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_______ 

Le Docteur Derek Belton, Chef du Service du commerce international par intérim, a accueilli les membres et les 
participants à la réunion du Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal (ci-après désigné « Groupe de travail »), 
au nom du Docteur Bernard Vallat, Directeur général de l’OIE. Puis, il a confirmé les changements opérés dans la 
composition du Groupe de travail, en particulier la récente nomination du Docteur Abdul Rahman au poste de président 
du Groupe de travail, comme l’avait annoncé le Directeur général au cours de la quatre-vingtième Session générale de 
l’OIE, suite au départ du Docteur David Bayvel du Ministère néo-zélandais de l’agriculture et des forêts.  

Le Docteur Belton a également indiqué que, à compter du 1er juillet, le Docteur Bayvel serait le nouveau Conseiller 
vétérinaire en chef (CVA) de la Société mondiale pour la protection des animaux (WSPA). Il remplacera le Docteur 
David Wilkins, qui quittera le Groupe de travail à la suite de cette onzième réunion. Dans ce nouveau rôle, le Docteur 
Bayvel représentera le Conseil international pour le bien-être des animaux de ferme (ICFAW) auprès du Groupe de 
travail. Parmi les changements opérés au niveau des membres du Groupe de travail, figure également la nomination du 
Docteur Peter Thornber, en tant que nouveau membre représentant la région Asie, Extrême-Orient et Océanie (AFEO).  

Le Groupe de travail a convenu de tenir une réunion coprésidée, afin de faciliter la passation de pouvoir entre l’ancien 
et le nouveau président. 

Le Docteur Bayvel a présenté le Docteur Rastislav Kolesar au Groupe. Il sera le nouveau Responsable du bien-être des 
animaux de la région AFEO, auprès du Service du commerce international de l’OIE. 

Le Docteur Alex Thiermann, Président de la Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres (ci-après 
désignée « Commission du Code ») a également pris part à la réunion, en qualité d’observateur, le premier et le dernier 
jour. 

Le Docteur Bayvel, ancien Président du Groupe de travail, a brièvement évoqué les sujets prioritaires suivants :  

 Normes sur les systèmes de production d’animaux de rente et chapitres adoptés 

 Définir comment aider et encourager les Membres à appliquer les normes 

 Étude des liens existant entre le bien-être animal, la sécurité sanitaire des aliments et la sécurité alimentaire 

 Centres collaborateurs de l’OIE 

 Futurs travaux sur les normes et priorités 

 État d’avancement des stratégies régionales en faveur du bien-être animal 

 Troisième Conférence mondiale de l’OIE sur le bien-être animal. 

La liste des participants et l’ordre du jour figurent, respectivement, aux Annexes I et II. 
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1. Rapport de la dixième réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal, compte rendu des 
actions en cours, réunion informelle lors de la Session générale et téléconférences 

Le Groupe de travail a pris note du rapport de la réunion précédente, ainsi que du compte rendu des 
téléconférences et de la réunion informelle qui s’est tenue lors de la Session générale. 

La Docteure Mariela Varas a fait le point sur les récents accords de coopération signés entre l’OIE et deux 
organisations, l’Initiative mondiale de la sécurité alimentaire (GFSI) et l’Association vétérinaire du 
Commonwealth (CVA). 

Le Docteur Bayvel a fait remarquer que l’approche adoptée afin de faire avancer le programme de travail annuel 
adopté s’est avérée très efficace. Cela a consisté à tenir régulièrement des téléconférences, avoir une réunion 
informelle lors de la Session générale et organiser des échanges par voie électronique sur une liste d’actions 
acceptées. Le Groupe de travail a convenu de la poursuite des actions acceptées. 

Il a été décidé que le Siège de l’OIE demeurerait responsable, par l’intermédiaire du Secrétariat du Groupe de 
travail sur le bien-être animal, de l’organisation des téléconférences et des réunions informelles, ainsi que de la 
communication de l’état d’avancement du programme de travail et des actions acceptées. 

2. Points découlant de la quatre-vingtième Session générale de l’OIE tenue en 2012 

Il a été pris note des résolutions adoptées en matière de bien-être animal, de sécurité sanitaire des aliments, 
d’enseignement vétérinaire et de contribution des contrôles vétérinaires à la sécurité alimentaire. 

Le Docteur Bayvel a fait part de l’avis de la Commission du Code, exprimé par le Docteur Thiermann au cours de 
la Session générale, selon lequel les travaux conduits sur les nouvelles normes devaient accorder la priorité aux 
systèmes de production des animaux de rente.  

À cette occasion, le Docteur Thiermann a également souligné la nécessité d’aider les Pays Membres à appliquer 
les normes adoptées en matière de bien-être animal. Puis, il a déclaré que ces activités destinées à renforcer les 
capacités des Services vétérinaires pour réussir cette mise en œuvre pourraient constituer un axe de travail 
prioritaire approprié pour le Groupe de travail sur le bien-être animal au cours de la période 2012 - 2013.  

3. Travaux de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

Le Groupe de travail a pris note du rapport de la réunion de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
aquatiques (ci-après désignée « Commission des animaux aquatiques »), qui s’est tenue en mars 2012, ainsi que du 
rapport correspondant de la Session générale. 

Le Docteur David Wilkins a évoqué les chapitres existants sur le bien-être animal figurant sous le titre 7 du Code 
sanitaire pour les animaux aquatiques (ci-après désigné « Code aquatique ») et l’adoption du chapitre 7.4 sur la 
mise à mort des poissons d’élevage à des fins de contrôle sanitaire. 

Le Professeur David Fraser a fait part de ses inquiétudes concernant le manque de coordination entre le Groupe de 
travail sur le bien-être animal et la Commission des animaux aquatiques au regard des travaux effectués sur le 
bien-être des animaux aquatiques, contrairement à la communication qui a été établie avec la Commission du 
Code. Il a, en outre, attiré l’attention des membres sur le fait que le Groupe de travail ne possédait aucune 
compétence spécifique dans le domaine des animaux aquatiques.  

Après avoir discuté avec le Docteur Thiermann, le Groupe de travail a accepté de transmettre cette question à la 
Commission des animaux aquatiques pour examen.  

