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Résumé
Les Services Vétérinaires de la République du MALI ont été évalués par l’outil PVS en
novembre 2007. Ils ont fait l’objet d’une analyse des écarts en mai 2009
Pour compléter ces analyses, une mission d’identification de la législation vétérinaire,
sollicitée par le Mali, a été conduite du 24 au 29 juin 2011 par le DV Martial PETITCLERC et
le DV Christian RONDEAU.
Cette mission a permis en particulier :
1.de souligner que les conclusions du PVS et de l’analyse des écarts restaient valables
 dans l’analyse des compétences critiques en visant à
 créer une base de données juridiques pour mettre en cohérence le dispositif
législatif et réglementaire au service d’une stratégie préalablement définie
 combler le déficit quantitatif et qualitatif des ressources humaines affectées
 parfaire l’évaluation des impacts juridiques, administratifs et financiers des
mesures adoptées
 améliorer l’application des textes sur le terrain
 renforcer l’autorité des agents d’inspection
 dans les actions prioritaires à mener concernant :
 le maillage du territoire par les vétérinaires mandatés
 la mise en ordre du marché du médicament vétérinaire
 l’organisation de la DNSV et des professions vétérinaire et para-professionnelle
vétérinaire
2.de préciser dans un débat très ouvert les concepts utilisés par le programme ( PALV ) afin
de garantir une bonne compréhension mutuelle et de faciliter les échanges ultérieurs ;
3.d’exposer les principes des lignes directrices de l’OIE pour la législation vétérinaire et
d’introduire la technique des tables de correspondance ;
4.d’analyser certains textes du Mali (projet de loi et décret sur la pharmacie vétérinaire, loi et
règlement d’application régissant la profession vétérinaire ) au regard de leur adéquation
avec les principes retenus dans le cadre des lignes directrices et de leur qualité ;
5.de valider après une discussion de synthèse les principales observations et
recommandations suivantes












mettre en place une procédure de délégation de signatures ;
déléguer des missions des SV mais ne pas les décentraliser ;
créer au moins un poste de juriste à la DNSV ;
prévoir la formation juridique de tous les chefs de service de la DNSV ;
former un cadre par région qui organisera des séminaires régionaux ;
réaliser une étude de faisabilité pour la création d’une base de données
juridiques ;
connecter les unités territoriales à la base de données une fois créé
procéder à une codification à droit constant selon le plan des lignes directrices de
l’OIE
compléter ce code par des dispositions urgentes en fonction des priorités
établir une stratégie globale du développement de la LV sur 5 à 10 ans
organiser la révision de la législation comme un projet interne confié à un
responsable identifié, officiellement mandaté et capable d’assurer la maîtrise
d’ouvrage et la mise en cohérence de groupes de travail auxquels participeront
les bénéficiaires et les autres administrations.
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Remarque : La mission d’identification fait partie d’un programme (PALV) et utilise des
concepts et un vocabulaire définis dans le manuel du programme et ses fiches techniques.
Ils ne sont pas développés dans le rapport mais peuvent être trouvés dans les annexes.
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Rapport
I.

Origine, cadre et contexte de la mission

A la suite de l’évaluation PVS réalisée en novembre 2007, le Mali a sollicité une mission
d’analyse des écarts qui s’est déroulée en mai 2009.
Pour la mise en œuvre des recommandations de cette mission, le Mali envisage
l’organisation d’une table ronde des bailleurs. Dans ce contexte et afin de l’étayer, une
identification plus précise des besoins en matières de législation a paru nécessaire.
En effet, les principes relatifs à la qualité de la législation développés par le programme
d’appui pour la législation vétérinaires (PALV) de l’OIE font notamment référence à
l’acceptabilité, l’applicabilité et à l’application des textes.
La maîtrise de ces paramètres suppose le développement de ressources adéquates dont le
financement devra être assuré et, inversement, une bonne législation est un facteur de
réussite de la mise en œuvre des recommandations formulées dans l’analyse des écarts.
Le Mali a donc sollicité l’intervention du programme d’appui pour la législation vétérinaire de
l’OIE par courrier des 30 novembre et 7 décembre 2010 (Annexe 1a et 1b) acceptée par le
directeur général de l’OIE par courrier du 11 avril 2011 (Annexe 1c).
La mission était composée des Dr Martial Petitclerc et Christian Rondeau, experts certifiés
de l’OIE et s’est déroulé du 24 au 29 juin 2011.

II.

Contexte et processus PVS

Cette mission s’insérant dans un processus plus large, il n’y a pas lieu de reprendre
spécifiquement le contexte général du Mali qui est détaillé dans les rapports PVS et
d’analyse des écarts (Extraits en annexe 2).

II.1

L’évaluation PVS
Cette évaluation a été réalisée en novembre 2007. Même si deux compétences
critiques sont spécifiques de la législation, la qualité de celle-ci est essentielle pour de
nombreuses autres compétences.

II.1.1

La compétence critique IV-1
La première (IV-1) porte sur l’élaboration d’une législation et de réglementions et
l’application des textes. Les experts avaient retenu le niveau 2 c’est à dire, dans l’outil
PVS 2007, « Les Services Vétérinaires ont l’autorité et la capacité nécessaires pour
participer à l’élaboration de la législation et des réglementations nationales mais ils ne
sont pas en mesure de les faire appliquer, au niveau national les textes qui en
résultent.»
Ils observaient qu’il y avait une Division chargée de la législation mais bien que le
cadre législatif fût en évolution, les textes restaient mal connus sur le terrain et en tout
cas peu appliqués faute de moyens, d’autorité et d’appui des autres administrations.
Ils précisaient que « La notion d’évaluation des impacts ne nous est pas apparue.
Nous pensons qu’une partie de l’écart entre la législation et son application tient à une
sous-évaluation des impacts juridiques, administratifs et financiers des mesures
adoptées. »
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Les recommandations pour cette compétence critique étaient :





II.1.2

« Prévoir des compétences juridiques à la DNSV, soit au niveau du recrutement,
soit de la formation continue ;
Systématiser les études d’impacts lors de la création juridique ;
Valoriser le rôle de la DNSV en termes de santé publique ;
Renforcer la collaboration avec les autres services de l'État pour faire appliquer la
loi. »

La compétence critique IV-2
Cette deuxième compétence spécifique porte, dans la version utilisée de l’outil PVS,
sur l’autorité et la capacité permettant aux SV de s’assurer que les bénéficiaires
respectent la réglementation sur la santé animale et la sécurité sanitaire des aliments
pour les questions relevant de leur domaine de compétence.
L’évaluation retenait le niveau 2 c’est à dire que « Les SV appliquent un programme
prévoyant des inspections et une vérification de la conformité aux réglementations
relatives aux animaux et aux produits d'origine animale. Ils consignent les cas de non
conformité mais ne prennent généralement aucune mesure supplémentaire. »
Les experts notaient que « la législation existante est dans son ensemble peu
respectée par les bénéficiaires » et notamment que « Le pouvoir des agents de la
DNSV en termes de police sanitaire n'est pas toujours reconnu par l'opinion publique et
le recours aux forces de l'ordre est souvent indispensable pour faire appliquer la loi. »
Pour améliorer cette compétence critique, ils recommandaient de :



II.1.3

Mieux faire connaître le pouvoir de police des agents des SV ;
Obtenir l’appui gratuit et naturel des forces de l’ordre.

Autres observations et recommandations de l’évaluation PVS
Le rapport fait références à la législation ou propose des recommandations à
l’occasion de l’examen d’autres compétences critiques ou dans la synthèse en
particulier en ce qui concerna la pharmacie vétérinaire ou les professions vétérinaires.
« Alors que la discipline interne des SV est remarquable et que la reconnaissance de
leur importance est implicitement contenue dans la création d’un ministère de l’élevage
et de la pêche, ils souffrent sur le terrain d’un manque de reconnaissance de leur
autorité.
Les fonctionnaires devraient donc jouir d’un soutien systématique des forces de l’ordre
dans leur difficile mission d’inspection. Une décision de la primature pourrait par
exemple les exonérer de redevance envers les services de police appelés en soutien.
De la même façon les décisions relatives à la sécurité sanitaire ne devraient pas
pouvoir être contournées. En particulier la décision vétérinaire devrait être –dans les
faits- systématiquement préalable et prioritaire sur toute autre décision, notamment
économique.
L’écart important noté entre certains textes et leur application pourrait être réduit en
systématisant l’usage d’une méthodologie d’étude d’impact prenant en compte tous les
coûts humains et matériels d’application, aussi bien pour les administrations que pour
les opérateurs.
La Mission recommande un renforcement de la division législation des SV et le cas
échéant une évaluation de la législation vétérinaire. »
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L’analyse des écarts
Cette mission a été réalisée en mai 2009. Conformément au processus PVS, Il
s’appuie sur des priorités nationales qui sont, pour ce qui concerne les Services
vétérinaires, le renforcement du maillage du territoire par les vétérinaires mandatés et
le des compétences de l’échelon régional.
Sur le plan technique ces priorités concernent l’amélioration de la productivité de
l’élevage et de la sécurité alimentaire ainsi que des exportations. Elles s’appuient sur
un plan d’éradication de la PPCB et sur le contrôle de différentes maladies.
Concernant la sécurité sanitaire des aliments, l’inspection sanitaire constitue un axe
important et un élément de la maîtrise des risques microbiologiques et des résidus.
Le Mali souhaitait passer au niveau 3 pour les deux compétences critiques relatives à
la législation.
L’analyse des écarts précisait 3 actions prioritaires :




« le maillage du territoire par les vétérinaires mandataires,
l’organisation de la direction nationale des Services vétérinaires (cadre et
finances)
les ressources humaines. »

et faisait de la mise en ordre du marché du médicament vétérinaire le levier essentiel.
Elle indiquait que l’organisation administrative des Services vétérinaire devait être
adaptée à ses missions de police et ses moyens humains renforcés et planifiés pour
compenser les nombreux départs prévisibles.

II.3

Commentaires et relations avec la mission d’identification pour
la législation vétérinaire
L’évaluation PVS montrait bien l’écart entre le niveau d’élaboration des textes et celui
de l’application. Elle n’était pas entrée dans le détail de qualité des textes mais
soulignait déjà que l’absence d’étude d’impact était une des raisons des difficultés
constatées et que des améliorations méthodologiques étaient nécessaires.
En ce qui concerne l’analyse des écarts, il apparaît clairement que si la législation
supporte toutes les missions des Services vétérinaires c’est dans les domaines de la
pharmacie vétérinaire et de l’exercice des professions vétérinaire que le renforcement
du socle est essentiel puisque ces sujets sont à la base de la stratégie.
Le renforcement de la législation vétérinaire est donc nécessaire mais n’est
évidemment pas suffisant en soi car c’est de la qualité et de la disponibilité des
ressources humaines d’une part et de la volonté politique pour une application ferme
d’autre part que dépend in fine le résultat.
Quoiqu’il en soit l’amélioration de la législation peut être entreprise sans délais et la
mission d’identification en constitue un élément et une étape utile.
Dans ce cadre, les observations générales et les recommandations des deux missions
précédentes du processus PVS de l’OIE s’avèrent pertinentes et peuvent être reprises
comme base pour la mission d’identification du PALV.
Celle ci n’a pas pour objet de revenir sur ces conclusions mais d’effectuer un examen
plus détaillé de la qualité de la législation vétérinaire et d’approfondir l’analyse des
causes en vue de proposer des améliorations, notamment méthodologiques.
Cette mission n’a pas non plus pour vocation de réaliser un examen précis de chaque
texte ni d’établir des correspondances complètes avec le Code sanitaire pour les
animaux terrestres ou les lignes directrices pour la législation vétérinaire de l’OIE.
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Pour plus de détail sur les principes du programme, on se référera donc à sa
présentation figurant en annexe 3.

III.

Déroulement de la mission et méthodologie

III.1 Préparation
La mission a été préparée par échange de courriels sur la base d’un projet de
programme et d’un questionnaire. (Annexes 4 a, b, c)
Quelques textes, notamment la Constitution, et le questionnaire (annexe 5) nous ont
été envoyés et ont pu être préalablement examinés.

III.2 Cadrage politique
Au premier jour, le ministre de l’élevage et des pêches étant absent, un entretien avec
le Secrétaire général a permis de présenter la mission et ses objectifs. Il a bien été
précisé l’importance de la législation pour la bonne gouvernance des Services
vétérinaires mais que celle-ci n’avait de sens que dans le cadre d’une stratégie
générale claire et ne pouvait être développée qu’avec le soutien constant du ministre
chargé de l’élevage. En effet, la complexité du domaine vétérinaire générant de
nombreux chevauchements de compétences et pouvant avoir de nombreuses
conséquences jusque dans les processus de décentralisation et d’organisation des
administrations, des arbitrages de haut niveau seront à prévoir.
Il a été convenu que la mission d’identification du PALV, qui s’inscrit dans le processus
PVS, pourrait fournir des éléments pour la table ronde des bailleurs.

III.3 Déroulement
La mission s’est déroulée conformément au manuel du programme. Elle a réuni les
cadres de la Direction nationale des Services vétérinaires (DNSV) et plusieurs autres
administrations y étaient représentées de même que des organisations
professionnelles (Annexe 6). Les représentants des autres administrations n’ont pas
participé à toute la mission car l’invitation n’indiquait que la date de début et qu’ils
n’avaient pas d’autorisation pour les jours suivants. Très intéressés, ils ont sollicité une
invitation complémentaire que les délais administratifs n’ont pas permis de réaliser. Il
n’y avait pas de juriste du ministère de l’élevage.
Ni le directeur national des Services vétérinaires, en déplacement, ni son adjoint n’ont
participé aux réunions.
Autour d’une présentation générale (annexe 7), la Mission s’est en premier lieu
attachée à préciser les concepts utilisés par le programme afin de garantir une bonne
compréhension mutuelle et de faciliter les échanges ultérieurs. La présentation a servi
de base pour développer les sujets essentiels de la définition du domaine vétérinaire
(annexe 8) de la police administrative et judiciaire (annexe 9) et de la qualité interne
(annexe 10) et externe (annexe 11) de la législation.
Les exposés sur le concept de qualité utilisé dans le PALV ont permis d’alimenter un
débat très ouvert sur l’évaluation des impacts qui constitue l’instrument de base pour
assurer la qualité externe de la législation (Annexe 12).
La Mission a ensuite exposé les principes des lignes directrices pour la législation
vétérinaire de l’OIE (Annexe 13) et introduit la technique des tables de
correspondances (Annexe 14).
Munis de tous ces instruments et d’une acception partagée des concepts, la Mission a
pu ensuite s’attacher à l’examen de quelques sujets importants. Ce travail a été
effectué dans les deux sens : depuis les lignes directrices vers leur utilisation sur les
Page 10
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sujets de la profession vétérinaire et de la pharmacie (Annexes 15 et 16) d’une part et
de textes maliens vers leur analyse qualitative d’autre part :



projet de loi sur la pharmacie vétérinaire et son projet de décret d’application
(annexes 17 et 18).
Loi régissant la profession vétérinaire et décret d’application n°01/340 du 9 août
2001 (Annexes 19 et 20)

A l’issu de ces travaux une discussion de synthèse a permis de valider les principales
observations et recommandations.

III.4 Commentaires
Il convient de souligner l’implication de tous les cadres présents et l’excellent niveau
des débats. Les représentants des autres administrations et les représentants
professionnels présents et ont pris une large part aux discussions.
Le problème de la participation évoqué en 3.3 est très significatif de la rigueur et de la
discipline des administrations malienne qui tout en étant un gage de régularité laisse
trop peu de place à la réactivité et à l’initiative.
Au-delà de l’anecdote, ce point est important car il démontre un fonctionnement de
type « top-down » qui limite l’initiative et qui n’est pas propice à l’émergence de
solutions pragmatiques issues du terrain et qui sont pourtant un élément de
l’applicabilité des textes.

IV.

Description générale de la situation

Le Mali utilise un système juridique civiliste. La Constitution (Annexe 21) délimite bien les
domaines législatifs et exécutifs (article 72) et ce dernier pouvoir appartient au Premier
ministre (article 55) sous réserve des pouvoirs propres du Président de la République.
La hiérarchie des textes Loi, décret, arrêté est classique mais n’est pas toujours respectée et
on trouve des dispositions à caractère législatif dans certains décrets et inversement. Ce
point est très important puisqu’il met en cause l’État de droit et pourrait générer des
contentieux.
Le statut des textes infra-réglementaire est également mal perçu et certains peuvent contenir
des dispositions à caractère réglementaire (obligations créées envers les citoyens).
Au total on peut considérer que la hiérarchie des normes est actuellement mal maîtrisée
dans la législation vétérinaire.
La législation vétérinaire n’est pas codifiée mais la division de la législation de la direction
nationale entretien un recueil des textes pour un usage interne. Cette compilation n’est pas
mise à disposition du public et il n’y a pas de site internet. Les « grands textes »
(Constitution, Code pénal, décentralisation…) sont disponibles sur internet. On peut donc
considérer que le principe de l’accessibilité s’il est compris n’est qu’imparfaitement réalisé.
Il n’y a pas de consolidation des textes et la formule « les dispositions antérieures contraires
sont abrogées » entretient une très grande insécurité juridique. Les discussions ont d’ailleurs
bien montré qu’il était impossible de lire un texte sans rechercher en même temps toutes les
dispositions postérieures susceptibles de les contredire et que cette tâche restait aléatoire en
l’absence de base de donnée exhaustive.
Celle-ci est entretenue par un recours trop rare au renvoi au droit positif ce qui conduit à des
redondances ou à des ambiguïtés.
En ce qui concerne le domaine de compétence, les Services vétérinaires maliens ont
théoriquement les compétences les plus larges et couvrent la totalité du domaine vétérinaire
Page 11
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tel qu’il est décrit dans l’annexe 8. Cette compétence n’exclut pas des chevauchements avec
d’autres départements ministériels.
Le problème de l’assermentation et du constat des infractions a été soulevé à de multiples
reprises. Il est en réalité assez bien compris et traité mais il demeure une confusion entre les
actes de police administrative et les actes de police judiciaire. Il a en effet une grande
importance pratique et conduit à une approche particulière de la décentralisation d’une part
et au problème de la chaîne de commandement et de l’application des textes d’autre part.
Les Services vétérinaires regrettent de devoir rétribuer le soutien des forces de l’ordre. Il
semble que cette situation provienne à la fois d’une dérive liées aux difficultés budgétaires et
d’une mauvaise interprétation de l’expression « peuvent recourir à la force publique » par les
Services vétérinaires. Alors que cette situation devrait être exceptionnelle et destinée à
assurer la sécurité des agents elle est considérée comme habituelle. Cela démontre bien
que l’autorité des personnels vétérinaires n’est pas reconnue et qu’ils ne l’utilisent pas
convenablement. Les agents vétérinaires ont l’autorité légale pour exécuter des inspections
et peuvent constater les infractions. Ils n’ont nul besoin d’être accompagnés des forces de
l’ordre.
En cas d’obstacle, il leur suffirait de relever systématiquement les infractions « d’opposition à
fonction » pour que, en association avec une politique pénale ferme et coordonnée entre le
ministère de la justice et le ministère chargé de l’élevage leur autorité soit rapidement
reconnue.
Ce sujet est extrêmement important parce que l’application de la législation en dépend et
que c’est un facteur limitant des compétences critiques IV-1 et IV-2 du PVS.
La correction de cette situation est donc essentielle. A défaut, tous les efforts portés en
amont sur la qualité et la complétude de la législation resteront sans effets. (Cf. § )
Un autre point très important a trait à la décentralisation. Le discours sur le domaine
vétérinaire et sur son objectif essentiellement régalien impose de le considérer comme
strictement non décentralisable au même titre que la police, l’armée ou la douane. Les
moyens de fonctionnement doivent dépendre du ministre chargé de l’élevage afin de
préserver l’indépendance des Services vétérinaires et l’homogénéité de la politique et de leur
intervention sur tout le territoire.

V.

Correspondance avec les lignes directrices et couverture du
domaine vétérinaire

L’objet de la mission d’identification du PALV n’est pas d’établir une correspondance
détaillée avec les lignes directrices pour la législation vétérinaire et ce d’autant moins que
ces lignes directrices n’ont pas de caractère contraignant.
C’est donc la technique de ces correspondances et l’usage de lignes directrices qui ont été
développés pendant la mission. (Annexes 13 et 14).
Globalement toutefois, on peut souligner que l’ensemble du domaine n’est pas
complètement couvert (alimentation animale, bien-être…). L’analyse détaillée des
correspondances n’en constitue pas moins une étape importante et devrait être rapidement
finalisée. Il convient de souligner qu’un stagiaire de l’EISMV est chargé d’en réaliser une
partie. C’est ce travail préliminaire qui pourra déboucher sur un programme de travail en
matière de législation.
Les exemples abordés (professions vétérinaires et pharmacie vétérinaire) pendant la mission
montrent que des améliorations sont possibles et souhaitables au niveau législatif et que la
mise en œuvre nécessitera de nombreux décrets et arrêtés. On peut donc considérer qu’il
existe des besoins importants de mise à jour ou de complément sur la plupart des autres
sujets puisque tous souffrent d’une insuffisance d’application et de suivi.
Page 12

Mali

VI.

Mission d’Identification - Législation Vétérinaire -2011

Qualité des textes

La qualité des textes a été abordée par l’examen détaillé d’un projet de loi destiné à
remplacer la loi n° 01 – 062 / 04 juillet 2001 Régissant la pharmacie vétérinaire et de son
décret d’application (Annexes 17 et 18), de la loi 01-02 du 30 mai 2001 régissant la
profession vétérinaire (Annexes 19), et de son décret d’application du 9 août 2001 (Annexes
20). L’analyse détaillée figure en commentaire de ces textes et on peut tirer les observations
générales ci après.

VI.1 Sur la qualité interne
Il n’y a pas d’observation particulière sur la structure des textes mais on peut noter
quelques anomalies dans l’ordre des visas et la rareté des renvois au droit positif avec
l’emploi systématique de la formule catastrophique pour la sécurité juridique « les
dispositions contraires –ou antérieures- sont abrogées ».
L’usage ou la reproduction de définitions à visées exhaustives, bien que limité, conduit
également à appliquer des dispositions bien au-delà des nécessités ou à créer des
incertitudes. C’est le cas par exemple de l’article 3 du projet de loi régissant la
pharmacie vétérinaire qui définit inutilement les substances comme : « Toute matière
quelle qu’en soit l’origine, celle-ci pouvant être :





animale, telle que : les micro-organismes, animaux entiers, parties d’organes,
sécrétions animales, toxines, substances obtenues par extraction, produits
dérivés du sang ;
végétale, telle que : les micro-organismes, plantes, parties des plantes, sécrétions
végétales, substances obtenues par extraction ;
chimique, telle que : les éléments, matières chimiques naturelles et les produits
chimiques de transformation et de synthèse. »

ce qui juridiquement pouvait se limiter à « toute matière » et qui pratiquement est
parfaitement inutilisable.
Quelques usages maladroits de conjonction, notamment le « et » et le « ou »1 peuvent
engendrer des ambiguïtés et certains mots mériteraient d’être précisés.
Il s’agit donc essentiellement de détail sans grande importance à ce stade mais qui
mériteront d’être corrigés à l’occasion de l’évolution des textes.
En revanche, il y a de nombreuses erreurs en terme de hiérarchie des normes qui ont
une très grande importance de principe et qui peuvent conduire à mettre en cause la
licité même des textes en cas de contentieux. C’est le cas par exemple de l’article 3 du
décret 01/340 du 9 août 2001 fixant les modalités d’application de la loi n° 01-021 du
30 mai 2001 régissant la profession vétérinaire qui subordonne l’exercice de la
profession vétérinaire à une autorisation du ministre alors que la loi ne lui en a pas
délégué la compétence.
Enfin il y a des atteintes graves à des principes fondamentaux comme l’article 29 du
projet de loi régissant la pharmacie vétérinaire qui prévoit que des transactions
peuvent intervenir après le jugement ce qui est la négation du principe de la « force de
la chose jugée ».
Ont été soulignés ici quelques uns des éléments de qualité interne qui paraissent
importants ou fréquents. D’autres figurent dans les annexes commentant les textes.
Tous doivent être pris en compte pour améliorer la qualité interne des textes pour
1

Article 22 du projet de loi régissant la pharmacie vétérinaire : Quiconque vend des produits
vétérinaires dont l’étiquette et/ou la notice est…
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réduire l’insécurité juridique mais aussi parce que certains ont une influence directe
sur la qualité externe en rendant les textes inapplicables.

VI.2 Sur la qualité externe
La création des textes suit de toute évidence un chemin procédural précis et bien
connu. Il a été clairement retracé par le Secrétaire général lors de la réunion de
cadrage. Le principe de la conception d’ensemble, c’est à dire la préparation des textes
d’application en même temps que le cadre législatif, est connu mais peu appliqué faute
de moyens.
La consultation des bénéficiaires est le plus souvent pratiquée.
Il y a donc des usages solides mais les observations faites sur les textes montrent que
les procédures n’ont pas empêché de graves erreurs de persister dans les versions
finales.
On peut donc penser que l’attention est plus concentrée sur la forme que sur le fond et
il y a une nécessité évidente à renforcer les moyens en terme de compétence
juridique.
La Mission n’a pas observé de méthodologie systématique pour l’évaluation des
impacts et le suivi de l’application des textes. Elle considère que c’est, avec
l’insuffisance de la formation des agents de terrain, une raison principale des difficultés
d’application des textes soulignées par l’évaluation PVS.
En effet la rédaction apparaît quelquefois comme une vision théorique déconnectée
des possibilités réelles. Par exemple l’article 27 du projet de loi régissant la pharmacie
vétérinaire soumet les produits désinfectants utilisés en police sanitaire à ses
dispositions ce qui revient à leur imposer une autorisation de mise sur le marché ce qui
est techniquement inutile et pratiquement irréalisable.
De la même façon, prévoir un délai d’un an pour la mise en conformité des
établissements existant démontre une méconnaissance de leur situation et sous
estime les moyens nécessaires à leur contrôle. La simple lecture de cet article laisse
prévoir la création d’une situation de non droit ce qui devrait être absolument évité.
On voit bien à travers ces exemples les conséquences qui découlent des formules
choisies et les difficultés prévisibles d’application. Il semble donc manquer d’une
stratégie technique précise et les textes apparaissent généralement comme des
réponses conjoncturelles et partielles à des problèmes particuliers.
La Mission n’a pas observé de système d’évaluation de l’application de la législation et
la prise en compte de cette nécessité ne semble pas non plus avoir fait l’objet d’une
réflexion spécifique puisque les fonctions de législation et d’évaluation ont été
disjointes dans l’organigramme.
En terme de qualité externe, la législation vétérinaire apparaît comme une juxtaposition
de mesures conjoncturelles qui ne font pas l’objet d’une étude d’impact ni d’un suiviévaluation. Elle n’est pas accompagnée des moyens matériels et des soutiens
politiques indispensable à son application.

