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RÉSOLUTION N° I 

Approbation du rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE en 2006 
et du rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2006 et au début de 2007 

En application de l’article 6 du Règlement organique de l’OIE, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’approuver le rapport annuel du Directeur général sur les activités de l’OIE en 2006 (75 SG/1) et le 
rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2006 et au début de 2007 (75 SG/2). 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 23 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° II 

Approbation du rapport du Directeur général sur la gestion, les réalisations 
et les activités administratives de l’OIE en 2006 

En application de l’article 6 du Règlement organique, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’approuver le Rapport du Directeur général sur la gestion, les réalisations et les activités 
administratives de l’OIE au cours du 80e exercice (1er  janvier au 31 décembre 2006) (75 SG/3). 

______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
 

75 SG/RF - PARIS, mai 2007 



– 115 – 

RÉSOLUTION N° III 

Approbation du rapport financier du 80e exercice de l’OIE 
(1er janvier au 31 décembre 2006) 

En application de l’article 15 des Statuts organiques et de l’article 6 du Règlement organique, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’approuver le rapport financier du 80e exercice de l’OIE (1er janvier - 31 décembre 2006) (75 SG/4). 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° IV 

Recettes et dépenses budgétaires de l’OIE pour le 82e exercice 
(1er janvier au 31 décembre 2008) 

RÉSERVÉ AUX DÉLÉGUÉS 
En application de l'article 15 des Statuts organiques et de l'article 6.h du Règlement organique de l'OIE, 
LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1. Le budget du 82e exercice correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 est fixé en 
recettes et en dépenses à la somme de 5 895 000 EUR et s'établit comme suit : 

1.1. Recettes (EUR) 

Chapitre I : contributions des Pays Membres fixées 
suivant les catégories prévues par l'article 11 
des Statuts organiques de l'OIE et selon les modalités  
de l'article 14 du Règlement organique de l'OIE 5 265 000 

Chapitre II : Autres apports 630 000 

TOTAL 5 895 000

1.2. Dépenses par chapitres budgétaires

1. Achats  290 000 
2. Services extérieurs 1 980 000 
3. Impôts 5 000 
4. Charges de personnel 3 495 000 
5. Autres charges de gestion et charges financières 60 000 
6. Charges exceptionnelles 15 000 
7. Dotation au Compte travaux et équipement 50 000 

TOTAL 5 895 000

2. La répartition des dépenses par programmes d'activités est la suivante : 

1. Comité international et Commission administrative 670 000 
2. Direction générale et Administration 1 730 000 
3. Information 480 000 
4. Publications 730 000 
5. Commissions, Groupes de travail et conférences 1 955 000 
6. Missions et réunions diverses 280 000 

Sous-total 1 à 6 5 845 000 

7 Dotation au Compte travaux et équipement 50 000 

TOTAL 5 895 000 

__________ 
 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° V 

Contributions financières des Pays Membres de l’OIE pour 2008 

RÉSERVÉ AUX DÉLÉGUÉS  
En application de l’article 11 des Statuts organiques et de l’article 14 du Règlement organique, et 

Considérant la nécessité de faire face aux dépenses budgétaires de l’OIE pour 2008, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

Que les contributions annuelles des Pays Membres de l’OIE pour l’exercice financier 2008 s’établissent 
comme suit (en EUR) : 

1re catégorie 136 500 

2e catégorie 109 200 

3e catégorie 81 900 

4e catégorie 54 600 

5e catégorie 27 300 

6e  catégorie 16 380 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° VI 

Renouvellement du mandat du Vérificateur externe 

En application de l’article 12.1 du Règlement financier concernant la nomination du Vérificateur 
externe et le renouvellement de son mandat, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

De renouveler pour une année (2007) le mandat de Madame Marie-Pierre Cordier comme Vérificateur 
externe des comptes de l’OIE. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° VII 

Remerciements aux gouvernements des Pays Membres et 
aux organisations intergouvernementales qui accordent à l’OIE 

des contributions volontaires ou des subventions, ou contribuent à l’organisation de réunions de l’OIE 

Après avoir pris connaissance des contributions volontaires et des subventions dont a bénéficié l’OIE en 
2006 et des réunions organisées par l’OIE en 2006, 

LE COMITÉ 

DEMANDE 

Au Directeur général de transmettre ses chaleureux remerciements aux gouvernements : 

1. de l’Arabie Saoudite, de l’Argentine, de l’Australie, de Bahreïn, du Canada, de Chypre, des 
Etats-Unis d’Amérique, de la France, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon, de la Jordanie, du 
Koweït, du Liban, de la Lituanie, de la Nouvelle Zélande, d’Oman, du Panama, des Pays-Bas, du 
Qatar, de la Russie, de la Suisse, de la Thaïlande, de l’Ukraine, du Vietnam, ainsi qu’à la 
Banque Mondiale, la Commission Européenne et la FAO pour leur versement de contributions 
volontaires ou de subventions destinées à appuyer la réalisation de programmes de l’OIE en 
2006 ; 

2. de l’Albanie, de l’Argentine, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, de la Bosnie-Herzégovine, du Brésil, 
du Burkina Faso, du Chili, de la République Populaire de Chine, de la Croatie, de l’Egypte, d’El 
Salvador, de la France, de la Géorgie, de l’Indonésie, de l’Italie, du Japon, du Kenya, du Laos, du 
Liban, de l’Ex-République Yougoslave de Macédoine, du Mali, du Nicaragua, de la Norvège, du 
Panama, du Sénégal, de la Serbie, de la Syrie, du Tchad, de la Thaïlande, de la Turquie et du 
Vietnam pour leur contribution à l’organisation de conférences régionales, de séminaires et 
d’ateliers régionaux de l’OIE tenus en 2006. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° VIII 

Programme prévisionnel d’activités pour 2008 

CONSIDÉRANT 

L’examen et l’approbation du Quatrième Plan stratégique par le Comité international lors de la 
74e Session générale en mai 2006, 

La Résolution n° X adoptée par le Comité international lors de la 74e Session générale en mai 2006, 

LE COMITÉ, SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, 

1. DÉCIDE 

D’approuver le Programme prévisionnel d’activités pour 2008 préparé par le Directeur général 
(annexe 1 du document 75SG/6). 

2. RECOMMANDE QUE 

Les Pays Membres apportent leurs concours à la réalisation de ce Programme d’activités tant par 
le versement des contributions régulières que, dans la mesure du possible, par des contributions 
volontaires ou des subventions. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
 

75 SG/RF - PARIS, mai 2007 



– 121 – 

RÉSOLUTION N° IX 

Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
et la Société mondiale de protection des animaux (WSPA) 

CONSIDÉRANT 

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt général, de développer la coopération entre l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE) et la Société mondiale de protection des animaux (WSPA), 

L’Accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la Commission administrative le 
21 février 2007 (75 SG/ 18).  

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’approuver les termes de cet Accord et sa signature par le Directeur général au nom de l’OIE. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° X 

Accord de coopération entre l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE) 
et le Centre pour la santé animale et la sécurité des aliments pour l’initiative 

« Des aliments sains partout et pour tous » (SSAFE) 

CONSIDÉRANT 

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt général, de développer la coopération entre l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE) et le Centre pour la santé animale et la sécurité des aliments pour l’initiative 
« Des aliments sains partout et pour tous » (SSAFE), 

L’Accord entre l’OIE et le SSAFE approuvé par délibération de la Commission administrative 
le 21 février 2007 et signé par le Directeur général (75 SG/ 19), 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’approuver les termes de cet Accord et sa signature par le Directeur général au nom de l’OIE. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XI 

Nouvel Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
et la Fédération internationale pour la santé animale (IFAH) 

CONSIDÉRANT 

L’Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et la Fédération 
internationale pour la santé animale (IFAH) adopté le 28 mai 2002, 

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt général, d’actualiser les termes de la coopération entre l’OIE et 
l’IFAH, 

L’Accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la Commission administrative le 
17 mai 2007 et signé par le Directeur général (75 SG/ 20).  