Le Professeur Fraser a saisi cette occasion pour déclarer que le bien-être des crustacés pouvait être un thème à 
soumettre à la Commission des animaux aquatiques si celle-ci décidait de poursuivre les travaux sur le bien-être 
des animaux aquatiques. 

4. Rapport du Groupe ad hoc sur l’enseignement vétérinaire datant de janvier 2012 

La Docteure Varas a évoqué les travaux du Groupe ad hoc sur l’enseignement vétérinaire et la distribution du 
document de l’OIE intitulé « Recommandations sur les compétences minimales attendues des jeunes diplômés en 
médecine vétérinaire pour garantir la qualité des Services vétérinaires nationaux ». Ce document est disponible à 
l’adresse suivante : http://www.oie.int/fr/appui-aux-membres-de-loie/education-veterinaire/ 
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La Docteure Varas a également mentionné la Résolution n° 32 sur la bonne gouvernance et l’enseignement 
vétérinaire qui identifie les futures priorités que l’Assemblée mondiale des Délégués souhaiterait voir abordées 
dans ce domaine. Cette résolution donne mandat au Groupe ad hoc pour élaborer des recommandations relatives à 
un tronc commun des études vétérinaires ou cursus vétérinaire de base permettant de garantir la qualité des 
prestations des Services vétérinaires nationaux qui seront présentées pour examen à l’Assemblée mondiale des 
Délégués à l’occasion de la quatre-vingtième Session générale (mai 2013). 

Le Groupe de travail sur le bien-être animal a pris acte de la réunion du Groupe ad hoc sur l’enseignement 
vétérinaire prévue en juillet 2012. 

5. Rapport du Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en 
phase de production 

Le Groupe de travail a pris acte du rapport du Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments 
d’origine animale en phase de production (ci-après désigné « Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des 
aliments »). 

Le Docteur Vincent Guyonnet a évoqué la composition du Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments. 
Puis, il a ajouté que la présence d’un représentant de l’industrie par roulement, à l’instar du Groupe de travail sur 
le bien-être animal, pourrait être bénéfique pour le Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments, ainsi 
que pour tous les autres Groupes de travail et Groupes ad hoc. 

Le Docteur Thiermann a saisi cette occasion pour indiquer que l’Office international de la viande (OIV) 
désignerait sous peu un nouvel expert auprès du Groupe de travail sur le bien-être animal, suite au départ du 
Professeur Gregory. 

6. Rapport du Groupe de travail de l’OIE sur les maladies de la faune sauvage 

Le Groupe de travail a pris acte du rapport du Groupe de travail de l’OIE sur les maladies de la faune sauvage. 

Le Docteur Wilkins a fait une présentation au Groupe de travail sur le bien-être animal et au personnel de l’OIE 
sur le bien-être de la faune sauvage dans le cadre d’échanges commerciaux et le rôle des ONG spécialisées dans le 
bien-être des animaux. Selon lui, l’OIE avait élargi son mandat suite aux résolutions adoptées à l’occasion de la 
Conférence mondiale sur la faune sauvage, intitulée « Santé des animaux et biodiversité – Préparer l’avenir », qui 
s’est tenue en février 2011. Ainsi, les questions relatives au commerce (réglementé et non réglementé), ainsi qu’à 
la gestion et la conservation de la faune sauvage couvraient à la fois la santé et le bien-être de la faune sauvage. Au 
cours de cette présentation, le Docteur Wilkins a demandé à l’OIE d’envisager de désigner un expert sur le bien-
être de la faune sauvage auprès de ce Groupe de travail.  

Le Docteur Andrea Gavinelli a fait savoir qu’en 2011 et 2012, la Commission avait organisé une série d’ateliers 
régionaux sur le bien-être animal destinés aux vétérinaires praticiens travaillant dans certaines exploitations et 
certains établissements, notamment ceux travaillant avec les animaux en captivité. La législation de l’Union 
européenne (UE) en la matière, connue sous le nom de Directive zoo (Directive 1999/22/CE du Conseil relative à 
la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique), ne prévoit pas de dispositions précises pour 
le bien-être des animaux sauvages maintenus en captivité. La plupart de ces établissements bénéficiant de la 
présence d’un vétérinaire, la Direction générale de la santé et des consommateurs (DG SANCO) et la Direction 
générale de l’environnement (DG ENV) de la Commission européenne, avec le concours des ONG, des zoos et 
des organisations professionnelles, ont joint leurs efforts et inclus une séance sur les animaux en captivité dans 
chaque atelier organisé dans les différents pays. Grâce à des séances théoriques et pratiques (visites des zoos), des 
experts hautement qualifiés ont formé les participants aux besoins spécifiques à chaque espèce et leur ont appris à 
employer des indicateurs faciles d’utilisation pour évaluer le bien-être des animaux dont ils s’occupent. Plus de 
100 vétérinaires travaillant dans des zoos provenant de 20 pays de l’UE ont participé aux trois manifestations 
organisées à ce jour. La demande de connaissances dans ce domaine est en hausse, en particulier à l’égard de 
l’utilisation de mesures axées sur les animaux pour évaluer le bien-être des animaux sauvages en captivité. La 
possibilité de développer des normes internationales dans ce domaine a été abordée dans le cadre des futures 
activités du Groupe de travail sur le bien-être animal.  

7. Centres collaborateurs de l’OIE  

Réunion conjointe avec les Centres collaborateurs 

Madame Barbara Alessandrini, représentante du Centre collaborateur italien, et la Docteure Stella Maris Huertas, 
représentante du Centre collaborateur implanté au Chili/Uruguay, ont participé à la réunion du Groupe de travail 
sur le bien-être animal. La Docteure Maris Huertas n’étant pas sur place, elle a pris part à cette réunion par 
téléconférence. Le Docteur Peter Thornber représentait, quant à lui, le Centre collaborateur situé en Nouvelle-
Zélande/Australie. Les représentants des Centres collaborateurs ont brièvement rendu compte des activités 
effectuées par leurs centres au cours de l’année 2011. Celles-ci figurent également dans leur rapport annuel 
disponible sur le site Web de l’OIE, à l’adresse : http://www.oie.int/fr/notre-expertise-scientifique/centres-
collaborateurs/rapports-annuels/ 
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 Centre collaborateur de la Nouvelle-Zélande/Australie 

Le Docteur Thornber a fait le point sur les activités en cours et prévues. Le Centre collaborateur de l’OIE situé 
en Nouvelle-Zélande/Australie œuvre actuellement à la mise en œuvre de la stratégie régionale de l’OIE en 
faveur du bien-être animal pour l’AFEO, notamment au renforcement des capacités. Parmi les activités-clés 
figurent : la finalisation d’une demande de jumelage avec l’Université de Putra en Malaisie ; la dispense d’une 
formation générale sur les concepts et les problèmes spécifiques au bien-être animal ; la dispense, le cas 
échéant, de recommandations à l’OIE en matière de bien-être animal ; et la publication en 2014 d’un ouvrage 
important sur le bien-être animal intitulé « Future animal welfare challenges » (« Futurs défis en matière de 
bien-être animal ») pour la Revue scientifique et technique de l’OIE.  