VI.3 Conclusions sur la qualité générale de la législation vétérinaire
Malgré les nombreuses imperfections constatées, tant en ce qui concerne la qualité
interne qu’externe, le niveau des cadres rencontrés permet de penser qu’il n’y a pas
d’obstacle conceptuel à l’amélioration de la législation et le développement de
méthodologies spécifiques est possible si l’organisation administrative ne vient pas y
faire obstacle.
Toutefois, les ressources humaines et matérielles, aussi bien au niveau de la DNSV
que des services juridiques, sont évidemment très insuffisantes au regard de la
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quantité de travail et du caractère permanent du développement et de l’entretien d’une
législation.
Au niveau central, l’organigramme de 2009 n’a pas pris en compte des
recommandations importantes de la mission d’analyse des écarts et maintien la
législation dans une structure verticale au lieu d’en faire un domaine horizontal. Ces
positionnements prennent toute leur importance au regard de la rigueur des
administrations maliennes déjà évoquée et nous paraissent constituer un obstacle
sinon à l’évolution de la législation, du moins à sa qualité externe. Ce type
d’organigramme crée en effet une ambiguïté sur la maîtrise d’ouvrage et la répartition
des prérogatives entre les divisions techniques et la division de la législation.
De la même façon, l’évaluation qui fait partie des instruments de mesure de
l’application des législations et entre dans leur boucle de qualité, est disjointe.
La chaîne de commandement qui relève de l’organisation administrative n’est pas a
priori concernée par la législation vétérinaire. Elle s’avère en réalité un facteur limitant
essentiel puisque la qualité externe dépend de l’application effective des textes. Il est
dès lors très important de souligner que l’amélioration qualitative de la législation qui
requiert de veiller à son application et à son évaluation impose un fonctionnement
efficace de la chaîne de commandement et donc d’une coordination des services de
l’État sur le terrain sous l’autorité du son représentant. C’est dire que la mise en œuvre
de la législation vétérinaire ne saurait se dispenser d’un engagement politique du
ministre qui devrait soutenir ses services territoriaux à travers les représentants de
l’État.

VII.

Évaluation des moyens

Les discussions ont montré que les cadres présents avaient une bonne perception du sujet.
Tous reconnaissent que la formation juridique de base leur fait défaut mais ils en
comprennent parfaitement l’utilité.
La compétence juridique n’était pas représentée pendant la mission et l’évolution des
effectifs dans les services techniques n’a pas suivi les recommandations de l’analyse des
écarts. Force est donc de constater que les ressources humaines sont très limitées et
qu’elles ne permettraient pas de mener la révision de la législation vétérinaire dans de
bonnes conditions.
Il n’y a pas de base de données exhaustive pour la législation vétérinaire et pas de moteur
de recherche. La communication existe, est réalisée autant que faire se peut mais reste très
insuffisante.
La Mission n’a pas évalué les moyens du terrain -ce qui n’était pas dans ses objectifs- mais
les observations des missions PVS et d’analyse des écarts demeurent valables.
Il y a donc des difficultés pour assurer le contrôle de l’application de la législation vétérinaire
et pour procéder à son évaluation. Cette situation est aggravée par l’isolement des Services
vétérinaires qui ne bénéficient pas d’un soutien automatique des forces de l’ordre ni d’une
stratégie nationale d’organisation des contrôles.

VIII.

Commentaires et recommandations

VIII.1 L’autorité de la DNSV
Les représentants de l’État représentent chacun de ministres dans leur territoire et
exercent naturellement leur autorité sur les personnels relevant des différents
ministères. Par ailleurs, l’organigramme du ministère fait clairement apparaître le
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positionnement des services déconcentrés sous le Secrétaire général et non sous celui
du CVO.
Le fait de rattacher les services extérieurs au Secrétaire général, isole les services
techniques et crée une boucle de commandement inutile. Elle est également
compliquée par le positionnement des représentants de l’État dans les territoires.
En l’absence de délégation de signature du ministre ou du secrétaire général au CVO,
il lui est en effet impossible d’exercer une autorité sur les représentants de l’État et
donc de conduire une véritable politique nationale sans repasser par le ministre.
Si ce la ne pose pas de problème pour les instructions générales c’est un problème
important pour la gouvernance au quotidien qui nécessite de nombreux ordres de
services et retours d’information.
Il faudrait donc revoir l’analyse fonctionnelle et considérer séparément les deux
niveaux centraux et territoriaux par rapport à leurs rôles et indépendamment de leur
organisation interne :



Le niveau central est responsable de la conception des politiques, de leur
évaluation et de leur amélioration ;
Le niveau territorial est responsable du contrôle de l’application2 de la législation

Dès lors, le niveau central doit être considéré comme une entité homogène qui crée la
règle et qui envoie ses instructions aux services de terrain pour l’appliquer ou contrôler
son application : tout ce qui sort du niveau central est réputé provenir du ministre quel
que soit le signataire.
De la même manière tout ce qui se fait sur le territoire est réputé de la responsabilité
du représentant de l’État compétent.
Ainsi, si le CVO dispose d’une délégation de signature du ministre ou d’une
subdélégation du Secrétaire général, toutes ses instructions sont adressées aux
représentants de l’État pour application par les services techniques. Sa signature a la
même valeur juridique que celle du ministre et s’impose aux Gouverneurs et aux Chefs
de cercles indépendamment du rang hiérarchique et du grade de chacun en vertu du
principe de distinction du grade et de la fonction. Il exercera bien ainsi une autorité
directe sur les Services vétérinaires territoriaux à travers le représentant de l’État et on
a bien réunion de l’autorité administrative et fonctionnelle dans une seule ligne.
De la même façon sur le terrain les Services vétérinaires qui sont naturellement sous
l’autorité du représentant de l’État pourraient jouir d’une délégation de celui-ci leur
permettant une action rapide et responsable dans plus de 90% des cas. La
coordination inter-services pourrait en outre être améliorée.
En conclusion l’amélioration de la chaîne de commandement ne nécessiterait que des
arrêtés portant délégation de signature au CVO d’une part –éventuellement appuyée
par une instruction du ministre aux représentants de l’État dans les territoires – et de
délégations de signatures aux chefs des services vétérinaires territoriaux de la part des
représentants de l’État. (Cf. figure 1)
Recommandation 1 : le Ministre devrait donner délégation de signature au CVO en en
instruisant clairement les représentants de l’État dans les Régions et les Cercles afin
que les instructions descendantes soient rapidement transmises aux services
techniques et suivies d’effet et que les remontées d’informations ne subissent aucun
retard et soient effectivement adressées au CVO.

2

Et non de l’application qui est de la responsabilité des opérateurs.
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Cette recommandation pourrait aussi faire l’objet d’un règlement définissant
précisément l’autorité compétente en matière vétérinaire ce qui serait en outre très utile
au regard des son rôle dans la certification internationale.
Cette recommandation générale qui concerne toute la gouvernance des Services
vétérinaires est également importante en matière de législation car les études
d’impacts et l’évaluation de l’effet des réglementations ainsi que leur suivi supposent
un lien permanent avec le terrain.
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Ministère chargé de l’élevage

Instructions aux services

Rapport d’exécution

Le ministre à

au ministre

Mesdames et messieurs les directeurs
régionaux des Services vétérinaires

pour le Directeur national des
Services vétérinaires (CVO)

Sous couvert de mesdames et messieurs
les Représentants de l’État

Sous couvert du Représentant
de l’État

Signé « pour le ministre et par délégation
le DNSV »

Signé le DREPIA

Gouverneur / Chef de cercle
Le chef des Services
vétérinaires

Décisions de police administrative
Le gouverneur, le Chef de Cercle arrête
……
Signé
« pour le gouverneur et par
délégation le chef des Services
vétérinaires»

Figure 1 Proposition de chaîne de commandement
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VIII.2 L’organisation centrale
Comme indique au paragraphe 6.3 l’organigramme central a été modifié mais n’a pas
pris en compte les recommandations de la mission d’analyse des écarts. Cette
situation apparaît due au cloisonnement entre les différents organes gouvernementaux
qui n’ont pas permis aux Services vétérinaires de faire valoir leurs besoins au moment
des arbitrages relatifs aux organigrammes qui semblent par ailleurs fondés sur des cas
généraux et des considérations budgétaires. De plus cet organigramme est pris par
décret et crée des contraintes inutiles aux Services.
En tant qu’outil essentiel du management, un organigramme devrait, dans un cadre
budgétaire évidemment contraint, relever de la responsabilité du ministre et pouvoir
évoluer aussi souvent que nécessaire pour rester en adéquation avec la réalité des
missions.
Recommandation 2 : Considérer qu’un organigramme est avant tout un outil de
management qui doit pouvoir s’adapter rapidement à la situation et aux stratégies des
Services. Il devrait être souple et modifiable par arrêté et non par décret. Sa
conception devrait s’appuyer sur l’analyse fonctionnelle des Services et non sur la
reproduction d’un schéma standard exclusivement lié aux impératifs budgétaires.
L’organigramme actuel devrait être réétudié sur la base des recommandations mises à
jour de la mission d’analyse des écarts.

VIII.3 La décentralisation
Les discussions sur le domaine vétérinaire montrent que les objectifs de sécurité
alimentaire et de sécurité sanitaire sont essentiellement régaliens et que les Services
vétérinaires sont de ce fait non décentralisables. Ils peuvent déléguer l’exécution de
nombreuses actions y compris l’inspection mais ils doivent en garder la maîtrise
d’ouvrage et la responsabilité. Cela suppose la préservation de l’indépendance
(Compétence critique I-4 du PVS). Il importe donc de conserver une autorité directe sur
les personnels d’inspection ou exerçant la police administrative et de ne pas la
transférer sur les collectivités. Même si le coût de l’inspection peut être mis à la charge
des bénéficiaires, (redevances, taxes…) la gestion des agents et l’autorité devrait
rester aux Services vétérinaires.
Recommandation 3 : Les missions des Services vétérinaires sont éventuellement
délégables mais pas décentralisables. Il importe de veiller à ce que les textes pour la
mise en œuvre de la décentralisation n’hypothèquent ni l’homogénéité de la politique
sanitaire, ni la capacité d’intervention des Services vétérinaires de l’État ni la
coordination et l’indépendance des interventions.

VIII.4 Les ressources humaines
Sur le plan quantitatif, on se reportera aux besoins évalués par la mission d’analyse
des écarts (52 agents minimum en centrale) mais sur le plan qualitatif, il conviendra de
développer fortement la formation continue en matière de droit aussi bien au niveau
central qu’au niveau local.
Au niveau central, la fonction « législation » devrait être répartie dans toutes les
structures techniques et non concentrées dans la division de la législation dont le rôle
devrait plutôt être la coordination en la matière. Tous les chefs de services devraient
donc avoir une formation juridique de base puisque leur activité essentielle est de
traduire les dispositions techniques qu’ils arrêtent en dispositions législatives ou
réglementaires.
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Le renforcement de la division de la législation par l’affectation de juristes est
indispensable. D’autres modes d’organisation pourraient être envisagés comme la
centralisation de la fonction juridique au ministère mais la Mission considère que dans
la situation présente c’est au niveau de la DNSV qu’elle doit être consolidée pour éviter
un effet de dilution.
Le contrôle de l’application de la réglementation revient aux services de terrain. Il est
évident que la législation vétérinaire, même très bien conçue au niveau central, n’a de
sens qu’au travers de son application et de ses effets. Les personnels du terrain,
cadres et agents d’inspection, doivent donc avoir eux même une formation de base
suffisante.
Les plans de formation continue devront donc prendre en compte cet important
paramètre.
Il ne sera cependant pas possible d’assurer une formation approfondie de tous les
personnels à court terme. Des moyens de compensation devront donc être prévus et
notamment des séminaires régionaux pour les différents niveaux de responsabilité
cadres et agents de contrôle notamment.
Un traitement interministériel serait du plus grand intérêt et c’est le type d’action qui
pourrait bénéficier de financements externes.
Recommandation 4 : Créer au moins un poste de juriste auprès de la fonction
législation de la DNSV.
Recommandation 5 : Prévoir la formation en matière juridique de tous les chefs de
services techniques des Services vétérinaires centraux et d’au moins un cadre
correspondant dans chaque région. L’école nationale des Services vétérinaires de
Lyon, l’Ecole inter États des sciences et de médecine vétérinaire de Dakar et l’Institut
Agronomique et vétérinaire Hassan II de Rabat proposeront en 2012 un cours
spécialisé en 3 fois une semaine répondant parfaitement à cet objectif.
Recommandation 6 : Prévoir l’organisation de séminaires régionaux pour la diffusion
de la culture juridique à tous les échelons des Services vétérinaires. L’animation de
ces séminaires pourra revenir aux cadres formés.

VIII.5 Bases de données et système d’information
La conception d’une bonne législation suppose de pourvoir connaître l’état du droit à
tout instant et de disposer de données techniques permettant d’en évaluer les impacts.
Pendant la phase d’application, des statistiques adaptées permettent d’en assurer le
suivi puis l’évolution.
Il est indispensable pour cela de disposer d’une base de données suffisante. L’accès
public à ces données est par ailleurs un élément clé de l’accessibilité au droit et donc à
la qualité de la législation.
Compte tenu de leur caractère légal et de leur évolutivité de telles bases de données
doivent être parfaitement fiables, exhaustive et pérennes. Il ne peut donc pas s’agir
d’un simple ordinateur et d’un site Internet mais d’une véritable structure disposant de
moyens techniques informatique fiables et hautement sécurisés, des logiciels et des
ressources humaines adéquates.
Compte tenu des coûts d’infrastructure, de fonctionnement et de maintenance, il ne
serait sans doute pas rationnel de créer une base pour le seul besoin de la législation.
Il conviendrait de réaliser une étude approfondie pour déterminer sa structure, son
implantation et ses relations avec d’autres systèmes. L’entretien et l’évolution de ce
système pour les Service vétérinaires justifient l’affectation de personnels spécialisés.
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Recommandation 7 : Réaliser une étude technique pour déterminer les conditions de
création d’une base de donnée juridique en libre accès, exhaustive, à jour, et pérenne.
Cette base devrait être accessible à l’ensemble des agents et pourrait véhiculer les
instructions de services et le retour d’information.
L’étude devrait déterminer l’opportunité et la faisabilité d’un développement simultané
ou au moins compatible d’un système d’information pour les Services vétérinaires.

VIII.6 Les moyens matériels
Les moyens matériels sont développés dans l’analyse des écarts PVS. Il convient
d’insister ici sur leur importance pour l’application de la législation. Outre les
recrutements, les plus importants concernent la formation des agents la base de
donnée juridique et les moyens de communication.
Il apparaît indispensable que les agents de terrain ait un accès permanent et sûr aux
instructions centrales et puissent renvoyer les compte rendu d’exécution. Ces besoins
sont les mêmes que pour le fonctionnement général des Services vétérinaires et
devraient constituer une priorité pour leur bonne gouvernance.
Ces actions devraient en priorité concerner les Régions puis les Cercles.
Recommandation 8 : Doter chaque unité territoriale d’un accès à la base de donnée
juridique c’est à dire à la fois aux textes législatifs et réglementaires et aux instructions
de service. Cette recommandation est parallèle à la mise en œuvre d’une base de
données.

VIII.7 Technique pour la révision de la législation vétérinaire
Les travaux ont montré que la législation était incomplète mais aussi que des textes
successifs introduisaient des ambiguïtés que les éléments disponibles ne permettent
pas de solutionner sans l’arbitrage de juristes.
Par ailleurs la distance avec les services territoriaux rend moins criante l’urgence des
textes d’application en raison de la dilution des responsabilités qu’engendre cette
situation et il n’y a pas de programmation pour leur rédaction. Pourtant les Services
centraux comprennent parfaitement que l‘applicabilité en pâtit et souhaiteraient pouvoir
corriger cette anomalie.
La Mission pense que le passage par une « codification à droit constant » permettrait
d’accélérer grandement le processus en synthétisant toutes les dispositions existantes
dans un Code (Annexe 22). Un Code de la Santé publique vétérinaire par exemple,
structuré selon un plan voisin ou inspiré des lignes directrices de l’OIE, permettrait
d’établir l’état de doit et de fixer les priorités.
Sa séparation en deux parties classiques, législative et réglementaire, permettrait de
rétablir la hiérarchie des textes actuellement malmenée et de faciliter la rédaction des
textes d’applications qui y auraient une place naturelle.
Ce travail est bien connu des juristes qui pourrait le conduire si la DGSV étaient dotées
des ressources suffisantes.
Il serait éventuellement possible de la compléter par une « codification à droit non
constant » pour répondre aux besoins urgents des Services vétérinaires.
Recommandation 9 : Procéder à une codification à droit constant selon un plan
définitivement établi et inspiré des lignes directrices de l’OIE.
Recommandation 10 : Compléter le Code par les dispositions urgentes puis
progressivement en fonction des priorités techniques. Certaines parties pourraient être
traitées à « droit non constant ».
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Remarque : compte tenu de la durée des procédures de création législative, il pourra
être plus opportun de réunir dans un seul projet le Code à droit constant et les
dispositions nouvelles urgentes et importantes.

VIII.8 Stratégie technique
La législation n’est que la traduction en droit de dispositifs techniques préalablement
déterminés. Leur description est non seulement indispensable mais constitue un
facteur limitant à toute production législative.
Le domaine vétérinaire est bien connu et bénéficie de longues expériences qui sont
portées par les codes de l’OIE et les lignes directrices pour la législation vétérinaire.
Malgré cela les solutions techniques peuvent être très différentes d’un pays à l’autre et
il ne peut pas y avoir de standards ni de modèles de législation.
De plus la qualité de la législation dépend partiellement de son applicabilité et de son
application. Ces paramètres conditionnent fortement l’opportunité d’un texte puisque
certains peuvent nécessiter une très longue préparation du terrain pour être seulement
acceptables. Ainsi il est souvent inutile de fixer des normes de composition avant
d’avoir les moyens techniques ou financiers de les mesurer.
Il est donc très important d’inscrire l’évolution de la législation dans le contexte et
surtout dans la durée en privilégiant les actions structurantes.
Au sein même de ces actions il conviendra aussi de déterminer une stratégie interne.
Par exemple la pharmacie vétérinaire est un sujet des plus important mais la façon de
le traiter nécessite une étude approfondie qui conditionne les choix techniques et
opérationnels. Le cadre fourni par l’UEMOA est un réel progrès mais il ne règle pas les
problèmes du Mali qui relèvent de la subsidiarité. C’est à lui qu’incombent l’exercice de
la police et le contrôle de la distribution des médicaments vétérinaires. C’est pourquoi
la transposition et l’intégration des règlements communautaire ne suffisent pas et qu’il
faut compléter le dispositif par des règles relatives à la distribution du médicament.
Trois sujets apparaissent prioritaires à ce stade.
1. La maîtrise du domaine vétérinaire impose avant toute chose de disposer
d’un commandement d’une part et de forces de terrain d’autre part,
capables d’assurer la surveillance, de conduire les opérations de routine et
d’intervenir en cas de crise aussi bien dans les domaines de la santé
animale que de la sécurité sanitaire des aliments.
L’encadrement de la profession vétérinaire et l’organisation des tâches
réglementées est pour cela la première priorité. Ce volet comprend
naturellement :
-

-

La réglementation complète de la profession vétérinaire privée
comprenant impérativement l’ensemble des corps concernés c’est à
dire les vétérinaires mais aussi toutes les catégories de paraprofessionnels (techniciens, vaccinateurs…)
L’organisation et la réalisation effective du contrôle de ces
professions ;
La délégation de responsabilités publiques à ces professions
(mandat sanitaire)

2. La pharmacie vétérinaire est la principale source de revenu des
professions vétérinaires qui ne peuvent survivre sans elle. C’est donc un
instrument
stratégique
de
toute
politique
de
privatisation.
Malheureusement c’est aussi la source de la majorité des résidus et la
sécurité sanitaire impose de réduire l’usage des médicaments au strict
nécessaire. Enfin un usage raisonné est bénéfique pour la productivité de
l’élevage mais le suremploi diminue les revenus des éleveurs.
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Un compromis satisfaisant entre des objectifs et des intérêts opposés, est
le cœur d’une bonne législation sur la pharmacie vétérinaire. Elle devra
s’appuyer sur une volonté politique éclairée et ferme et une stratégie claire
tendant à assainir le marché du médicament en contrôlant strictement les
ayants droits et en saisissant systématiquement les produits importés et
surtout distribués illégalement. Les infractions qui peuvent être constatées
par tout agent ou officier de police (police, gendarmerie, douanes,
fraudes…) devraient être systématiquement poursuivies dans le cadre
d’une politique nationale et pas seulement par les Services vétérinaires
dont ce n’est pas la fonction principale.
3. Le renforcement du contrôle de l’application de la législation est une
contrepartie obligatoire de la privatisation. Ces contrôles doivent s’exercer
aussi bien sur les dispositifs de santé animale que sur la pharmacie et les
denrées d’origine animale. Ils nécessitent de formaliser les obligations à
respecter par les opérateurs d’une part et les méthodes d’inspection et la
compétence des inspecteurs d’autre part.
Le plus important à ce stade n’est pas de couvrir la totalité du domaine
vétérinaire puisque beaucoup de règles sont actuellement inacceptables
(facteurs sociaux, culturels et coût) ou inapplicables (moyens) mais de
mettre en œuvre une organisation efficace des Services vétérinaires
officiels.
La Mission ne considère pas qu’un objectif à court ou moyen terme puisse
être en la matière la production d’une grande quantité de textes mais au
contraire la production de quelques textes clés cohérents avec le contexte,
acceptable, applicables et structurants pour les services.
Recommandation 11 : Établir une stratégie globale du développement de la
législation vétérinaire et le programme d’action correspondant qui tiennent compte
de ses effets structurant sur le maillage vétérinaire privé et sur l’organisation des
services vétérinaires officiels. La production de texte ne peut pas être une fin en
soi et la stratégie pourra prévoir, à partir d’un texte législatif de base (ou de la
codification de l’existant), un développement progressif du système par le biais
d’une succession de textes d’application pouvant atteindre 5 à 10 ans.
Recommandation 12 : Organiser la révision de la législation comme un projet
interne confié à un responsable identifié3, officiellement mandaté et capable
d’assurer la maîtrise d’ouvrage.
Ce projet devra s’appuyer sur des groupes de travail utilisant largement la
consultation des bénéficiaires et la participation de membres d’autres
administrations.
Les groupes prioritaires sont :
-

Organisation et contrôle de la profession vétérinaire privée / maillage
du territoire ;
Pharmacie vétérinaire ;
Délégation des tâches publiques ;
Pouvoirs des inspecteurs, organisation des contrôles et retour
d’information.

3

Dans l’organigramme actuel, ce serait naturellement le chef de la division de la législation. Cela ne
rendrait pas moins nécessaire l’établissement d’une lettre de mission pour faciliter les discussion
interministérielles.
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Les réglementations techniques continuent d’être traitées par les services
concernés mais utilisent les acquis méthodologiques dégagés par les groupes de
travail précédents.

IX.

Appui externe

La création de la législation est une fonction souveraine. Les arbitrages et l’usage des textes
ne peuvent relever que des autorités concernées.
Un appui extérieur ne peut dès lors porter que sur les moyens techniques et sur la
méthodologie, notamment l’étude des impacts, et l’apport de références ou l’analyse de
projets mais en aucun cas sur la proposition de modèle de textes.
Les discussions permettent de penser que le Mali peut bénéficier du programme d’appui
pour la législation vétérinaire de l’OIE qui consiste en un appui méthodologique.
Il faut néanmoins souligner que ce programme n’apporte aucune ressource supplémentaire
et que les progrès resteront toujours directement lié aux efforts du pays.
Il suppose la rédaction d’une stratégie, d’un programme de travail et la nomination d’un
responsable de projet. Ces éléments ne doivent pas être sous estimés et il est clair qu’en
l’absence d’un renforcement des ressources et d’un soutien politique un tel programme ne
produirait pas de résultats significatifs.
Sous ces réserves il pourrait être engagé à partie de la signature d’une convention entre le
directeur général de l’OIE et le ministre chargé de l’élevage.
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Conclusions
Cette mission a permis de présenter et de partager les concepts du programme d’appui pour
la législation vétérinaire et d’évaluer l’étendue et la qualité de la législation vétérinaire
malienne. Le niveau des cadres rencontrés permet de penser que les Services vétérinaires
pourraient profiter d’un appui pour développer leur législation vétérinaire. Pourtant, au niveau
de la conception et plus encore au niveau de l’application, le succès dépendra du
renforcement quantitatif des ressources humaines de leur formation et d’une adaptation de
l’organisation. La mise à jour de la législation vétérinaire nécessite un effort immédiat
important mais doit en outre s’entendre dans la durée et les structures adéquates et
pérennes doivent être mises en place.
Les progrès dépendent donc d’un engagement politique sur ces points et de l’affectation des
moyens correspondants.
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MINISTERE DE L’ELEVAGE
ET DE LA PECHE

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple – Un But – Une Foi

- :- :- :- :- :- :- :- :-

- :- :- :- :- :- :- :- :-

DIRECTION NATIONALE DES
SERVICES VETERINAIRES
N°____________/MEP-DNSV
Bamako, le 07 Décembre 2010

Le Directeur National des Services Vétérinaires
/ /-))
Monsieur le Directeur Général de l’OIE

Objet : Mise à jour de la législation vétérinaire du Mali.

Monsieur le Directeur,
J’ai l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance une assistance technique pour
la mise à jour de la législation vétérinaire du Mali afin qu’on puisse avoir une
législation rationnelle et adéquate pour lutter contre les maladies animales réputées
légalement contagieuses et se mettre aux normes internationales de l’OIE.
Veuillez croire, Monsieur le Directeur, l’expression de ma profonde gratitude.

Le Directeur National

Dr Abdel Kader DIARRA

Annexe 2
Contexte (extrait du rapport PVS novembre 2007)
1
1.1

Le contexte général du pays.
Contexte géographique
Située au cœur de l'Afrique de l'Ouest, sans accès à la mer, la République du Mali,
s'étend sur 1.241.238 km2 et partage ses frontières avec la Mauritanie et l'Algérie au
nord, avec le Niger à l'est, avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire au sud, avec la
Guinée au sud-ouest et avec le Sénégal à l'ouest (cartes n°1 et 2).

Carte n°1 situation du Mali
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Carte n° 2 : frontières du Mali
Elle est traversée par deux grands fleuves : le Sénégal et le Niger.
Le pays compte une population de 11 millions d’habitants, soit une densité d'environ 9
habitants/km2. Cette population est inégalement répartie sur le plan géographique : 73
% de la population vivent en milieu rural, contre 27 % en milieu urbain.
Trois zones bioclimatiques peuvent être définies :
- les deux tiers nord du pays, entièrement désertiques, appartiennent au
Sahara méridional, avec des précipitations annuelles inférieures à 127 mm.
Un tapis herbacé s'y développe dès que le sol est imprégné et fournit une
nourriture temporaire aux troupeaux nomades qui traversent cette zone ;
- au centre, la région sahélienne couvre environ 200 000 km2. Région
relativement sèche (entre 500 et 700 mm de précipitations annuelles réparties
de juin à septembre), elle est couverte de steppe puis progressivement par la
savane en descendant vers le sud. La végétation, clairsemée d'épineux, y est
le domaine d'activités pastorales. La vallée du Niger, quant à elle, est cultivée
grâce notamment à certains travaux de mise en valeur. Les principales
cultures y sont le riz, le coton, l'arachide, le mil et le sorgho. Une vaste
étendue dans le centre du Mali est constituée de marécages, dus aux
nombreux bras du Niger ;
- au sud, la région soudanienne est une zone avec des précipitations d'au
moins 1 500 mm par an et des températures moyennes comprises entre 24 et
32 °C. Elle est constituée, dans sa partie nord, de savane devenant de plus
en plus dense et se transformant progressivement en forêt vers le sud.
Le relief est peu accentué. Les plaines alluviales, très vastes, sont toutefois dominées
par quelques plateaux calcaires et de grès (plateaux mandingues et dogon). Le point
culminant du Mali est le Mont Hombori (1155m).
1.2

Contexte administratif
Le Mali est divisé en huit régions et le district de Bamako. Ces subdivisions portent le
nom de leur ville principale (carte n°3).
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Les trois régions du nord, Gao, Kidal et Tombouctou, représentent les deux tiers de la
superficie du pays pour seulement 10 % de sa population. Au sud le pays est divisé
entre les régions de Kayes, Koulikoro, Mopti, Ségou, Sikasso et le district de Bamako.
La décentralisation est une réforme majeure en cours. Elle vise à transférer des
compétences aux collectivités territoriales afin que les affaires locales soient gérées au
plus près des populations.
Il y a 703 communes au Mali, dont 684 nouvelles communes ont été créées en 1996.
Une loi de 1999 confirme cette réorganisation administrative et territoriale du Mali en
créant les cercles (regroupement de communes) et les régions (regroupement de
cercles).