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’approuver les termes de ce nouvel Accord et sa signature par le Directeur général au nom de l’OIE. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XII 

Extension de l’Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
et CABInternational (CABI) 

CONSIDÉRANT 

L’Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et CABInternational 
(CABI) adopté par CABI le 27 juillet 2001 et par l'OIE le 4 décembre 2001 et l’extension de cet Accord 
signée le 3 février 2004 par CABI et le 10 février 2004 par l'OIE, 

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt général, d’étendre le champ d’application de l’Accord entre l’OIE et 
CABI à la sécurité sanitaire des aliments, 

L’extension de l’Accord entre les deux organisations approuvée par délibération de la Commission 
administrative le 17 mai 2007 et signée par le Directeur général (75 SG/ 21).  

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’approuver les termes de l’extension de l’Accord et sa signature par le Directeur général au nom de 
l’OIE. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XIII 

Accord de coopération entre l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) 
et le Conseil international des sciences de l'animal de laboratoire (ICLAS) 

CONSIDÉRANT 

Qu’il est souhaitable, dans l’intérêt général, de développer la coopération entre l’Organisation mondiale 
de la santé animale (OIE) et le Conseil international des sciences de l'animal de laboratoire (ICLAS) 

L’Accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la Commission administrative le 
17 mai 2007 (75 SG/ 24).  

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’approuver les termes de cet Accord et sa signature par le Directeur général au nom de l’OIE. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XIV 

Déclaration universelle sur la bientraitance animale 

CONSIDÉRANT 

Que la communauté internationale dans son ensemble reconnaît l’OIE comme organisation de référence 
pour la normalisation en matière de bientraitance animale, 

Qu’après en avoir vérifié les fondements scientifiques, le Comité international a adopté des normes 
internationales sur le bien-être animal qui reconnaissent la nécessité de la « bientraitance » des 
animaux en tant qu’êtres sensibles, 

Qu’il est important d’obtenir que tous les pays reconnaissent la bientraitance animale comme un sujet 
de préoccupation majeur, 

Qu’une déclaration universelle sur la bientraitance animale établissant l’importance de ce thème pour 
considérer les animaux en tant qu’êtres sensibles compléterait et soutiendrait l’action de l’OIE, 
favoriserait l’acceptation des normes de l’OIE dans le monde et faciliterait leur application aux niveaux 
national, régional et mondial, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

De soutenir le principe de l’élaboration d’une déclaration universelle sur la promotion de la 
bientraitance animale appelant les pays à admettre l’importance de la bientraitance animale, tout en 
reconnaissant l’OIE comme organisme de référence international pour la normalisation en ce domaine. 

D’encourager les efforts des gouvernements qui cherchent à soutenir cet objectif. 

D’encourager les efforts des organisations œuvrant en faveur de la bientraitance animale qui sont 
mondialement reconnues et s’efforcent d’atteindre cet objectif. 

De demander au Directeur général de continuer à développer les activités scientifiques et les normes en 
matière de bientraitance animale. 

_______________ 
 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XV 

Portant modification de la composition de la Commission des normes biologiques de l’OIE 

CONSIDÉRANT  

La charge de travail croissante de la Commission des normes biologiques de l’OIE, dénommée en abrégé 
« Commission des laboratoires » qui entraîne la nécessité de disposer d’un expert supplémentaire au 
sein de cette Commission,  

La nécessité d’une plus large représentation géographique de la composition de cette Commission, dans 
la mesure du possible, 

VU  

Le mandat, le règlement intérieur et les qualifications des membres de la Commission des laboratoires, 
adoptés par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2003 et modifiés le 26 mai 2006, 

LE COMITÉ  

DÉCIDE QUE 

Les Articles 1 et 2 du Règlement intérieur de la Commission des laboratoires sont abrogés et remplacés 
par les articles ci-après : 

« Article 1 

La Commission des normes biologiques de l’OIE se compose d’un Bureau comprenant un Président, un 
Vice-Président, un Secrétaire général, ainsi que de trois autres membres. 

Article 2 

Le Comité international élit les membres du Bureau à titre individuel, puis les trois autres membres, en 
prenant en considération la nécessité d’une représentation équilibrée sur le plan géographique et en 
tenant compte des compétences requises. 

Les membres de la Commission sont élus pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. 
Les postes vacants doivent être le cas échéant pourvus avant les élections prévues au premier alinéa. » 

Les élections relatives au poste supplémentaire à pourvoir auront lieu lors du renouvellement des 
Commissions en mai 2009. 

_______________ 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XVI 

Portant modification de la composition de la Commission scientifique 
pour les maladies animales de l’OIE 

CONSIDÉRANT  

La charge de travail croissante de la Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE, 
dénommée en abrégé « Commission scientifique » qui entraîne la nécessité de disposer d’un expert 
supplémentaire au sein de cette Commission, 

La nécessité d’une plus large représentation géographique de la composition de cette Commission, dans 
la mesure du possible, 

VU  

Le mandat, le règlement intérieur et les qualifications des membres de la Commission scientifique, 
adoptés par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2003, 

LE COMITÉ  

DÉCIDE QUE 

Les Articles 1 et 2 du Règlement intérieur de la Commission scientifique sont abrogés et remplacés par 
les articles ci-après : 

« Article 1 

La Commission scientifique pour les maladies animales de l’OIE se compose d’un Bureau comprenant 
un Président, un Vice-Président, un Secrétaire général, ainsi que de trois autres membres. 

Article 2 

Le Comité international élit les membres du Bureau à titre individuel, puis les trois autres membres, en 
prenant en considération la nécessité d’une représentation équilibrée sur le plan géographique et en 
tenant compte des compétences requises. 

Les membres de la Commission sont élus pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. 
Les postes vacants doivent être le cas échéant pourvus avant les élections prévues au premier alinéa. » 

Les élections relatives au poste supplémentaire à pourvoir auront lieu lors du renouvellement des 
Commissions en mai 2009. 

_____________ 

 

 
(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XVII 

Portant modification de la composition de la Commission des normes sanitaires 
pour les animaux aquatiques de l’OIE 

CONSIDÉRANT  

La charge de travail croissante de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques 
de l’OIE, dénommée en abrégé « Commission des animaux aquatiques » qui entraîne la nécessité de 
disposer d’un expert supplémentaire au sein de cette Commission,  

La nécessité d’une plus large représentation géographique de la composition de cette Commission, dans 
la mesure du possible, 

VU  

Le mandat, le règlement intérieur et les qualifications des membres de la Commission scientifique, 
adoptés par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2003, 

LE COMITÉ  

DÉCIDE QUE 

Les Articles 1 et 2 du Règlement intérieur de la Commission scientifique sont abrogés et remplacés par 
les articles ci-après : 

« Article 1 

La Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE se compose d’un Bureau 
comprenant un Président, un Vice-Président, un Secrétaire général, ainsi que de trois autres membres. 

Article 2 

Le Comité international élit les membres du Bureau à titre individuel, puis les trois autres membres, en 
prenant en considération la nécessité d’une représentation équilibrée sur le plan géographique et en 
tenant compte des compétences requises. 

Les membres de la Commission sont élus pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable. 
Les postes vacants doivent être le cas échéant pourvus avant les élections prévues au premier alinéa. » 

Les élections relatives au poste supplémentaire à pourvoir auront lieu lors du renouvellement des 
Commissions en mai 2009. 

_______________ 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XVIII 

Création d’un bureau sous-régional de l’OIE à Bruxelles 

CONSIDÉRANT  

La nécessité de créer un bureau sous-régional de l’OIE à Bruxelles, siège de la Commission européenne 
(CE), 

VU  

Les termes de référence des Représentations régionales et des Représentations sous-régionales 

La décision du 19 mai 1995 du Comité international de créer une représentation régionale pour l’Europe 
de l’Est, 

L’échange de lettres entre l’OIE (23 février 2004) et la CE (17 septembre 2003), 

La décision du 26 mai 2006 du Comité international relative à la création d’un bureau sous-régional à 
Bruxelles, 

LE COMITÉ  

DÉCIDE 

La création à Bruxelles d’un bureau sous-régional de la Représentation régionale de l’OIE pour l’Europe 
de l’Est. 

Ce bureau prendra la dénomination « Représentation sous-régionale de l’OIE à Bruxelles ». 

_______________ 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XIX 

Termes de référence des Représentations sous-régionales de l’OIE 

CONSIDÉRANT  

La nécessité de définir les termes de référence des Représentations sous-régionales de l’OIE 

VU  

Les termes de référence des Représentations régionales de l’OIE adoptés par le Comité international le 
19 mai 1995, 

LE COMITÉ  

DÉCIDE 

D’adopter le texte intitulé « Termes de référence des Représentations sous-régionales de l’OIE » 
(Doc. 75 SG/22). 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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TERMES DE RÉFÉRENCE 

DES REPRÉSENTATIONS SOUS-RÉGIONALES DE L’OIE 

Chaque Représentation sous-régionale de l’OIE fonctionnera sous l’égide de la Représentation régionale 
concernée. 