Le projet de jumelage permettra de comprendre et d’appliquer les normes de l’OIE relatives au bien-être 
animal et d’acquérir des compétences dans le domaine du bien-être animal. Le programme de jumelage 
comprendra une formation et des ateliers en Malaisie, Thaïlande, République populaire de Chine et au 
Vietnam. Il est financé par six bailleurs de fonds : le Gouvernement australien, le Gouvernement néo-
zélandais, le Gouvernement malais, l’Université de Putra (Malaisie), la Société mondiale pour la protection des 
animaux (WSPA) et la Commission européenne.  

Le Docteur Thornber a expliqué que le Centre collaborateur avait prévu d’organiser une formation pilote sur 
les concepts et les problèmes spécifiques au bien-être animal à l’Université de Massey (Nouvelle-Zélande) en 
juillet 2012, mais avait dû la repousser suite à un nombre insuffisant d’inscriptions. Les partenaires du Centre 
collaborateur examineront son contenu, sa durée et son approche marketing. Le Centre espère désormais que la 
formation pourra avoir lieu en 2013. Il est fort probable qu’elle soit raccourcie à 7 - 10 jours et que certains 
modules se déroulent sur Internet. 

Le Professeur David Mellor était responsable de la finalisation de cette importante publication sur le bien-être 
animal. Quant aux Docteurs Bayvel et Thornber, ils avaient rencontré Madame Annie Souyri et le Professeur 
Paul Pierre Pastoret en mai, au cours de la Session générale, afin de convenir de son contenu final, des auteurs 
proposés et des thèmes abordés pour la monographie.  

 Centre collaborateur d’Italie 

La Docteure Alessandrini a expliqué de quelle manière l’Istituto G. Caporale of Teramo (ICT) avait revu ses 
lignes directrices début 2012, confirmant ainsi que les activités internationales exécutées dans le cadre de son 
mandat, en sa qualité de Centre collaborateur de l’OIE, constituaient l’un de ses principaux domaines d’action. 

La stratégie en faveur du bien-être animal, pour la période 2012 - 2017, se concentre sur la réalisation des 
objectifs suivants : (a) recherche, développement et formation axés sur les technologies disponibles, en 
encourageant des solutions innovantes ; (b) approche pluridisciplinaire et intersectorielle à l’égard du bien-être 
animal, en facilitant l’intégration culturelle des différentes disciplines ; et (c) renforcement des services 
dispensés en matière de bien-être animal, en améliorant les compétences scientifiques, le développement de 
réseaux, la collaboration et la coopération. 

Le mandat de l’ICT, à l’échelle internationale, consiste à bâtir une culture commune afin de veiller sur la santé 
à l’interface homme-animal-environnement et y garantir une interaction en toute sécurité, permettant ainsi au 
bien-être animal, à la santé animale et à la sécurité sanitaire des aliments de faire partie d’un système intégré 
durable. 

Les meilleures initiatives sont mises en œuvre en adoptant une approche modulable et durable basée sur des 
modèles susceptibles d’être reproduits, et couvrent le domaine de l’économie de la connaissance sur le bien-
être animal. Elles se trouvent en Europe et dans des pays tiers, et sont exécutées dans des réseaux bien établis. 
Certaines d’entre elles sont convenablement dispensées grâce à des systèmes axés sur le Web et visent à 
optimiser les efforts déployés afin de produire, développer et diffuser des connaissances scientifiques sur le 
bien-être animal. 

L’année dernière, l’ICT a conduit des études de recherche dans le domaine des animaux de rente, en accordant 
une attention particulière au bien-être animal pendant les transports effectués sur de longues distances et à 
l’utilisation des postes de contrôle. Ce fut l’occasion pour l’ICT d’entretenir une coopération fructueuse avec 
les instituts de recherche internationaux les plus compétents en la matière.  

L’ICT participe actuellement à plusieurs projets financés par l’UE, tels les projets de la DG SANCO intitulés 
« Renovating and promoting high quality control posts in the European Union » et « Promoting high quality 
control posts: development of scientific basis of certification schemes for animal transport ». L’ICT contribue 
également, dans le cadre du septième programme-cadre de recherche, au projet ERA-NET ANIHWA qui vise à 
évaluer les lacunes existant dans la recherche sur la santé et le bien-être des animaux et à accroître la 
coopération et le développement de réseaux de programmes de recherche sur la santé et le bien-être des 
animaux d’élevage. 
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La protection et le bien-être des animaux de compagnie représentent aussi un important domaine de recherche. 
L’ICT possède une expérience confirmée en hygiène vétérinaire urbaine, gestion de la population canine et 
traçabilité animale. Actuellement, l’ICT prend part à un projet sur le contrôle des populations de chiens errants 
au Chili, qui vise à évaluer le comportement des mâles avant et après une stérilisation chimique et chirurgicale. 
Ce projet est exécuté en collaboration avec le Ministère chilien de l’agriculture. 

Un projet portant sur la définition, la gestion et l’évaluation du phénomène des chiens et des chats errants en 
milieu urbain est actuellement conduit en collaboration avec l’Institut de Recerca i Tecnología 
Agroalimentáries (IRTA), l’Université de Barcelone (Espagne) et VierPfoten International (Autriche). 