Légende

Régions administratives
GAO
KAYES
KIDAL
KOULIKORO
MOPTI
SEGOU
SIKASSO
TOMBOUCTOU

T OMBOUCT OU

T ESSALIT
ABEIBARA

T IN-ESSAKO
KIDAL
BOUREM
GOUNDAM

GAO
DIRE

MENAKA

GOURMA-RHAROUS

NIAFUNKE

NIONO

NARA

YELIMANE
KAYES

MACINA
BANAMBA
SEGOU

KOLOKANI
KIT A

BARAOUELI
KAT I

KENIEBA

DIOILA

DOUENT ZA

MOPT I
T ENENKOU

DIEMA

BAFOULABE

ANSONGO

YOUVAROU

NIORO

BLA

BANDIAGARA
KORO

DJENNE
BANKASS
SAN
T OMINIAN

KOUT IALA
YOROSSO

KANGABA
BOUGOUNI
YANFOLILA

SIKASSO

KOLONDIEBA
KADIOLO

Carte n° 3 : Mali – Régions administratives
1.3

Contexte économique
Le Mali est un pays en voie de développement, avec 65 % de son territoire en région
désertique ou semi-désertique. L'activité économique est surtout limitée autour de la
région fluviale irriguée par le fleuve Niger. Environ 10 % de la population est nomade et
environ 80 % travaillent dans l'agriculture ou la pêche. L'activité industrielle est
concentrée autour des activités agricoles. L'immigration constitue une très importante
source de revenu. Le Mali dépend de l'aide étrangère et est très sensible aux
fluctuations des cours du coton, son exportation principale. En 1997, le gouvernement a
mis en place un programme d'ajustement structurel réclamé par le FMI qui a favorisé la
croissance, la diversification et les investissements étrangers. Ces réformes
économiques et la dévaluation du Franc CFA en janvier 1994 ont soutenu une
croissance moyenne de 4 %. Des entreprises multinationales ont développé les
opérations de prospection de l'or en 1996-1998, et le gouvernement prévoit que le Mali
deviendra un exportateur majeur d'or dans la région sub-saharienne. Il est d'ailleurs
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actuellement le troisième exportateur mondial, derrière l'Afrique du Sud et le Ghana. L'or
est la première source d'exportation du pays, devant le coton et le bétail.
En plus du coton (12ième producteur mondial en 2004) et de ses dérivés (graine de
coton), le Mali est un important producteur de mangues (200 000 tonnes) dont une
faible partie seulement est exportée (3 000 tonnes). C'est un important producteur et
exportateur de bétail dans la région.
Le produit intérieur brut par habitant était estimé à 380 dollars en 2005.
Le Mali a finalisé en mai 2002 son Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
(CSLP). Ce plan exprime la volonté du Gouvernement d’engager une action de
développement intense, organisée et efficace, capable de réduire la pauvreté de façon
durable.
L’ensemble des partenaires au développement du Mali ainsi que les représentants de la
société civile ont été largement impliqués dans la formulation de ce document de
référence.
Le Mali est membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).
L'indicateur de développement humain (IDH) était en 2007 de 0,380 ce qui place le Mali
au 173° rang sur 177, selon les critères de classement de l'UNDP.
2

Le secteur de l'élevage au Mali
2.1

Données générales
Le Mali est un pays à tradition d’élevage. Il possède les effectifs les plus importants de
l'Afrique de l'Ouest.
Le tableau ci dessous rapporte les effectifs des différentes espèces en 2006 (source
rapport annuel DNPIA 2006).

Bovins
7 904 329

Ovins

Caprins

Equins

Asins

Camelins

Porcins

Volailles

9 296 741

13 197 149

324 922

791 756

1 064 269

71 163

21.243.8333

L’élevage représente 30 % du PIB agricole, qui à son tour représente 37 % du PIB
national. Après l’or et le coton, l’élevage représente le troisième secteur d’exportation du
pays. Cependant, ce secteur a pâti de la crise ivoirienne récente car la Côte d’Ivoire
était le premier importateur de bétail malien, devant le Sénégal, la Mauritanie, la
Guinée, le Ghana, le Burkina Faso et le Niger.
C'est un élevage extensif pratiqué par les peuls et les touaregs sous forme de
nomadisme fait de déplacement des animaux des zones inondées vers les zones
exondées pendant l'hivernage (Juin - Octobre) et l'inverse pendant la saison sèche
(Novembre - Mai) où les lits des cours d'eau offrent des pâturages.
Le recensement général agricole 2007 et le rapport d'activité de la DNPIA
plus précisément les différents types de production.
2.2

[46]

détaillent

Les systèmes d'élevage du bétail
Les systèmes pastoraux
Ils se pratiquent sur des zones où la pression sur la terre est faible et où l’agriculture est
presque absente en raison de la faiblesse des précipitations et de l’aptitude des sols.
L’élevage nomade se caractérise par des déplacements fréquents des éleveurs et de
leurs troupeaux sans campement fixe au gré des ressources. Ce type d’élevage ou
système pastoral pur est localisé dans les zones subdésertiques du Nord du pays
(Adrar, Azaouad, Azaouak, Tilemsi) et dans celles du Nord Sahel comme le Gourma et
le Hodh. Les races élevées dans ces zones sont les zébus (Maure et Touareg) pour les
bovins, les moutons et les chèvres du Sahel pour les petits ruminants et les camelins.
Les productions sont le lait, la viande et la laine. Le lait fourni par les vaches, les
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chèvres et les chamelles est produit en quantité insuffisante et est entièrement
consommé en frais ou transformé en fromage. La viande est produite par les chèvres et
les moutons à poils courts, tandis que les moutons à poils longs fournissent la laine.
Ces productions ne dégagent pas d’excédent commercialisable.
L’élevage transhumant comporte un système associé aux cultures pluviales et un
système associé aux cultures de décrue. Il est caractérisé par des mouvements d’allerretour entre territoires pastoraux par des groupes ou des communautés pastorales à la
recherche de ressources dans des territoires autres que les leurs. Cette transhumance
se fait selon des axes définis et pour une période donnée de temps. La transhumance
est caractéristique du Sahel. Elle amène les pasteurs du Sud vers le Nord en début de
saison des pluies pour éloigner les troupeaux des zones sous exploitation agricole ou
des zones inondables (cas du Delta Central Nigérien). Le retour vers le Sud s’effectue
au fur et à mesure de l’assèchement des points d’eau de surface et de l’épuisement des
pâturages du Nord. C’est la saison sèche pendant laquelle les ressources disponibles
pour les animaux sont plus importantes vers le Sud (eau des cours d’eau, pâturages de
décrue, graminées pérennes, sous-produits de récoltes…).
Dans la zone agropastorale du Delta intérieur du Niger existait un code pastoral hérité
de l’empire de la Dina au début du XIX ème siècle. Selon ce code, le Delta était subdivisé
en territoires de pacage et organisait la coexistence de l’agriculture et de l’élevage grâce
à une séparation des pâturages et des champs cultivés. L’inondation des terres du Delta
en saison des pluies ne permettant pas au bétail d’y rester pendant cette période, les
terres furent organisées en pâturages de décrue ou "bourgoutières" avec la
réglementation de l’ordre d’accès des animaux à leur retour de transhumance. Ce
système d'accès aux bourgoutières est toujours d'actualités et s'organise dans le cadre
d'une "Conférence Régionale sur la Bourgoutière" à laquelle participent éleveurs,
agriculteurs, autorités administratives dont la DNSV.
Les effectifs dans ce système d’élevage transhumant associé aux cultures de décrue
sont beaucoup plus importants que dans le système précédent et sont constitués de
zébus Peuhl et Maure pour les bovins, de moutons du Macina et de chèvres du Sahel.
La productivité des bovins est médiocre mais comparable selon certains auteurs, à celle
que l’on trouve dans d’autres zones d’Afrique. Le commerce de bétail est très développé
dans ce système d’élevage qui, de par la taille des effectifs, dégage assez d’excédent
commercialisable.
Les systèmes agropastoraux
Ce sont des systèmes où cohabitent agriculture et élevage. Les éleveurs cultivent
pendant la saison pluvieuse quelques zones de pénéplaine ou de bas-fonds aux fins
d’une production complémentaire de subsistance. La transhumance est de règle ici
aussi. L’animal fait l’objet de peu de soins et s’intègre très peu à l’agriculture. Il fournit
du lait et de la viande pour la consommation de l’éleveur et joue surtout un rôle
d’épargne.
Il existe une variante au sein de ce système où l’élevage sert de véritable support à
l’agriculture. Ce système est très développé dans les zones de culture de rente (zone
cotonnière) et d’agriculture en voie d’intensification (zones cotonnière et de riziculture,
zones à fort encadrement technique). L’animal y fait l’objet de soins constants (santé,
alimentation, abris…) et participe de plus en plus à la production agricole en fournissant
du fumier, du travail et des ressources commercialisables (lait, animaux embouchés).
Grâce à la relative abondance de ressources consommables, les mouvements des
animaux y sont de faible amplitude. La productivité du bétail n’y est pas non plus très
élevée et des tentatives sont entreprises pour l’améliorer.
Systèmes de production commerciale
L’amélioration des productions animales vise non seulement à accroître ces dernières
pour la consommation des éleveurs, mais aussi à dégager des surplus susceptibles
d’être commercialisés. Les systèmes de production commerciale portent ainsi sur deux
domaines principaux : la production laitière et l’embouche.
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Le lait : Pour augmenter leur production de lait, quelques agropasteurs ont commencé à
sélectionner les meilleures laitières de leur troupeau afin d’améliorer leur base
alimentaire. L’amélioration de l’alimentation par l’utilisation de fourrages cultivés, de
tourteaux de coton, de paille mélassée, de graines de coton ou d’aliment bétail a permis
d’élever la production laitière de 0 à 3-5 l /j en saison sèche dans certains élevages de
la zone cotonnière. Le lait produit est vendu aux mini-laiteries qui se sont installées dans
certains centres urbains. Les producteurs alléchés par les revenus tirés, s’orientent à
présent vers l’amélioration génétique par insémination artificielle aux fins d’accroître leur
production laitière. Cette spéculation laitière est devenue l’activité dominante dans les
élevages urbains et périurbains où existe un nombre élevé d’animaux de races
améliorées. Des pics de production de 20 l/j ont pu être obtenus dans les parcs de
certains éleveurs de la zone périurbaine de Bamako.
L’embouche : Elle est moins développée que la production laitière. Elle est pratiquée par
quelques éleveurs de la zone périurbaine et par certains agro-pasteurs en zone rurale.
Les animaux embouchés sont essentiellement des bovins en zone périurbaine et des
moutons (moutons de Tabaski) ou des bovins de réforme (vaches stériles, bœufs de
labour ou autres mâles en fin de carrière) en zone rurale.

2.3

Les animaux engraissés sont destinés soit aux marchés locaux rémunérateurs, soit
principalement aux marchés extérieurs.
Les contraintes majeures de l'élevage du bétail
Les maladies et l'insuffisance des ressources constituent les limitations les plus sévères
pour les systèmes de production du bétail.
L’alimentation des animaux pour tous les systèmes d’élevage repose en priorité sur
l’exploitation des pâturages naturels. Les animaux vont paître sur différents types de
pâturages dont les ressources varient selon les saisons, la disponibilité en eau et la
qualité des sols. L’offre de la végétation naturelle augmente comme la pluviométrie du
Nord au Sud tandis que sa qualité diminue dans le même sens.
L’utilisation exclusive des pâturages naturels comme source d’alimentation du bétail est
une règle absolue au Nord Sahel et dans les zones subdésertiques. Au Sud,
l’exploitation des résidus de récoltes vient compléter celle des ressources des
pâturages. Une plus grande disponibilité de l’offre au Sud y a entraîné la descente de
bon nombre de troupeaux sahéliens.
Les grandes zones d’élevage sahélien au Mali sont (à l’exception du Delta Central et
des abords des fleuves) dépourvues de points d’eau permanents. Ceux de surface qui
s’y trouvent s’assèchent dès le début de la saison sèche. La recherche de l’eau devient
par conséquent un problème capital durant toute la période sèche pour les éleveurs et
leurs troupeaux. La dispersion des points d’eau existants (mares permanentes, puits,
puisards) et leur éloignement des pâturages exploitables en cette saison, imposent des
longs déplacements qui affaiblissent les animaux. Les ressources disponibles ne
servent alors qu’à couvrir partiellement les seuls besoins d’entretien. La productivité des
troupeaux baisse considérablement à cette période.
La concurrence entre l’agriculture et l’élevage pour l’occupation de l’espace est très
sévère dans les zones à potentialités limitées. Ainsi s’engage une course à la terre en
zones agropastorales et une course aux ressources en zones pastorales. Aucune règle
ne fixant les conditions strictes d’exploitation des ressources qui sont communautaires,
chaque exploitant utilise la stratégie qui lui semble la meilleure pour satisfaire ses
besoins et ceux de son troupeau. Cette stratégie ne reposant sur aucune obligation
particulière, l’exploitation des ressources s’apparente à une cueillette.
La limitation de la production animale réside également dans le faible taux d’exploitation
du bétail. Les éleveurs et les agropasteurs ont tendance en effet à garder le plus
d’animaux possibles, même des non valeurs, pour cause de sécurité, de thésaurisation
ou de production. Le déséquilibre entre les effectifs et les ressources joint aux facteurs
précédents explique la faible productivité des troupeaux et le peu de développement de
l’économie pastorale.
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2.4

L'aviculture
Avec un cheptel aviaire estimé à plus de 22 millions de sujets toutes espèces
confondues, la contribution de l’aviculture aux résultats du secteur de l'élevage est
appréciable et va au delà des seules contributions macroéconomiques ; selon les
systèmes agropastoraux, elle est pratiquée par plus de 40 à 80 % des populations, pour
lesquelles elle est bien plus qu’une source de protéine et de revenus ; elle est un
support précieux des échanges socioculturels.
Sur le plan national, l'aviculture villageoise représente à elle seule 90-95 % de l'effectif
des poulets tandis que l'aviculture moderne, relevant pour la plupart des fonctionnaires
et des opérateurs économiques, ne représente que 2-5 % du cheptel avicole, pratiquée
essentiellement à Bamako et Ségou et caractérisée par la production de poulets de
chair et d'oeufs de consommation.

2.5

Les équins et asins
Au Mali, les équidés jouent un rôle socio-économique important.
Leur effectif est estimé à environ 1 million avec 70 % d’asins.
Dans plusieurs zones rurales du pays, les équidés sont régulièrement utilisés comme
force de traction pour la culture attelée et le transport de personnes et de marchandises.
Ils contribuent ainsi largement à l’augmentation des productions agricoles et à
l’amélioration des conditions socio-économiques des populations rurales. Malgré leur
rôle important, ils ne bénéficient pas de soins appropriés. Des associations de
protection animale comme la SPANA conduisent des actions dans ce domaine.

3

La santé animale
Compte tenu de sa position géographique, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Mali partage un
grand nombre de maladies animales avec ses voisins de la sous-région.
Cette spécificité a été bien intégrée dans le cadre du programme d'éradication de la peste
bovine (programme PARC, puis PACE) et le Mali a ainsi été déclaré officiellement indemne
en 2003.
Le rapport annuel 2006 de la DNSV [48], fait état de l'importance des maladies animales en
termes de contraintes pour le développement des productions animales au Mali.
Dans les régions faisant partie de l'aire de répartition des glossines, la trypanosomose est une
contrainte majeure. Les trypanocides représentent près de 50 % de la vente de médicaments
vétérinaires. Ce chiffre atteint les 90 % pour le sud du pays (données PLMT).
La PPCB est également bien implantée dans le pays. Les foyers semblent cependant limités
avec 9 foyers recensés en 2005 et 8 en 2006 [47, 48], grâce aux campagnes de vaccination
diligentées par la DNSV. Durant la campagne 2005-2006 plus de 5 millions de bovins ont été
vaccinés contre la PPCB, se rapprochant ainsi de l'objectif annuel de la DNSV visant une
couverture vaccinale d'au moins 80 % du cheptel bovin.
Les charbons symptomatique et bactéridien, les pasteurelloses ovines et bovines, la PPR
sont également responsables de pertes importantes dans les troupeaux, et ce d'autant plus
que la couverture vaccinale est faible pour ces maladies. Elle atteint un maximum de 35 % en
2005-2006 pour la vaccination contre la pasteurellose bovine.
La dermatose nodulaire contagieuse et la fièvre aphteuse ont une incidence plutôt saisonnière
liée au mode d'élevage et s'expriment principalement lors des rassemblements des troupeaux
en saison sèche au retour de transhumance.
La brucellose et la tuberculose bovine semblent également bien implantées. Plus de 6000
poumons ont été saisis en 2006 pour motif de lésion tuberculeuse. Le rapport annuel de la
DNSV est assez éloquent puisqu'il fait la distinction en termes de saisies entre les lésions de
tuberculose et les autres types de lésions.
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Chez les volailles, la maladie de Newcastle est la contrainte sanitaire majeure des élevages,
mais seulement 15 % environ de la population est vaccinée.
La grippe équine sévit périodiquement occasionnant des pertes importantes au sein des
populations d'équidés.
Enfin, la rage est endémique.
A ces grandes entités il faut ajouter les maladies parasitaires (parasites internes et externes)
qui affectent surtout les jeunes et entraînent chez eux une mortalité élevée.
Dans les zones humides (région de Sikasso, delta du Niger), la fasciolose est très répandue
justifiant un grand nombre de saisies en abattoir.
4

Les services vétérinaires
Avant 2004, les services vétérinaires faisaient partie des services d’appui au monde rural ou
de services de réglementation et de contrôle, et ceci à tous les niveaux (national, régional,
cercle et commune). La Division de Prévention des Risques et de Protection des Animaux et
des Végétaux (DPRPAV), était une division technique au niveau national son chef assurait la
fonction de CVO et de délégué de l'OIE. La composante inspection sanitaire relevait quant à
elle de la responsabilité de la Direction Générale du Contrôle et de la Réglementation (DGRC)
et échappait ainsi à l’autorité du chef des services vétérinaires.
Depuis avril 2004, le Mali dispose d'un Ministère de l’Elevage et de la Pêche. Le nouvel
organigramme a été approuvé par le Conseil des Ministres du 29 septembre 2004.
En ce qui concerne l’élevage et la pêche, l’organigramme comprend quatre Directions, à
savoir :
-

La Direction du Développement des Ressources Humaines
La Direction Nationale des Productions et des Industries Animales (DNPIA)

-

La Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV)

-

La Direction Nationale de la Pêche (DNP)

La loi n° 05-10 du 11 février 2005 [12] et le décret n° 05-104 du 9 mars 2005
missions et l'organisation de la DNSV, avec 4 divisions :
-

Division Législation Vétérinaire et Normes,

-

Division Surveillance et Protection Sanitaire,
Division Suivi Évaluation Information

-

Division Inspection et Santé Publique Vétérinaire)

[13]

fixent les

et deux services rattachés (PACE Mali et PLMT).
Les divisions comprennent deux ou trois sections conformément au cadre organique défini
dans le décret n° 05-154 du 6 avril 2005 [14].
Au niveau régional, la DNSV est représentée par les directions régionales des Services
vétérinaires (DRSV), au niveau du cercle par des Secteurs Vétérinaires (SV), et au niveau
des communes ou des groupes de communes par des Postes vétérinaires conformément à
l’arrêté ministériel du 6 mai 2005.
Ce nouvel organigramme rétablit de facto la chaîne de commandement direct du chef des
services vétérinaires au niveau national jusqu'au niveau communal.
Le Laboratoire Central Vétérinaire est quant à lui un Établissement Public à caractère
administratif et est directement rattaché au MEP, ce qui lui confère une autonomie propre en
matière de gestion et en matière financière.
L'agence de sécurité sanitaire des aliments (ANSSA), Établissement Public Scientifique et
Technique, directement rattaché au Ministère de la Santé et créée en 2003, est le point focal
du Mali pour le Codex Alimentarius, et collabore à ce titre avec la DNSV.
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Programme d’appui pour la législation vétérinaire
Annexe 4.b
F

Mali - Mission d’identification du 24 au 29 juin 2011, Projet de programme
Date
Vendredi 24

Activité
Visites de courtoisie

Modalités ou pilotage
CVO, SG, Ministre

Présentation de la mission, objectifs et méthodes

Mission

Présentation de la situation par le pays (power point)

Public ou Observations
En fonction de leur disponibilité

Coordonnateur, équipe
CVO ou son représentant juristes concernés.

de

direction,

Expression des besoins et des attentes (base PVS / GAP) Échanges
Ajustement du programme
Exposés des concepts de base du programme

Mission

- Domaine vétérinaire ; aspects régaliens

Exposés participatifs

- Qualité interne et externe
- Impacts
- Application : organisation administrative, police…
Lundi 27 AM

(suite)

Pause
Annexe 4 b 11-05-31 Mali projet de programme

Coordonnateur ;
cadres
techniques
responsables des différents parties du
domaine vétérinaire (ex : pharmacie,
santé animale, sécurité sanitaire des
aliments, inspection aux frontières,
profession vétérinaire…), en invitant des
cadres des autres autorités compétentes
(ex :
produits
halieutiques,
environnement, …) ou des autres
services de contrôle pouvant intervenir
sur les animaux ou produits animaux
(ex : douanes, gendarmerie, police,
santé, commerce…); juristes concernés
Changement de public

- Examen du questionnaire.
Lundi 27 PM

Discussions et analyses

- Typologie des textes vétérinaires

Coordonnateur, équipe
juristes concernés.

de

direction,

- Procédures de création et d’adoption des différentes
catégories de texte ;
- Exercice des polices administrative et judiciaire ;
Mardi 28 AM
Mardi 28 PM
Mercredi 29 AM

- Lignes directrices pour la législation vétérinaire
Présentation mission
- Identification et répartition des champs de compétences Discussion et analyse
dans le domaine vétérinaire.

Coordonnateur, équipe de direction,
juristes concernés.; responsables des
différents domaines traités

- Tables de correspondance (travail participatif sur deux
ou trois thèmes à titre d’exemple)Examen des
correspondances avec les lignes directrices (suite du
travail de la veille en groupe de projet restreint) ;
- Examen de la stratégie générale et des stratégies par
domaine technique ;
- Conséquences
sur
l’organisation
d’amélioration de la législation ;

du

travail

- Pour chaque domaine retenu :
- Évaluation de l’existant ;
- Identification des stratégies
- Ébauche de table de correspondance
- Proposition d’objectifs
Mercredi 29 PM

- Synthèse générale

Coordonnateur, équipe
juristes concernés.

- Discussion d’une proposition de programme –
calendrier et Identification des besoins matériels et
humains

de

- Faisabilité d’une assistance OIE (Convention)
Visite de courtoisie – restitution

CVO, SG, Ministre
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Programme d’appui pour la
législation vétérinaire
F

Annexe 4.c

Questionnaire
Le présent questionnaire a pour objet de permettre aux experts d’apprécier la situation
générale du pays et d’élaborer un programme de travail correspondant aux attentes du
bénéficiaire.
Une notice spécifique jointe donne les indications nécessaires à son utilisation.
Certaines informations peuvent être redondantes avec le PVS ou d’autres documents
en possession des experts. Ils peuvent choisir de pré-remplir certaines parties pour ne
demander qu’une confirmation des données.
Le bénéficiaire peut demander toute explication utile au chef de mission.

Annexe 4 c questionnaire

Q1 – Renseignements sur l’organisation politique, administrative et judiciaire de l’État
1

Dernière Constitution en vigueur et lois de décentralisation (Joindre les textes en vigueur) :

2

Division administrative de l’État et compétences exécutives des divisions
Divisions administratives(1)
Niveau

Dénomination (1.2)

Pouvoirs élus(2)
Nb

Titre (2.1)

(1.3)

1

État central

Représentant de l’État dans la division administrative(3)

Compétences en matière
vétérinaire (2.2)

Titre(3.1)

Compétences en matière
vétérinaire (3.2)

1

2
3
4
5
Commentaires :
3

Système juridique

3.1

Description générale :

3.2

Organisation judiciaire
(1)
Niveau

(2) Juridictions civiles
Intitulé

(3) Juridictions pénales
Nb

Intitulé

1
2
3
3.3

Commentaires :

Annexe 4 c questionnaire
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(4) Juridictions administratives
Nb

Intitulé

Nb

Q2 Hiérarchie des textes utilisés.
1

Textes relevants de l’État central
Niveau
du texte

(1)

2

Niveau
du texte

(4) Autorité de création

(5) Source de droit ou procédure de création

(6) Réf.
renvoi

(2) Dénomination

(3) Nature

(4) Autorité de création

(5) Source de droit ou procédure de création

(6) Réf.
renvoi

(4) Autorité de création

(5) Source de droit ou procédure de création

(6) Réf.
renvoi

Textes relevant des autorités déconcentrées
Niveau
du texte

(1)

4

(3) Nature

Textes relevant des autorités décentralisées
(1)

3

(2) Dénomination

(2) Dénomination

(3) Nature

Commentaires libres

Annexe 4 c questionnaire
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Q3 Documentation juridique – Bases, création et gestion
1

La législation vétérinaire est-elle codifiée ?

Oui

Non

Titre du Code : ...........................................................................................................................
Commentaires : .........................................................................................................................
2

Existe-t-il des outils juridiques utiles aux SV dans d’autres législations et lesquels ?
Droit civil : ..................................................................................................................................
Droit pénal : ...............................................................................................................................
Procédure pénale : ....................................................................................................................
Droit administratif : .....................................................................................................................
Environnement : ........................................................................................................................
Consommation :.........................................................................................................................
Douanes et finances : ................................................................................................................
Commentaires : .........................................................................................................................

3

Publication légale
Modalités de la publication légale : ............................................................................................
Titre de la publication officielle : .................................................................................................

4

Les Services vétérinaires sont ils abonnés : ..... Oui ......

............ Non ......

Y a t-il un système de re-diffusion interne ........ Oui ......

............ Non ......

Y a t–il des règles de diffusion de la législation vétérinaire indépendante de la publication légale ?
A l ‘intérieur des Services vétérinaires : ............ Oui ......
A d’autres administrations :............................... Oui ......

............ Non ......
............ Non ......

A des groupes de bénéficiaires organisés :....... Oui ......

............ Non ......

Au public : ......................................................... Oui ......
Si oui :

............ Non ......

