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Comprendre les activités normatives 

de l’OIE
Qu’est-ce qu’une norme  
internationale de l’OIE ?
En 1994, l’Organisation mondiale du commerce a 
reconnu l’OIE en tant qu’organisation internationale 
de référence pour l’élaboration de normes encadrant 
les questions de santé animale et les zoonoses. Plus 
récemment, les Membres ont demandé à l’OIE de 

préparer également des lignes directrices sur le bien-être animal et sur la 
sécurité sanitaire des aliments au niveau de la production animale. 

Les normes de l’OIE contenues dans les Codes sanitaires pour les animaux 
terrestres et aquatiques sont des mesures applicables par les autorités 
vétérinaires ou autres instances compétentes des pays importateurs et 
exportateurs afin d’empêcher le transfert d’agents pathogènes pour les animaux 
ou pour l’homme, tout en évitant les restrictions sanitaires injustifiées. Elles 
s’appliquent également à la surveillance et au contrôle des maladies animales 
y compris les zoonoses.

Les normes qui s’appliquent à une maladie spécifique sont dites verticales. 
Celles qui s’appliquent de façon générale à tout pays dans toutes types de 
situations telles que l’obligation de déclarer les maladies ou la qualité des 
Services vétérinaires sont des normes horizontales. De plus, l’OIE adopte et 
publie d’autres normes relatives aux méthodes de diagnostic ou à la qualité 
des vaccins.

Pourquoi les normes internationales   
de l’OIE sont-elles élaborées ? 

Les normes de l’OIE sont élaborées afin de fournir des recommandations sur 
des bases scientifiques en vue de faciliter les échanges sécurisés des animaux 
et des produits d’origine animale tout en évitant les restrictions commerciales 
injustifiées. 
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Comment sont-elles élaborées   
et par qui ?

En tant qu’Organisation mondiale de la santé animale, 
l’OIE est la seule organisation internationale dotée de 
l’expertise scientifique et ayant autorité pour élaborer 
des normes zoosanitaires internationales découlant 
du droit international. 

Ces normes sont préparées par des experts internationaux issus de toutes les 
régions du monde réunis par l’OIE à la demande des Délégués de l’OIE, de 
scientifiques ou d’autres organisations internationales et instances de l’OIE. 
L’adoption ou la mise à jour d’une norme est un processus très souple qui 
permet d’apporter une amélioration constante aux normes à chaque fois que 
de nouvelles informations scientifiques le justifient. 

Des groupes de travail permanents (pour les maladies des animaux sauvages, 
sur le bien-être animal ou sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale 
en phase de production par exemple) et des groupes ‘ad hoc’ sont constitués 
afin de réexaminer et d’affiner les normes relatives à certaines maladies 
animales, à la surveillance sanitaire, à la biosécurité, à l’antibiorésistance 
et à d’autres questions importantes. Les recommandations élaborées par ces 
groupes doivent être examinées par des commissions spécialisées élues par les 
Délégués nationaux avant d’être soumises aux Membres pour commentaires 
et d’être adoptées par l’ensemble des Membres lors de l’Assemblée générale 
annuelle de l’Organisation. C’est alors et alors seulement que les normes 
sont intégrées aux Codes et que leur est attribué le statut officiel de normes 
internationales.  

Quelles en sont les implications commerciales ?

En établissant ces normes, l’OIE garantit la sécurité et le caractère équitable 
des échanges internationaux d’animaux et de produits d’origine animale. 
Les normes s’appliquent de la même façon à tous les pays et territoires, 
contribuent à éviter les barrières commerciales non tarifaires et aident les 
pays en développement à bénéficier d’un accès égal au marché mondial 
lorsqu’ils se conforment à ces normes.

La connaissance du statut sanitaire d’un pays permet à un partenaire 
commercial de définir des mesures de précaution raisonnables. 

Quand un pays n’a pas ou ne peut pas obtenir le statut indemne de maladie 
sur l’ensemble de son territoire ou, dans le cas d’un foyer apparu dans une 
région (zone) alors que le reste du pays reste indemne de la maladie, ce 
pays peut désigner des zones ou des compartiments indemnes d’une maladie 
donnée, réduisant ainsi les restrictions pouvant s’appliquer. Pour désigner 

Comprendre les activités normatives  
de l’OIE



Comprendre les activités normatives  
de l’OIE

3

convenablement des zones et des compartiments, il est nécessaire de mettre 
en place une surveillance sanitaire, un contrôle des mouvements d’animaux 
et des mesures de biosécurité. En mettant en oeuvre les mesures nécessaires 
à l’application du zonage et de la compartimentation, un pays peut poursuivre 
le commerce des produits d’origine animale quel que soit son statut sanitaire 
hors de la zone ou du compartiment.