En ce moment, l’ICT prend également part, dans le cadre du septième programme-cadre de l’UE, au projet 
CALLISTO « Companion Animals Multisectorial Interprofessional Interdisciplinary Strategic Think Tank on 
Zoonoses » (sous l’égide de la Fédération vétérinaire européenne et avec la participation de neuf partenaires). 
Il offre ainsi son expertise dans les domaines de l’épidémiologie, de l’enseignement, de la gestion des 
connaissances et du bien-être animal, et est en charge du système de diffusion du projet (CALLISTO - 
www.callistoproject.eu).  

Afin de promouvoir la responsabilisation des propriétaires de chiens en Europe, l’ICT gère le site Web 
CAROdog (www.carodog.eu), en partenariat avec VierPfoten/Four Paws International.  

Tous les ans, les experts de l’ICT participent, de part le monde, aux réunions et aux conférences sur le bien-
être animal, offrant ainsi leur expertise technique (dernière participation : « Animal Welfare Congress: 
progress and strategies for the future of livestock », congrès organisé par le Centre collaborateur de l’OIE au 
Chili/Uruguay, à Montevideo, les 10 et 11 juillet 2012).  

En 2012, l’ICT poursuit son travail pour la DG SANCO de la Commission européenne, en dispensant des 
formations sur diverses questions relatives au bien-être animal (www.sancotraining.izs.it). À ce jour, près de 
800 vétérinaires officiels issus de pays de l’UE, de pays candidats et de certains pays tiers ont participé à ces 
formations. 

En 2011, l’ICT est devenu le premier fournisseur de formation en ligne de la Commission européenne. Il gère 
les formations destinées aux vétérinaires officiels et autres professionnels choisis par les autorités nationales 
compétentes des États Membres, des États candidats et des pays tiers. L’ICT a été engagé par l’Agence 
exécutive pour la santé et les consommateurs (EAHC), après avoir remporté un appel d’offre public ouvert, 
pour développer une plateforme de formation en ligne et produire cinq cours en ligne s’adressant aux 
vétérinaires officiels et portant sur les disciplines suivantes : le bien-être animal, le système HACCP (analyse 
des dangers et des points critiques à maîtriser), l’encéphalopathie spongiforme transmissible, le système 
RASFF (alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux) et les matériaux en contact 
avec des denrées alimentaires. Le module sur le bien-être animal sera disponible en octobre 2012. 

De surcroît, l’ICT est chargé de la planification, du développement, de la validation et de la dispensation de 
quatre cours en ligne destinés aux vétérinaires officiels, ainsi qu’au personnel des postes de contrôle et des 
compagnies de transport afin de veiller au bien-être animal aux postes de contrôle (grâce au financement de la 
Commission européenne). 

Deux experts de l’ICT sont détachés auprès de l’Unité bien-être animal de la DG SANCO de la Commission 
européenne et de l’Unité santé et bien-être des animaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA). 

 Centre collaborateur du Chili/Uruguay 

La Docteure Huertas a indiqué que, conformément au mandat conféré par l’OIE, plusieurs activités ont été 
réalisées en 2011, par le biais d’entretiens personnels ou par téléconférences, afin de renforcer les liens et, par 
conséquent, la coopération avec d’autres établissements et Centres collaborateurs dédiés au bien-être animal. 

Le Docteur Gallo, du Chili, a activement secondé les Services vétérinaires nationaux (Programme sur le bien-
être animal du SAG) dans l’élaboration des trois premiers règlements relatifs à la Loi sur le bien-être animal 
(Loi 20380 de 2009). 

En Uruguay, la Docteure Huertas a activement contribué à la mise en œuvre et la réglementation de la Loi sur 
le bien-être animal (18 471/2009) en collaborant étroitement sur la question avec le Ministère de l’élevage. 

En 2011, le Centre collaborateur a pris part à des conférences et des cours portant sur les bonnes pratiques de 
gestion et le bien-être animal, organisés dans divers pays d’Amérique latine. 
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Dans le cadre d’un transfert de connaissances, les deux coordinateurs et le personnel du Centre collaborateur 
ont dispensé des conseils à plusieurs sites d’abattage dans les deux pays (Chili et Uruguay) et la région, et ont 
formé le personnel des sites aux bonnes pratiques de manipulation et au bien-être animal. 

Les laboratoires pharmaceutiques vétérinaires implantés en Uruguay et au Brésil, qui utilisent des animaux 
dans le cadre de leurs activités, ont sollicité l’avis du Groupe de travail sur le bien-être animal afin de mettre en 
place des structures adaptées pour travailler avec les animaux. Le personnel de ces laboratoires a été formé par 
la Docteure Huertas et son équipe.  

Le Centre collaborateur a également organisé en 2011 plusieurs formations à l’intention des professionnels, à 
la fois au Chili et en Uruguay. 

Les programmes chiliens et uruguayens sur le bien-être animal oeuvrent tous deux activement à la publication 
et la diffusion d’informations sur les normes de l’OIE. À l’heure actuelle, ils élaborent également du matériel 
pédagogique, couvrant toutes les questions relatives au bien-être animal, qui est destiné aux personnes 
s’occupant du bétail, aux producteurs de viande et de lait, aux transporteurs, aux abattoirs et à l’industrie 
alimentaire. 

À la fin de la réunion conjointe, il a été précisé que tous les Centres collaborateurs pouvaient prodiguer leurs 
services dans toutes les régions, indépendamment de leur région d’origine. 

Décision du Conseil sur les Centres collaborateurs – Création de trois nouveaux groupes : animaux d’élevage, 
animaux de compagnie et animaux de laboratoire 

Le Professeur Fraser a évoqué la proposition du Groupe de travail qui avait été soumise au Directeur général 
en 2011. Celle-ci détaillait le type de spécialisations qui pouvaient être envisagées dans le cadre de la question 
globale du bien-être animal. La nouvelle politique de l’OIE sur les Centres collaborateurs a été confirmée, 
notamment la décision d’approuver un Centre collaborateur par région dans l’un des domaines suivants : animaux 
de compagnie, animaux d’élevage et animaux utilisés pour la recherche et l’enseignement.  

Le point sur la candidature du Mexique et de la Suède  

Le Groupe de travail a étudié la candidature du Mexique et a donné son feu vert pour qu’elle soit examinée par la 
Commission du Code. Le Groupe de travail a également pris acte de l’état d’avancement de la candidature déposée 
par la Suède et il a été décidé de fournir des recommandations précises à la Commission du Code lorsque le 
dossier serait complet. 