Référence des règles :......................................................................................................
Mode de diffusion : ...........................................................................................................
Listes de diffusion : ...........................................................................................................
Commentaires : ..........................................................................................................................
5

Y a t–il des règles de diffusion des textes infra-réglementaires ?
A l ‘intérieur des Services vétérinaires : ............ Oui ......

............ Non ......

A d’autres administrations :............................... Oui ......
A des groupes de bénéficiaires organisés :....... Oui ......

............ Non ......
............ Non ......

Au public : ......................................................... Oui ......

............ Non ......

Si oui dans au moins un cas :
Référence des règles :......................................................................................................
Mode de diffusion : ...........................................................................................................
Listes de diffusion : ...........................................................................................................
Règles de confidentialité : .................................................................................................
Commentaires : ..........................................................................................................................
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6

Y a t-il une base de donnée générale ou relative aux textes vétérinaires ?
Législation de premier et de second niveau ..... Oui ......

............ Non ......

Textes infra-réglementaires ............................. Oui ......
Si oui dans au moins un cas :

............ Non ......

Base informatisée ou manuelle ....... Informatisée ....

........ Manuelle ....

Gestionnaire de la base : ..................................................................................................
Mode d’accès à la base
Pour les SV : ..............................................................................................................
Pour le public : ...........................................................................................................
Commentaires :.................................................................................................................
7

Y a t-il un système de consolidation ?
Non.............

........... Informatisé ......

........ Manuel ........

Responsable : ...................................................................................................................
Commentaires :.................................................................................................................
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Q4 Création des textes – Méthodologie - Légistique
1

Les règles de légistique sont- elles formalisées ?

Oui

Non

Si oui, références du texte : ......................................................................................................
Commentaires : .........................................................................................................................
2

Y a t-il des procédures de préparation et de rédaction ?
Des textes réglementaires : .............................................................. Oui ....

....... Non ....

Des textes infra-réglementaires : ...................................................... Oui ....

....... Non ....

Commentaires : .........................................................................................................................
3

Pour la création ou l’évolution de la législation vétérinaire :
Les services vétérinaires ont-ils toujours l’initiative des textes ? ...... Oui ....

....... Non ....

Les juristes sont ils associés dès la conception : .............................. Oui ....

....... Non ....

Les techniciens s’associent t-ils systématiquement des juristes :...... Oui ....

....... Non ....

Commentaires : .........................................................................................................................
4

Y a t-il des procédures systématiques de consultation ?
Du public :......................................................................................... Oui ....

....... Non ....

Des professionnels : ......................................................................... Oui ....

....... Non ....

Des autres administrations : ............................................................. Oui ....
....... Non ....
Commentaires : .........................................................................................................................
5

Y a t-il une évaluation formelle de l’applicabilité et des effets des textes ?
Pour la législation primaire :

Jamais

. quelquefois ..

toujours .......

Pour la législation secondaire :

Jamais

. quelquefois ..

toujours .......

Pour les textes infra-réglementaires :

Jamais

. quelquefois ..

toujours .......

Commentaires : .........................................................................................................................
6

Si oui, les évaluations, prennent-elles généralement en compte :
L’objectif à atteindre et le délai pour y parvenir ................................ Oui ....

....... Non ....

Le coût des adaptations technique imposées au public concerné .... Oui ....
Les moyens humains matériels et budgétaires nécessaires pour
assurer le contrôle de l’application du dispositif par les
administrations concernées : ............................................................ Oui ....

....... Non ....

Le mode de financement pour les secteurs publics et privés : ......... Oui ....

....... Non ....

....... Non ....

Commentaires : .........................................................................................................................
7

Y a t-il utilisation d’indicateurs de suivi des dispositifs légaux ? Oui

Non

Commentaires : .........................................................................................................................
8

Y a t-il généralement élaboration d’un calendrier d’application Oui

Non

Commentaires : .........................................................................................................................
9

Les textes d’application sont-ils généralement conçus en même temps que les textes source ?
Pour la législation primaire : .............................................................. Oui ....

....... Non ....

Pour la législation secondaire : ......................................................... Oui ....
....... Non ....
Commentaires : .........................................................................................................................
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Q5 Définition du domaine vétérinaire et répartition des responsabilités
1
1.1
2

Y a t-il une définition de la santé publique vétérinaire ou du domaine vétérinaire Oui
Si oui, laquelle et référence du texte:
Pour chaque domaine, indiquez la répartition des responsabilités
Domaines

N°
1a

Primaire (2)
Profession
vétérinaire

1c

Formation init.

Publique

2c

Formation init.
Laboratoires

3b
4a

Autorité responsable
de la préparation (5)

Contrôle de 1°
niveau (6)

Privée

2b

3a

4

Contrôle

Privée
Publique

Paraprofessionnels

Législation

Secondaire (3)

1b

2a

Non

Santé animale
Hygiène

Élevage

Identification
des animaux

4b

Génétique
insémination

4c

Alimentation

4d

Nuisance
environnement

5

Protection des Bien-être
animaux

6

Protection des CITES
espèces
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Réf commentaires (8)
Contrôle de
2°niveau (7)

7a

Santé animale

7b
8a

Prophylaxies
collectives
Police sanitaire

Sécurité
sanitaire

Production
primaire lait

8b

Production
primaire viandes

8c

Production
primaire pêche

8d

Industries
de
transformation

8e

Restauration

8f

Transports

8g

Commerce

9

Pharmacie
vétérinaire

Médicaments et
produits
biologiques

10a

Certification
exports

Animaux
Denrées
animales

10b
11a

Contrôle
imports

Animaux

11b

Denrées
animales

11c

Médicaments
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Q6 Agents chargés du contrôle
(1) Objectifs
1

Les agents ont un domaine d’intervention défini

2

Les agents ont un territoire d’intervention défini

3

Le pouvoir de police judiciaire des agents est
défini

4

Il existe une procédure pénale pour l’exercice
du pouvoir de police judiciaire

5

Le pouvoir de police administrative des agents
est défini

6

Il existe des procédures pour l’exercice des
pouvoirs de police administrative

(2)
OK

Base légales
(3) Législation
primaire

(4) Législation
secondaire

Les inspecteurs ont le droit ou le pouvoir
7

d’accéder aux locaux et aux véhicules

8

de requérir tout document pour les besoins de
l’inspection

9

de prélèvement

10 de consigne
11 de saisie
12 d’injonction
13 de fermeture
14 de réquisition de la force publique
15 Les agents sont protégés dans l’exercice de
leur fonction
16 Les bénéficiaires disposent d’un droit de
recours contre les décisions administratives
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(5) Infraréglementaire

(6) Commentaires

Q7 Cadre financier
1

Services vétérinaires centraux
Ils sont financés par le budget général de l’État: ............................... Oui ....

........ Non ....

Proportion des ressources ................................................................ %
Ils bénéficient du retour de fonds de concours .................................. Oui ....

........ Non ....

Proportion des ressources ................................................................ %
Ils bénéficient de recettes propres..................................................... Oui ....

........ Non ....

Proportion des ressources ................................................................ %
Commentaires :..........................................................................................................................
2

Services vétérinaires territoriaux
Ils sont financés par le budget général de l’État: ............................... Oui ....

........ Non ....

Proportion des ressources ................................................................ %
Ils bénéficient du retour de fonds de concours .................................. Oui ....

........ Non ....

Proportion des ressources ................................................................ %
Ils bénéficient de budgets locaux ...................................................... Oui ....

........ Non ....

Proportion des ressources ................................................................ %
Ils bénéficient de recettes propres..................................................... Oui ....

........ Non ....

Proportion des ressources ................................................................ %
Commentaires :..........................................................................................................................
3

Les actions suivantes donnent lieu à redevance ou taxe spécifique
Action

Taux de
couverture

% de retour
Budget SV

Inspection des viandes et des produits
Instruction de dossiers
Certificat à l'exportation
Contrôle à l'importation
Instruction d'AMM
Vente de produits et service
Inspection des viandes et des produits

4

Données chiffrées
Critère

Valeur absolue

PIB National

%
100

Part du PIB « élevage » dans le PIB national
Part du PIB « agroalimentaire » dans le PI B national
Budget de l’Etat *

100

Budget des SV dans le budget de l’Etat *
* masse salariale comprise
Annexe 4 c questionnaire
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Annexe 5
Renseignements sur l’organisation politique, administrative et judiciaire de l’État
1

Dernière Constitution en vigueur et lois de décentralisation (Joindre les textes en vigueur) :

2

Division administrative de l’État et compétences exécutives des divisions
Divisions administratives(1)

Niveau

Dénomination (1.2)

Pouvoirs élus(2)
Nb

Titre (2.1)

Représentant de l’État dans la division administrative(3)

Compétences en matière vétérinaire

Titre (3.1)

(2.2)

(1.3)

Compétences en matière vétérinaire
(3.2)

1

République du Mali

2

Région

8+1D Président Assemblée néant
Régionale

Gouverneur
Région

3

Cercle

49

Président
Cercle

Préfet de Cercle

Police sanitaire

4

Commune

703

Maire

police

Sous Préfet

Police sanitaire

5

Villages/Fractions/Quartiers

+/Chef de Vill/Fract.
12000

néant

Chef de Vill/Fract

néant

Conseil néant

de Coordination

Commentaires : Région : nombre = 8 régions et 1 District (Bamako).
3

Système juridique

3.1

Description générale :

3.2

Organisation judiciaire

(1)
Niveau

3.3

(2) Juridictions civiles

(3) Juridictions pénales

Cour Suprême (section judiciaire)

1

(4) Juridictions administratives

idem

1

1

Cour d’Appel

3

idem

3

2

Tribunal 1ere Instance

19

idem

19

3

Justice de Paix à Compétence Etendue

49

idem

49

Commentaires : Tribunal administratif et du Commerce : Bamako, Kayes et Mopti.

Cour Suprême (section administrative)
Tribunal Administratif

1
3

Q2 Hiérarchie des textes utilisés.
1

Textes relevants de l’État central
Niveau
du texte

(1)

(2) Dénomination

(3) Nature

(4) Autorité de création

(5) Source de droit ou procédure de création

1

Loi organique

Législatif

Parlement

Article 70 de la Constitution

2

Loi

Législatif

Parlement

Article 70 de la Constitution

2 bis

Ordonnance

Législatif

Gouvernement

Article 74 de la Constitution

3

Décret

Réglementaire

Gouvernement

Article 73 de la Constitution

4

Arrêté ministériel

Réglementaire

Ministre

Article 73 de la Constitution

2

Textes relevant des autorités décentralisées
Niveau
du texte

(1)

3

(2) Dénomination

(3) Nature

(4) Autorité de création

(5) Source de droit ou procédure de création

Arrêté

Réglementaire

Président Assemblée
Régionale

Loi N°93-008 et loi 95-034/AN-RM du 12 avril 1995 du Code
des Collectivités Territoriales

Arrêté

Réglementaire

Maire

Loi N°96-059 du 04 novembre 1996 portant création de
communes

(6) Réf.
renvoi

Textes relevant des autorités déconcentrées
Niveau
du texte

(1)

4

(6) Réf.
renvoi

(2) Dénomination

(3) Nature

(4) Autorité de création

Arrêté

Réglementaire

Gouverneur

Décision

Réglementaire

Directeur Régional/Chef
Secteur

(5) Source de droit ou procédure de création

(6) Réf.
renvoi

Commentaires libres : sur proposition du chef secteur, le préfet signe les arrêtés portant déclaration d’infection et de mise sous surveillance des MLC.

Q3 Documentation juridique – Bases, création et gestion
1

La législation vétérinaire est-elle codifiée ?

Oui

Non

x

Titre du Code : .............................................................................................................................................
Commentaires : ............................................................................................................................................
2

Existe-t-il des outils juridiques utiles aux SV dans d’autres législations et lesquels ?
Droit civil : recours en nullité de vente des animaux malades (oui)............................................................
Droit pénal : qualification de l’infraction d’opposition à fonction (oui) .....................................................
Procédure pénale : règle de constatation des infractions (oui) ...................................................................
Droit administratif : obligations relatives aux recours administratifs (oui) .................................................
Environnement : législation sur les espèces protégées (oui) .......................................................................
Consommation : recherche des fraudes et falsifications (oui) .....................................................................
Douanes et finances : perception de redevances..........................................................................................
Commentaires : Nos textes sont en général d’inspiration française ; tous les exemples cités sont valables chez nous.

3

Publication légale
Modalités de la publication légale : décret pris en conseil des ministres ....................................................
Titre de la publication officielle : Journal Officiel ......................................................................................

4

Les Services vétérinaires sont ils abonnés :............... Oui ........

.............. Non ........

x

Y a t-il un système de re-diffusion interne ............... Oui ........

.............. Non ........

x

Y a t–il des règles de diffusion de la législation vétérinaire indépendante de la publication légale ?
A l ‘intérieur des Services vétérinaires : .................... Oui ........
A d’autres administrations :....................................... Oui ........

x ............ Non ........
x ............ Non ........

A des groupes de bénéficiaires organisés : ................ Oui ........

x ............ Non ........

Au public : ................................................................. Oui ........

.............. Non ........

x

Si oui :
Référence des règles : ........................................................................................................................
Mode de diffusion : par bordereau d’envoi .......................................................................................
Listes de diffusion : ...........................................................................................................................
Commentaires : Le recueil est disponible dans tous les services vétérinaires déconcentrés .......................
5

Y a t–il des règles de diffusion des textes infra-réglementaires ?
A l ‘intérieur des Services vétérinaires : .................... Oui ........

x ............ Non ........

A d’autres administrations :....................................... Oui ........

x ............ Non ........

A des groupes de bénéficiaires organisés : ................ Oui ........

x ............ Non ........

Au public : ................................................................. Oui ........

.............. Non ........

x

Si oui dans au moins un cas :
Référence des règles : ........................................................................................................................
Mode de diffusion : par B E ..............................................................................................................
Listes de diffusion : ...........................................................................................................................
Règles de confidentialité : .................................................................................................................
Commentaires : ............................................................................................................................................
6

Y a t-il une base de donnée générale ou relative aux textes vétérinaires ?
Législation de premier et de second niveau .............. Oui ........

.............. Non ........

x

Textes infra-réglementaires ...................................... Oui ........

.............. Non ........

x

Si oui dans au moins un cas :
Base informatisée ou manuelle .............. Informatisée .......

......... Manuelle ......

Gestionnaire de la base : ....................................................................................................................

Mode d’accès à la base
Pour les SV : ..............................................................................................................................
Pour le public : ...........................................................................................................................
Commentaires : ..................................................................................................................................
7

Y a t-il un système de consolidation ?
Non ...............

x .......... Informatisé ........

......... Manuel .........

Responsable : .....................................................................................................................................
Commentaires : ..................................................................................................................................

Q4 Création des textes – Méthodologie - Légistique
1

Les règles de légistique sont- elles formalisées ?

Oui

Non

x

Si oui, références du texte : ........................................................................................................................
Commentaires : ............................................................................................................................................
2

Y a t-il des procédures de préparation et de rédaction ?
Des textes réglementaires : ............................................................................ Oui .....
Des textes infra-réglementaires : ................................................................... Oui .....

x ....... Non .....
x ...... Non .....

Commentaires : L’ensemble des acteurs concernés sont associés ...............................................................
3

Pour la création ou l’évolution de la législation vétérinaire :
Les services vétérinaires ont-ils toujours l’initiative des textes ? ................. Oui .....

x ...... Non .....

Les juristes sont ils associés dès la conception :............................................ Oui .....

x ...... Non .....

Les techniciens s’associent t-ils systématiquement des juristes : .................. Oui .....

x ...... Non .....

Commentaires : Nous avons un conseiller juridique au Cabinet. Les juristes sont associés aussi au niveau du
Secrétariat Général et aux réunions interministérielles. ............................................................................
4

Y a t-il des procédures systématiques de consultation ?
Du public : ..................................................................................................... Oui .....

........ Non .....

Des professionnels : ....................................................................................... Oui .....

x ....... Non .....

Des autres administrations : ........................................................................... Oui .....

x ...... Non .....

x

Commentaires : Les professionnels et les autres administrations sont consultés au niveau du Comité de Lecture
Elargi. ..........................................................................................................................................................
5

Y a t-il une évaluation formelle de l’applicabilité et des effets des textes ?
Pour la législation primaire :
Pour la législation secondaire :

Jamais
Jamais

. quelquefois....
. quelquefois....

x toujours ......
x toujours ......

Pour les textes infra-réglementaires :

Jamais

. quelquefois....

x toujours ......

Commentaires : Missions de supervision sur le terrain ..............................................................................
6

Si oui, les évaluations, prennent-elles généralement en compte :
L’objectif à atteindre et le délai pour y parvenir .......................................... Oui .....

........ Non .....

x

Le coût des adaptations technique imposées au public concerné ................. Oui .....
Les moyens humains matériels et budgétaires nécessaires pour assurer
le contrôle de l’application du dispositif par les administrations
concernées : ................................................................................................... Oui .....

........ Non .....

x

........ Non .....

x

Le mode de financement pour les secteurs publics et privés : ...................... Oui .....

........ Non .....

x

Commentaires : Questions sur le non respect des textes par les bénéficiaires et les problèmes rencontrés dans
d’application par les agents. ........................................................................................................................
7

Y a t-il utilisation d’indicateurs de suivi des dispositifs légaux ? Oui

Non

x

Commentaires : ............................................................................................................................................
8

Y a t-il généralement élaboration d’un calendrier d’application

Oui

Non

x

Commentaires : ............................................................................................................................................
9

Les textes d’application sont-ils généralement conçus en même temps que les textes source ?
Pour la législation primaire : ......................................................................... Oui .....

........ Non .....

x

Pour la législation secondaire : ...................................................................... Oui .....

........ Non .....

x

Commentaires : ............................................................................................................................................

Q5 Définition du domaine vétérinaire et répartition des responsabilités
1
1.1
2

Y a t-il une définition de la santé publique vétérinaire ou du domaine vétérinaire Oui

1a

1b

1c

2a

Pour chaque domaine, indiquez la répartition des responsabilités
Primaire (2)
Profession
vétérinaire

Privée

Santé Animale

Publique

Sécurité
Sanitaire
Aliments

des

x
x
x

Para
professionnels

x

2c

Formation init.
Laboratoires

3b

Élevage

Santé animale

x

Hygiène

x

Génétique
insémination

4c

Alimentation

4d

Nuisance
environnement
Protection

Autorité responsable de
la préparation (5)

Contrôle
Contrôle de 1° niveau
(6)

Réf commentaires (8)

Contrôle de 2°niveau
(7)

Direction Nationale

Direction Nationale

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

Loi N°01-021 du 31 mai 2001 régissant la profession
vétérinaire

Direction Nationale

Direction Nationale

Loi N°01-022 du 31 mai régissant la police sanitaire

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

Direction Nationale

Direction Nationale

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

Direction Nationale

Direction Nationale

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

Statut particulier des Cadres de l’Elevage (Ingénieur
d’élevage, technicien de l’élevage et agent technique de
l’élevage

Direction Nationale

Direction Nationale

Loi N°11…..du….relative au Bien être des Animaux

Loi N°11- ….du ….relative au contrôle des DAOA

Identification des
animaux

4b

5

4

Publique

Publique

4a

Législation

Secondaire (3)

2b

3a

x

Si oui, laquelle et référence du texte:
Domaines

N°

Non

des Bien-être

-

x

animaux
6

7a

Protection
espèces

des CITES

Santé animale

x

Prophylaxies
collectives

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

Direction Nationale
des Eaux et Forêts

Direction
Nationale
des Eaux et Forêts

Direction Nationale

Direction Nationale

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

Direction Nationale

Direction Nationale

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

Direction Nationale

Direction Nationale

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

Loi N°01-022 du 31 mai régissant la police sanitaire

Police sanitaire

7b
8a

x

Sécurité sanitaire Production
primaire lait

x

Production
primaire viandes

8b

x

Loi N°02-001/PRM du 16 janvier 2002 fixant les
conditions de production, de transformation et de
commercialisation du lait et des produits laitiers.
Pas de loi spécifique concernant la viande mais plutôt
plusieurs arrêtés ex :
- Arrêté N°1223/MP-MFC du 20 décembre 1972
réglementant l’abattage et l’exportation de cert catg d’anx
de l’espèce bov en Rep du Mali ;
- Arrêté intermin N°2199/MDR-CAB du 22 déc 1987
portant régl de l’inspection sanitaire et de salubrité des
produits d’origine animale destinés à l’alimentation
humaine au Mali

8c

8d

8e

Direction Nationale

Direction Nationale

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

Industries
de
transformation

Direction Nationale

Direction Nationale

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

Restauration

Direction Nationale

Direction Nationale

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

Direction Nationale

Direction Nationale

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

Direction Nationale

Direction Nationale

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

Direction Nationale

Direction Nationale

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

Transports

8f

Commerce

8g

9

Production
primaire pêche

Pharmacie
vétérinaire

Médicaments
produits
biologiques

et

Pas de loi spécifique
idem
Projet de texte relatif à la restauration collective
Projet de texte relatif au transport de viande
Pas de texte spécifique
Loi N°01-062 du 04 juillet régissant la pharmacie
vétérinaire

10a

10b

11a

11b

11c

Certification
exports

Animaux
Denrées animales

Contrôle imports Animaux
Denrées animales
Médicaments

Direction Nationale

Direction Nationale

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

Décret N°01-339/P-RM du 09 août 2001 fixant les
modalités d’application de la loi N°01-022

Direction Nationale

Direction Nationale

idem

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

Direction Nationale

Direction Nationale

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

Direction Nationale

Direction Nationale

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

Direction Nationale

Direction Nationale

Service Vétérinaire

Service Vétérinaire

idem
idem
Loi relative à la pharmacie vétérinaire et ses textes
d’application

Q6 Agents chargés du contrôle
(1) Objectifs

(2)
OK (3) Législation primaire

1

Les agents ont un domaine d’intervention défini

2

Les agents ont un territoire d’intervention défini

3

Le pouvoir de police judiciaire des agents est défini

4

Il existe une procédure pénale pour l’exercice du x
pouvoir de police judiciaire

5

Le pouvoir de police administrative des agents est x
défini

6

Il existe des procédures pour l’exercice des
pouvoirs de police administrative

x
x
x

Les inspecteurs ont le droit ou le pouvoir
7

d’accéder aux locaux et aux véhicules

8

de requérir tout document pour les besoins de x
l’inspection

9

de prélèvement

10 de consigne

x

x
x

11 de saisie

x

12 d’injonction

x

13 de fermeture

x

14 de réquisition de la force publique

x

15 Les agents sont protégés dans l’exercice de leur x

Base légales
(4) Législation
secondaire

(5) Infra-réglementaire

(6) Commentaires

fonction
16 Les bénéficiaires disposent d’un droit de recours x
contre les décisions administratives

Q7 Cadre financier
1

Services vétérinaires centraux
Ils sont financés par le budget général de l’État:............................................Oui ..... x

....... Non .....

Proportion des ressources : Insignifiante .......................................................%
Ils bénéficient du retour de fonds de concours ...............................................Oui .....

......... Non ..... x

Proportion des ressources ...............................................................................%
Ils bénéficient de recettes propres ..................................................................Oui ..... x

....... Non .....

Proportion des ressources ...............................................................................%
Commentaires : Les ristournes sur fonds vaccin constituent les recettes propres ........................................
2

Services vétérinaires territoriaux
Ils sont financés par le budget général de l’État:............................................Oui ..... x

....... Non .....

Proportion des ressources : Insignifiante .......................................................%
Ils bénéficient du retour de fonds de concours ...............................................Oui .....

......... Non ..... x

Proportion des ressources ...............................................................................%
Ils bénéficient de budgets locaux ...................................................................Oui .....

......... Non .....

Proportion des ressources ...............................................................................%
Ils bénéficient de recettes propres ..................................................................Oui ..... x

....... Non .....

Proportion des ressources ...............................................................................%
Commentaires : ............................................................................................................................................
3

Les actions suivantes donnent lieu à redevance ou taxe spécifique
Taux de
couverture

Action

% de retour
Budget SV

Inspection des viandes et des produits
Instruction de dossiers
Certificat à l'exportation
Contrôle à l'importation

x

retour budget
Santé

Instruction d'AMM
Vente de produits et service
Inspection des viandes et des produits

4

Données chiffrées
Critère

Valeur absolue

%

PIB National

100

Part du PIB « élevage » dans le PIB national

11%

Part du PIB « agroalimentaire » dans le PI B national

30%

Budget de l’Etat *

100

Budget des SV dans le budget de l’Etat *
* masse salariale comprise
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Annexe 7

Introduction 1

Standards de l’OIE et
amélioration de la législation
vétérinaire

• La législation vétérinaire n’est pas un objet
isolé :
• Ne pas confondre un ensemble de textes techniques
précis avec une législation
• On ne peut pas la traiter hors du contexte politique,
social et économique
• Elle doit s’insérer dans l’ordre juridique

PALV

Introduction 2
• Il faut préalablement s’entendre sur :
•
•
•
•
•

L’état de droit et l’ordre juridique
Le rôle de la norme
Le champ de la législation vétérinaire
La qualité de la législation
L’application des normes et la gouvernance

Remarques préliminaires
• Généralisation du terme de législation

Législation

• Législation = pouvoir législatif
• Réglementation = pouvoir exécutif
• Utilisé ici sans précision il recouvre l’ensemble des
textes de tous niveaux

• Utilisation d’ approches pour les besoins du
programme
• Les notions utilisées sont en réalité très complexes
et affaire de spécialistes; ce ne sont pas des
vérités.

Mise en phase
1. L’expert ne détient pas la vérité et ne fait
pas un cours : il se renseigne.
2. Il expose seulement les concepts utilisés.
3. Vous manifestez votre accord ou non.
4. Nous adoptons la ligne de conduite.
5. Nous l’appliquons à la mission.
…la présentation est donc participative

Rôle de la règle
•Question escamotée dans beaucoup de cas
• La norme est « la signification d’un acte de volonté
» (Kielsen)
• La Loi a pour objet de limiter la liberté individuelle
au bénéfice d’un intérêt général jugé plus
favorable.

•Cela exige d’y réfléchir et d’en tenir compte

1
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État
Fondamentalement :
• Un territoire
• Une population
• Une organisation (gouvernement)
Nombreuses théories et réalités

L’État de droit est
considéré comme la
principale
caractéristique des
régimes
démocratiques.

Le respect de la hiérarchie des
normes.

État de droit
•

État dans lequel les
normes juridiques sont
hiérarchisées de telle sorte
que sa puissance s’en
trouve limitée.
(Hans Kelsen 1881-1973)

La reconnaissance de droits
fondamentaux

La séparation des pouvoirs,
Charles-Louis de
Secondat, baron de la
Brède et de
Montesquieu, auteur de
l'Esprit des Lois et
théoricien de la
séparation des trois
pouvoirs (législatif,
exécutif, judiciaire)

2
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Les systèmes juridiques

Toutes les personnes juridiques,
individus, sociétés et puissance
publique, sont soumises au droit

•Civiliste
•Common law
•Religieux
•Coutumiers
•…et mixtes

Systèmes juridiques

Fonctions fondamentales de l’État

Les fonctions régaliennes

•L’État minimal garanti les libertés individuelles
et la sécurité (libéralisme).

• Assurer la sécurité extérieure par la
diplomatie et la défense
• Assurer la sécurité intérieure par le
maintien de l’ordre public avec notamment
les forces de police
• Définir le droit et rendre la justice
• Définir la souveraineté économique et
financière en émettant la monnaie

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme
n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de
la société la jouissance de ces mêmes droits. »

•Toutes les autres formes sont possibles
Par extension de ses rôles et de ses pouvoirs.

