétérinaire, au niveau mondial 
comme au niveau national. La cible de nos efforts reste toujours les Services 
vétérinaires nationaux que nous continuerons de renforcer grâce à notre 
procédure PVS. Le recours à cet outil a également servi à sensibiliser les 
décideurs politiques nationaux à la nécessité d'allouer davantage de moyens 
aux Services vétérinaires nationaux.  
 
La gouvernance vétérinaire doit s'orienter de plus en plus vers la prévention et 
s'appliquer en fonction de l'interdépendance sanitaire actuelle des pays les uns 
par rapport aux autres. L’OIE a commandité des études comparatives sur les 
coûts de prévention des maladies animales par rapport aux coûts de contrôle et 
d'éradication des foyers. Les résultats ont permis de démontrer qu'une 
intervention en temps de paix sanitaire est toujours avantageuse d'un point de 
vue sanitaire et économique. La démarche préventive d’un pays est dans tous 
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les cas profitable à tous les autres, tandis qu'une attitude incorrecte d'un seul a 
des répercussions inévitables sur le reste du monde. 
 
Je tiens à présent à exprimer publiquement ma reconnaissance pour le travail 
et l'engagement du Docteur Vallat et des collaborateurs de son équipe. Tous 
les Membres reconnaissent que l'OIE est une institution hautement efficace qui 
a le souci de rentabiliser ses ressources humaines, techniques et 
administratives. Personnellement, depuis mon siège de Délégué, j'avais 
toujours soutenu ce point de vue. Mais depuis que j'assume la Présidence, j'ai 
eu l'occasion d'avoir des relations plus proches avec le personnel et le 
Directeur général, et j'ai pu apprécier de près l'enthousiasme et l'efficacité de 
chacun. Cela m'a donné une raison supplémentaire de réconfort et de 
motivation en tant que Président de cette Organisation.  
 
Je tiens aussi à exprimer toute ma reconnaissance aux donateurs du Fonds 
mondial pour la santé et le bien-être des animaux, grâce auquel l'OIE peut 
élargir son champ d'activité et améliorer les résultats qui seraient possibles en 
utilisant uniquement des ressources régulières limitées. Sans l'appui 
économique du Fonds, l'OIE n'aurait jamais atteint l'envergure internationale 
que nous lui connaissons aujourd'hui. 
  
Avant de terminer, je vous invite à rendre hommage à deux collaborateurs de 
l'OIE qui nous ont quittés en novembre dernier : le Docteur Jean Blancou, qui 
fut notre Directeur général entre 1991 et 2000, et le Docteur Abdoulaye Bouna 
Niang, qui fut Président du Comité exécutif de l'OIE à partir de 2003, puis 
membre de la Commission administrative puis enfin, à partir de 2008, 
Représentant régional pour l'Afrique. Tous deux ont été d’excellents 
vétérinaires, riches d’une trajectoire professionnelle longue et intense. Nous 
nous souvenons du Docteur Blancou comme d'un scientifique enthousiaste et 
infatigable mais aussi comme d’une personne ouverte, aimable et d'une grande 
simplicité - qualités qu'il a mises au service de l'OIE pendant les années qu’il a 
consacrées à ses fonctions de Directeur général. Le Docteur Niang, outre les 
contributions précieuses qu'il a apportées dans le cadre de ses hautes 
responsabilités au sein de notre Organisation, était apprécié de tous en raison 
de son caractère affable et de sa gentillesse. J'entretenais personnellement 
avec lui des rapports de sincère fraternité. Je l’ai toujours un peu considéré 
comme un frère.  
 
Notre Organisation, et surtout la communauté humaine que nous formons, se 
souviendront toujours de ces deux hommes avec reconnaissance et gratitude. 
 
Je tiens enfin à vous dire que l'OIE ne se définit pas seulement comme une 
organisation institutionnelle, avec un siège à Paris et un ensemble de 
fonctionnaires techniques et administratifs. L'OIE est essentiellement 
constituée d’un ensemble de Membres honorables. L'OIE, c’est vous, en votre 
qualité de Délégués nationaux. Vous en êtes les maîtres et les souverains. Ce 
que vous déciderez à partir des réflexions et des débats de cette 79
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générale sera la direction suivie, mise en oeuvre et développée à l’avenir par 
l'OIE. En tant que Président, mon plus grand désir est que les consensus 
atteints soient équilibrés et satisfaisants pour tous, pour le plus grand bien de 
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notre institution. Je vous souhaite un grand succès dans vos travaux et vous 
remercie de votre attention.  
 
 
 

__________________ 