8. Questions diverses 

 Travaux futurs des Groupes ad hoc de l’OIE sur le bien-être animal et les systèmes de production 
animale 

Le Groupe de travail a pris acte de l’adoption du chapitre 7.9. relatif au bien-être animal dans les systèmes de 
production de bovins à viande et de l’article 7.1.4. relatif aux principes généraux de bien-être des animaux dans 
les systèmes de production animale.  

Le Professeur Fraser a fait part de son inquiétude à l’égard de certains amendements introduits au cours de la 
Session générale, avant l’adoption de l’article 7.1.4., concernant le caractère approprié de l’introduction de 
certains animaux dans de nouveaux milieux. Le Docteur Thiermann a proposé que les modifications apportées 
au texte soient transmises à la Commission du Code afin que celle-ci les étudie lors de sa réunion en 
septembre. 

Comme le mentionnait le Docteur Thiermann, la priorité sera accordée aux systèmes de production, en 
poursuivant les travaux sur les systèmes de production des poulets de chair et en entamant ceux sur les 
systèmes de production des vaches laitières. Le Groupe de travail a abordé la question de la composition de ce 
Groupe ad hoc et a décidé de fournir une liste d’experts supplémentaires à l’OIE pour qu’elle l’étudie. 

 Troisième Conférence mondiale sur le bien-être animal 

Le Groupe de travail a pris note de la publication sur le site Web de l’OIE du programme de la conférence et 
du nom des intervenants. 

Il a été convenu d’organiser une réunion informelle le 5 novembre au soir, la veille de la conférence mondiale. 



 

Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal / juin 2012 7 

 Stratégie régionale de l’OIE en matière de bien-être animal : le point sur la situation dans chaque région 

Le Docteur Bayvel a fait savoir que la mise en œuvre de la stratégie régionale en faveur du bien-être animal 
(RAWS) dans la région Asie, Extrême-Orient et Océanie (AFEO) était bien avancée et que le Groupe de 
Coordination de RAWS avait tenu sa troisième réunion en avril à Bangkok (Thaïlande). Il a précisé qu’il était 
convenu d’organiser une quatrième réunion du Groupe de Coordination en marge de la Conférence mondiale 
de l’OIE sur le bien-être animal, prévue du 6 au 8 novembre 2012 à Kuala Lumpur (Malaisie). Il a également 
indiqué que la stratégie et le plan de mise en œuvre seraient revus et mis à jour dans les mois qui viennent. 

La Docteure Molomo et le Docteur Wilkins ont signalé que le projet de stratégie sous-régionale pour le bien-
être animal dans les pays de la SADC (Communauté pour le développement de l’Afrique australe) n’avait pas 
avancé. Le Groupe de travail a noté que les discussions en la matière seraient poursuivies et que l’ensemble de 
la région y participerait. Il a été convenu que l’élan nécessaire à la mise en place d’une telle stratégie devait 
venir d’Afrique. Selon l’OIE, la pression exercée par l’élaboration et la mise en œuvre réussies de RAWS dans 
d’autres régions permettrait d’alimenter cet élan. 

Le Professeur Aidaros a indiqué que la RAWS pour le Moyen-Orient figurait à l’ordre du jour de la 
Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour le Moyen-Orient qui s’était tenue au Liban en 
octobre 2011. La Docteure Varas a déclaré que le séminaire destiné aux points focaux, prévu pour la première 
semaine de décembre 2012 au Liban, offrirait une excellente occasion pour suivre l’état d’avancement du 
projet. 

Concernant la situation dans les Amériques, le Docteur Wilkins a fait savoir qu’une note de synthèse pour un 
projet de RAWS avait été diffusée aux Membres de la région afin de recueillir leurs commentaires. Ceux-ci 
devaient être transmis au plus tard en août 2012 et le projet serait inscrit à l’ordre du jour de la vingt-et-unième 
Conférence de la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques qui se tiendra du 26 au 29 novembre à la 
Barbade. 

Le Docteur Gavinelli a évoqué le séminaire de l’OIE organisé à l’intention des points focaux à Kiev (Ukraine). 
Celui-ci avait été co-financé par l’UE et avait spécifiquement ciblé les pays n’appartenant pas à l’UE, les 
27 États Membres de l’UE étant bien plus avancés dans le domaine du bien-être animal que le reste de 
l’Europe. Le degré d’application des normes de l’OIE relatives au bien-être animal était plutôt faible en Europe 
de l’Est. Selon les participants, les priorités nationales fixées en termes de bien-être animal couvraient le 
transport, l’abattage des animaux et la gestion des populations canines. Les besoins en termes d’enseignement, 
de législation et de sensibilisation avaient été clairement exprimés, ainsi que la nécessité de dresser un 
inventaire des informations, du matériel, des outils et des centres d’expertise disponibles dans la région. Les 
participants avaient également discuté de la mise au point d’une plateforme/d’un centre régional(e) pour le 
bien-être animal destiné au partage des expériences, des connaissances et des outils existants afin d’aider les 
pays à mettre en œuvre les normes de l’OIE relatives au bien-être animal.  

Le Groupe de travail a encouragé l’ensemble des régions de l’OIE à continuer à donner priorité à la mise au 
point d’une stratégie. 

 Mission technique de l’OIE en Indonésie 

Le Docteur Bayvel a fait le point sur les raisons ayant motivé l’envoi en Indonésie d’une mission d’enquête 
du 25 au 31 avril, à laquelle il a participé pour le compte du Siège de l’OIE, et les résultats obtenus. 

La mission portait sur la mise en œuvre du Programme amélioré en faveur du bien-être animal (IAWP) et le 
devoir de formation de l’OIE à l’égard de ses propres normes. Des réunions ont été organisées avec tous les 
principaux acteurs et la mission a fait l’objet d’un rapport de mission détaillé. 

 Jumelage entre le Centre collaborateur de la Nouvelle-Zélande/Australie et l’Université de Putra, en 
Malaisie 

Le Docteur Thornber a rendu compte de l’état d’avancement du projet et a indiqué qu’il devrait être finalisé 
d’ici la fin du mois de juillet. Il a ajouté que tous les frais seraient couverts par le Centre collaborateur.  