1. Procédures administratives 

Les procédures administratives des Représentations régionales et des Représentations sous-
régionales sont identiques. Elles incluent entre autres un système d’archivage physique et 
électronique ainsi que le codage du courrier entrant et sortant. 

2. Documents de base 

Les Représentations régionales et les Représentations sous-régionales archiveront les documents 
essentiels énumérés ci-après : 

• Textes de base de l’OIE incluant la mission des Représentations régionales et sous-
régionales, le Plan stratégique et les programmes d’activités 

• Convention entre l’OIE et le pays hébergeant le siège la Représentation sous-régionale 

• Accord diplomatique avec le pays hôte 

• Contrats avec les Représentants sous-régionaux 

• Contrats avec le personnel de bureau 

• Responsabilités des Représentations régionales, conformément aux règles de l’OIE, pour le 
budget et pour les rapports hebdomadaires et annuels 

• Questions relatives à la gestion du personnel 

• Courriers importants à destination et en provenance des Délégués et des ministres 

• Suivi du règlement des contributions 

• Demandes d’adhésion de nouveaux pays 

• Matériel de communication 

• Outils de formation (notamment du Centre collaborateur de Lyon) 

3. Gestion des fonds – Budgets - Rapports 

3.1. Budgets : Le budget de chaque Représentation sous-régionale sera élaboré par le Représentant 
sous-régional et soumis à la Représentation régionale concernée pour approbation et discussion, 
puis ratification ultérieure par le Bureau central. 

 Chaque Représentation régionale de l'OIE soumettra au Bureau central les budgets proposés 
pour sa propre structure et pour les Représentations sous-régionales, sous forme de 
présentations synthétiques séparées.  

3.2. Demandes de financements : En fonction de leurs prévisions budgétaires, les 
Représentations sous-régionales solliciteront des financements auprès de la Représentation 
régionale concernée qui, après analyse et approbation, demandera à son tour ces fonds au 
Bureau central. 

3.3. Transferts des fonds : Les fonds seront transférés du Bureau central de l'OIE vers les comptes 
des Représentations sous-régionales, et la Représentation régionale concernée en sera informée. 

3.4. Rapports financiers : Des rapports trimestriels seront adressés à la Représentation régionale, 
avec copie au Bureau central. 
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4. Missions 

Les Représentations sous-régionales seront autorisées à entreprendre des missions par le 
Représentant régional concerné qui examinera leurs demandes, sur la base d’un programme 
trimestriel, et transmettra un programme provisoire au Bureau central de l'OIE à Paris, pour 
approbation finale. 

Le Représentant sous-régional n’adressera aucune demande directe d'autorisation de mission au 
Bureau central de l'OIE à Paris. 

Les rapports de mission seront adressés en premier lieu au Bureau central de l'OIE, avec copie 
systématique à la Représentation régionale. 

5. Communication 

L'ensemble des correspondances, courriels, fax et lettres émis par les Représentations sous-
régionales devra être adressé en copie à la Représentation régionale concernée, et au Service des 
actions régionales de l'OIE s'il y a lieu.  

Les courriers destinés aux Délégués et aux ministres seront soumis au Représentant régional 
concerné pour approbation, et seront signés par ce dernier ou par le Directeur général le cas échéant. 

6. Programmes d’activités – Rapports 

Les Représentants sous-régionaux, en concertation avec la Représentation régionale concernée, 
élaboreront un programme d'activités global pour la sous-région. Le programme d'activités des 
Représentations sous-régionales fera partie du programme d'activités de la Représentation 
régionale. 

Les Représentations régionales, en concertation avec les Représentations sous-régionales, 
élaboreront un programme d'activités commun pour leur région. Des activités spécifiques liées aux 
sous-régions seront toutefois envisagées. 

Le rapport semestriel des activités de chaque Représentation sous-régionale sera adressé à la 
Représentation régionale qui le transmettra au Bureau central de l'OIE, conjointement à son propre 
rapport semestriel. 

7. Réunions 

Les réunions des Représentants sous-régionaux avec des ministres ou d'autres autorités politiques 
importantes devront être autorisées par le Représentant régional concerné. Les informations qui en 
découlent seront transmises au siège de l'OIE. 

8. Accords officiels 

Les accords officiels proposés par les Représentants sous-régionaux seront soumis au Représentant 
régional concerné pour examen, puis au Directeur général de l'OIE pour approbation finale. 

9. Personnel 

Tous les aspects liés au personnel des Représentations sous-régionales, y compris aux Représentants 
sous-régionaux, seront soumis au Représentant régional concerné pour examen, puis transmis au 
Bureau central de l'OIE pour approbation s'il y a lieu. 

_______________ 
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RÉSOLUTION N° XX 

Rétablissement de la République Populaire de Chine dans l’exercice de ses droits légaux et obligations 
au sein de l’Organisation mondiale de la santé animale 

VU l’arrangement international pour la création de l’OIE fait à Paris le 25 janvier 1924, ensemble le 
Règlement général de l’OIE, les missions et les objectifs de développement de l’OIE et particulièrement 
les dispositions relatives aux droits et obligations des membres de l’OIE, 

ATTENTIF à réaliser sans cesse au mieux l’objectif d’universalité de l’organisation, 

AFFIRMANT qu’il est absolument nécessaire de rétablir la République Populaire de Chine (RPC) dans 
l’exercice de ses droits légaux et obligations pour conforter et promouvoir les travaux de l’OIE, 

AFFIRMANT l’adhésion à la politique d’une seule Chine,  

PRENANT NOTE de la position chinoise selon laquelle le gouvernement de la RPC est le seul 
gouvernement légal représentant l’intégralité de la Chine dont Taïwan fait partie, 

CONSIDÉRANT qu’il n’existe pas à l’OIE de précédent d’exclusion d’un membre et considérant le fait 
que l’OIE compte des membres de régions non souveraines, 

LE COMITE 

DECIDE  

De rétablir la RPC dans l’exercice de ses droits légaux et obligations au sein de l’OIE en qualité d’Etat 
membre souverain de l’OIE. 

Que Taiwan continue de participer aux activités de l’OIE en qualité de région non souveraine membre 
de l’OIE. 

Que Taiwan sera dénommé « Taipei chinois » dans toutes les activités et les documents, publications, 
sites Web, etc. de l’OIE. 

DEMANDE 

Au Directeur général de prendre toutes les initiatives propres à assurer la réalisation de cet objectif 
avant la 76ème Session générale. 

_______________ 

 

 
 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XXI 

Reconnaissance du statut des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse 

CONSIDÉRANT 

1. Qu’au moyen de différentes résolutions consécutives 1 , le Comité international a accepté une 
procédure destinée à établir et à mettre à jour chaque année une liste de Pays Membres et de zones 
de territoires nationaux reconnus indemnes de fièvre aphteuse, conformément aux dispositions du 
Code terrestre, 

2. Que la Commission scientifique pour les maladies animales (la Commission scientifique) a continué 
d'appliquer la procédure adoptée par le Comité international et a approuvé la reconnaissance du 
statut indemne de nouveaux pays et de nouvelles zones de territoires nationaux, en vue de 
l'adoption annuelle d'une liste par le Comité international, 

3. Qu'au cours de la 65e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XII selon 
laquelle les Délégués des Pays Membres reconnus indemnes de fièvre aphteuse sur tout ou partie 
de leur territoire devaient reconfirmer chaque année par écrit, au cours du mois de novembre, le 
maintien à la fois de leur statut et des critères qui avaient servi de base à la reconnaissance de ce 
statut, 

4. Que les recommandations de la Commission scientifique concernant l’évaluation des pays jugés 
indemnes de fièvre aphteuse ont été soumises aux Pays Membres pour commentaires, comme 
prévu par la Résolution n°XVI, adoptée lors de la 67e Session générale du Comité international, 

5. Que lors de la 70e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XVIII selon 
laquelle les Pays Membres qui sollicitent cette évaluation doivent prendre à leur charge une partie 
des coûts supportés par le Bureau central de l’OIE à ce titre, 