• (les trois première n’étant pas discutées)

Acception de « l’ordre public »

Organisation de l’État

• Couvre au minimum :
• Sécurité,
•
salubrité et
•
tranquillité.
• Souvent étendu par la jurisprudence

La santé publique vétérinaire est donc
d’essence régalienne

•Centralisation,
•déconcentration,
•décentralisation,
•fédéralisme…

3
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Police administrative

Police judiciaire

•Rôle préventif
•La police administrative est l'activité administrative
qui vise à prévenir les troubles à l'ordre public.
•La police administrative se manifeste par l'édiction
de prescriptions unilatérales.
•Ce peuvent être des décisions administratives
réglementaires (décrets, arrêtés, ...) ou individuelles
•Elle appartient aux représentants de l’exécutif

Rôle répressif
C’est la fonction consistant à constater les
infractions à la loi pénale, d'en rassembler
les preuves et d'en rechercher les auteurs.

Choix influants sur la législation
vétérinaire
• Répartition public-privé

Elle est exercée, sous le contrôle du
gouvernement, par les officiers et
agents habilités à cet effet

Place de la législation vétérinaire
Droit administratif:

Étendue des délégations
Préservation des capacité de contrôle et de régulation
Préservation de la capacité d’action en cas de crise

• Participation des bénéficiaires

Pouvoirs des agents;
Sanctions;
Recours…

Législation vétérinaire

Compétences critique III-1 et 2

Droit pénal :
Procédure,
sanctions…

Postes d'nspection
frontaliers
Produits nonalimentaires

Alimentation
animale

Médicaments et
médecine

Génétique
(sanitaire)

Commerce
International
des animaux
Faune
sauvage

Habitat et
conditions
d’élevage

Zoonoses
Commerce des
animaux

Animal d'élevage

Autres
maladies

Epizooties

Déchets
Activités nonalimentaires

Certification export

Industrie et
commerce des
denrées
animales

Droit civil:
Propriété, vente,
responsabilité…

Alimentation
humaine

Etc

Droit constitutionnel

Proposition d’une définition de la
santé publique vétérinaire
« l'ensemble des actions qui sont en
rapport direct ou indirect avec les animaux,
leurs produits et sous-produits, dès lors
qu'elles contribuent à la protection, à la
conservation et à l'amélioration de la santé
de l'Homme, c'est à dire son bien-être,
physique, moral et social »

Alimentation
de l’Homme

Le domaine vétérinaire
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est une fonction régalienne

La législation vétérinaire…

La législation vétérinaire engage une
importante responsabilité de l’État en matière
de :
• Sécurité alimentaire;
• Sécurité sanitaire (aliments et zoonoses);
• Production animales / PIB et commerce
international (sécurité économique).

•n’est pas une affaire de vétérinaires
seulement !
•n’est ni une loi ni un règlement, c’est un
ensemble cohérent de règles ;
•ne doit pas être vue comme une entité
technique mais comme le support d’une
fonction régalienne complète ;

qui doit être traitée sans son
contexte,

dans une stratégie d’ensemble,
• conformément à la définition du
domaine adoptée,
• pour
encadrer
des
choix
techniques arrêtés,
• où chaque règle à une place
prédéterminée dans
dans le
dispositif global.

•Démocratique
•Juridique
•Politique
•Administratif

Les lignes directrices…

LD

• Couvrent la totalité du domaine
• Répondent aux exigences des Codes,
• Sont modulaires pour respecter l’état
d’avancement de chacun et pouvoir
s’insérer dans un calendrier réaliste,
• Ne sont pas contraignantes pour
permettre des choix respectueux de la
capacité des services et des contextes
juridique et politique.

Les lignes directrices permettent
• De mesurer l’existant par des tables
de correspondance
• De suggérer des voies d’amélioration

5
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L’amélioration de la législation
vétérinaire demande…
•
•
•
•

D’évaluer la nécessité (opportunité)
De concevoir dans l’ensemble
De concevoir dans le temps
De produire des normes de bonne qualité
• Intrinsèque et
• extrinsèque

Conception d’ensemble

• La norme doit :
Servir un objectif raisonnable,
Être une contrainte acceptable,
Avoir un coût supportable.
• Elle ne s’impose qu’en l’absence d’une
meilleure solution.
• Le choix découle d’une étude d’opportunité

Conception dans le temps

La législation vétérinaire doit être conçue dans son
ensemble sur les plans :
• technique
• juridique
• organisationnel

En élaborant des dispositifs complets comprenant :
•
•
•
•
•

Nécessité

Les normes de base,
Les normes dérivées,
Le dispositif d’évaluation
L’organisation administrative nécessaire
Le dispositif de financement

De bonne qualité intrinsèque
• C’est à dire respectant :
• La hiérarchie des textes et la
répartition des pouvoirs;
• l’ensemble des règles et conventions
de rédaction (légistique)

Chaque dispositif doit être développé
selon un calendrier de mise en œuvre
(pouvant prendre plusieurs années) qui
le rende acceptable et supportable
pour une application réelle.

De bonne qualité extrinsèque
• Qui revient à une législation pertinente et
appliquée.
• Repose sur une étude des impacts évaluant
• les effets positifs et négatifs de l’action publique
• les différents coûts, leur répartition et leur
couverture;
• les incidences organisationnelles

Qualité interne
Qualité externe
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Conclusions
• La législation vétérinaire est une affaire de l’État
• Un soutien politique de haut niveau (ministre au
minimum) réel, fort et de longue durée est un
préalable
• Pas de recette miracle ni de modèle mais
seulement des lignes directrices et une
adaptation au cas par cas
• On ne peut pas « faire à la place »
• On ne peut pas faire vite

Thank you for your attention

Les services vétérinaires doivent avoir :
• une vision stratégique (concevoir dans
l’ensemble et dans la durée)
• une organisation pérenne et stable de leur
fonction juridique
• des moyens humains et matériels affectés
à cette mission

Organisation
Mondiale
de la Santé
Animale
World
Organisation
for Animal
Health
Organización
Mundial
de Sanidad
Animal

12 rue de Prony, 75017 Paris, France - www.oie.int – oie@oie.int
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Importance du concept

Le domaine vétérinaire
Santé publique vétérinaire

• Nécessité d’analyser séparément le sujet et
les moyens d’action
• La définition du domaine permet une vue
d’ensemble
• L’acception des termes influe sur
l’organisation

PALV

Santé et santé publique…
•
•

« La santé est un état de complet bien-être physique,
mental et social, et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d’infirmité. »
« La santé publique est la science et l’art de
prévenir les maladies, de prolonger la vie et d’améliorer
la santé et la vitalité mentale et physique des individus,
par le moyen d’une action collective concertée visant à :
•
•
•
•
•

Assainir le milieu
Lutter contre les maladies
Enseigner les règles d’hygiène
Organiser les services médicaux et infirmier en vue d’un
diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies
Mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à
chaque membre de la collectivité un niveau de vie compatible
avec le maintien de la santé. »

Santé publique vétérinaire
« la contribution de la connaissance et de
l’application de la science vétérinaire au bien être
physique, mental et social de l’homme ».
(Conférence OIE-OMS-FAO Teramo 1999)

ou
« l'ensemble des actions qui sont en rapport direct ou
indirect avec les animaux, leurs produits et sousproduits, dès lors qu'elles contribuent à la protection,
à la conservation et à l'amélioration de la santé de
l'Homme, c'est à dire son bien-être, physique, moral
et social »
(Académie vétérinaire de France)

Domaine vétérinaire
• Champ d’application de la santé publique
vétérinaire
• Se définit pour la PALV par rapport
Aux objectifs
Aux moyens

Objectifs
•
•
•
•
•
•

Sécurité alimentaire
Sécurité sanitaire des aliments
Prévention des zoonoses
Bien être animal
Animaux dangereux
Sécurité économique

1
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Sécurité alimentaire
L’animal est une ressource

La sécurité sanitaire des aliments
5 Recherche médicale

• Toxi-infections d’origine alimentaire
6 Éducation & protection

1 Animal

7 Loisirs

• En amont :contamination des animaux
• En aval : contaminations et fautes d’hygiène
dans les process.

• Résidus

2 Produit :
Lait
Œuf
Miel…

4 Travail et fumure

3 Ressource alimentaire

Agriculture

• Phytopharmacie
• Pollutions
• Médicaments vétérinaires

Animal – danger

Maintien ou
développement
de la ressource

8 Dommages

5 Recherche médicale

Errance divagation

9 Dangers

Accidents, attaques

Le milieu

L ’alimentation

6 Éducation & protection

10 Santé publique
Zoonoses

1 Animal

Les traitements

La santé

2 Produit :
Lait
Œuf
Miel…

QUALITE ET
SECURITE DES
PRODUCTIONS

Le bien être animal
• Rattaché à la science vétérinaire
(donc à la définition de la SPV)
• Facteur de productivité et donc
élément de la sécurité alimentaire.
• Facteur d’équilibre et donc de santé
pour l’Homme.

7 Loisirs

4 Travail et fumure

3 Ressource alimentaire

Agriculture

Conséquences
• Toutes ces fonctions participent à la
sécurité
• Caractère essentiellement « régalien »
• Point universel qui débouche sur
• la notion de bien public mondial
• Le rôle de police (administrative et judiciaire)
des Services vétérinaires
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Postes d'nspection
frontaliers

Le domaine vétérinaire

Produits nonalimentaires

Alimentation
animale

Médicaments et
médecine

Génétique
(sanitaire)

Commerce
International
des animaux
Faune
sauvage

Habitat et
conditions
d’élevage

Animal d'élevage

Zoonoses
Commerce des
animaux

Epizooties

Industrie et
commerce des
denrées
animales

Déchets
Activités nonalimentaires

Alimentation
de l’Homme

Certification export

Postes d'nspection
frontaliers
Produits nonalimentaires

Alimentation
animale

Médicaments et
médecine

Génétique
(sanitaire)

Alimentation
de l’Homme

Postes d'nspection
frontaliers
Commerce
International
des animaux

Alimentation
humaine

Produits nonalimentaires

Faune
sauvage

Habitat et
conditions
d’élevage

Autres
maladies

Animal d'élevage

Industrie et
commerce des
denrées
animales

Sécurité

Alimentation
animale

Médicaments et
médecine

Génétique
(sanitaire)

Commerce
International
des animaux

Animal d'élevage

Zoonoses

Autres
maladies

Commerce des
animaux

Animal d'élevage

Epizooties

Déchets
Activités nonalimentaires

Certification export

Industrie et
commerce des
denrées
animales

Alimentation
de l’Homme

• Vision globale du domaine
• Actions coordonnées pour tous les sujet
• Action rapide
• (chaîne de commandement, indépendance,
relations directes et disponibilité de forces
opérationnelles)

• Action homogène sur le territoire
• (conception centralisée)

Industrie et
commerce des
denrées
animales

Activités nonalimentaires

Certification export

De la « fourche à la fourchette »
• La maîtrise sanitaire nécessite :

Autres
maladies

Epizooties

Déchets

Risques de santé
animale

Alimentation
humaine

Faune
sauvage

Habitat et
conditions
d’élevage

Zoonoses
Commerce des
animaux

Alimentation
humaine

Risques de santé
publique

Alimentation
de l’Homme

Indépendance
• Fonctions de police réservées à l’État (y
compris par délégation)
Police administrative = prévention= réglementation
et prescription.
Police judiciaire = constatation et poursuite des
infractions

• Fonctions de prestation (concurrentielles et
privatisables)

• Garantir l’indépendance de la police vét.
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Attribution des compétences
• Pour chaque sujet du domaine identifier la ou
les autorités compétentes chargées de :
•
•
•
•

La conception de la législation vétérinaire
L’application (incombe normalement aux opérateurs)
Contrôler l’application
Évaluer des effets de la législation

• Identifier, le cas échéant, les mécanismes de
coordination entre les différentes autorités
compétentes

Thank you for your attention

Conclusions
• Objectif fondamental de sécurité = régalien;
• Outils de base =polices administrative et judiciaire;
• Interdépendance des sujets = obligation d’une
administration coordonnée
• Action sanitaire rapide et efficace = chaîne de
commandement spécifique, courte et indépendante
• Action sanitaire homogène = non décentralisable

Organisation
Mondiale
de la Santé
Animale
World
Organisation
for Animal
Health
Organización
Mundial
de Sanidad
Animal

12 rue de Prony, 75017 Paris, France - www.oie.int – oie@oie.int
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6.2.3 Police administrative et judiciaire
Cette fiche expose des notions de base et très générales relatives à la police
administrative et à la police judiciaire nécessaires au PALV et issue du système civiliste.
Elle a pour but d’appeler l’attention sur des défauts souvent constatés dans la
rédactions des textes vétérinaires et dans le comportement des agents sur le terrain
(Compétences critiques IV-1 et IV-2 du PVS).
L’expert devra s’assurer de la situation dans le pays visité qui peut être différente de ces
généralités.
Le sujet est évidemment bien plus complexe et affaire de juristes. Elle ne traite pas en
particulier de la frontière entre les deux et des recours contentieux qui varient d’un pays
à l’autre.
Dans la langue française, le mot police désigne à la fois l’objet et les personnes
(constabulary) qui en sont chargées. Il faut éclaircir ce point dans les missions ou ces
termes sont incertains car ils peuvent être l’objet de malentendus persistants.
1

La notion d'ordre public
L'ordre public est généralement compris comme l'état social idéal caractérisé par « le
bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique ».
-

La sûreté renvoie à la limitation des désordres,

-

la sécurité à la limitation des risques d'accidents,

-

la salubrité à la limitation des risques de maladie.

Le bon ordre est une notion peu précise qui a permis d'étendre le champ d'application
de la police administrative en prenant en compte l'immoralité, l'esthétique, la protection
des individus contre eux-mêmes etc. …
L’ordre public est matériel, public et limité :

2

-

Matériel parce qu’il s’agit en principe des manifestations extérieures du
désordre

-

Public parce qu’on ne peut prendre de mesure touchant à des individus si
elles n’ont pas de manifestation pour les tiers ; (on ne pas réglementer
l’hygiène dans un domicile s’il n’y pas de conséquence extérieure)

-

Limité par les objets cités supra (bon ordre, sécurité, tranquillité, salubrité)

Distinction ente police administrative et police judiciaire
On peut les distinguer par rapport à leur but.
Le but de la police administrative est de prévenir les troubles à l’ordre public.
La police judiciaire est chargée de constater une infraction déterminée ou d'en
rechercher (ou arrêter) les auteurs. Elle a donc un but répressif par comparaison au but
préventif de la police administrative.
La distinction est essentielle pour :
-

la distinction des agents chargés de l’une ou de l’autre,

-

les règles spécifiques de procédures qu’ils doivent appliquer,

-

la responsabilité qui est plus facilement engagée par les activités de police
administrative,
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-

la compétence contentieuse qui relèvera tantôt du juge administratif tantôt
du juge judiciaire,

La distinction entre les deux est cependant parfois délicate. En effet, elle est souvent
exercée par les mêmes agents et une opération de police administrative peut se
transformer en opération de police judiciaire. Ainsi, le vétérinaire qui réalise une
inspection le fait dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative (prévention des
intoxications alimentaires), mais s'il trouve des infractions, son constat est un acte de
police judiciaire et donc soumis aux règles de procédure pénale. Dans le premier cas il
relève de sa hiérarchie et dans le second de l’autorité judiciaire.
La saisie d’une carcasse à l’abattoir est un acte de police administrative (prévention
sanitaire) qui ne retire ni la propriété ni la responsabilité du détenteur mais la saisie d’un
produit falsifié (infraction) relève de la procédure judiciaire.
3

Police administrative
La police administrative regroupe les interventions de l’administration qui tendent à
imposer à la libre action du particulier la discipline qu’exige la vie en société dans le
cadre fixé par le législateur. L’administration ne peut agir sans ce cadre (abus de
pouvoir).
Le principe est : « La liberté est la règle, la restriction l’exception ». La mesure de police est subordonnée à
sa nécessité. Ce principe amène le juge à frapper de suspicion toutes les interdictions en principe illégales
pour le juge. Il présume qu’on peut arriver au but rechercher à moindre frais.
L’administration a l’obligation d’appliquer les règlements préétablis. Si une réglementation a été édictée,
l’autorité de police a obligation de prendre les mesures individuelles nécessaires propres à en assurer
l’application. L’obligation pèse sur l’autorité même dont émane la réglementation.
Ceci est important dans la rédaction des textes puisque l’incapacité à les faire appliquer
risque d’engager la responsabilité de l’administration : chercher à faire des
réglementations exhaustives constitue un risque.
3.1

Caractéristiques de la police administrative
La police administrative se manifeste par l'édiction de prescriptions unilatérales.
Ce peut être des décisions administratives réglementaires (décrets, arrêtés,.ou
toute autre appellation..) ou individuelles (autorisation individuelle, agrément
d’établissement, permis d’importation,...).
Le pouvoir de police administrative peut être général ou spécial ; dans ce cas, il ne
s'applique qu'à certaines catégories de personnes, certains lieux, certaines
activités...

3.2

L'administration a le devoir d'exercer son pouvoir de police mais son refus n'est
illégal que si de ce refus a entraîné à un manquement à ses obligations légales de
maintien de l'ordre public. On peut noter également qu'une mesure de police n'est
jamais créatrice de droits et peut donc toujours être retirée, et que l'administration
n'engage sa responsabilité qu'en cas de faute lourde.
Police administrative générale et spéciale
Quand une autorité administrative est responsable du maintien de l’ordre public,
elle dispose d'un ensemble de compétences et de moyens d’action : la police
générale.
Mais en plus, certains textes prévoient qu’en vue de prévenir des désordres dans
un domaine bien défini des moyens plus précis adaptés sur un plan plus technique
à ce domaine : il s’agit de police administrative spéciale. Elle s’applique soit à une
catégorie d’individu soit à une branche d’activités (chasse, protection de
l’environnement, police sanitaire vétérinaire).
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3.2.1

La police générale
Son détenteur est le chef du pouvoir exécutif de l’État ou des collectivités
locale ou leurs délégataires (Chef du gouvernement, préfets, gouverneur,
maires…)
Elle procède de 3 façons :

3.2.2

-

La réglementation : l’administration de police utilise son pouvoir
réglementaire pour imposer à tous des dispositions générales
restrictives de libertés et sanctionnées pénalement. C’est l’existence
de la sanction pénale qui donne au règlement de police son caractère
propre.

-

Les décisions individuelles de police se forment sur un caractère
général : l’interdiction d’une manifestation, l’injonction, la décision
écrite, verbale, gestuelle...

-

La coercition : l’usage de la force matérielle pour prévenir ou mettre
fin à un désordre. L’exécution de police y trouve un principal champ
d’application.

La police spéciale
Les polices spéciales se distinguent par la détermination de l’autorité
compétente, attribuée à une autorité de police différente de celle qui serait
normalement compétente. C’est le cas d’une grande partie des
compétences des Services vétérinaires.

3.3

Les titulaires du pouvoir de police
En se référant à la Constitution du pays, le pouvoir de police administratif général
appartient fondamentalement au chef de l’Exécutif. La police administrative
spéciale appartient aux membres du gouvernement en fonction de leurs
attributions.
Sur le terrain ces pouvoirs sont délégués aux représentants de l’État
(Gouverneurs, préfets ou toute autre appellation …) ou des collectivités
territoriales et sont mis en œuvre par les agents disposant d’une habilitation.
Le pouvoir de police ne peut pas être concédé à un particulier.

3.4

Les limites du pouvoir de police
Le pouvoir de police doit être limité pour préserver les libertés individuelles et
collectives. C’est à un pouvoir judiciaire qu’en revient le contrôle. Celui ci peut
prendre différentes formes selon les pays (Chambres spécialisées de tribunaux
ordinaires, cour administratives…)

4

Police judiciaire
4.1

Principe de fonctionnement la police judiciaire
La police judiciaire est exercée, sous la direction de magistrats, par les officiers,
fonctionnaires et agents désignés à cet effet.

4.2

Personnels
La liste des agents et de leurs prérogatives sont généralement édictées dans les
lois de procédure pénale relatives à la qualité concernée. Il faut prendre garde à
l’utilisation de ces termes dans les textes vétérinaires.
Les officiers de police judiciaire disposent d'une compétence générale de police
judiciaire et ont donc l'exclusivité des mesures les plus importantes telles que le
placement en garde à vue, la perquisition ou les réquisitions à personne.
D’autres agents, sans être officier de police judiciaire se voient dotés de pouvoirs
particuliers : c’est le plus souvent le cas des agents vétérinaires qui ont un pouvoir
de constatation des infractions dans leur domaine de compétence.
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Cette qualité est le plus souvent liée à un territoire.
4.3

Habilitation
L'exercice de cette qualification est subordonné à une habilitation. Les modalités
sont généralement fixées par les textes de procédure pénale mais peuvent
partiellement figurer dans les lois techniques.

Dans l’exercice des missions de police judiciaire l’agent est sous l’autorité et le
contrôle d’un magistrat et non de sa hiérarchie.
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Annexe 10

Rappel

Législation vétérinaire

La norme sert un objectif
Elle doit fixer des règles et être
claire et intelligible

III- Qualité intrinsèque et légistique

Elle ne doit pas introduire
d’insécurité juridique
PALV

Qualités intrinsèques
• Conception pour répondre à l’objectif
• Écriture dans le respects et usages de
légistique et de grammaire.
• Précision
• Cohérence avec l’ensemble du droit
• Simplicité
• Intelligibilité

Légistique formelle
• Rechercher les règles locales :
• législations ou règlements
• instructions administratives
• ouvrages de référence…

• Sinon travailler par analogie en
utilisant des principes généraux et le
bon sens

La légistique
Technique de la conception des systèmes
normatifs qui groupe à la fois la méthode
législative,
en tant que processus
intellectuel, et la technique législative, qui
concerne l’écriture des règles.
• légistique formelle : règles de la rédaction et forme
des textes de lois.
• légistique matérielle ou substantielle : procédure
législative, méthodologie législative...

Légistique substantielle
• Rechercher les procédures d’adoption
en vigueur
• Sinon, pour les besoins du projet et
l’organisation du travail, décrire
sommairement les procédures informelles
en usage pour chaque catégorie de textes.
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Répartition loi /règlement

Importance de la langue

Essentielle pour la sécurité juridique
Définie par les dispositions de la Constitution

• La langue doit être parfaitement maîtrisée
• Dans tous les cas les règles linguistique
s’imposent.
• Attention aux contaminations entre langues
• Les traductions doivent être rigoureuses
• Les dénominations administratives et
d’usage sont évidemment locales.
• Ce diaporama concerne l’expression en
français

•Une disposition législative renvoyant au pouvoir réglementaire le
soin de fixer des règles qui auraient dû être fixées par la loi peut
être censurée pour « incompétence négative ».
•Une loi contenant des dispositions de nature réglementaire
n’est pas inconstitutionnelle mais les dispositions en cause ne
pourront être modifiées ou abrogées que par une nouvelle loi
(sauf dispositions particulières)
•Les dispositions réglementaires intervenues dans le domaine de
la loi sont annulées pour incompétence à moins qu’elles n’aient
été prises sur le fondement d’une habilitation législative précise.

Intitulé des textes
• Les lois et décrets comportent un intitulé qui doit
indiquer, de manière aussi claire, précise et concise que
possible, l’objet essentiel du texte.
• La numérotation qui figure dans l’intitulé est attribuée
selon les règles locales.
• La date est celle de la promulgation s’il s’agit d’une loi,
de la signature s’il s’agit d’une ordonnance ou d’un
décret.
• L’intitulé n’a aucune valeur normative.
• L’intitulé reste normalement invariable, quelles que
soient les modifications apportées ultérieurement au
corps du texte primitif.

Les visas : objet
• Justifier la compétence des signataires en la
rattachant, s’il y a lieu, à la loi ou au décret
d’attribution ;
• Faire référence, le cas échéant, aux dispositions
qui ont prévu, en la circonstance, l’intervention
de consultations obligatoires;
• Mettre en évidence les textes dont le projet doit
faire application;
• Justifier du respect des procédures de
consultation.

Les « considérants »
• Des pays indiquent en début de texte les
considérations qui justifient les dispositions
normatives prises.
• Très grand intérêt car facilitent la
compréhension et l’interprétation de « l’esprit
du texte »
• Limitent les dispositions normatives abusives
• Équivalents de « l’exposé des motifs »

Les visas : lesquels ?
• Les textes qui servent de fondement juridique aux
dispositions du projet ;
• Les visas d’un projet modifiant un autre texte ne
comportent que les visas pertinents par rapport aux
dispositions modifiées ;
• On vise un texte que le projet abroge partiellement, mais
pas un texte que le projet abroge entièrement.
• On ne vise pas un texte ayant eu pour seul objet de
modifier un texte antérieur : c’est ce dernier qui sera visé,
• Quand un texte a été codifié, il convient de viser le code,
• En principe, on ne vise pas un texte de rang inférieur.
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Les visas : ordre
• Les textes sont visés en premier, puis les
consultations des organismes dont la
consultation est obligatoire
• L’ordre de présentation des textes visés procède
d’un classement hiérarchique conforme à la
pyramide des textes en usage (Constitutions,

Les visas : usage
• Les visas n’ont pas de portée juridique propre.
• Les visas d’un texte ne sont jamais modifiés ;
• Ils nécessitent une parfaite connaissance de
l’état du droit

Traités, Lois, règlements…)

• Les textes d’une même catégorie sont classés
selon l’ordre chronologique.

Style et grammaire
• La rédaction d’un projet de texte et du document qui
l’accompagne (exposé des motifs ou rapport de présentation)
doit être claire, sobre et grammaticalement correcte.
• Utiliser un mode impersonnel : « Il est institué… », « Il y a
lieu… ».
• Lorsque des dispositions sont insérées dans un code, elles
doivent revêtir le caractère intemporel de celui-ci. Par suite,
on n’écrit pas : « il est institué une commission nationale
de… chargée de… », mais « la commission nationale… est
chargée de… ».

Syntaxe, vocabulaire
• Écrire des phrases simples,
compréhensibles et précises,
• Éviter les expressions abstraites : plutôt
que « assurer la réalisation », on écrira «
réaliser… ».
• Éviter les alternatives non interprétables en
français notamment le « et/ou ».
• Etc…

Ponctuation
• la ponctuation fait partie de la grammaire.
• Un mauvais usage suscite des incertitudes
et peut modifier le sens d’un texte.
•

Ex : au vu des dispositions d’une loi du 9 avril 1935 prévoyant pour un
avancement de grade que les candidats doivent « justifier de
connaissances générales techniques et tactiques… », il a jugé que « les
connaissances générales dont doivent justifier les intéressés sont celles qui
concernent les matières techniques et tactiques » et que donc le ministère
compétent ne pouvait, faute d’une virgule entre les mots « générales » et «
techniques » instituer « une épreuve distincte ayant pour objet l’appréciation
du niveau de culture générale… » (Section, 3 juillet 1959, Feldzer).

Sigles et abréviations
Sont à éviter dans les lois et règlements :
• Les abréviations ;
• les mots entre parenthèses (suggèrent une
interprétation);
• les notes en bas de page (un texte est normatif et non
explicatif).
• Les sigles
• Le recours à un sigle peut toutefois être admis si celui-ci est
d’usage courant et a été développé dans le texte la première
fois qu’il a été employé.
• Le recours au sigle doit être plus particulièrement évité pour
des autorités ou organismes.
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Locutions et termes juridiques

Précision

• Les termes utilisés doivent être appropriés
et exacts techniquement et juridiquement.
• Les mots empruntés au langage juridique
ou au vocabulaire technique doivent être
employés dans leur sens précis.