La Docteure Varas a évoqué les travaux en cours du Groupe ad hoc sur l’enseignement vétérinaire ayant trait à 
l’élaboration d’un guide des projets de jumelages certifiés par l’OIE entre établissements d’enseignement 
vétérinaire, s’inspirant du guide existant pour les projets de jumelages entre laboratoires. 
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 Consultation de la FAO par voie électronique – Animaux de trait : futures normes de l’OIE sur les 
animaux de trait 

Les Docteurs Varas, Rahman et Gavinelli ont assisté à la réunion de la FAO et The Brooke, qui s’est tenue 
en 2011, suite à la consultation par voie électronique sur le rôle, l’impact et le bien-être des animaux de trait. 
Le Groupe de travail a pris note de l’envoi d’un projet de rapport aux participants pendant la réunion du 
Groupe de travail sur le bien-être animal. Il a également pris acte des recommandations de l’OIE, selon 
lesquelles « l’OIE devait élaborer des normes relatives au bien-être des animaux de trait et les incorporer dans 
son Code terrestre » et, avec la FAO, « sensibiliser et guider leurs Membres sur l’importance des animaux de 
trait ainsi que de leur santé et de leur bien-être pour les moyens d’existence et les économies nationales ». Le 
Docteur Rahman a mentionné les recommandations issues de la Conférence d’Accra et la nécessité de créer un 
Groupe de travail sur le bien-être des animaux de trait. 

Il a été convenu que le bien-être des animaux de trait serait la troisième priorité abordée par l’OIE. 

 Fonds mondial 

Les contributions au Fonds mondial des Pays Membres de l’OIE ont été mentionnées, en particulier les dons de 
l’Australie et de la Nouvelle-Zélande destinés à la RAWS dans leur région et l’IAWP, ainsi que la contribution 
de la Commission européenne aux conférences mondiales et aux séminaires. 

 Forum halal mondial 

Le Professeur Aidaros et le Docteur Rahman ont rendu compte de leur participation au Forum halal mondial 
qui s’est tenu en avril 2012 à Kuala Lumpur (Malaisie). Ils ont confirmé que l’organisateur du forum, Halal 
Integrated Forum, était une organisation indépendante dont l’objectif était la sensibilisation de la communauté 
islamique au principe halal. Les différents acteurs qui ont participé à la réunion ont montré un vif intérêt pour 
les questions relatives au bien-être des animaux utilisés dans la production alimentaire, notamment les normes 
de l’OIE sur le transport des animaux par voie terrestre et l’abattage des animaux destinés à la consommation 
humaine. La question de l’étourdissement a été discutée en détail. La majorité des participants se sont opposés 
à son utilisation comme condition préalable à l’abattage. Cependant, les parties prenantes ont toutes été 
d’accord sur le fait que, dans de nombreux pays, les animaux subissaient un traitement cruel pendant leur 
transport et leur abattage. Le Docteur Rahman a souligné le rôle joué par l’OIE dans les pays islamiques à 
l’égard des questions de bien-être animal, telle la sensibilisation des chefs religieux au traitement cruel dont 
sont victimes les animaux notamment durant l’abattage. 

Le Groupe de travail a pris acte du fait que le document intitulé « Dispositions du droit islamique relatives au 
bien-être animal – document de discussion de l’OIE », rédigé par le Professeur Aidaros et le Docteur Rahman, 
avait été mis en ligne sur le site Web de l’OIE à l’adresse suivante : http://www.oie.int/en/animal-
welfare/future-developments/. 

 Abattage religieux 

Le Groupe de travail sur le bien-être animal a noté que ce thème avait été inscrit au programme de la troisième 
Conférence mondiale sur le bien-être animal et qu’il serait abordé plus en détail à cette occasion. 

Il a été décidé de continuer à se concentrer sur l’approche présentée dans le document de discussion 
susmentionné, afin de consolider ce qui a été réalisé à ce jour, ainsi que sur la conduite d’un dialogue 
constructif avec les autorités religieuses et les leaders d’opinion. 

 Systèmes d’abattages sanitaires 

Il a été convenu que le Docteur Guyonnet examinerait tous les documents reçus par l’OIE sur ce sujet et qu’il 
en présenterait un compte rendu au Groupe de travail sur le bien-être animal. Le Groupe de travail soumettrait 
ensuite ces commentaires à la Commission du Code pour examen, lors de sa prochaine réunion. 

 Bien-être animal et échanges commerciaux 

Le Docteur Gavinelli a confirmé que la Commission européenne organiserait un second colloque sur le bien-
être animal et les échanges commerciaux en octobre 2013 en Uruguay, à la suite de la réunion tenue à 
Bruxelles en 2009. 

Cette réunion serait organisée en marge du séminaire qui a été prévu pour les points focaux nationaux de l’OIE 
sur le bien-être animal de la région des Amériques. 
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 ILAR  

Le Docteur Bayvel a confirmé que l’Institut de recherche sur les animaux de laboratoire (ILAR) préparait 
actuellement sa candidature pour obtenir le statut de Centre collaborateur de l’OIE pour la médecine, la science 
et le bien-être des animaux de laboratoire, et que celle-ci était soutenue en principe par le Délégué des États-
Unis d’Amérique. Cette possibilité avait été identifiée pour la première fois par le Docteur Vallat au cours de 
discussions menées avec le Groupe ad hoc sur le bien-être des animaux de laboratoire en 2010. 

 Bourse accordée au Docteur Alan Sheridan 

Le Docteur Thornber a informé les membres de la remise d’une bourse de développement au Docteur Allan 
Sheridan par le Département australien de l’agriculture et de la pêche. Celle-ci lui permettra de passer jusqu’à 
trois semaines au Siège de l’OIE, en octobre 2012, afin de participer à l’élaboration de lignes directrices et 
d’un support destinés à mettre en œuvre les lignes directrices de l’OIE sur le bien-être animal relatives à 
l’abattage. 

 Mise en œuvre des normes 

Le Docteur Bayvel a évoqué la nouvelle fonction conférée au Groupe de travail sur le bien-être animal au cours 
de la quatre-vingtième Session générale. Le Groupe de travail a été chargé d’envisager différents moyens 
d’aider les Pays Membres à appliquer les normes de l’OIE sur le bien-être animal. Les membres ont demandé 
au Docteur Thornber de présider un petit groupe de rédaction afin d’élaborer un document d’orientation du 
Groupe de travail sur le bien-être animal ayant trait aux mécanismes de mise en œuvre des normes de l’OIE 
relatives au bien-être animal. 