6. Que lors de la 71e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XXI déléguant 
à la Commission scientifique le pouvoir de reconnaître, sans autre consultation du Comité 
international, une zone indemne de fièvre aphteuse créée à la suite de l’apparition de foyers à 
l’intérieur d’un Pays Membre ou sur son territoire, conformément aux dispositions des 
Chapitres 1.3.5. et 2.2.10. du Code terrestre, 

7. Que les informations publiées par l'OIE sont tirées des déclarations des Services Vétérinaires 
officiels des Pays Membres, et que l’organisation n’est pas responsable des inexactitudes qui 
seraient publiées sur la situation sanitaire d'un pays par suite de la communication d'informations 
erronées, d'une évolution de la situation épidémiologique ou d'autres événements significatifs non 
rapportés rapidement au Bureau central après la déclaration du statut indemne, 

                                                      
1  62e Session générale (SG) - Résolution (Rés.) n°IX ; 63e SG - Rés. n°XI et Rés. n°XII ; 64e SG - Rés. n°XII et 

65  SG - Rés. n°XVII  e
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LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres reconnus indemnes de fièvre 
aphteuse sans vaccination, conformément aux dispositions du Chapitre 2.2.10. du Code terrestre2 : 

 
Albanie 
Allemagne 
Australie 
Autriche 
Bélarus 
Belgique 
Bosnie-Herzégovine 
Bulgarie 
Canada 
Chili 
Chypre 
Corée (Rép. de) 
Costa Rica 
Croatie 
Cuba 
Danemark 
El Salvador 
Espagne 
Estonie 
États-Unis d'Amérique 

Finlande 
France 
Grèce 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
Hongrie 
Indonésie 
Irlande 
Islande 
Italie 
Japon 
Lettonie 
Lituanie 
Luxembourg 
Macédoine (Ex-Rép. youg. de)  
Madagascar 
Malte 
Maurice 
Mexique 

Nicaragua 
Norvège 
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelle-Zélande 
Panama 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Serbie et Monténégro*
Singapour 
Slovaquie 
Slovénie 
Suède 
Suisse 
Tchèque (Rép.) 
Ukraine 
Vanuatu 

 

2. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres reconnus indemnes de fièvre 
aphteuse avec vaccination, conformément aux dispositions du Chapitre 2.2.10. du Code terrestre2 : 

Tapei China et Uruguay. 

3. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres comportant une zone indemne 
de fièvre aphteuse où la vaccination n'est pas pratiquée, conformément aux dispositions du 
Chapitre 2.2.10 du Code terrestre : 

Argentine : élargissement d’une zone existante désignée par le Délégué de l’Argentine dans un 
document adressé au Directeur général en janvier 2007. 

Botswana : élargissement d’une zone existante désignée par le Délégué du Botswana dans un 
document adressé au Directeur général en décembre 2006. 

Brésil : État de Santa Catarina. 

Colombie : zones désignées par le Délégué de la Colombie dans des documents adressés au 
Directeur général en novembre 1995 (zone I - région nord-ouest du département de 
Chocó) et en avril 1996. 

                                                      
2 Les informations sur le statut des territoires non contigus des Pays Membres reconnus indemnes de fièvre 

aphteuse sont disponibles auprès du Délégué de ce pays ou du Directeur général de l'OIE. 
*  Y compris le territoire du Kosovo placé sous l’administration des Nations Unies 
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Malaisie : zones de Sabah et de Sarawak désignées par le Délégué de la Malaisie dans un 
document adressé au Directeur général en décembre 2003. 

Namibie :  zone désignée par le Délégué de la Namibie dans un document adressé au Directeur 
général en février 1997. 

Pérou : zones désignées par le Délégué du Pérou dans deux documents adressés au Directeur 
général en décembre 2004 et en janvier 2007. 

Philippines : îles de Mindanao, Visayas, Palawan et Masbate. 

Afrique du Sud : zone désignée par le Délégué de l’Afrique du Sud dans un document adressé au 
Directeur général en mai 2005. 

4. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres comportant une zone indemne 
de fièvre aphteuse où la vaccination est pratiquée, conformément aux dispositions du Chapitre 
2.2.10. du Code terrestre : 

Argentine : zone du territoire argentin désignée par le Délégué de l’Argentine dans les documents 
adressés au Directeur général en mars 2007.  

Bolivie : zone de Chiquitania désignée par le Délégué de la Bolivie dans les documents 
adressés au Directeur général en janvier 2003, ainsi qu’une zone située dans la partie 
occidentale du département d’Oruro désignée dans les documents adressés au 
Directeur général en septembre 2005. 

Brésil : État d’Acre avec deux communes adjacentes de l’État d’Amazonas, États de Rio 
Grande do Sul et de Rondonia, et centre de la partie Sud de l’État de Pará, désignés 
par le Délégué du Brésil dans des documents adressés au Directeur général en mars 
2004 et février 2007. 

Colombie : une zone désignée par le Délégué de la Colombie dans des documents adressés au 
Directeur général en janvier 2003, deux zones désignées par le Délégué dans des 
documents adressés au Directeur général en décembre 2004 et une zone située dans 
le sud-ouest, désignée par le Délégué dans des documents adressés au Directeur 
général en janvier 2007. 

Paraguay : zone désignée par le Délégué du Paraguay dans les documents adressés au Directeur 
général en mars 2007. 

ET 

5. Que les Délégués de ces pays doivent informer immédiatement le Bureau central en cas 
d’apparition de la fièvre aphteuse sur leur territoire ou dans une zone de leur territoire. 

_______________ 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XXII 

Reconnaissance du statut des Pays Membres indemnes de peste bovine (maladie ou infection) 

CONSIDÉRANT 

1. Qu’au moyen de différentes résolutions consécutives 1 , le Comité international a accepté une 
procédure destinée à établir et à mettre à jour chaque année une liste de Pays Membres et de zones 
de territoires nationaux reconnus indemnes de peste bovine (maladie ou infection), conformément 
aux dispositions du Code terrestre, 

2. Que lors de la 70e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XVIII en 
vertu de laquelle une participation aux frais doit être versée par les Pays Membres demandant à 
être évalués pour obtenir le statut indemne de peste bovine (maladie ou infection) et que ces 
participations aux frais seraient dans toute la mesure du possible recouvrées par l’OIE auprès 
d'autres sources que les pays demandeurs, 

3. Qu'au cours de la 71e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XXIII 
selon laquelle les Délégués des Pays Membres reconnus indemnes de peste bovine sur tout ou 
partie de leur territoire devaient reconfirmer chaque année par écrit, au cours du mois de 
novembre, le maintien à la fois de leur statut et des critères qui avaient servi de base à la 
reconnaissance de ce statut, 

4. Que les informations publiées par l'OIE sont tirées des déclarations des Services Vétérinaires 
officiels des Pays Membres, et que l’organisation n’est pas responsable des inexactitudes qui 
seraient publiées sur la situation sanitaire d'un pays par suite de la communication d'informations 
erronées, d'une évolution de la situation épidémiologique ou d'autres événements significatifs non 
rapportés rapidement au Bureau central après la déclaration du statut indemne de maladie ou 
d’infection, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1.  Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres reconnus indemnes d'infection 
par la peste bovine, conformément aux dispositions du Chapitre 2.2.12. du Code terrestre :  

Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Andorre 
Angola 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Barbade 
Belgique 
Bénin 
Bhoutan 
Bolivie 

États-Unis d'Amérique 
Finlande 
France 
Ghana 
Grèce 
Guatemala 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guyana 
Honduras 
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Irlande 

Népal 
Norvège 
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelle-Zélande 
Pakistan 
Panama 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Royaume-Uni 

                                                      
1  63e Session générale (SG) - Résolution (Réso.) n°XIV ; 67e SG - Réso. n°XVI et 68e SG - Réso. n°XIII 
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Bosnie-Herzégovine 
Botswana 
Brésil 
Bulgarie 
Burkina Faso 
Burundi 
Canada 
Chili 
Chypre 
Colombie 
Congo (Rép. dém. du) 
Corée (Rép. de) 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Croatie 
Cuba 
Danemark 
Égypte 
El Salvador 
Équateur 
Érythrée 
Espagne 
Estonie 

Islande 
Italie 
Jamaïque 
Japon 
Lesotho 
Lettonie 
Lituanie 
Luxembourg 
Macédoine (Ex-Rép. youg. de) 
Madagascar 
Malaisie 
Malawi 
Mali 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mexique 
Moldavie 
Mongolie 
Mozambique 
Myanmar 
Namibie 

Rwanda 
Sénégal 
Singapour 
Slovaquie 
Slovénie 
Suède 
Suisse 
Swaziland 
Taipei China 
Tanzanie 
Tchèque (Rép.) 
Thaïlande 
Togo 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Ukraine 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Vietnam 
Zambie 
Zimbabwe 

 

2. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres reconnus indemnes de peste 
bovine (maladie), conformément aux dispositions du Chapitre 2.2.12. du Code terrestre : 

Cameroun 
Centrafricaine (République) 
Tchad 
Éthiopie 
Gambie 
Liban 

Niger 
Nigeria 
Soudan 
Tadjikistan 
Ouganda 

 

3. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres comportant des zones décrites 
comme indemnes de peste bovine (maladie) par les Délégués concernés, conformément aux 
dispositions du Chapitre 2.2.12. du Code terrestre : 

Kenya : zone désignée par le Délégué du Kenya dans un document adressé au Directeur général 
en août 2005. 