• « Suspendre » un délai ou l’ « interrompre » ne sont pas
équivalents.
• On parle des « dispositions » d’un acte unilatéral, et des
« stipulations » d’un contrat, d’un traité, d’un accord ou
d’une convention internationale.
• Un texte « précité » est celui dont les termes ont été
expressément cités antérieurement
• Le terme « visé » est réservé aux dispositions qui ont été
mentionnées dans les visas du texte

• Etc…

Mots, locutions, expressions

Suite…

• « nonobstant » signifie que la règle qui va être énoncée
s’impose, sans que d’autres règles existantes puissent y
faire obstacle (« Nonobstant toutes dispositions
contraires…, nonobstant les dispositions de l’article 2… »).
• « par dérogation » a une portée plus précise que l’adverbe «
nonobstant », car elle indique la disposition à laquelle on
entend spécifiquement déroger (« par dérogation aux
dispositions de l’article R… » ; « par dérogation aux
dispositions du présent décret »).
• « toutefois » apporte une restriction à la portée d’une
disposition et annonce un régime distinct.

• « au sens de » est utilisée pour marquer les
limites de la portée d’une règle ou d’une
qualification.

Suite…

A éviter…

« Notamment » a pour but d’apporter une précision
• sur le contenu d’une réglementation :
• sur la portée d’une interdiction :
• sur des éléments particuliers à prendre en compte pour procéder à
une appréciation ou une qualification :
• sur des mesures s’imposant plus particulièrement dans telle ou telle
circonstance :

Il n’est pas justifié de recourir à ce terme
• lorsqu’il précède une énumération qui entend être exhaustive.
• Pour compléter l’énoncé d’une règle lorsque l’état du droit se suffit à
lui-même.

• « le cas échéant » signifie que la règle énoncée
ne trouvera à s’appliquer que si certaines
conditions ou circonstances sont réunies ; elle
n’est pas synonyme de « éventuellement »

•L’abus d’adverbes ou de certaines locutions qui n’ajoutent
rien au texte : « il est rigoureusement interdit » = « il est
interdit »
•L’adjonction sans discernement de termes pseudojuridiques.
• La formule « article x de la présente loi » (ou du présent
décret ou du présent code) : « article x » suffit dès
lorsqu’on est à l’intérieur de cette loi (ou de ce décret).
Etc...
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Articulation des textes entre eux

Attribution de compétences

• « sans préjudice » signifie que la règle qui va être
énoncée est sans incidence sur l’application d’une
autre règle qu’on entend précisément ne pas
écarter et qui pourra s’appliquer également ; elle
est synonyme de « indépendamment de »
• « sous réserve » indique l’ordre de prééminence
entre deux dispositions en conflit, dans deux textes
différents, ou à l’intérieur d’un même texte : la
disposition ne joue que lorsque le texte réservé ne
trouve pas à s’appliquer.

•il n’est pas d’usage dans un texte législatif de mentionner
qu’une décision –non réglementaire- est prise par un
ministre déterminé. Il est fait référence à l’« autorité
administrative » dès lors que la répartition de compétences
entre autorités de l’État est, en principe, du domaine du
règlement autonome ;

Renvoi au droit positif, législation par
référence
• consiste à se référer pour la définition d’une règle nouvelle à des
dispositions existantes
• cette méthode permet de préciser le champ d’application de la règle
nouvelle par rapport à celui des règles existantes, réduisant ainsi
l’incertitude juridique pouvant résulter de la juxtaposition de textes
traitant de situations similaires.
• exige la connaissance exacte de l’état du droit
• peut comporter des risques pour l’intelligibilité et la clarté de la règle
de droit :

•lorsqu’un pouvoir de décision est confié à un ministre, qui
l’exerce par voie d’arrêté, on ne se réfère pas à l’appellation
qui a été donnée au ministre dans le Gouvernement en
fonctions au moment où le texte est élaboré mais, de
manière intemporelle, au domaine de compétence qui
justifie l’attribution d’un tel pouvoir.

Renvoi au droit positif : règles
A. Renvoi entre textes de même niveau
• Le renvoi ne peut, en principe, avoir lieu qu’entre
textes de même niveau :
• On ne renvoie pas à un texte de niveau inférieur car on
ne peut plus le modifier
• On ne renvoie pas à un niveau supérieur puisque les
règles existent déjà et s’imposent. N’a, au mieux
qu’une valeur pédagogique.

Ex article 1er de la directive 89/465
• « Les Etats membres qui ont appliqué la TVA aux opérations visées aux points 4 et 5
de l’annexe E sont autorisés à appliquer les conditions prévues à l’article 13 lettre A
paragraphe 2 point a) dernier tiret également aux prestations de services et livraisons
de biens visés à l’article 13 lettre L paragraphe 1 points m) et n) »

Renvoi au droit positif : règles
B. Renvois à éviter
•le renvoi à des dispositions qui procèdent ellesmêmes à des renvois ;
•la multiplication des renvois au sein d’un même
article ;
•les renvois généraux du type « sauf dispositions
législatives/réglementaires
contraires
»
;
CATASTROPHIQUE
POUR
LA
SECURITE
JURIDIQUE

Renvoi au droit positif : règles
• C. Renvoi destiné à modifier le champ
d’application d’une disposition existante
• La technique du renvoi utilisée pour modifier le champ
d’application d’une disposition existante fait appel à des
expressions - « par dérogation », « sous réserve », « sans
préjudice », etc.- qui ont un sens précis
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Renvoi au droit positif : règles
•

D. Renvoi à des textes d’application

1.

contrairement à une opinion répandue, le détenteur du pouvoir Exécutif a le pouvoir
d’exécution des lois et il n’est juridiquement pas nécessaire qu’une loi renvoie à
des décrets d’application pour que ceux-ci puissent être pris.
une loi entre en vigueur sans qu’il soit nécessaire de prendre des mesures
d’application : le juge ne s’attache pas à l’existence d’un règlement mais à
l’applicabilité effective de la disposition en cause.
L’Exécutif est tenu de prendre, dans un délai raisonnable, les dispositions
réglementaires nécessaires à l’application d’une loi avec ou sans habilitation
explicite. L’absence de texte d’application ou un retard excessif dans sa publication
est de nature à engager la responsabilité de l’État.
Lorsque, constitutionnellement, les ministres et les autres autorités administratives
ne disposent ni du pouvoir d’exécution des lois, ni du pouvoir réglementaire le
Législateur
peut désigner explicitement les autorités chargé des mesures
d’application.
Le renvoi général « un décret fixe les mesures d’application… » pour l’application
de dispositions législatives insuffisamment précises n’est pas acceptable car le
règlement ne peut pas empiéter sur le domaine législatif.

2.
3.

4.

5.

Règles de modification et d’insertion
• Pour mémoire
• Important pour la sécurité juridique
• Techniques relevant des juristes plus que des
concepteurs.

La subdélégation

Conséquences

• La subdélégation est l’acte par lequel une autorité
titulaire d’une délégation confie une partie des
attributions qui lui ont été données à une autre autorité.
• Renvoi d’un décret à un arrêté ministériel ou
interministériel. Ce renvoi est toujours possible si, en
vertu de la Constitution, le chef de l’Exécutif peut
déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
• Comme toute délégation de compétences, le renvoi doit
être précis et encadré. L’autorité qui subdélègue ne peut
renoncer entièrement à exercer ses responsabilités. Le
renvoi à un arrêté ministériel du soin de fixer les règles
que la loi a explicitement confiées au décret n’est pas
possible.

• On ne peut pas faire des textes imprécis en
espérant les voir préciser par des textes de
rang inférieur
• Les textes de rang inférieur ne peuvent
qu’appliquer les dispositions prévues sans
en ajouter ni les modifier

Entrée en vigueur

Abrogations

• L’auteur d’un texte législatif ou réglementaire
dispose d’un choix pour l’entrée en vigueur de la
norme qu’il édicte en fonction de considérations
d’opportunité administrative ou politique entre :

• Les textes législatifs et réglementaires restent
applicables tant qu’ils n’ont pas été abrogés,
même s’ils sont tombés en désuétude (sauf
arbitrage).
• L’abrogation peut être explicite. C’est préférable
• Elle peut être implicite, c’est-à-dire se déduire
de l’incompatibilité entre les anciennes normes
et de nouvelles dispositions régissant la matière.
(la formule « toutes dispositions contraires sont abrogées.

• l’entrée en vigueur selon le droit commun, qui constitue un choix
par défaut en l’absence de dispositions spéciales ;
• l’entrée en vigueur différée à une date qu’il fixe.
• L’entrée en vigueur par anticipation voire rétroactif

», se borne à rappeler le mécanisme de l’abrogation
implicite). TRES DECONSEILLEE
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Implications

Typographie

• L’administration est tenue d’abroger un règlement illégal
depuis l’origine ou devenu illégal, après son édiction, à la
suite de changements de circonstances de fait ou de
droit. (évolution des normes supérieures telle qu’un
Traité par ex)
• L’abrogation d’une loi n’entraîne pas automatiquement
celle des règlements qui ont été pris pour son application
et qui restent conciliables avec la nouvelle législation.
• L’abrogation d’un texte B qui avait lui-même abrogé un
texte A ne fait pas revivre le texte A,
• Si l’on souhaite abroger un texte A dans sa rédaction
issue d’un texte B c’est le texte A qu’il convient d’abroger
et non le texte B.

• Des règles très strictes s’imposent en matière de
présentation typographique des textes.
• A titre d’exemple, il existe dans certains pays un
protocole typographique applicable à la
présentation des textes législatifs.
• Ne concerne pas directement les concepteurs

Thank you for your attention
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Rappel

Législation vétérinaire

La norme sert un objectif
Elle doit fixer des règles et être
claire et intelligible

II- Qualité extrinsèque, méthodologie

Elle ne doit pas introduire
d’insécurité juridique
PALV

Qualité extrinsèque
•
•
•
•
•
•
•

Pertinence de la solution technique adoptée ;
Intelligibilité
Accessibilité
Acceptabilité
Applicabilité (technique et juridique)
Application
Coût pour l’administration et pour les bénéficiaires.

Questions préalables…
Quel est le problème à résoudre ?
•Ne rien entreprendre sans une définition correcte
du problème !

Pourquoi la situation actuelle est elle
« insuffisante » ?
•malfaçons ou mauvaise application,
•manque de moyens humains ou budgétaires,
•adaptation des comportements dans un sens
imprévu …

Comment y parvenir ?
• Poser les bonnes questions
• Choisir la bonne méthode (Étude d’options)
• Prévoir les impacts et déterminer leur
acceptabilité.

L’étude d’options
•Elle ne s’impose que si l’autorité
compétente dispose d’une marge
d’appréciation et d’un choix.
•Inutile si celle-ci est tenue de
produire une norme.
•Vise à savoir pourquoi un texte est
préférable à une autre solution.
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…pour quelles options
Ce sont les instruments de l’action publique :
•
•
•
•
•
•

option « réglementaire »
incitations financières,
négociation conduisant à un texte conventionnel,
adoption de mécanismes de certification privés
codes de bonne conduite négociés,
information ou communication.

Pour quelle réponse…
•Identifier les avantages et les
inconvénients de chacune des options
par une analyse sommaire des coûts et
des bénéfices.
(Peut être prolongée par une véritable étude
d’impact)

•Exposer les raisons du choix de l’une
des options.

L’étude d’impact est…

Elle n’est pas

• Une analyse des retombées
potentielles de l’action publique
• Un outil d’aide à la décision
• Un instrument de communication

• un exposé des motifs ou un rapport de
présentation ;
• un document se bornant à présenter
les avantages que l’on attend de la
réglementation future ;
• une fiche décrivant succinctement les
conséquences présumées d’un texte.

Objectif de l’évaluation

Propositions du PALV
Pour toute création ou modification de
texte :
• Systématiser la démarche et traiter tous les
points
• Développer chaque point seulement en
fonction des nécessités
• L’ordre et l’importance des développements
ne relèvent que des circonstances et du bon
sens

Assurer la qualité extrinsèque de la
législation en évaluant au préalable:
•
•
•
•

L’applicabilité
L’acceptabilité
L’efficacité attendue
Les coûts administratifs, juridiques, économiques et
sociaux

Afin d’éclairer le décideur le plus
complètement possible
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1- Préciser les objectifs du texte
•La description précise des objectifs
techniques, juridiques, économiques et
sociaux est un préalable obligatoire qui
permet :
• L’identification des solutions techniques
et juridiques
• le pilotage efficace des groupes de travail
et de consultation
• L’élaboration des indicateurs de suivi

3- Identifier les bénéficiaires
Identifier parmi :

• Les personnes publiques,
• Les opérateurs économiques,
• Les différentes catégories de citoyens
et associations

2- Identifier les dispositifs
techniques possibles
•Rechercher les solutions adoptées par
d’autres États,
•Lister les dispositifs techniques
possibles pour atteindre les objectifs,
•Décrire le dispositif retenu en
première intention (modifiable après itération
en fonction des résultats de l’évaluation)

4- Adopter une méthodologie
Constituer des groupes de travail
(préparation des textes et études)

Définir les groupes de consultation

Les bénéficiaires concernés et en
quoi ils le sont a priori de manière
positive ou négative.

Établir un programme de travail et un
calendrier

5- Évaluer le contexte juridique

6- Préparer un projet

Identifier le cadre juridique supranational (International et Régional)
Inventorier les textes et la jurisprudence
relatifs à l’objet (état du droit)

Identifier les dispositions à créer, modifier
ou à supprimer;
Évaluer les effets sur la sécurité juridique

Préparer un avant projet
• tenant compte des règles relative à la
qualité interne.
• Directement ou après une première
consultation des bénéficiaires
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7- Impacts administratifs et
répartition des charges
• Administrations en charge, facteurs de blocage et
délai de prise de décision

8- Impact sur les usagers concernés
Avantages et inconvénients par
catégorie de bénéficiaires :

• Nature et quantité de travail induit

•Effet sur la concurrence

• Besoins humains (dont la formation)

•Mise aux normes et Investissements nouveaux

• Besoins budgétaires (mise en œuvre et
fonctionnement) pour l’ensemble des
administrations concernées

•Formalités…

9- Impact économique et social à
court, moyen et long terme
Principaux éléments

L’OCDE estime à 7% du PIB les poids de
l’administration sur les entreprises

10- Financement

Coûts induits pour les entreprises (mise à
niveau, formalités et fonctionnement)

• Coût total pour l’administration et
les bénéficiaires

Effet sur la productivité,

• Répartition des charges

Effets sur les services (fournitures)

• Source et mode de financement
(Budget, redevances…)

Effets sur la concurrence
Effets sur l’emploi …

Calendrier pluriannuel de
réalisation
Concevoir dans le temps
Programmation
Mesures transitoires

Suivi et évaluation : indicateurs
Construire des indicateurs correspondants
aux objectifs dès le début du projet
Les indicateurs permettent le suivi et
l’évaluation du dispositif
Possibilité de mesures correctives
Indicateurs
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Bilan coûts-avantages
Projet
Évaluation
Itérations

Bilan
Acceptable

Conclusion
Indépendamment de la pertinence technique et
juridique la qualité de la législation nécessite :
•Une méthodologie rigoureuse
•La connaissance approfondie des contextes
•Un choix opportun du dispositif
•Une consultation des parties prenantes
•Une évaluation de tous les effets

Finalisation

Thank you for your attention
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Check-list pour une évaluation des impacts
Texte analysé : ......................................................................................................
Responsable de l’analyse : ..................................................................................
1

Exposé des motifs et objectifs
Un texte ne peut pas être seulement une transposition. Il doit répondre à un objectif
précisément exposé et cohérent avec le contexte local.

2

Nécessité du texte et justification du niveau hiérarchique
La nécessité du texte doit être démontrée et notamment par rapport aux effets de
l’absence de texte. Elle résulte le plus souvent d’une étude d’opportunité mais peut
aussi être la conclusion de l’étude d’impact.
Noter que la nécessité n’est pas forcément absolue. Ce peut être seulement un rapport
avantages / inconvénients jugé favorable.

3

Description des dispositifs
3.1

Dispositifs possibles
Il existe le plus souvent plusieurs possibilité pour atteindre les objectifs.
L’obligation réglementaire n’est pas nécessairement plus efficace qu’un dispositif
d’incitation financière par exemple. Il est utile de s’informer des solutions retenues
par d’autres pays.

3.2

Dispositif retenu
Il découle de la comparaison entre les différentes possibilités. Il convient d’en
décrire les principes.

4

Identification des parties prenantes
Correspond aux « bénéficiaires » de l’OIE ou parties prenantes. Il faut rechercher toutes
les organisations représentatives concernées susceptibles d’avoir un avis, de s’opposer
au projet ou de le ou soutenir afin de les consulter. Il est inutile et paralysant de
consulter des structures non représentatives.
4.1

Personnes publiques
Rechercher toutes les administrations et les personnes publiques pouvant être
concernées par le projet et préciser en quoi. En particulier les aspects financiers et
judiciaires nécessitent des compétences spécifiques.

4.2

Opérateurs économiques
Identifier toutes les activités économiques qui seront concernées par le projet et
identifier leurs représentants.

4.3

Catégories de citoyens et associations
Identifier les groupes de la société civile concernés : consommateurs, associations
professionnelles, syndicats…

Annexe 12 Check list impacts

5

Contexte et impact juridique
5.1

Inventaire des textes relatifs à l’objet
Ce point touche directement à la qualité interne et à la cohérence du droit.
Il faut rechercher ici tous les textes législatifs et réglementaires pouvant avoir une
incidence sur le projet ou pouvant être impactés dans les plus petits détails.
Il convient de faire le point précis de la législation ou de la réglementation
applicable, afin de faire précisément apparaître la portée des modifications
apportées à l'état du droit et leur adéquation aux objectifs poursuivis.
Cette analyse devra constituer une véritable évaluation du droit aux plans qualitatif
et quantitatif.
Il est souvent intéressant de se préoccuper des motivations des textes précédents
afin d’apprécier les effets induits par leur modification ou par leur suppression.
Cette recherche est rendue facile par les « considérants » utilisés par certains
pays ou entités régionales.
Joindre les textes en vigueur.

5.2

Textes à modifier ou à supprimer
A déterminer en fonction des textes inventoriés.

5.3

Effets sur la sécurité juridique
Identifier les contentieux et la jurisprudence sur le sujet afin que le nouveau texte
risque moins de contestation.

6

Impact administratif et répartition des charges
Noter que la réponse à beaucoup de ces points nécessite de disposer de statistiques
fiables. La création de ces données peut être un élément du projet.
6.1

Nature et quantité de travail induit
6.1.1

Nature :
Identifier la nature du travail administratif induit aux différents échelons
(central, territorial) et dans les différentes administrations concernées.

6.1.2

Quantité :
Chaque tâche doit être quantifiée en temps ou en nombre d’agents.

6.2

Administrations en charge, facteurs de blocage et délai de prise de décision
Identifier les circuits administratifs et les procédures générées.
Le délai de prise de décision est un élément important pour les opérateurs
commerciaux. Il doit être réduit au maximum.

6.3

Besoins
6.3.1

Besoins humains (dont la formation)
Les besoins doivent être estimés en temps de travail, en formation aussi
bien au niveau des dépenses directes immédiates qu’indirectes et dans le
temps.

6.3.2

Besoins budgétaires
Pour chacune des administrations concernées :
o

Coût d’investissement ;

o

Amortissement et coût de fonctionnement annuel.

Faire un tableau de synthèse du coût du dispositif et des recettes prévisibles.
Page 2 / 3
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6.4

Coût total et mode de financement
Par rapport au coût total du dispositif, une simulation du mode de financement doit
être proposée en répartissant les charges (construction, équipement,
fonctionnement) entre les différentes catégories d’opérateurs et l’État.
Le chapitre 6 peut aussi être présenté sous forme de tableau :

Nature du travail induit

Opérateur

Budget

Ressource

Quoi

Qui

Combien

Qui paye

7

Durée

Impact sur les usagers concernés
Ce chapitre nécessite des compétences en économie
7.1

7.2

Impact social à court, moyen et long terme
7.1.1

Avantages /inconvénients pour l’intérêt général

7.1.2

Identification des intérêts particuliers : avantages – inconvénients

Impact économique à court, moyen et long terme.
7.2.1

Principaux éléments

7.2.2

Coûts induits pour les entreprises
Il s’agit des investissements nécessaires poue la mise à niveau des
infrastructures, la formation des personnels, les coûts administratifs…
L’OCDE estime les charges induites par la réglementation pesant sur les
entreprises à 7%du PIB.

7.2.3

Effets sur les services (fournitures)

7.2.4

Effets sur la concurrence
Évaluer la capacité des opérateurs à s’adapter et les risques de distorsion
en fonction de ces capacités.

7.2.5

7.3

Effets sur les échanges

Certaines mesures obligent à des importation ou au contraire facilitent les
échanges.
Effets sur l’emploi
Évaluer la quantité de travail (public et privé) généré par le dispositif y compris en
raison des investissements induits.

8

Calendrier pluriannuel de réalisation et charges / produits
Proposer un calendrier de mise en œuvre. Il n’a de sens que lorsque l’évaluation des
impact démontre que le projet est inacceptable ou insupportable et qu’il est
indispensable de procéder par étapes si l’on maintient les objectifs.

9

Dispositif de suivi et d’évaluation prévu ; indicateurs.
Surtout utile dans la dernière itération. L’élaboration d’indicateurs de suivi est la seule
façon de juger de l’atteinte des objectifs :
Ce point est particulièrement important pour vérifier l’efficacité et assurer l’évolution du
dispositif. Il permet d’enregistrer les éléments d’appréciation dès le début de la mise en
œuvre..

10 Bilan coûts-avantages qualitatif et quantitatif y compris les solutions alternatives
C’est le résumé de l’impact sur lequel s’appuiera le décideur.
Annexe 12 Check list impacts
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MPL-FR-5.2.d1 Présentation générale des lignes directrices
1

Objet
Cette fiche donne la justification des dispositions retenues pour les lignes directrices.
Elle est partiellement redondante avec la présentation centrale d’une part et avec les
« fiches concept » (Partie 6 du MPL) d’autre part.
Toutefois elle peut servir de référence pour une présentation spécifique des lignes
directrices ou pour aménager les différentes présentations préparées ou utilisées par les
experts.
Ces notes leur permettent d’expliquer les lignes directrices aux bénéficiaires et de
choisir des exemples dans leur expérience personnelle. Elles constituent un point de
référence de tous les experts du PALV.
Un modèle de présentation accompagne cette fiche.

2

Lignes directrices versus modèles
L’OIE a fait le choix de lignes directrices plutôt que de modèles afin de ne pas
contraindre ses pays membres dans une pensée unique. Au contraire, en ne fixant que
des objectifs elles laissent le choix des moyens, y compris celui de choisir d’autres voies
que la réglementation.
Les modèles de leur côté, qui restent utiles dans des cas particuliers et circonscrits1,
présentent plusieurs inconvénients qui nuisent à la qualité externe de la législation
vétérinaire lorsqu’ils prétendent traiter de l’ensemble du sujet :
1. Ils amènent à considérer la législation vétérinaire comme un objet autonome
et font abstraction des inter-relations avec les autres domaines du droit (civil,
pénal, commercial…). Lorsque les pays ne disposent pas des moyens de
coordination juridique suffisants cela peut conduire à des conflits de texte et
à l’insécurité juridique.
2. Ils ne peuvent pas prendre en compte l’ordre juridique de tous les pays et
conduisent à mélanger les dispositions de nature réglementaire et législative
en contradiction avec les Constitutions des États.
3. Ils imposent des choix techniques et juridiques là où d’autres solutions
localement plus pertinentes pourraient exister.
4. Ils n’intègrent pas les facteurs de coût et de temps et laissent croire qu’une
législation se résume à sa rédaction et peut être établie en quelque mois.
5. Ils ne peuvent pas prendre en compte le critère d’applicabilité qui dépend
étroitement du contexte et qui est un élément essentiel de la qualité des
normes.

3

Le domaine vétérinaire, définition et conception d’ensemble
Les lignes directrices s’appuient sur une conception large du domaine vétérinaire. Il
importe d’en avoir une vision claire même si la compétence de telle ou telle
administration n’en assure qu’une responsabilité partielle.

1

Décision technique sur une maladie ou une norme sanitaire par exemple.
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La première partie, générale, concerne l’ensemble des sujets traités quelle qu’en soit
l’administration en charge. La seconde partie, modulaire s’attache aux différents sujets
techniques.
Il est très important de bien distinguer la législation vétérinaire de manière indépendante
de l’organisation administrative pour la mettre en œuvre.
En dehors des nécessités liées à la chaîne de commandement et les qualifications des
agents, les LD ne préconisent aucun modèle d’organisation qu relève des choix et de la
responsabilité des bénéficiaires.
4

Champ de la législation vétérinaire et des lignes directrices
La législation vétérinaire a pour objet de donner un cadre juridique adéquat à toutes les
actions nécessaires pour atteindre les objectifs choisis en matière de santé publique
vétérinaire.
La réglementation des professions vétérinaires et para-vétérinaires, de la pharmacie
vétérinaire ou de la lutte contre les maladies animales par exemple ne sont pas des
objectifs mais des moyens et ils ne justifieraient pas un cadre juridique s’ils ne jouaient
pas un rôle déterminant dans la maîtrise de la santé publique vétérinaire.
Au contraire, les aspects civils et commerciaux relatifs aux échanges d’animaux ou à la
responsabilité ne sont pas abordés par ces lignes directrices car ils ne sont pas dans le
mandat de l’OIE et ne participent pas directement à l’objectif de santé publique
vétérinaire (domaine vétérinaire). Rien n’empêcherait cependant de faire d’un Code de
santé publique vétérinaire une partie d’un ensemble plus grand comme un Code de
l’animal ou un Code de l’agriculture.
Avant de proposer les moyens principaux, les lignes directrices précisent donc des
objectifs majeurs.

