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Plan de la présentationPlan de la présentation

• Tendances et vue d’ensemble
internationales

• Importance stratégique

• Pertinence du CNSAE

• Rôle de l’OIE/OMSA

• Autres initiatives internationales

• Conclusion
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Comparaisons et TensionsComparaisons et Tensions

• Bien-être par opposition aux Droits

• Hémisphère Nord par opposition à Hémisphère
Sud

• Europe du Nord par opposition à Europe du Sud

• Intensif par opposition à Extensif

• Pays en voie de développement par opposition
aux Pays développés

• Résultats par opposition aux Prescriptions

• Volontaire par opposition à Obligatoire
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Tendances internationalesTendances internationales

• Sciences du bien-être animal

• Présidents des comités sur le bien-être animal

• Participation des vétérinaires

• Sensibilisation aux questions d’éthique

• Bien-être animal et Viabilité

• Pouvoir des détaillants

• Activisme judiciaire
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OIE/OIE/OMSAOMSA
Initiative stratégiqueInitiative stratégique sur le biensur le bien--

être animalêtre animal
• Historique de l’OIE

• 3e et 4e Plans stratégiques

• Comité de travail permanent

• Groupes ad hoc

• Commissions des normes

• Comité international

• Enjeu de consultation et de communication

• Préoccupations au sujet des politiques
commerciales
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MissionMission de l’OIEde l’OIE

“Assurer la direction de l’action internationale pour le

bien-être des animaux par l’élaboration de normes

fondées sur des bases et principes directeurs

scientifiques, l’apport de conseils d’experts et la

promotion de l’enseignement et de la recherche

dans ce domaine.”
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MissionMission de l’OIEde l’OIE
L’OIE accomplira cette mission par:

• La promotion de connaissances fondées sur la science
en matière de bien-être des animaux

• Le recours à l’expertise appropriée

• La consultation des parties prenantes

• La reconnaissance des dimensions régionale et culturelle

• La liaison avec les universités et les institutions de
recherche

• L’utilisation d’outils de communication adaptés à tous les
publics concernés
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Réalisations de l’OIERéalisations de l’OIE jusqu’àjusqu’à
présentprésent

• Travaux et Conférence mondiale en 2004,
couronnés de succès

• En 2005, adoption des principes directeurs
portant sur :

– Le transport maritime

– Le transport terrestre

– La mort comme moyen de contrôle des maladies

– L’abattage destiné à la consommation humaine

• Publication de « Bien-être animal : enjeux
mondiaux, tendances et défis »
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Priorités actuelles de l’OIEPriorités actuelles de l’OIE

• Élargissement des travaux sur les normes adoptées

• Normes sur le bien-être des animaux aquatiques

• Banque de données de spécialistes

• Programme vétérinaire et sensibilisation au DPC

• Activités de sensibilisation (y compris les concepts
de Bien-être animal et les commissions régionales)
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Priorités actuelles de l’OIEPriorités actuelles de l’OIE
((Nouvelles initiativesNouvelles initiatives))

• Bien-être des animaux de compagnie – GAH sur
le contrôle des chiens errants

• Bien-être de la faune- Récolte/Réforme (Ébauche
de document-cadre)

• Bien-être des animaux de laboratoire (CCPA et
CISAL)

• Bien-être des animaux terrestres –
Hébergement/Production (Document-cadre
complété)
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Autres travaux de l’OIEAutres travaux de l’OIE

• Rôle des Centres collaborateurs
(Document Gajadahr)

• Publication d’un ouvrage, Possibilité de
souffrance et Gestion de la souffrance

• 2007, Résolution portant sur Déclaration
Universelle des droits de l’animal

• Octobre 2008, Conférence au Caire
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Autres initiativesAutres initiatives
internationalesinternationales

• Déclaration Universelle de la WSPA

• La WSPA et la campagne sur le transport

• La WSPA et l’enseignement

• Le CIWF et le transport

• PETA et la mutilation/le transport

• Le pouvoir des détaillants

• Banque mondiale/SFI Ltée
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En guise de conclusionEn guise de conclusion

“Au cours des 50 dernières années, l’industrie
des productions animales du monde
occidental, soutenue généreusement par la
recherche, le développement et les services
consultatifs publics, a réussi à produire tous les
aliments qui nous sont nécessaires, en
améliorant régulièrement la qualité réelle et en
diminuant régulièrement les coûts réels”.
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Ayant plus que satisfait sa demande de
bonne alimentation à bon marché,
l’opinion publique réclame maintenant,
l’amélioration des normes sur la qualité
environnementale et sur le bien-être
animal. Si c’est ce que la population
désire, alors, les agriculteurs,
convenablement appuyés, pourront
réaliser ce désir.” (Webster, 1994)
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“Les détaillants sont en voie de devenir une
force puissante dans l’établissement de
normes sur le bien-être animal et
représenteront le moteur principal des
changements qui se produiront en matière
de bien-être animal. Ils agissent plus
rapidement que les gouvernements, peuvent
supprimer les moyens de subsistance des
fournisseurs rien qu’en résiliant les contrats
et peuvent ne pas tenir compte des accords
de commerce international”.
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Alors que l’Europe, dans son ensemble, doit
respecter les principes de l’Organisation
mondiale du commerce et ne peut pas
interdire les importations pour des raisons
dle bien-être animal, les détaillants, eux, sont
libres de le faire.” (Spedding, 2000)
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“Les citoyens souhaitent,
les consommateurs

exigent.”
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ConclusionConclusion

• Mené par la production par opposition à la
réaction du marché

• Gestion du changement progressif fondé
sur les sciences

• Propriété et achat

• Rôle de direction de l’OIE

• L’OIE et la collaboration avec les parties
prenantes
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• 12 rue de Prony

• 75017 Paris, France

• Tél. : 33 (0)1 44 15 18 88

• Téléc. : 33 (0)1 42 67 09 87

• Courriel : oie@oie.int

• http://www.oie.int

Organisation mondiale de la santOrganisation mondiale de la santéé animaleanimale
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