En élaborant des normes internationales basées sur la science, l’OIE élimine 
les mesures discriminatoires arbitraires qui empêchent les petits éleveurs des 
pays en développement d’avoir accès aux marchés.

Quelles marchandises ?

On entend par marchandises les animaux ou les 
produits d’origine animale destinés à la consommation 
humaine ou à d’autres usages. Ce terme englobe les 
poissons et les fruits de mer, la viande et les produits 
carnés, les œufs, le miel, le lait et autres produits 
laitiers. Il désigne aussi la semence, les embryons et 

les ovules à des fins de reproduction animale. Les sous-produits d’origine 
animale tels que les cuirs, les plumes ou les farines animales, ainsi que les 
aliments du bétail sont également des marchandises en vertu de ces normes. 
L’OIE définit les marchandises et fournit des recommandations fondées sur des 
bases scientifiques spécifiques pour la sécurité du commerce de marchandises 
dans les cas où celles-ci peuvent être qualifiées de produits sans danger 
même si une maladie est présente sur un territoire. Cette approche réduit les 
contraintes inutiles qui pèsent sur les pays exportateurs.

Importance de la notification des maladies  
animales

Afin d’évaluer le risque lié aux importations en provenance d’un pays donné, 
la première question consiste à déterminer les maladies animales qui y sont 
présentes. Tous les Membres de l’OIE sont tenus de déclarer chaque apparition 
des maladies répertoriées dans les Codes sanitaires pour les animaux terrestres 
et aquatiques. La notification immédiate est de règle pour certaines maladies 
quand elles apparaissent pour la première fois ou quand elles réapparaissent 
après avoir été éliminées. D’autres maladies sont notifiées à intervalles de six 
mois.

Ces informations sont conservées par l’OIE dans une base de données 
appelée WAHID, base de données sur la situation zoosanitaire dans le monde 
accessible en ligne. Ainsi, le statut sanitaire des partenaires commerciaux 
potentiels est toujours connu. WAHID permet également une comparaison 
immédiate du statut sanitaire de deux pays et l’historique d’un pays en termes 
de notification des maladies peut être consulté facilement. 
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Services vétérinaires efficaces : 
des acteurs clés

Les normes en matière de qualité des services 
vétérinaires sont essentielles à une approche 
harmonisée des structures responsables de la 
certification dans le monde. La crédibilité d’un 

certificat vétérinaire aux fins du commerce dépend de la crédibilité et de 
l’intégrité des services vétérinaires qui l’émettent. Les services vétérinaires 
sont également responsables de la surveillance et du dépistage des maladies, 
ainsi que de la notification régulière des maladies à déclaration obligatoire 
auprès de l’OIE, conformément aux normes de l’OIE relatives à la qualité 
et à l’évaluation des Services vétérinaires démocratiquement adoptées par 
les Membres de l’OIE. Leurs ressources, leurs capacités techniques et leurs 
échanges avec toutes les parties concernées  doivent être adéquats. Afin de 
pouvoir évaluer les compétences des services vétérinaires nationaux, l’OIE a 
élaboré un outil d’évaluation appelé PVS. Grâce à cet outil et à ses experts 
qualifiés, l’OIE contribue activement à aider les pays à évaluer et à améliorer 
leurs services vétérinaires.
 

Garantir l’accès aux marchés régionaux  
et mondiaux

En se conformant aux normes de l’OIE comme décrit ci-dessus, les pays 
peuvent fixer les conditions des échanges commerciaux bilatéraux d’après des 
recommandations basées scientifiquement qui ne sont pas plus contraignantes 
que nécessaire pour protéger la santé animale et la santé publique. Les pays 
peuvent se livrer au commerce d’animaux et de produits d’origine animale 
sans mettre en péril la santé de leurs populations animales ou humaines. 
Ainsi, les mesures arbitraires et discriminatoires visant à limiter les échanges 
sont évitées ou pour le moins réduites.