5

Objectifs
5.1 La sécurité alimentaire (food security)
La protection de la santé des animaux contribue à la protection d’une ressource
alimentaire essentielle et participe en cela à la sécurité alimentaire qui est une
responsabilité majeure des États. Indirectement, l’animal intervenant dans la
production végétale, quelquefois de manière très importante (traction et fumure
notamment), la protection sanitaire de cheptel participe aussi par cette voie à la
sécurité alimentaire.
5.2 La sécurité sanitaire des aliments (food safety)
L’expérience montre qu’il est plus efficient de maîtriser les processus que de
multiplier les contrôles sur les produits. Dès lors, la sécurité sanitaire des aliments
est mieux assurée si elle prend en compte sa surveillance dès l’origine et dans
une logique de chaîne de transformation plutôt que par une vision exclusivement
tournée vers l’inspection des animaux et des produits.
Inversement, les aliments d’origine animale peuvent avoir une incidence très
importante sur la santé du cheptel et leur surveillance est un élément de la
protection de la santé animale.
Ces raisons commandent d’inclure la sécurité sanitaire des aliments dans une
législation de la santé publique vétérinaire (domaine vétérinaire).
5.3 La santé et la sécurité publique
La maîtrise des zoonoses chez l ‘animal est à l’évidence un moyen de protection
de la santé publique. De même, le contrôle des animaux errants et dangereux
participe à la sécurité publique. Ces points trouvent donc naturellement leur place
dans une législation sur la santé publique vétérinaire.
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5.4 Le bien-être des animaux
Il est maintenant acquis que le bien-être des animaux participe à leur productivité
mais aussi au bien-être moral de l’Homme. A ce double titre et aussi pour des
raisons de commerce international, la bien-traitance doit être intégrée à une
législation vétérinaire.
5.5 Échanges
Le commerce local, régional ou international des animaux et des produits est un
facteur majeur de la dissémination des maladies. Son renforcement, utile au
développement humain, nécessite la connaissance des statuts sanitaire, le
contrôle des maladies et une certification fiable. Le dispositif législatif doit y porter
une attention particulière.
6

Contexte juridique
Quel que soit le bien fondé technique des textes, ils ne peuvent atteindre leurs objectifs
que dans le respect des conventions juridiques locales. S’ils peuvent être contestés sur
des considérations de fond, de forme ou de procédure, ils risquent de créer de
l’insécurité juridique là où ils avaient vocation à résoudre ou à prévenir des problèmes.
L’usage des lignes directrices suppose donc une bonne connaissance du contexte
juridique et de la légistique. Leur mise en œuvre ne saurait se faire sans le concours de
spécialistes de ces matières. Quelques éléments sont donc rappelés pour en souligner
l’importance.
6.1 Systèmes juridiques
Les lignes directrices n’indiquent que des principes et ne préjugent pas des
systèmes juridiques. Il va de soi qu’un système de common-law, de civil-law ou
religieux les transposera de façon différente et selon ses usages. Les indications
ci après doivent être interprétées en fonction de ces systèmes.
6.2 La hiérarchie des textes
Elle est particulièrement importante car elle constitue l’un des fondements de l’État
de droit. La nature des textes peut varier selon les États et se répartir dans
différentes catégories allant du plus général au plus précis, de la Loi
constitutionnelle à la décision ministérielle ou administrative. L’important n’est pas
le nombre de niveaux, qui dépend de l’organisation de l’État, mais la séparation
entre le domaine législatif relevant du pouvoir législatif et le domaine
réglementaire relevant du pouvoir exécutif. Cette séparation est déterminée par la
Constitution ou des textes fondamentaux.
C’est une donnée intangible que l’expert doit prendre en compte mais qu’il n’a pas
à discuter.
Le domaine de la loi est le plus souvent prévu par les textes constitutionnels. Elle
est généralement nécessaire chaque fois qu’il y a restriction d’une liberté
fondamentale. Dans le domaine vétérinaire c’est notamment le cas pour la
propriété (restriction de détention de produits ou d’animaux, saisie, abattage…), la
liberté de commerce (agréments, autorisations…), la liberté professionnelle
(encadrement de la profession vétérinaire, pharmacie…) …
Les règlements relèvent exclusivement du pouvoir exécutif tel qu’il est défini par la
Constitution et ne peuvent être pris que dans les domaines que la Constitution ou
la Loi leur délègue.
Cette séparation doit être scrupuleusement respectée sous peine d possibilités
d’annulation des textes concernés, soit que la loi intervienne dans un domaine
réglementaire pur (organisation administrative par exemple) soit au contraire que
le règlement ne s’appuie pas sur une autorisation de niveau législatif ou supérieur.
Dans l’utilisation de ces lignes directrices, le respect de ces distinctions est
essentiel à la sécurité juridique. Il en résulte qu’il ne peut pas y avoir de modèle
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général et que les différentes dispositions énoncées devront prendre place au
niveau adéquat de l’architecture juridique locale.
6.3 Place de la législation vétérinaire
Le droit vétérinaire n’est pas indépendant et doit s’inscrire dans les règles du
pays. Il doit prendre en compte, pour y être cohérent, tous les autres domaines,
notamment civil, pénal et administratif tant sur le fond que sur la procédure. Pour
cette raison, il n’est pas nécessaire et même néfaste de reprendre dans le droit
vétérinaire les dispositions relevant d’autres domaines. Toutefois il est possible, à
l’occasion d’une codification, d’y faire des renvois explicites.
Inversement il est nécessaire de tenir compte du droit vétérinaire dans les autres
domaines ce qui impose une publicité et une communication adéquate.
Pour ces raisons, la création et la révision de la législation vétérinaire ne saurait
être un espace réservé des vétérinaires ; des juristes spécialistes des différents
domaines et les représentants des bénéficiaires doivent nécessairement y être
associés.
6.4 État du droit vétérinaire et codification
Tous les pays disposent d’un ensemble de textes élaborés depuis plusieurs
décennies, voire siècles, dans des conditions qui ont pu varier tant sur le plan
politique qu’organisationnel.
Les règles de rédaction, de publication et d’archivage ont également pu être
inconstantes.
L’empilement des textes et l’abrogation de « toute disposition contraire » génère
une grande insécurité juridique si bien qu’il est souvent impossible de connaître
toutes les dispositions réellement en vigueur. Cela peut rendre le droit vétérinaire
inaccessible ou inintelligible.
Il ne faut jamais perdre de vue que les dispositions législatives s’appliquent à l’État
tout entier et qu’une disposition purement vétérinaire dans l’esprit du rédacteur
s’applique en réalité à l’ensemble des domaines. Fixer par la loi une définition ou
faire une abrogation globale s’impose ainsi à tous les autres secteurs.
Inversement, le même comportement dans un autre domaine impacte le dispositif
vétérinaire. Ces pratiques très fréquentes participent à l’insécurité juridique.
Ces lignes directrices peuvent donc aussi être le support d’un travail de
codification qui permettrait de réunir toutes les dispositions, de les valider ou de
les abroger explicitement et de les compléter si nécessaire.
6.5 Les procédures d’adoption
Chaque catégorie de texte est sujette à une procédure d’élaboration et d’adoption
plus ou moins complexe. Celle des lois est toujours longue, sauf priorité politique.
Il est donc nécessaire de bien les connaître pour les respecter sous peine de
grands retards ou de publication de textes transformés ou tronqués.
Sur le fond, le non-respect des procédures d’adoption, notamment les
consultations obligatoires de bénéficiaires, peuvent entacher les textes
d’irrégularité ce qui les rendra contestables.
6.6 Conséquences
Toute la « mécanique » d’élaboration d’un texte mais aussi les règles et usages
en vigueur doivent être parfaitement maîtrisés par les rédacteurs. Les services
vétérinaires devraient donc disposer en interne ou en prestation externe des
compétences nécessaires. Le repérage de ces compétences fait partie des
missions d’identification.
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7

L’autorité compétente
Comme toute action publique la législation vétérinaire relève d’un niveau de stratégie et
de conception et d’un niveau d’exécution de terrain.
La conception –ou sa validation- est du domaine régalien. L’exécution peut être réalisée
de différentes manières par le jeu des délégations mais la responsabilité finale reste
régalienne dans la plupart des cas.
7.1 La stratégie
L’acception de la santé publique vétérinaire retenue ici en fait un domaine assez
vaste et il existe de nombreuses interfaces avec d’autres sujets. L’existence d’un
débat sur la répartition des compétences entre administrations est donc tout à fait
naturel. Entre des services vétérinaires omnipotents et un éclatement des
fonctions entre une multitude d’administrations, il existe des avantages et des
inconvénients pour chaque position.
Il faudrait en réalité considérer la santé publique vétérinaire comme une fonction
régalienne qui n’appartient pas à telle ou telle administration ou profession mais à
l’État. Dès lors, la question n’est plus de savoir qui est compétent mais qu’elle est
l’organisation administrative la plus efficiente.
Globalement la distribution des compétences entre plusieurs administrations
(santé, commerce, agriculture, environnement…) pose des problèmes de
coordination et peut génèrer une redondance onéreuse des structures. Par
ailleurs, la philosophie des différentes administrations peut être différente et
s’écarter de l’objectif initial : des contrôles exercés par des agents de la santé, des
douanes ou de l’agriculture ne relèvent pas de la même priorité eu égard aux
principales compétences de ces administrations.
Au contraire, les remarques relatives à l’efficacité de la chaîne de
commandement, à l’homogénéité des textes et de l’action et à la cohérence du
droit milite en faveur d’une logique de la « fourche à la fourchette » placée sous la
responsabilité d’un seul ministre et d’une seule administration. Cette conception
ne fait pas obstacle, au contraire, à des collaborations étroites et à des échanges
inter-services (santé, douanes, fraudes, environnement, pêche…).
Ce modèle apparaît également pertinent au niveau international : quasiment tous
les services vétérinaires se retrouvent sur le sujet de la santé animale proprement
dite mais les discussions deviennent plus problématiques lorsqu’il s’agit de pêche,
de résidus, de pharmacie ou d’alimentation par exemple lorsque que les pays ont
des autorités compétentes distinctes pour chaque sujet.
Si le choix raisonné d’un modèle est recommandé, il convient néanmoins de
souligner qu’il s’agit d’organisation administrative et que ce domaine ne relève
généralement pas du législateur mais du gouvernement.
Il n’est donc pas traité par ces lignes directrices qui respectent complètement la
diversité des différents modèles administratifsElles emploient l’expression [autorité
compétente] pour désigner les services en charge de telle ou telle action sans les
nommer ni préjuger de leur unicité.
Pour l’application de ces lignes directrices, l’autorité concernée devrait être à
chaque fois clairement identifiée.
7.2 Chaîne de commandement
Le modèle retenu au niveau central ou stratégique se répercute aux échelons
d’exécution avec de possibles chevauchements de compétence dans les actions
de contrôle ou d’intervention. Ce phénomène peut être amplifié lorsque
l’organisation territoriale n’est pas symétrique de l’organisation centrale ou lorsqu’il
existe une forte décentralisation des pouvoirs.
Quel que soit le modèle, il est donc important de considérer la nécessité d’une
coordination efficace.
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L’une des responsabilités majeures de l’administration vétérinaire en effet, est de
pouvoir prendre le plus rapidement et le plus efficacement possible les mesures
de sauvegarde et de lutte contre les incidents ou accidents sanitaires. Toutes les
expériences montrent qu’une organisation hiérarchique forte de la force
d’intervention, sans être suffisante, est nécessaire.
La chaîne de commandement doit donc être parfaitement définie et prendre en
compte l’organisation territoriale. Inversement, l’autorité centrale doit disposer des
informations pertinentes en temps réel. C’est la raison pour laquelle il s’avère
précieux qu’elle dispose de relais territoriaux permanents placés sous son autorité
en « temps de paix ».
Si la chaîne de commandement doit être précise et courte, il n’y a cependant pas
de modèle standard et les solutions vont de l’administration centralisée à l’agence
indépendante. Là aussi cette organisation relève du pouvoir exécutif et n’est pas
décrite par les lignes directrices. Malgré cela le projet se fonde implicitement sur
une autorité compétente comprenant un échelon stratégique central et des relais
territoriaux sur lesquels elle dispose d’une autorité hiérarchique directe. Dans les
phases d’intervention, il appartiendrait au représentant territorial de l’État d’assurer
la coordination entres tous les services concernés.
8

Décentralisation
Il existe de nombreux modèle d’organisation des États, notamment en ce qui concerne
les pouvoirs locaux et la décentralisation.
Le sujet de la santé publique vétérinaire doit être traité au niveau de la conception d’une
part et de l’exécution d’autre part sans perdre de vue le caractère contagieux de
certaines maladies et la fréquence du portage des risques et des résidus par le
commerce interne : la sécurité du territoire dépend de son maillon le plus faible.
En ce qui concerne la conception de la législation, la question est relativement simple
dans un État centralisé mais elle est plus complexe lorsqu’il existe plusieurs pôles
législatifs : il convient d’assurer la cohérence des dispositifs législatifs adoptés par les
différents territoires.
La mission d’identification devra pour cela évaluer cette situation.
Alors que l’on tend à adopter des règles internationales commune, il serait paradoxal
d’en avoir plusieurs au sein d’un même État. Les règles générales de santé publique
vétérinaire, devraient donc revenir au niveau central ou fédéral.
Pour ce qui est de l’application, l’autonomie des territoires ne pose pas de problèmes
particuliers pourvu qu’ils soient tenus à un obligation de résultat et ne constituent pas un
risque pour les territoires voisins.
Toutefois le cas des « grandes épidémies » demande réflexion. Leur contrôle sur un
territoire national ne peut pas s’accommoder d’une juxtaposition de méthodes ni se
heurter à des problèmes de compétence juridique, de prérogatives administratives ou
de moyens disponibles. Pour les plans d’urgence au moins, des procédures
d’intervention ou de coordination devraient rester le la compétence de l’État central.
Ces points dépassent évidemment la santé publique vétérinaire et ne sont pas abordés
par les présentes lignes directrices mais ils convient d’en mesurer l’influence sur la
législation vétérinaire.

9

Les pénalités
Même si la sanction n’est pas une fin en soi, elle reste, parmi d’autres, un moyen
nécessaire à l’application des normes.
L’activité vétérinaire étant très technique et nécessitant le plus souvent une réaction
rapide et importante, le dispositif pénal doit être à la fois proportionné, rapide et
dissuasif.
Page 6 / 8

Annexe 13 Présentation générale des LD

A côté des pouvoirs de police judiciaire nécessaires à la constatation des infractions, les
différents maillons de l’autorité compétente doivent en outre disposer de pouvoirs de
police administrative « convaincants ». Il s’agit notamment des pouvoirs d’inspection, de
consigne ou de saisie des animaux et des denrées, d’injonction, de suspension
d’activité ou de fermeture temporaire d’établissement.
Les experts veilleront à appeler l’attention sur la finalité préventive des troubles à l’ordre
public de la police administrative et de la fonction répressive de la police judiciaire. Ceci
est de la plus grande importance dans l’État de droit.
10 Équilibre public -privé
La production animale fait nécessairement et systématiquement intervenir plusieurs
groupes
d’acteurs
que
l’OIE
désigne
sous
le
terme
général
de
bénéficiaires (stakeholders) :
- Les producteurs d’animaux des différentes filières ;
-

Les prestataires d’appui à la production (alimentation, zootechnie, matériel
d’élevage, transporteurs, commerçants, médecine vétérinaire individuelle,
médecine vétérinaire collective, laboratoires…)

-

Les transformateurs (abattoirs, laiteries, pêche, industries agroalimentaire…)
Les prestataires (autocontrôles, ingénierie…)

-

Les opérateurs commerciaux (nationaux ou internationaux)

-

Les consommateurs

-

Les opérateurs internationaux (import, export, organisations internationales, autres
États…)

Selon les choix politiques, chacune de ces fonctions est plus ou moins étatisée allant du
« tout État » au « tout libéral ».
Indépendamment de sa politique économique, l’État est toujours responsable de la
santé publique vétérinaire et doit donc réglementer ou intervenir. Là encore il le fait,
selon sa philosophie politique, par des obligations de moyens ou des obligations de
résultat avec tous les intermédiaires possibles.
Le programme et les lignes directrices ne prétendent recommander aucun des schémas
qui ont tous leurs raisons historiques, culturelles et conjoncturelles d’exister.
-

Le PALV positionne seulement des groupes d’opérateurs et des moyens
d’actions : par exemple le principe du mandat sanitaire qui consiste à déléguer une
mission de l’État à un vétérinaire privé habilité peut avoir un contenu extrêmement
variable. Il peut être supprimé dans une logique de secteur public intégral mais il
peut servir aussi de moteur de développement d’un secteur vétérinaire privé si tel
est l’objectif de l’État. Dans les deux cas l’objectif sanitaire est le même et seul le
moyen diffère.

11 Conséquences
L’approche retenue par l’OIE est « modulable » mais il contient néanmoins cinq grandes
orientations :
-

La santé publique vétérinaire ou domaine vétérinaire est un tout incluant la
sécurité sanitaire des aliments et le bien être des animaux ;

-

C’est une responsabilité régalienne dont le partage doit être réfléchi et les tâches
ou fonctions peuvent être déléguées pour autant qu’un cadre approprié régissant
ces délégations ai t été fixé.

-

La chaîne de commande, en particulier pour la police sanitaire, doit être courte et
claire et doit permettre de coordonner l’action sanitaire à l’échelle d’un territoire ;
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-

La conception des programme de santé vétérinaire doit être cohérente à l’échelle
d’un territoire. ; S’il y a un choix politique de décentralisation de certaines activités
ou de certains programmes, des mécanismes devront en assurer la cohérence.

-

L’exercice de la médecine vétérinaire est un élément central de la prévention de la
surveillance et de lutte contre les maladies animales et doit être associée d’une
manière ou d’une autre à la conduite d’une politique de santé publique vétérinaire.

12 Aides à l’utilisation
Les lignes directrices sont sommaires et ne permettraient pas à elles seules de
développer une législation.
Elles font donc l’objet de commentaires à l’usage des experts qui y ajouteront leur
expérience et jugeront de leur opportunité dans le contexte rencontré au cours de leurs
missions.
La partie I et chaque chapitre technique de la partie II font pour cela l’objet de fiches
explicatives.
Ce document s’appuie sur des éléments fondamentaux qui conditionnent sa structure
mais qui peuvent être modulés dans leur transposition ou ignorés en fonction des
situations économiques, sociales ou politiques, des choix stratégiques et des structures
existantes.
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Annexe 14

Objet
La table de correspondance est une aide pour :

Tables de
correspondances

• vérifier la présence effective des dispositions
recherchées;
• en contrôler la conformité;
• identifier les dispositions qui dépassent le texte de
référence.
• Faciliter la gestion de la qualité de la législation

Programme d’ppui pour la législation vétéinaire

Schéma

Couper-coller

•Décomposer le texte de référence
•Déterminer la pertinence de chaque élément
•Rechercher les dispositions existantes
•Identifier les écarts
•Proposer les mesures correctives

Réf.

Libellé

Décomposition

R201-7

Les
communications
de
résultats
d'examen prévues au premier alinéa de
l'article L. 201-2 concernent les denrées
alimentaires
susceptibles
d'être
préjudiciables à la santé au sens de l'article
14 du règlement 178/2002/CE du Parlement
européen et du Conseil du 28 janvier 2002
et les aliments pour animaux susceptibles
d'être dangereux au sens de l'article 15 du
même règlement et doivent être effectuées
sans délai par les propriétaires ou
détenteurs de denrées animales ou
d'aliments pour animaux auprès de
l'autorité administrative désignée en
application de l'article L. 221-1-3 du code
de la consommation. […]

Les
communications
[…]
concernent
les
denrées
alimentaires susceptibles …

En vue de les soumettre à l’analyse des
impacts

Pertinence

LD

Libellé (2)

3.1.ii) […] définir les prérogatives des
différentes professions intervenant
dans le champ de la médecine
vétérinaire ;

[…] doivent être effectuées sans
délai […]
[…] par les propriétaires ou
détenteurs de denrées animales
[…] ou d'aliments pour animaux
[…]doivent être effectuées […]
auprès de l'autorité administrative
désignée […]

Etc…

Correspondances

Exemple
Références
(1)

[…] les aliments pour animaux […]

Rechercher toutes les dispositions correspondantes
Commentaires (3)

Pertinence
(4)

Il n’y a qu’une seule profession Non
autorisée dans le pays (vétérinaires).
Aucune nécessité de description et la
définition de la médecine vétérinaire
suffit.

Texte de référence
Réf. Libellé (2)
(1)

xyz

Analyse des
correspondances

Commentaires Pertinence Réf.
(4)
(5)
ou Décomposition

Oui

Loi

Libellé (6)

Écarts (7)

Impact
(8)

Niveau
(9)

……

Déc. ……
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Ecarts

Propositions
Projet de rédaction
Mesures correctives (renvoi au droit positif)
Évaluation des impacts

Rechercher les écarts…
Texte de référence
Réf. Libellé (2)
(1)

Analyse des
correspondances

Commentaires Pertinence Réf.
(4)
(5)
ou Décomposition

xyz

Oui

Libellé (6)

Écarts (7)

Impact
(8)

Niveau

Texte de référence

(9)

……

Loi

Réf. Libellé (2)

Déc. ……

(1)

xyz

Analyse des
correspondances

Commentaires Pertinence Réf.
(4)
(5)
ou Décomposition

Oui

Loi

Libellé (6)

Écarts (7)

Proposition
(8)

Niveau
(9)

……

Déc. ……

Place dans la pyramide

Thank you for your attention

Établir la place à donner à la disposition
Texte de référence
Réf. Libellé (2)
(1)

xyz

Analyse des
correspondances

Commentaires Pertinence Réf.
(4)
(5)
ou Décomposition

Oui

Loi

Libellé (6)

Écarts (7)

Impact
(8)

Niveau
(9)

……

Déc. ……

Organisation
Mondiale
de la Santé
Animale
World
Organisation
for Animal
Health
Organización
Mundial
de Sanidad
Animal
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Annexe 15

MPL-FR-5.4.1.d1 Lignes directrices, partie II
1- Les professions vétérinaires et para-professionnelles
vétérinaires
1

Objet
Ce chapitre énumère les différents points permettant l’application des dispositions des
Codes sur le sujet. Il concerne la profession vétérinaire elle-même et les paraprofessionnels.

2

Références au Code sanitaire pour les animaux terrestres

3

Nécessité de la législation

4

Principes retenus
Les lignes directrices s’appuient en la matière sur un principe de contrôle a priori et sur
une stratégie globale qui est de :
1. Définir le champ de la médecine vétérinaire justifiant d’une réglementation ;
2. Fixer les conditions nécessaires pour l’exercice de chacune de ses composantes ;
3. Exercer un contrôle sur les opérateurs autorisés.
La mise en œuvre de ces points nécessite une adaptation aux différents contextes.
4.1 Principe de contrôle a priori
En fonction de la philosophie politique, on peut choisir entre laisser libres les
opérateurs et contrôler leur action a posteriori sur la base de leur responsabilité
civile et pénale ou au contraire choisir les opérateurs pour s’assurer de leurs
compétences a priori.
En matière vétérinaire ou l’erreur peut avoir de très graves conséquences
(épizooties) il apparaît indispensable de ne pas traiter le sujet en terme de
responsabilité a posteriori mais de prévention.
C’est pourquoi le Code terrestre et les lignes directrices prévoient de réserver
l’exercice des différentes composantes de la médecine vétérinaire à des
professionnels dont on aura fixé et vérifié les compétences a priori.
Ce principe impose de soumettre l’exercice à une autorisation préalable. Il est
néanmoins complété par le contrôle a posteriori du respect des règles.
Nécessité d’une législation sur la médecine vétérinaire et sur les professions
vétérinaires et para-vétérinaires

4.2

Pour des raisons de sécurité alimentaire et de sécurité sanitaire des aliments au
moins, la protection de la santé animale est une responsabilité1 régalienne.
L’exercice de cette responsabilité impose de disposer d’une part d’informations
sanitaires fiables et d’autre part d’une force d’action compétente et coordonnée en
mesure de réaliser des actes préventifs ou curatifs. Cela n’est possible qu’en
s’assurant de la qualité des prestations des acteurs concernés et passe
nécessairement par :
1

Responsabilité et pas nécessairement fonction.
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1. la définition du champ concerné (définition de la médecine vétérinaire) ;
2. l’identification des acteurs du domaine vétérinaire régalien ;
3. le contrôle des compétences des acteurs qui doivent être capables
d’assurer de bons diagnostics et de prescrire les mesures adéquates ;
4. la réglementation de certaines de leurs actions ;
5. le contrôle des opérations.
C’est donc parce que la santé animale, composante de la santé publique
vétérinaire, est une responsabilité régalienne qui dépend en partie de la qualité de
la médecine vétérinaire qu’il est nécessaire de réglementer l’exercice de cette
dernière.
Il peut y avoir d’autres raisons de réglementer une profession comme la volonté
de protéger le consommateur en lui garantissant la qualité d’un service, même de
nature privée. Ainsi l’acte de vaccination contre une maladie non réglementée ne
justifie pas a priori une réglementation. Pourtant en le réservant à des
professionnels soumis à contrôle, on en garantit une certaine qualité.
Ces motifs ne sont pas pris en considération par les lignes directrices puisqu’ils
sont hors du mandat de l’OIE mais peuvent faire partie des réflexions lors de leur
utilisation.
4.3

Niveau des textes
Lorsque la Constitution prévoit la liberté d’entreprendre et celle du commerce,
réglementer une profession revient à limiter ces libertés. Cela n’est possible que
par la loi et à la stricte condition d’un intérêt général supérieur à la contrainte.
Toutes les contraintes de base : domaine d’exercice autorisé, niveau de
qualification, enregistrement, discipline contrôles et sanctions etc... devront dès
lors être prévues par la législation primaire. Ce sont elles que visent
essentiellement les lignes directrices. Les détails d’application relèveront ensuite
de la législation secondaire.

4.4

Exercice le la fonction
Alors que la responsabilité est régalienne, l’exercice de la fonction peut être confié
à toute personne offrant les garanties voulues. La distribution des actions à des
professionnels de différents niveaux de qualification est une décision de chaque
État prise en fonction de ses contraintes et de ses ressources et les lignes
directrices n’y interfèrent pas.
De la même façon, que la fonction soit exercée par le secteur public ou par le
secteur privé est également un choix qui appartient au pays.
La réglementation des professions au-delà du domaine régalien (monopole
vétérinaire notamment) s’impose quelque fois ne serait ce que pour garantir un
revenu minimum indispensable à l’existence même d’une profession vétérinaire. Il
s’agit d’options locales que les lignes directrices ne traitent pas.