ET 

4. Que les Délégués de ces pays doivent informer immédiatement le Bureau central en cas 
d’apparition de la peste bovine (maladie ou infection) sur leur territoire ou dans une zone de leur 
territoire. 

______________ 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XXIII 

Reconnaissance du statut des Pays Membres au regard de la péripneumonie contagieuse bovine 

CONSIDÉRANT 

1. Qu’au moyen de différentes résolutions consécutives 1 , le Comité international a accepté une 
procédure destinée à établir et à mettre à jour chaque année une liste de Pays Membres et de zones 
de territoires nationaux reconnus indemnes de péripneumonie contagieuse bovine (PPCB), 
conformément aux dispositions du Code terrestre, 

2. Que lors de la 70e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XVIII selon 
laquelle les Pays Membres qui sollicitent une évaluation en vue d’être déclarés indemnes de PPCB 
doivent prendre à leur charge une partie des coûts supportés par le Bureau central de l’OIE à ce 
titre, 

3. Qu'au cours de la 72e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XXIII 
selon laquelle les Délégués des Pays Membres reconnus indemnes de PPCB sur tout ou partie de 
leur territoire devaient reconfirmer chaque année par écrit, au cours du mois de novembre, le 
maintien à la fois de leur statut et des critères qui avaient servi de base à la reconnaissance de ce 
statut, 

4. Qu’au cours de la 72e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XXIII 
mettant en oeuvre l’établissement d’une liste de pays et zones indemnes de PPCB (maladie ou 
infection) et qu’il a inclus dans cette liste les pays déjà reconnus indemnes par l’OIE, 

5. Que les informations publiées par l'OIE sont tirées des déclarations des Services Vétérinaires 
officiels des Pays Membres, et que l’organisation n’est pas responsable des inexactitudes qui 
seraient publiées sur la situation sanitaire d'un pays par suite de la communication d'informations 
erronées, d'une évolution de la situation épidémiologique ou d'autres événements significatifs non 
rapportés rapidement au Bureau central après la déclaration du statut indemne, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres reconnus indemnes de PPCB, 
conformément aux dispositions du Chapitre 2.3.15. du Code terrestre : 

Australie 
Botswana 

États-Unis d'Amérique 
Inde 

Portugal 
Suisse 

 
ET 
 
2. Que les Délégués de ces pays doivent informer immédiatement le Bureau central en cas 

d’apparition de la PPCB sur leur territoire ou dans une zone de leur territoire. 

_______________ 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2007) 

                                                      
1  71e Session générale (SG) - Résolution (Rés.) n°XXIV ; 73e SG - Rés. n°XVI et 74e SG - Rés. n°XXIX. 
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RÉSOLUTION N° XXIV 

Reconnaissance du statut des Pays Membres au regard 
de l’encéphalopathie spongiforme bovine 

CONSIDÉRANT 

1. Qu’au moyen de différentes résolutions consécutives 1 , le Comité international a accepté une 
procédure destinée à établir et à mettre à jour chaque année une liste de Pays Membres et de zones 
de territoires nationaux classés en fonction de leur risque d’ESB, conformément aux dispositions du 
Code terrestre, 

2. Que lors de la 70e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n°XVIII selon 
laquelle les Pays Membres demandant l’évaluation de leur risque d’ESB doivent prendre à leur 
charge une partie des coûts supportés par le Bureau central de l’OIE à ce titre, 

3. Qu'au cours de la 72e Session générale, l’OIE a adopté la Résolution n°XXI demandant au Directeur 
général de faire savoir aux Délégués des Pays Membres dont le statut vis-à-vis de l’ESB a été 
reconnu pour tout ou partie de leur territoire qu’ils doivent reconfirmer chaque année par écrit, au 
cours du mois de novembre, le maintien à la fois de leur statut et des critères qui avaient servi de 
base à la reconnaissance de ce statut, 

4. Que lors de la 73e Session générale, l’OIE a adopté la Résolution n°XXI confirmant que les pays 
ayant déjà soumis un dossier en vue de l’évaluation de leur statut n’auront pas de nouvelle 
participation financière à régler s’ils devaient renouveler leur demande, 

5. Que lors de la 74e Session générale, l’OIE a adopté la Résolution n°XXVII confirmant que les pays 
qui sont reconnus provisoirement indemnes d’ESB, conformément au Chapitre 2.13.13 de la 
13e édition (2004) du Code terrestre, et qui souhaitent déposer une demande avant fin 2006 pour 
confirmer leur statut seront évalués sur la base du Code terrestre de 2004 et resteront sur la liste 
publiée par l’OIE jusqu’à mai 2008, 

6. Que les informations publiées par l'OIE sont tirées des déclarations des Services Vétérinaires 
officiels des Pays Membres, et que l’Organisation n’est pas responsable des inexactitudes qui 
seraient publiées sur la situation sanitaire d'un pays par suite de la communication d'informations 
erronées, d'une évolution de la situation épidémiologique ou d'autres événements significatifs non 
rapportés rapidement au Bureau central après la déclaration du statut en matière de risque d’ESB, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres reconnus comme présentant un 
risque négligeable d’ESB, conformément au Chapitre 2.3.13. de la 15e édition (2006) du Code 
terrestre : 

Australie, Argentine, Nouvelle-Zélande, Singapour et Uruguay. 

                                                      
1  67e Session générale (SG) - Résolution (Réso.) n°XVI ; 69e SG - Réso. n°XV et 71e SG - Réso. n°XXII. 
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2. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres reconnus comme présentant un 
risque maîtrisé d’ESB, conformément au Chapitre 2.3.13. de la 15e édition (2006) du Code terrestre : 

Brésil, Canada, Chili, États-Unis d’Amérique, Suisse et Taipei China. 

3. Que le Directeur général publie la liste suivante des Pays Membres reconnus provisoirement 
indemnes d’ESB, conformément au Chapitre 2.3.13. de la 13e édition (2004) du Code terrestre et à 
la Résolution n°XXVII de la 74e Session générale, sachant que ces pays resteront sur la liste 
publiée par l’OIE jusqu’en mai 2008 : 

Islande et Paraguay. 

4. Que toutes les demandes de reconnaissance d’un statut au regard de l’ESB seront désormais 
évaluées conformément à la version en vigueur du Code terrestre, comme c’est déjà le cas depuis 
janvier 2007. 