Le Docteur Thornber sera aidé dans ce groupe de rédaction par le Professeur Fraser, la Docteure Molomo, le 
Professeur Aidaros et le Docteur Guyonnet. Les conclusions de la troisième Conférence mondiale de l’OIE sur 
le bien-être animal, prévue en novembre, seront prises en considération lors de la finalisation de ce document. 
Une fois entériné par le Groupe de travail sur le bien-être animal, il sera transmis au Siège de l’OIE en janvier 
2013 qui le soumettra à la Commission du Code pour examen lors de sa prochaine réunion en février 2013. 

 Organisation des chapitres consacrés au bien-être animal 

Le Docteur Thiermann a informé le Groupe de travail que certains Pays Membres s’étaient plaints de la mise 
en forme des chapitres consacrés au bien-être animal et du fait qu’un renvoi à un paragraphe entier et non à un 
article précis était peu commode. 

Il a été décidé de demander au Siège de l’OIE de collaborer avec un rédacteur professionnel et d’étudier les 
possibilités de simplifier le texte existant sans en perdre le contenu. 

L’OIE accueille toute suggestion émise par le Groupe de travail sur le bien-être animal afin d’améliorer 
l’utilisation et l’application des chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres (ci-après désigné 
« Code terrestre ») de l’OIE consacrés au bien-être animal. 

 Thème technique 

Le Groupe de travail a convenu de poursuivre les discussions sur ce sujet au cours de la Conférence mondiale, 
afin de présenter un projet de thème lors de la téléconférence prévue en janvier 2013.  

 Normes privées 

Le Docteur Guyonnet, représentant de la Commission internationale des œufs, s’est exprimé en sa qualité de 
membre à part entière du Groupe de travail sur le rôle de l’industrie dans l’élaboration de normes privées 
relatives au bien-être animal. Il a déclaré qu’il existait un risque que le bien-être animal soit utilisé comme un 
« outil de marketing » par les grands détaillants et que les normes soient imposées et appliquées pour les 
mauvaises raisons. Il a recommandé que l’OIE prenne contact avec le Forum des biens de consommation, une 
organisation dont font partie les Directeurs généraux de tous les grands détaillants. 

Le Docteur Thiermann a attiré l’attention sur le fait que, en l’absence de normes gouvernementales sur le bien-
être animal, l’industrie était habilitée à établir des normes privées. Toutefois, lorsqu’il existait des normes de 
l’OIE, ces normes privées devaient en tenir compte. 

Le Docteur Fraser a indiqué que certaines entreprises avaient élaboré leurs propres normes sans s’appuyer sur 
des fondements scientifiques et que ce serait l’occasion pour l’OIE de leur fournir des orientations, par le biais 
du Groupe de travail sur le bien-être animal, sur la manière de développer des normes reposant sur des 
fondements scientifiques. 
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Le Docteur Rahman a déclaré que les Délégués de l’OIE, dans chacun des 178 Pays Membres, jouaient un rôle 
influent et que ces orientations leur seraient fort utiles lors de leurs contacts avec le secteur privé.  

Le Groupe de travail sur le bien-être animal a évoqué l’accord officiel conclu entre l’OIE et l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) en 2011. Il a été noté que lors de sa réunion au Kenya, en avril 2012, le 
Comité technique 34 de l’ISO (« Produits alimentaires ») avait accepté la mise en place d’un Groupe de travail 
afin d’étudier les prochaines étapes dans le développement de spécifications techniques sur le bien-être animal 
dans les domaines de la production primaire, du transport et de l’abattage, à partir des normes de l’OIE 
relatives au bien-être animal. 

 Concepts en matière de bien-être animal 

Le Docteur Wilkins a émis des commentaires sur le DVD développé par la Société mondiale pour la protection 
des animaux (WSPA) sept ans auparavant afin d’enseigner le bien-être animal aux étudiants en médecine 
vétérinaire. Il a expliqué que la WSPA aurait souhaité que l’OIE approuve le matériel, maintenant qu’il était à 
jour. 

Le Docteur Belton a confirmé l’intérêt porté par l’OIE et a indiqué que, bien que la validation en soi fût peu 
probable, un module spécifique présentant l’OIE serait ajouté. 

 Rage 

Le Docteur Rahman a fait savoir que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’avait sollicité afin de rédiger 
le chapitre sur le contrôle de la population canine à l’intention du Document de consultation de l’OMS, qui 
était en cours de révision. Il a informé les membres que le projet final était prêt et il aurait souhaité que l’OIE 
formule des commentaires sur ce projet avant la réunion à Genève en septembre. 

 Présentation des rapports du Groupe de travail permanent à l’Assemblée mondiale des Délégués 

Lors de sa prochaine réunion, le Conseil de l’OIE examinera l’ordre du jour de l’Assemblée mondiale des 
Délégués afin de déterminer s’il reste suffisamment de temps pour permettre au président du Groupe de travail 
sur le bien-être animal de présenter un rapport lors de futures réunions de l’Assemblée mondiale des Délégués. 

9. Programme de travail 2013 

Les membres ont examiné le programme de travail actuel dans le but de le mettre à jour pour 2013. Il a été décidé 
que la Docteure Varas et le Docteur Rahman diffuseraient la proposition de programme de travail 2013 d’ici 
le 1er novembre 2012. 

Tous les membres ont été invités à examiner soigneusement la proposition de programme de travail afin de vérifier 
qu’il inclut bien l’ensemble des initiatives-clés et des priorités régionales. 

10. Dates de la prochaine réunion 

Il a été convenu de tenir la prochaine réunion du 18 au 20 juin 2013. 

Une téléconférence du Groupe de travail sera organisée début janvier afin de préparer des contributions aux 
réunions d’hiver des Commissions du Code et des animaux aquatiques. 