ET 

5. Que les Délégués de ces pays devront informer immédiatement le Bureau central en cas 
d’apparition de l’ESB sur leur territoire ou dans une zone de leur territoire. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XXV 

Bientraitance animale 

CONSIDÉRANT 

1. Que la bientraitance animale est une question de politique nationale et internationale publique 
complexe, à facettes multiples, qui inclut des dimensions scientifiques, éthiques, économiques et 
politiques importantes, 

2. Que le Directeur général a mis en place un Groupe de travail permanent sur la bientraitance 
animale qui établit chaque année un programme d’activités détaillé et en assure la mise en œuvre, 

3. Que la Conférence mondiale sur la bientraitance animale, qui s’est déroulée avec succès en février 
2004, a confirmé le rôle international prépondérant de l’OIE en matière de bientraitance animale, 

4. Que la publication de « Animal Welfare: Global Issues, Trends and Challenges » (Bien-être animal : 
enjeux mondiaux, tendances et défis) dans la Revue scientifique et technique de l'OIE d’octobre 2005 
a renforcé encore le rôle international prépondérant de l’OIE en matière de bientraitance animale, 

5. Qu’une série de quatre lignes directrices sur la bientraitance animale a été adoptée lors de la 
Session générale de mai 2005 et que ces lignes directrices sont régulièrement mises à jour, 

6. Qu’un projet de lignes directrices sur la bientraitance des animaux aquatiques a été mis au point et 
sera l’objet de discussions approfondies entre la Commission des normes sanitaires pour les 
animaux aquatiques et le Groupe de travail sur la bientraitance animale, 

7. Que la délimitation du champ d’application des quatre domaines additionnels jugés stratégiques et 
prioritaires, qui ont été définis lors de la Session générale de 2005, est en cours, qu’un 
Groupe ad hoc sur le contrôle de la population canine s’est réuni à deux reprises et qu’il a préparé 
un rapport préliminaire, 

8. Que l’engagement actif de tous les Pays Membres de l’OIE est essentiel au succès de cette 
initiative, 

LE COMITÉ 

RECOMMANDE 

1. Que le Directeur général maintienne le Groupe de travail sur la bientraitance animale afin de le 
conseiller et de faire des propositions aux Commissions des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres et aquatiques sur les activités de l’OIE en la matière. 

2. Que les programmes d’activité du Groupe de travail et du Bureau central de l’OIE couvrant la 
période 2006 - 2007 servent de fondement aux actions de l’OIE en matière de bientraitance animale 
pour les 12 mois à venir, et que les ressources nécessaires pour traiter les priorités définies soient 
affectées aux deux instances précitées. 

3. Que les Services vétérinaires de tous les Pays Membres soient activement impliqués dans la 
préparation, la révision et l’application de la législation en matière de bientraitance animale, et que 
les pays prennent immédiatement toutes les dispositions nécessaires pour aviser l’OIE de la 
désignation d’un point de contact national de coordination pour la bientraitance animale afin de 
faciliter la communication. 
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4. Que tous les Pays Membres de l’OIE jouent un rôle actif dans leur région en faveur de la promotion 
de cette initiative de l’OIE, auprès d’institutions, d’organisations non gouvernementales, du secteur 
privé ainsi que d’autres organisations internationales. 

5. Que les Représentations régionales de l’OIE jouent également un rôle actif pour promouvoir cette 
initiative de l’OIE (concernant notamment l’introduction de la bientraitance animale dans les 
programmes d’enseignement), avec la participation active des membres régionaux du Groupe de 
travail. 

6. Que le Bureau central et le Groupe de travail de l’OIE continuent d’accorder une haute priorité 
tant à une démarche de communication efficace et régulière qu’à une démarche de consultation 
transparente lors de la mise en œuvre du programme de travail, incluant des actions à développer 
dans le domaine de la production animale, de la faune sauvage ou encore des animaux de 
laboratoire. 

7. Que l’OIE organise une deuxième conférence mondiale sur la bientraitance des animaux, au Caire 
en octobre 2008. Il est proposé que cette conférence soit placée sous le thème suivant : « Pour une 
application effective des normes de l’OIE ». 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XXVI 

Sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de production 

CONSIDÉRANT 

1. Que le Groupe de travail permanent sur la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale 
pendant la phase de production (ci-après dénommé « Groupe de travail »), créé par le Directeur 
général en 2002, s’est réuni pour la sixième fois en 2007 et qu’il a élaboré un programme de travail 
pour 2007, 

2. Qu’il a mis au point différents textes visant à réduire autant que possible les risques alimentaires 
découlant des dangers liés à la production animale, dont un « Guide des bonnes pratiques 
d’élevage » qui sera développé ultérieurement avec la coopération de la FAO, de l’OMS et du Codex, 

3. Qu’il a révisé les travaux du Groupe ad hoc sur l’alimentation animale qui avait rédigé un lignes 
directrices sur la maîtrise des dangers importants pour la santé publique et la santé animale 
associés aux aliments pour animaux, 

4. Qu’il a révisé les travaux du Groupe ad hoc sur la salmonellose qui avait rédigé un lignes 
directrices pour la détection, la lutte et la prévention de Salmonella Enteritidis et S. Typhymurium 
chez les volailles détenues ou élevées pour la production d’œufs de consommation, 

5. Qu’il a préparé une annexe destinée au Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (ci-
après dénommé « Code terrestre ») contenant des lignes directrices destinées aux Services 
vétérinaires pour la maîtrise des dangers biologiques significatifs pour la santé animale et la santé 
publique par les inspections ante mortem et post mortem, 

6. Qu’il a appuyé la rédaction d’une annexe destinée au Code terrestre contenant des principes 
généraux pour l’identification et la traçabilité des animaux vivants, 

7. Que l’OIE et la Commission du Codex Alimentarius ont continué de collaborer afin que les normes 
élaborées par les deux parties en matière de sécurité sanitaire des aliments intègrent l’ensemble de 
la chaîne alimentaire, et que les travaux de chacune des parties soient en cohérence et en 
complémentarité avec ceux de l’autre partie, 

8. Que les travaux sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pendant la phase de 
production bénéficient également de la collaboration de la FAO et de l’OMS qui formulent des avis 
autorisés et offrent leur expertise sur la sécurité sanitaire des aliments, les zoonoses et les 
questions connexes, 

LE COMITÉ 

RECOMMANDE QUE 

1.  Le Directeur général maintienne le Groupe de travail afin de le conseiller et de faire des 
propositions aux Commissions spécialisées sur les activités de l’OIE en ce domaine. 

2. Que des experts de la FAO et de l’OMS continuent de participer en tant que membres du Groupe de 
travail afin de renforcer encore la collaboration entre l’OIE et le Codex. 
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3. Que le programme d’activités pour 2007 préparé par le Groupe de travail serve de fondement aux 
actions de l’OIE dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale pour les 
douze mois à venir, et que ce Groupe reçoive les ressources nécessaires pour traiter les priorités 
fixées. 

4. Qu’au rang des priorités fixées dans le programme d’activités, le Groupe de travail s’attache 
particulièrement à la rédaction de textes sur l’identification et la traçabilité des animaux, 
l’alimentation animale et la salmonellose, ceux-ci devant être soumis au Comité international pour 
examen. 

5. Que l’OIE élabore un document pour clarifier le mode de coopération souhaitable entre les Services 
vétérinaires et les autres autorités portant sur l’ensemble de la chaîne alimentaire, afin d’assurer 
la protection de la santé animale et de la santé publique. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2007) 
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RÉSOLUTION No XXVII 

Adoption de la sixième édition du  
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, tout comme le Code 
sanitaire pour les animaux terrestres, constitue une contribution importante à l’harmonisation 
internationale et à la promotion du commerce des animaux et des produits d’origine animale, 

2. Le Manuel terrestre est globalement révisé environ tous les quatre ans et que le Comité 
international, dans la Résolution no X de la 63ème Session générale, a adopté une méthode pour 
intégrer les modifications requises entre deux révisions, ces modifications étant également publiées 
sur le site web de l’OIE, 

3. Les contributions des spécialistes des Pays Membres sont sollicitées pour tous les chapitres 
nouveaux ou révisés du Manuel terrestre avant qu'ils ne soient finalisés par la Commission des 
normes biologiques, 

4. Tous les chapitres destinés à la nouvelle édition ont été adressés aux Pays Membres et que la 
Commission des normes biologiques examinera tout commentaire reçu lors de sa réunion 
d’automne, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D'adopter la sixième édition du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux 
terrestres. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 24 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XXVIII 

Liste des antimicrobiens importants dans la pratique vétérinaire 

CONSIDÉRANT QUE 

Lors de la 74ème Session générale de l’OIE en mai 2006, le Comité international a adopté la Résolution 
no XXXIII. Que cette Résolution autorisait la publication d’une liste préliminaire d’antimicrobiens 
importants dans la pratique vétérinaire, sur la base de la liste préparée par l’OIE à partir des réponses 
reçues au questionnaire adressé aux Pays Membres de l’OIE et demandait au Directeur général 
d’affiner la liste et d’envisager de créer des sous-catégories de substances en fonction de leur type 
d’utilisation, 

L’OIE a affiné et amélioré la liste en tenant compte des commentaires des Pays Membres et sur la base 
de l'analyse approfondie des données antérieurement fournies par les Pays Membres de l’OIE. Que la 
liste révisée a été diffusée aux Pays Membres avec le rapport de la réunion de janvier 2007 de la 
Commission des normes biologiques (Annexe V du Doc 75 SG/12/CS2 B) 

La liste sera utilisée dans le cadre des travaux en cours avec l’OMS, la FAO et la Commission du Codex 
Alimentarius sur les antibiorésistances, 

La liste sera régulièrement mise à jour en fonction des nouvelles informations scientifiques, 

LE COMITÉ  

DÉCIDE 

D'adopter la liste des antimicrobiens importants dans la pratique vétérinaire. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 24 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XXIX 

Registre des épreuves de diagnostic validées et certifiées par l’OIE  

CONSIDÉRANT QUE 

1. Lors de la 71ème Session générale de l’OIE de mai 2003, le Comité international a adopté la 
Résolution no XXIX entérinant le principe de validation et de certification par l’OIE des épreuves 
de diagnostic (méthodes d’essai) des maladies animales infectieuses et conférant au Directeur 
général de l’OIE le mandat de définir les procédures types spécifiques applicables avant que la 
décision finale concernant la validation et la certification de l’épreuve de diagnostic soit prise par le 
Comité international de l’OIE, 

2. La Résolution établit que ‘l’aptitude à l’emploi’ doit constituer un critère de validation, 

3. L’objectif de la procédure applicable aux kits de diagnostic est de produire un registre consignant 
les méthodes reconnues destiné aux Pays Membres de l’OIE et aux fabricants de tests, 

4. Les Pays Membres de l’OIE ont besoin d’épreuves dont on sait qu'elles sont validées selon les 
critères de l'OIE afin d’améliorer leur qualité et de garantir que l'épreuve peut être utilisée pour 
établir correctement le statut zoosanitaire tout en renforçant la confiance dans ces épreuves, 

5. La démarche qui consiste à produire un registre consignant les épreuves reconnues assurera 
l’amélioration de la transparence et de la clarté du processus de validation et constituera un moyen 
d’identifier les fabricants qui produisent des épreuves validées et certifiées sous forme de kit, 

6. Lors de la 74ème Session générale de l’OIE, le Comité international a adopté la Résolution no XXXII 
sur l’importance de la reconnaissance et de l’application par les Pays Membres des normes de l’OIE 
sur la validation et l’enregistrement des épreuves de diagnostic, 

7. Afin d’assurer la transparence du processus, tous les résultats de la procédure de validation des 
épreuves produits par l’OIE seront publiés sous forme détaillée sur le site web de l’OIE, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE QUE 

1. Conformément aux recommandations de la Commission des normes biologiques de l’OIE, le 
Directeur général ajoute l’élément suivant au registre des kits d’épreuves certifiés par l’OIE comme 
étant conforme à l’usage qui lui est assigné : 

Nom du kit de diagnostic Nom du fabricant Aptitude à l’emploi 

Platelia Rabies II Bio-Rad Destiné à la détermination du statut 
immunitaire (post-vaccination) de chiens ou 
de chats (en vue de la réglementation des 
transferts et du commerce internationaux) et 
chez les populations de renards (pour le suivi 
des programmes de vaccination des animaux 
sauvages) 

 
_______________ 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 24 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XXX 

Amendements au Code sanitaire pour les animaux aquatiques 

CONSIDÉRANT 

1. Le contenu actuel du Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE (le Code aquatique) qui 
résulte des modifications apportées par le Comité international de l’OIE au cours des Sessions 
générales précédentes de l’OIE, 

2. La nécessité de mettre à jour le Code aquatique conformément aux recommandations du rapport de 
mars 2007 de la Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l’OIE 
(Annexes III à XX du Document 75 SG/12/CS4 B), après consultation des Délégués des Pays 
Membres, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1. D’adopter les mises à jour du Code aquatique proposées dans les annexes III à XX du Document 
75 SG/12/CS4 B, en anglais, français et espagnol, chaque version étant considérée comme 
authentique : 

- De remplacer les termes « gracias a » par les termes « a través de » dans le texte espagnol 
seulement figurant aux points 3 et 4 de l’article 1.4.4.3. de l’annexe V (Chapitre 1.4.4.). 

- Annexe XII (Chapitre 1.5.1.) 

• À l’article 1.5.1.5., ajouter un troisième paragraphe avec la mention suivante : « Cet article 
ne s’applique pas au traitement de l’eau de transport lors du transport maritime » : 

• À l’article 1.5.1.6, ajouter un second paragraphe avec la mention suivante : « Cet article ne 
s’applique pas au transport maritime d’animaux aquatiques ». 

2. De demander au Directeur général de publier les textes adoptés dans une édition révisée du Code 
aquatique. 

_______________ 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 24 mai 2007) 

75 SG/RF - PARIS, mai 2007 



– 151 – 

RÉSOLUTION N° XXXI 

Adoption d’un chapitre du Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques 

CONSIDÉRANT 

1. Que le Manuel des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques, tout comme le Code sanitaire 
pour les animaux aquatiques, représente une contribution importante à l’harmonisation 
internationale et à la promotion du commerce des animaux aquatiques et des produits qui en sont 
tirés, 

2. Que le Manuel aquatique est entièrement révisé tous les trois ans environ, et que la Commission 
des normes sanitaires pour les animaux aquatiques souhaite, qu’après approbation des 
modifications par le Comité international, la version en ligne du Manuel aquatique soit remise à 
jour chaque année, 

3. Que les contributions des spécialistes des Pays Membres sont sollicitées pour tous les chapitres 
nouveaux ou révisés du Manuel aquatique avant que ces textes ne soient finalisés par la 
Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques, 

4. Que le chapitre destiné à l’édition révisée a été adressé aux Pays Membres et que la Commission 
des normes sanitaires pour les animaux aquatiques examinera tous les commentaires reçus, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’adopter un nouveau chapitre du Manuel aquatique. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 23 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XXXII 

Amendements au Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres 

CONSIDÉRANT 

1. Le contenu actuel du Code sanitaire de l’OIE pour les animaux terrestres (en abrégé, le Code 
terrestre) qui résulte des modifications apportées par le Comité international de l’OIE au cours des 
Sessions générales précédentes, 

2. La nécessité de mettre à jour le Code terrestre conformément aux recommandations du rapport de 
mars 2007 de la Commission des normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres (en 
abrégé, la Commission du Code terrestre) (Document 75 SG/12/CS1 B), après consultation des 
Délégués des Pays Membres, 

LE COMITÉ DÉCIDE 

1. D’adopter les mises à jour du Code terrestre proposées dans les annexes V, VI, VII, VIII, IX, XI, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI et 
XXXII du Document 75 SG/12/CS1 B, en anglais, français et espagnol, chaque version étant 
considérée comme authentique. 

2. D’adopter les mises à jour du Code terrestre proposées dans les annexes III, IV, X, XII et XXI du 
Document 75 SG/12/CS1 B, en anglais, français et espagnol, chaque version étant considérée 
comme authentique, sous réserve des modifications suivantes : 

2.1. À l’Annexe III (Chapitre 1.1.1.) 

Dans les définitions des termes Autorité compétente et Autorité vétérinaire : 

a) ajouter l’expression « certification vétérinaire internationale » après « mesures relatives à 
la santé et au bien-être des animaux » ; 

b) remplacer « dans un pays » par  « sur l’ensemble du territoire d’un pays ». 

2.2. À l’Annexe IV (Chapitre 1.3.5.)  

À l’article 1.3.5.4., remplacer le terme « traçabilité » par « identification » dans la dernière 
phrase du point 4. 

2.3. À l’Annexe X (Annexe 3.x.x.) 

À l’article 3.x.x.1., supprimer l’expression « ou endémique » dans le quatrième paragraphe de 
l’introduction et ajouter « ou » avant « infecté(e) ». 
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2.4. À l’Annexe XII (Chapitre 2.3.13.)  

À l’article 2.3.13.1. : 

a)  au point 1d), reprendre le texte existant de l’édition 2006 du Code terrestre de l’OIE, à 
savoir : « gélatine et collagène préparés exclusivement à partir de cuirs et peaux » ; 

b) supprimer le point 1e) proposé. 