______________ 

…/Annexes 
 
 
 
 



 
 

Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal / juin 2012 11 

Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Paris, 26 - 28 juin 2012 

_____ 

Liste des participants 

MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE 

Docteur Sira Abdul Rahman 
(Président)  
Retd. Dean Bangalore Veterinary College 
No 123, 7th B Main Road 
4th Block(West)  
Jayanagar, Bangalore 560 011  
INDE 
Tél. : (91-80) 663 5210 
Fax : (91-80) 663 210 
shireen@blr.vsnl.net.in 
 

Docteur David Bayvel  
47 KaruCres, 
Waikanae,5036, 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
Tél. : (64-4) 42938812 
david.bayvel@gmail.com 

Professeur Hassan Aidaros  
Professor of Hygiene and Preventive 
Medicine. Faculty of Veterinary Medicine 
Banha Univ. 
5 Mossadakst 
12311Dokki 
Caire 
ÉGYPTE 
Tél. : (20212) 218 51 66 
Haidaros@netscape.net 
 

 
Professeur David Fraser 
Professor and NSERC Industrial 
Research Chair in Animal Welfare 
Faculty of Land and Food Systems 
University of British Columbia 
2357 Main Mall 
Vancouver V6T 1Z4 
CANADA 
Tél. : (1-604) 822 2040 
Fax : (1-604) 822 4400 
dfraser@mail.ubc.ca  
 
 

Docteur Andrea Gavinelli 
Chef d’Unité 
Commission européenne 
Direction générale de la santé et des 
consommateurs  
Unité D5 – Bien-être animal,  
Rue Froissart 101 – 6/168 
1040 Bruxelles 
BELGIQUE 
Tél. : (32-2) 296 6426 
Fax : (32-2)297 9573 
Andrea.Gavinelli@ec.europa.eu 
 

Docteur Vincent Guyonnet 
International Egg Commission 
89 Charterhouse Street 
Londres, EC1M 6HR 
ROYAUME-UNI 
Tél. :+44-(0)20 7490 3493 
Courriel : vincent@internationalegg.com 
 

Docteure Marosi Molomo 
Director of Livestock Services  
Department of Livestock Services  
Ministry of Agriculture and Food Security  
PO Box A 82  
Maseru 100  
LESOTHO 
Tél. :(266) 223 17284 
Fax :(266) 223 11500 
marosi_molomo@yahoo.com 

Docteur Peter Thornber 
Department of Agriculture, Fisheries and 
Forestry 
Australian Government 
GPO Box 858 
Canberra, ACT 2601 
AUSTRALIE 
Peter.thornber@daff.gov.au 

Docteur David Wilkins  
Secretary 
ICFAW 
c/o WSPA, 222 Grays Inn Road 
Londres WCIX 8HB 
ROYAUME-UNI 
Tél. : (44) 20 72 39 05 00 
Fax : (44) 20 72 39 06 53 
wilkinsvet@btinternet.com 
 

AUTRES PARTICIPANTS 

M. Luc Mirabito 
Chef de projet « Bien-être animal » 
Représentant IDF 
Institut de l'Elevage 
149 rue de Bercy 
75013 Paris 
FRANCE 
Tél. : (33 1) 40 04 52 35 
luc.mirabito@inst-elevage.asso.fr 
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SIÈGE DE L’OIE 

Docteur Alex Thiermann 
Président de la Commission des normes 
sanitaires de l’OIE pour les animaux 
terrestres 
OIE 
a.thiermann@oie.int 
 
 
 

Docteur Derek Belton 
Chef par intérim 
Service du commerce international 
OIE 
Tél. : 33 (0)1 44.15.18.92 
Fax : 33 (0)1 42.67.09.87 
d.belton@oie.int 
 
 

Docteure Mariela Varas 
Chargée de mission 
Service du commerce international 
OIE 
m.varas@oie.int 
 

Docteur Rasto Kolesar 
Chargé de mission 
Service du commerce international 
OIE 
r.kolesar@oie.int 
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Annexe II 

RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE L’OIE SUR LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

Paris, 26 - 28 juin 2012 

_____ 

Ordre du jour adopté 

Introduction et priorités / Docteur Bayvel 

Présentation des participants et bienvenue au Docteur Rasto Kolesar / Docteur Peter Thornber  

Organisation administrative / Docteur Belton 

27 juin 2011 – de 14 h 00 à 15 h 30 : Réunion conjointe avec les représentants des Centres collaborateurs de l’OIE pour 
le bien-être animal 

1. Rapport de la dixième  réunion du Groupe de travail sur le bien-être animal, compte rendu des actions en cours, 
réunion informelle lors de la Session générale et téléconférences 

2. Points découlant de la quatre-vingtième Session générale de l’OIE en 2012  

 Rapport / Résolutions de la Session générale 

 Résolution sur le bien-être animal 

 Autres questions soulevées : adoption du chapitre 7.9. sur le bien-être animal dans les systèmes de production 
de bovins à viande – futur du chapitre sur le bien-être animal dans les systèmes de production de poulets de 
chair 

3. Travaux de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 

4. Rapport du Groupe ad hoc sur l’enseignement vétérinaire datant de janvier 2012 – Commentaires de la Docteure 
Mariela Varas 

5. Rapport du Groupe de travail de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de 
production  

6. Rapport du Groupe de travail de l’OIE sur les maladies de la faune sauvage 

7. Rapport du Groupe ad hoc sur les changements climatiques 

8. Réunion conjointe avec les Centres collaborateurs (y compris les rapports annuels complets) 

9. Décision du Conseil sur les Centres collaborateurs – Création de trois nouveaux groupes : animaux d’élevage, 
animaux de compagnie et animaux de laboratoire – Le point sur les candidatures du Mexique, de l’Italie et de la 
Suède 

10. Questions diverses 

 Travaux futurs des Groupes ad hoc de l’OIE sur le bien-être animal et les systèmes de production animale  

 Troisième Conférence mondiale sur le bien-être animal 

 Stratégie régionale de l’OIE en matière de bien-être animal : le point sur la situation dans chaque région 

 Rapport du Groupe de Coordination pour la stratégie régionale en faveur du bien-être animal (RAWS) dans 
la région Asie, Extrême-Orient et Océanie (AFEO) 

 Mission technique de l’OIE en Indonésie  

 Travaux futurs de l’OIE sur le bien-être animal 

 Rapport de la FAO sur les animaux de trait 



14 Groupe de travail de l’OIE sur le bien-être animal / juin 2012 

Annexe II (suite) 

 Rapports annuels des Centres collaborateurs (Italie, Chili/Uruguay, Nouvelle-Zélande/Australie) 
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