À l’article 2.3.13.14. : 

a) dans le deuxième paragraphe, conserver les termes « gélatine et » après « pour » ; 

b) au point 2, reprendre le texte existant de l’édition 2006 du Code terrestre, exception faite 
de la suppression proposée des termes « lavage sous pression » dans l’alinéa i) ; 

c) au point 3, reprendre le texte existant de l’édition 2006 du Code terrestre, exception faite 
de la suppression proposée des termes « lavage sous pression » dans l’alinéa b)i). 

2.5. À l’Annexe XXI (Chapitre 2.7.12.) 

À l’article 2.7.12.1., remplacer le terme « influenza aviaire hautement pathogène à déclaration 
obligatoire » par « influenza aviaire hautement pathogène ou faiblement pathogène » dans le 
point 4. 

3. De demander au Directeur général de publier les textes adoptés dans une édition révisée du Code 
terrestre.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 25 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XXXIII 

Utilisation de modèles épidémiologiques pour la gestion des maladies animales 

CONSIDÉRANT 

1. Que la modélisation épidémiologique est un outil intéressant qui peut aider les responsables de la 
gestion sanitaire et les décideurs politiques à identifier et à évaluer des approches existantes et/ou 
nouvelles pour la prophylaxie des maladies et l’atténuation des risques,  

2. Que pratiquement tous les Pays Membres qui répondirent à l’enquête et qui n’utilisent pas 
actuellement des modèles épidémiologiques souhaitent le faire, 

3. Qu’une majorité de Pays Membres a exprimé le fait que l’utilisation des modèles épidémiologiques 
présentait des limites en raison d’un manque d’expertise et de ressources, alors que certains pays 
ont rapporté le manque de données adaptées, 

4. Que la modélisation épidémiologique est un domaine spécialisé qui requiert un niveau adéquat 
d’expertise,  

5. Que l’un des bénéfices à tirer de la modélisation est l’identification des défauts de connaissance 
nécessaire pour construire le modèle. Cette approche peut conduire à de nouvelles recherches pour 
mieux comprendre la biologie de l’infection ou influencer la manière de récolter des données 
adéquates. 

6. Que la modélisation présente un intérêt reconnu pour fonder le développement des politiques sur 
des analyses rétrospectives et des plans d’urgence,  

7. Que le rôle de la modélisation prédictive comme outil d’aide à la prise de décision tactique lors 
d’une crise zoosanitaire doit encore être précisé,  

8. Que la validité de tout modèle épidémiologique dépend finalement de l’exactitude et de 
l’exhaustivité des données qui le sous-tendent, 

9. Que les collaborations internationales pour le développement et la validation des modèles sont 
extrêmement précieuses, 

10. Que les Services vétérinaires ont une implication maximale à toutes les étapes de la modélisation 
épidémiologique telles que le développement, l’application et l’utilisation des résultats, et que ces 
Services doivent par conséquent être renforcés dans le monde entier grâce à des actions de 
collaboration internationale et d’assistance technique, 

LE COMITÉ 

RECOMMANDE 

1. Que l’OIE édite des lignes directrices générales pour le développement, la vérification, la validation 
et l’utilisation des modèles épidémiologiques.  
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2. Que les Pays Membres soient incités à établir des Centres collaborateurs de l’OIE pour la 
modélisation épidémiologique ; ces structures auraient pour mission de proposer des formations 
pour le développement et l’application des modèles, et de conseiller les Pays Membres souhaitant 
développer ou choisir des modèles utilisables dans les plans d’alerte, d’analyse et de riposte 
élaborés pour les situations d’urgence zoosanitaire. 

3. Que les Pays Membres veillent à l’exhaustivité et à la qualité des données introduites dans WAHIS 
afin d’optimiser l’utilisation des données stockées dans la base de données correspondante 
(WAHID) pour la modélisation épidémiologique.  

4. Que l’OIE publie un numéro spécial de la Revue scientifique et technique sur l’application de la 
modélisation épidémiologique à certains aspects liés à la gestion et à l’évaluation de l’impact 
économique des maladies animales. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 24 mai 2007) 
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RÉSOLUTION N° XXXIV 

Rôle des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs 
en appui permanent aux objectifs et mandats de l’OIE 

CONSIDÉRANT 

1. Que les Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE ont pour mission de mettre à 
disposition des Pays Membres une expertise et des services de laboratoire contribuant à renforcer 
les capacités des Services vétérinaires nationaux, de fournir une assistance en matière de 
diagnostic pour la détection et la prophylaxie des maladies animales et des zoonoses, de renforcer 
la sécurité des échanges commerciaux et de faciliter la médiation sur base scientifique des litiges 
commerciaux, 

2. Que l’OIE a besoin d’assistance scientifique et de conseil pour l’élaboration de normes, 
recommandations et lignes directrices internationales à fondements scientifiques pour la 
prévention, la détection et la prophylaxie des maladies animales, notamment des zoonoses, ainsi 
que pour la sécurité du commerce des animaux et des produits d’origine animale, 

3. Que les Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE constituent une ressource 
essentielle pour les tests de diagnostic, les réactifs, la formation, la recherche, la validation et 
l’harmonisation des méthodes, les avis scientifiques et d’autres services, 

4. Que le regroupement de la plupart des Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE 
dans certaines parties du monde se traduit par des différences au niveau de la qualité de l’accès et 
de l’utilisation des services d’une région à l’autre, pour des raisons essentiellement liées à la 
communication, aux transports et aux coûts, 

5. Que l’OIE a lancé une initiative de jumelages entre laboratoires afin de développer une expertise 
régionale durable et de renforcer les services proposés aux pays en développement ou en transition, 

6. Qu’il est nécessaire de contribuer au financement durable, au soutien et à la reconnaissance des 
Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE, 

7. Que le succès des Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE repose sur leur 
capacité à, d’une part, maintenir la confiance de leurs clients dans l’utilisation de leurs services et, 
d’autre part, acquérir, améliorer et préserver une expertise et des compétences scientifiques grâce 
à des collaborations et des relations interactives à niveaux multiples, 

LE COMITÉ INTERNATIONAL 

RECOMMANDE 

1. Que les missions et activités des Laboratoires de référence et Centres collaborateurs de l’OIE soient 
revues pour accroître la satisfaction au regard des services rendus, et dans le sens d’une meilleure 
adéquation aux objectifs de l’OIE et aux priorités évolutives des Pays Membres, sachant qu’il 
apparaît nécessaire par exemple de procurer aux pays des services d’assistance à l’obtention, au 
traitement, à la publication et à la diffusion des informations caractérisant localement la 
surveillance, l’apparition, la prévention et la prophylaxie des maladies. 

2. Que l’OIE prépare avec l’appui de ses Offices régionaux, un plan stratégique équilibré et proactif 
dans chaque région géographique, afin d’améliorer la distribution géographique et la spécialisation 
de ses Laboratoires de référence et Centres collaborateurs, par secteurs géographiques et domaines 
de compétence, ainsi que les priorités et investissements des Pays Membres et des régions. 
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3. Que l’OIE examine et traite les autres demandes de financement de ses Laboratoires de référence 
et Centres collaborateurs actuels, au-delà des contributions de source nationale fournies en espèces 
et en nature, afin d’améliorer et de renforcer la durabilité des services demandés, en envisageant 
des financements par des sources extérieures à l’OIE ainsi que différents types de soutien non 
financiers. 

4. Que l’OIE facilite les synergies dans son réseau actuel de Laboratoires de référence et de Centres 
collaborateurs et continue de développer et de mettre en œuvre son initiative de jumelage, 
récemment annoncée, dans le cadre d’une stratégie plus large de renforcement et d’expansion de 
ses Laboratoires de référence et Centres collaborateurs. 

5. Que l’OIE continue d’accorder une haute priorité aux normes internationales et lignes directrices, 
incluant celles élaborées par l’« IATA » et reprises dans la Convention CITES, qui interfèrent avec 
le transport des échantillons de laboratoire, afin qu’elles ne contrarient pas les opérations des 
Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs et n’imposent pas des coûts et des délais 
injustifiés. 

6. Que l’OIE poursuive l’harmonisation de ses lignes directrices sur l’assurance qualité (QA) par 
rapport aux autres normes de qualité internationalement reconnues pour les laboratoires en tant 
que partie intégrante de l’outil PVS (Performances, Vision et Stratégie). 

_______________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 24 mai 2007) 
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