4.5

Organisme statutaire vétérinaire (OSV).
Dans le cas des profession réglementées, le contrôle des professionnels peut être
direct (État) ou délégué (OSV).
Il faut bien voir qu’en matière d’infraction, le ministère public (État ) est toujours
compétent. Pour l’exercice professionnel en revanche, l’appréciation d’une
pratique nécessite des compétences techniques au moins égales. C’est la raison
d’être d’un organisme spécialisé et l’OIE recommande la création d’un Organisme
statutaire vétérinaire.
Il convient de souligner que son rôle n’est pas de défendre les intérêts des
vétérinaires mais uniquement d’assurer la qualité de la médecine vétérinaire en
assurant un contrôle indépendant sur ceux qui l’exercent.
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C’est cette fonction, et seulement celle là, qui justifie les prérogatives d’un OSV en
matière d’enregistrement et de discipline et le Code le précise ainsi : « ses
pouvoirs doivent inclure, s’il y a lieu, l’habilitation et l’agrément obligatoires, les
normes minimales de formation (initiale ou continue) en vue de la reconnaissance
des diplômes et certificats, la définition de normes d’éthique professionnelle et
l’application de procédures disciplinaires. »
Il dit que l’OSV définit les normes minimales de formation et les normes d’éthique
mais il ne dit pas qu’il les décide.
Ce point est très important car la décision relève du pouvoir exécutif dont la
responsabilité ne se délègue2 pas.
Se voyant confier la délégation d’une fonction de contrôle, il reste nécessairement
sous la tutelle du Gouvernement.
Son statut doit lui assurer l’indépendance de son fonctionnement et de ses
décisions mais il ne peut pas le soustraire à la tutelle de l’exécutif.
5

Commentaires aux lignes directrices
Lignes directrices
Commentaires
3.1 Médecine vétérinaire
Ce paragraphe porte sur la qualité de la
médecine
vétérinaire. Les dispositions prise
Afin d’assurer la qualité de la médecine
devraient
intégrer
cet objectif. Les autres
vétérinaire, la législation vétérinaire devrait :
motivations dépassent les lignes directrices mais il
faut veiller à ce que leur traduction ne vienne pas
réduire ou discréditer cet objectif.

i) donner une définition légale de la médecine
Le fait de donner une définition légale de la
3
vétérinaire ;
médecine vétérinaire permet de qualifier plus
facilement l’infraction d’exercice illégal et d’attribuer
certaines fonctions à des para-professionnels
vétérinaires de manière claire.
ii) définir les prérogatives des différentes La médecine vétérinaire peut être exercée
professions intervenant dans le champ de la uniquement par des vétérinaires ou être distribuée
médecine vétérinaire ;
à différentes professions para- vétérinaires en tout
ou partie, de manière permanente ou temporaire,
habituelle ou exceptionnelle. Ces choix dépendent
de facteurs techniques, sociaux et économiques.
Les LD n’indiquent donc pas une répartition mais
suggèrent seulement de décrire précisément cette
répartition afin de pouvoir en assurer une
surveillance et garantir la qualité de la médecine
vétérinaire.
iii) fixer le contenu minimum et les modalités La loi doit confier à l’exécutif le pouvoir d’établir la
des formations initiales et continues des nature des qualifications nécessaires à la
professionnels ;
réalisation de ses objectifs.
Les LD ne précisent pas quelles sont les autorités
compétentes en charge (Éducation, Universités…).
La recommandation pourra aussi bien figurer dans
une législation vétérinaire ou dans des textes sur
l’enseignement.
iv) prévoir les modalités de reconnaissance Beaucoup de pays ne délivrent pas eux-mêmes
des diplômes pour les vétérinaires et les tous les diplômes utilisés dans le domaine
para-vétérinaires ;
vétérinaire. Il est important que les modalités de
reconnaissance qui permettent d’en vérifier la
qualité soient établies. Il faut distinguer
2
3

Dans la plupart des États.
Qualifier au sens juridique.
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l’intervention de l’OSV sur les contenus, de la
décision de reconnaissance qui revient à l’exécutif.
v) définir les conditions requises pour Outre les conditions de diplôme il peut y avoir des
l’exercice des professions vétérinaires et conditions de moralité, d’indépendance, de
para-vétérinaires ;
nationalité etc. Tous les critères devraient être
précisés de manière transparente au niveau de la
législation primaire et non secondaire car elles
affectent la liberté du travail.
vi) définir la responsabilité professionnelle des Dans l’exercice d’une profession réglementée le
vétérinaires et des agents travaillant sous vétérinaire engage des responsabilités civiles,
leur contrôle ;
pénales et professionnelles. Elles doivent être
définies en fonction du droit local et des différents
modes d’exercice ou des statuts.
Le cas des para-professionnels doit également être
traité.
Cette recommandation ne signifie pas que les paraprofessionnels doivent obligatoirement travailler
sous le contrôle d’un vétérinaire. (Ex. médecin –
infirmier)
vii) prévoir les différents cas où il peut être La rigueur des réglementations peut empêcher de
dérogé à la réglementation des professions répondre rapidement à certaines situations. Pour
pour couvrir les situations exceptionnelles rester dans la logique de l’État de droit ou pour
telles que les épizooties.
pallier à certaines situation, il vaut mieux prévoir
des possibilités de dérogation que d ‘assouplir la
législation au risque de laisser s’installer des
situations de fait devenant des « avantages
acquis »
3.2 La réglementation des professions
Ce paragraphe concerne non plus la qualité de la
Pour assurer le contrôle des professions médecine mais le contrôle des professions qui
vétérinaires et para-vétérinaires, la législation l’exercent.
vétérinaire devrait :
i) décrire le système général de contrôle en
fonction de la configuration politique,
administrative et géographique du territoire
national ;

A partir du moment où une profession est
réglementée, il faut pouvoir contrôler l’application
des règles. C’est la façon dont ce contrôle est
exercé qui doit être décrit par la loi. Il n’y a pas de
modèle unique. Le schéma retenu doit permettre le
contrôle réel dans le respect des exigences du
Code terrestre. C’est ici que figure le choix d’une
stratégie de contrôle et la répartition des pouvoirs.

ii)
permettre la délégation du contrôle à Le Code terrestre prévoit le recours à un
un organisme professionnel tel qu'un Organisme statutaire vétérinaire. Dans ce cas, il
organisme statutaire vétérinaire ;
s’agit d’une délégation d’un pouvoir à une autorité
tierce. Il doit être prévu par la loi et organisé par la
législation secondaire.
iii)
décrire, le cas échéant, l’organisation Si le choix de la délégation est arrêté, le statut, les
générale, les prérogatives, le fonctionnement droits et devoirs de cet organisme doivent être
et les responsabilités de l’organisme décrit en accord avec le Code terrestre.
professionnel délégataire ;
iv)
définir
l'organisation
du
pouvoir Le pouvoir disciplinaire peut se traduire par des
disciplinaire relatif aux différentes professions sanctions entravant la liberté des professionnels
concernées
concernés. Un tel pouvoir doit être strictement
encadré et soumis au contrôle du Juge. La mise en
œuvre de ces recommandations mérite une étude
juridique approfondie.
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6

Utilisation et stratégies
Il convient avant toute chose de déterminer le schéma auquel on compte aboutir qui
permette d’assurer :
-

Une qualité définie des actes requis (niveaux de qualification),

-

La disponibilité géographique de ces actes (maillage),

- L’accessibilité économique de ces actes (prix ou rentabilité).
Ce schéma devra comprendre des garanties sur les prestataires et leur contrôle dans le
respect des dispositions du Code terrestre.
L’analyse de l’existant tant en ce qui concerne les actes nécessaires que les ressources
humaines disponibles permet ensuite de mesurer l’écart et les besoins qui en découlent.
La législation ne devra pas décrire le système idéal mais celui qui est possible et qui
peut constituer une étape raisonnable vers le schéma final.
Il y aura donc deux trains de mesures : celles qui doivent fixer ou encadrer le système à
court terme et celles qui sont destinées à faire évoluer les moyens pour progresser vers
l’objectif final.
La législation du premier train évoluera au fur et à mesure des progrès enregistrés sur
l’amélioration des moyens et des résultats.
Par exemple, s’il manque des vétérinaires ont peut imaginer des règles transitoires
d’autorisation des para-professionnels pour certains actes et mettre en place
parallèlement un plan de formation – voire d’immigration- à moyen ou long terme de
vétérinaire en fonction d’une étude démographique.
Dans ce cas, les dérogations devront être coordonnées avec l’étude démographique
pour ne pas créer de situation de fait définitives et hypothéquer le cheminement vers
l’objectif final.
Toutes les situations sont différentes selon qu’il y a trop ou pas assez de vétérinaire,
qu’ils sont suffisamment qualifiés ou non, que la demande est professionnalisée ou non,
que la médecine vétérinaire est anciennement privatisée ou en cours de privatisation,
qu’il y a ou non un exercice illégal et une concurrence déloyale, etc. …
Dans l’exemple suivant (§6) on part de l’hypothèse où
7

Exemple de rédaction dans un système civiliste codifié
Les lignes directrices pourraient trouver la traduction suivante dans un système juridique
de type civiliste en prenant pour hypothèses techniques :
-

le nombre de vétérinaires est suffisant pour encadrer tous les besoins (pas
d’article définissant le champ de compétence des para-professionnels)

-

il n’y pas de para-vétérinaires indépendants et l’exercice illégal est
marginal

-

Le pays est d’une taille qui justifie un OSV à deux niveaux
l’État est en mesure d’assurer le contrôle supérieur.

D’autres hypothèses modifieraient profondément cet exemple de législation primaire.
Il ne s’agit que d’un exemple fictif puisque certaines options ne sont pas universelles.
Des notes de bas de page soulignent, de manière non exhaustive, les points
discutables.
Les professions vétérinaire et para-vétérinaire
Section 1 : Dispositions générales.
Article 1 : Définition de la médecine vétérinaire
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La médecine vétérinaire recouvre la consultation, l’établissement de diagnostics ou
d’expertises, la prescription de médicaments ou de soins, la certification, la pratique de soins
ou d’interventions préventifs, curatifs ou de convenance en matière médicale ou chirurgicale
vétérinaire ainsi que la pose d’implants sous cutanés sur les animaux.
Article 2 : Réglementation de la médecine vétérinaire
Pour concourir à la préservation de la santé publique vétérinaire définie à l’article x,
l’exercice de la médecine vétérinaire est réglementé4.
Section 2: Vétérinaires
Article 3 : Exercice de la profession de vétérinaire5
Sous réserve des dispositions des articles 4,.5, 23, 26 et 27, seuls peuvent être autorisées à
exercer la médecine vétérinaire6, les personnes titulaires d’un des diplômes national ou
étranger figurant sur une liste établie par l’autorité compétente après consultation de
l’organisme statutaire vétérinaire7.
Un décret détermine les conditions et les modalités d'inscription sur la liste des diplômes
permettant l'exercice de la médecine vétérinaire dans le pays.8
Article 4 : Autres diplômes
Dans la limite d'un quota annuel, l’autorité compétente peut octroyer une dérogation aux
dispositions de l’article 3 aux citoyens qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de
vétérinaire ne figurant pas sur la liste des diplômes prévue à l’article 3 permettant l’exercice
de la médecine vétérinaire,
1. ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances et
2.

disposent d'une expérience professionnelle suffisante,

Le quota annuel, les conditions d'expérience et les modalités de contrôle des connaissances
sont fixées par voie réglementaire 9.
Article 5 : Assistants vétérinaires
Par dérogation à l’article 3, les étudiants et anciens étudiants des établissements délivrant
l'un des diplômes figurant sur la liste prévue à l'article 3 peuvent être autorisés à pratiquer
4

L’encadrement de la médecine vétérinaire est motivé par rapport aux piliers de l’ordre public. Cet
article n'est pas directement normatif mais il impose que la réglementation respecte l'objectif indiqué.
Une réglementation faite dans un autre dessein ne serait ainsi pas légale.
5
« profession de vétérinaire » et non « profession vétérinaire »
6
C’est à dire la totalité du champ puisque « médecine vétérinaire » a reçu une définition légale.
7
« L’autorité compétente » est celle que l’organisation de l’exécutif charge des problèmes relatifs à
l’enseignement et aux diplômes. L'organisme statutaire vétérinaire donne un avis mais c'est l'autorité
compétente qui décide. Puisqu’il est prévu par la loi, l’avis est obligatoire.
La référence explicite aux diplômes étrangers permet des études à l’étranger pour les nationaux,
d’importer des compétences indisponibles sur place ou d’augmenter les capacités de formation par
l’octroi de bourses par exemple.
Le mot "peuvent" indique que le diplôme est une condition nécessaire mais pas suffisante pour
l'exercice de la médecine vétérinaire.
Il n'y a pas de référence à la nationalité du vétérinaire au niveau de cet article.
8
Le législateur concède à l’exécutif le soin de fixer les règles de validation des diplômes.
9
Cet article permet d’ouvrir l'exercice de la profession à des nationaux de valeur ayant fait leurs
études à l’étranger sans créer de concurrence inopportune au système de formation nationale grâce
au jeu des quotas. L'absence de référence à la nationalité permettrait d'utiliser des vétérinaires
étrangers en cas de pénurie.
La qualité ne dépend que des conditions de dérogation.
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tout ou partie de la médecine vétérinaire en qualité d'assistants auprès de vétérinaires ou de
sociétés de vétérinaires régulièrement autorisés pour l'exercice de la médecine vétérinaire.10
Les conditions d'autorisation, de suspension et d'interdiction ainsi que l'étendue et les
modalités de leur activité sont fixées par voie réglementaire.
Article 6 : Contrat
Il est établi entre l'assistant et les vétérinaires ou les sociétés de vétérinaires qui l'emploient
un contrat transmis pour enregistrement à l'organisme statutaire vétérinaire avant le début de
l'activité11.
Article 7 : Responsabilité civile
Le vétérinaire assistant exerce sous la responsabilité civile des vétérinaires12 qui l'emploient.
Article 8 : Inscription auprès de l’organisme statutaire vétérinaire
Pour exercer la médecine vétérinaire13, les personnes remplissant les conditions fixées en
application des articles 3 et 4, et qui remplissent les conditions d’éligibilité14 dans la
commune où ils établissent leur domicile, demandent leur inscription auprès de l’organisme
statutaire vétérinaire15.
Les étrangers qui remplissent les mêmes conditions à l’exception de la nationalité peuvent
obtenir une dérogation dans les conditions du droit commun en la matière.
Article 9 : Motivation du refus d’inscription
Le refus d'inscription par l'organisme statutaire vétérinaire doit être motivé et peut faire l’objet
d’un recours dans la forme et le délai requis auprès de la juridiction compétente16.
Article 10 : Inscription implicite
L’absence de notification d'inscription de la part de l’organisme statutaire vétérinaire dans le
délai de 2 mois vaut inscription17.
Article 11 : Enregistrement 18
10

Les modalités à fixer par voie réglementaire peuvent intégrer des durées ou des délais.
Il est possible de n'autoriser que certains actes. Cela permet de légaliser les stages de formation par
exemple.
11
La responsabilité du contrat incombe aux parties. L'organisme statutaire vétérinaire n'est pas en
position d'obstruction puisque c'est la transmission qui est obligatoire et non l'enregistrement. Il reste
libre de mettre en cause le contrat et d'user de ses prérogatives pour les dispositions le concernant.
C’est ici un contrôle a posteriori.
12
Le pluriel indique que l'assistant peut avoir plusieurs employeurs, notamment dans le cadre des
sociétés.
13
Dans cet exemple il n’y a aucune condition particulière, notamment territoriale, pour l’exercice, Il
faut bien distinguer l’exercice libéral de la délégation de service et du mandat sanitaire.
14
Le renvoi au code électoral permet de couvrir toutes le situations, fiscales, judiciaires, conflit
d’intérêt…
15
Les assistants ne sont pas concernés par cet article puisqu'ils exercent sous la responsabilité de
vétérinaires et que l'organisme statutaire reçoit le contrat de travail qui lui permet de connaître les
effectifs et les qualifications.
16
La décision de non-inscription, qui représente un préjudice majeur, est soumise au contrôle du juge.
Il peut y avoir lieu de préciser éventuellement la juridiction compétente et l’effet de sa décision si cela
n’est pas prévu par les codes de procédure. Au sens juridique la motivation implique que le refus doit
se référer à des éléments de droit et de fait.
17
Il est prudent de fixer un délai de réponse court pour respecter la liberté d’entreprendre et éviter des
situations illégales liées à des lenteurs ou à des pressions.
18
On distingue l’enregistrement auprès de l’autorité compétente qui doit connaître le potentiel
disponible mais qui n’ouvre pas de droit, de l’inscription qui donne droit à l’exercice effectif.
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Avant d'exercer la médecine vétérinaire, les vétérinaires inscrits à l'organisme statutaire
vétérinaire ainsi que les assistants vétérinaires demandent leur enregistrement auprès de
l'autorité compétente.
Il en est immédiatement délivré un récépissé19.
Article 12 : Autorisation d'exercice
Le récépissé de demande d'enregistrement vaut autorisation d’exercice20..
Article 13 : Modification de l'enregistrement
Le vétérinaire qui cesse son activité professionnelle, modifie les conditions de son exercice
ou le lieu de son activité en informe dans les meilleurs délais l’organisme statutaire
vétérinaire et l’autorité compétente.
Article 14 : Exercice en société
Seuls les vétérinaires inscrits à l’organisme statutaire vétérinaire peuvent exercer en
commun la médecine vétérinaire dans le cadre de sociétés permises par la loi21 et
enregistrées auprès de l’organisme statutaire vétérinaire.
Article 15 : Enregistrement des sociétés
En sus des obligations de leurs membres vétérinaires, les [sociétés] de vétérinaires22 doivent
être inscrites auprès de l’organisme statutaire vétérinaire et enregistrées auprès de l’autorité
compétente.
Article 16 : Justificatifs
Les vétérinaires sont tenus de produire les pièces justifiant du respect des dispositions du
présent chapitre notamment en matière d’identité, de nationalité et de qualification. Les
modalités d'inscription et d'enregistrement sont précisées par voie réglementaire23.
Article 17 : Serment
En demandant leur inscription à l’organisme statutaire vétérinaire ou celle de la société dont
ils sont membres, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur
profession avec conscience et probité24.
Article 18 : Discipline professionnelle
Sans préjudice de leur responsabilité civile et pénale, les vétérinaires et les assistants
vétérinaires relèvent des chambres de discipline de l’organisme statutaire vétérinaire
instituées par les articles 51 et 52.
Article 19 : Titres
Seul les vétérinaires remplissant les conditions d'inscription auprès de l'organisme statutaire
vétérinaire peuvent faire usage du titre de [vétérinaire]25.
19

L'enregistrement est obligatoire pour exercer mais les conditions ne sont pas précisées pour laisser
le choix des modalités.
20
L'enregistrement n'est pas une autorisation et il ne peut pas être refusé. C'est donc bien l'organisme
statutaire vétérinaire qui autorise ou non.
21
L’expression « permise par la loi » fait référence au droit des sociétés et devra être modulée.
22
Le terme « société » recouvre toutes les formes d’association des vétérinaires et pourra être précisé
en fonction du droit des sociétés en vigueur.
23
L'obligation de fournir des justificatifs est fixée au niveau législatif. Les modalités d'inscription
peuvent figurer au règlement intérieur de l'organisme professionnel puisqu'il est approuvé par voie
réglementaire.
24
Cet article est effectivement normatif car la "foi du serment" possède une valeur juridique.
25
Cette disposition permet de distinguer les vétérinaires qui ont droit au plein exercice des paravétérinaires (au sens de l’OIE) qui les assistent pour certaines tâches ou qui sont au service de
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Article 20 : Mention du titre
Les vétérinaires inscrits à l’organisme statutaire vétérinaire doivent, dans tous les cas où ils
font usage de leur titre de formation, le faire suivre du nom de l'établissement ou du jury qui
l'a délivré26.
Article 21 : Monopole
Les [vétérinaires] sont seuls requis par les autorités administratives ou judiciaires pour tous
les actes relevant de la médecine vétérinaire.27
Article 22 : Imperium
Seuls les [vétérinaires] de nationalité [pays] peuvent être délégataires de missions relevant
de l’imperium28.
Article 23 : Dispense d’inscription à l’organisme statutaire vétérinaire
En cas de survenance d'une épizootie29, les étudiants et anciens étudiants visés à l'article 5
peuvent, dans les cas et conditions déterminés par voie réglementaire, pratiquer la médecine
sans avoir la qualité d'assistant ni être inscrit à l’organisme statutaire vétérinaire.
Article 24 : Agents publics
Nonobstant les dispositions de l’article 3, l'autorité compétente peut faire exécuter par des
agents publics, [vétérinaires] ou agents qualifiés appartenant aux catégories désignées par
voie réglementaire, les interventions relevant de la médecine vétérinaire que nécessitent les
opérations de contrôle, d'inspection, de prophylaxie collective et d’épidémiosurveillance des
maladies des animaux, organisées et dirigées par l’autorité compétente30.
Article 25 : Renforcement des capacités d’intervention
Il peut être fait appel aux agents visés à l'article 23, après avis de l’organisme statutaire
vétérinaire et pour une durée déterminée, lorsque les vétérinaires titulaires d’une délégation
de l’autorité compétente ne peuvent mener à bien les opérations relevant de cette
délégation31.
Article 26 : Suppléance
Lorsque qu'un territoire n'est pas couvert par un nombre suffisant de vétérinaires exerçant la
médecine vétérinaire à titre privé, l’autorité compétente peut, après avis de l’organisme
statutaire vétérinaire, autoriser provisoirement les agents publics vétérinaires à exercer la
médecine vétérinaire dans ce territoire et dans les conditions qu’elle détermine32.

l’administration vétérinaire. La rédaction « remplissent les conditions » de l'inscription et non pas
« sont inscrits » permet l'usage du titre en dehors de l'exercice lui même, notamment dans l'industrie
ou l'administration.
26
Cette disposition a pour objet de faciliter la lutte contre l’exercice illégal et d’informer le public
utilisateur.
27
Attention aux possibilités de requérir des para-professionnels pour des actions de masse
ou lorsqu’il manque de vétérinaires. Cet article peut être trop restrictif.
28
En droit moderne, l'imperium est la force exécutoire d'une juridiction. Cet article est positionné pour
mémoire car cette disposition figure le plus souvent dans d'autres codes ou lois, Dans ce cas il peut y
être simplement fait référence.
29
Il s’agit d’un cas exceptionnel de dérogation mais qui peut être utile lorsqu’il y a peu de vétérinaires
praticiens.
30
Il est important pour l’État de pouvoir conserver un droit d’intervention directe afin de ne pas être
entièrement dépendant du monopole des vétérinaires, monopole utile par ailleurs.
31
C'est une mesure permettant le maillage dans les situations de transition public –privé.
32
Attention : dans sa rédaction, cette disposition sous-entend que les vétérinaires de l'administration
ne sont pas inscrits à l'organisme statutaire vétérinaire et ne sont pas sous son autorité
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Section 3 : Para-professionnels
Article 27 : Para-professionnels
Nonobstant les dispositions de l’article 3, des règlements fixent la liste des diplômes et les
actes de médecine vétérinaire que peuvent accomplir leurs titulaires. Ceux ci portent le titre
de [para-professionnel vétérinaire]33.
Article 28 : Encadrement 34
Sans préjudice des articles 23 et 24, les para-professionnels vétérinaires ne peuvent réaliser
les actes de médecine vétérinaire autorisés que sous l'autorité et la responsabilité d'un
vétérinaire autorisé à exercer la médecine vétérinaire35 et dans le cadre d'un contrat.
Article 29 : Contrats
Les conditions relatives à l'exercice de la médecine vétérinaire par les para-professionnels
portées par les contrats prévus à l'article 28 doivent être approuvées par l'organisme
statutaire vétérinaire36.
Article 30 : Responsabilité
Sans préjudice de la responsabilité pénale des auteurs des infractions, la responsabilité
civile et professionnelle des para-professionnels vétérinaires incombe aux vétérinaires qui
les emploient.
Article 31 : Autres professionnels
Peuvent exécuter certains actes relevant de la médecine vétérinaire dans le cadre exclusif
de leur activité sans être tenus aux dispositions du présent chapitre :
1. les maréchaux-ferrants pour les maladies du pied et les pareurs bovins dans le
cadre des opérations habituelles de parage du pied ;
2. les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs
propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions
légales ou réglementaires, notamment celles qui régissent la protection animale, les
soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur
élevage ;
3. les étudiants en médecine vétérinaire dans le cadre de l'enseignement dispensé par
leurs établissements ;
4. les agents des laboratoires agréés par l’autorité compétente pour la réalisation des
examens concourant à l'établissement d'un diagnostic.
5. les agents titulaires ou contractuels de l’autorité compétente ou des établissements
publics, [vétérinaires] ou agent qualifiés conformément aux dispositions prises en
vertu de l’article 3.1.24 dans le cadre de leurs attributions ;
6. les agents spécialisés en pathologie apicole, habilités par l'autorité compétente et
intervenant sous sa responsabilité dans la lutte contre les maladies apiaires ;
7. dans des conditions fixées et pour les actes prévus par voie réglementaire, les
ingénieurs et les techniciens diplômés intervenant dans le cadre de leurs activités
33

Ouvre la réglementation des paraprofessionnels.
Le titre est à choisir pour valoriser ces personnels sans permettre l'exercice illégal.
34
Dans cet exemple on retient l’option que les para-vétérinaires sont obligatoirement supervisés par
un vétérinaire. On pourrait tout aussi bien les soumettre au contrôle direc de l’OSV d’un autre
organisme ou de l’administration. Exemple des médecin, infirmiers et soignants.
35
Que ce soit un exercice libéral ou salarié.
36
Il est important d'harmoniser les contrats de para professionnels afin de ne pas dénaturer le
monopole accordé aux vétérinaires. L’OSV ne peut implicitement approuver que des contrats
respectant la législation en général, notamment le droit du travail.
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zootechniques, placés sous l'autorité d'un vétérinaire ainsi que les détenteurs d’une
licence d’inséminateur ou d’identificateur37.
Section 4 : Organisme statutaire vétérinaire
Article 32 : Organisme statutaire vétérinaire
Il est institué un organisme statutaire vétérinaire qui a pour mission de veiller à la moralité et
l'honneur de la profession vétérinaire et de maintenir la discipline de ses membres. Il veille
au respect38 des dispositions législatives et réglementaires qui régissent l’exercice de la
médecine vétérinaire39 et à la qualification professionnelle de ses membres.
Ses attributions, sa composition, son organisation, l'élection des membres de ses différentes
instances et son contrôle sont précisées par voie réglementaire.
Article 33 : Organisation générale de l’organisme statutaire vétérinaire
L’organisme statutaire vétérinaire est composé d’un organe national et d’organes
territoriaux40.
Article 34 : Membres de l’organisme statutaire vétérinaire
Sont membres de chaque organe territorial de l’organisme statutaire vétérinaire les
vétérinaires qui y sont régulièrement inscrit41 et qui y établissent leur domicile professionnel.
Article 35 : Compétence de l’organisme statutaire vétérinaire
Relèvent de chaque organe territorial toute personne réalisant des actes de médecine
vétérinaire42 dans son ressort.
Article 36 : Conseil territorial
Les organes territoriaux sont dirigés par un conseil territorial élu par ses membres.
Article 37 : Éligibilité
Sont seuls électeurs et éligibles les vétérinaires régulièrement inscrits dans le ressort de
l’organe territorial concerné et à jour de leurs obligations.
Article 38 : Inéligibilité des sociétés
Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible sans que la société à laquelle
il appartient soit elle-même électrice ou éligible.
Article 39 : Conseil national
37

Peut être inclus dans l'article 23. Ces éléments de détail doivent quand même être dans la loi
puisqu’il sont une dérogation au cas général qu’elle fixe. Un règlement ne peut pas le faire.
38
Veiller au respect des dispositions régissant la profession s'applique non seulement aux vétérinaires
inscrits mais à tous les tiers. Avec sa personnalité civile il peut donc ester en justice.
39
« L’exercice de la médecine vétérinaire » et non « la profession » permet d’exercer un contrôle
indépendamment du statut (public ou privé) sans ingérence dans les structures notamment les
fonctionnaires. En dehors d’actes médicaux l’organisme statutaire vétérinaire n’a pas autorité sur eux.
40
On prend dans cet exemple l’hypothèse d’un pays assez grand qui a des entités territoriales
significatives et qui justifient d’une déconcentration.
41
La qualité de membre et donc d’électeur tient à la double condition de diplôme et d’inscription. Les
personnes seulement inscrites (assistant, sociétés) ne sont pas membre.
Alors que l’exercice de la médecine impose l’inscription à l’organisme statutaire vétérinaire, les
vétérinaires remplissant les conditions mais ne pratiquant pas n’y sont pas tenus. Le libellé ne les
exclut cependant pas. L’inscription poserait cependant le problème du pouvoir disciplinaire sur des
agents de l’État par exemple. Il faudrait dans ce cas ajouter un article pour traiter le cas.
42
Cela concerne les vétérinaires inscrits mais aussi les assistants et les agents public autorisés par
les articles.23 et 25 et les para- professionnels.

Page 11 / 15
Annexe 15 LD II Professions

L’organe national est dirigé par un conseil national élu par les membres des organes
territoriaux43.
Article 40 : Indépendance
L’organisme statutaire vétérinaire établit et soumet son règlement intérieur à l'approbation de
l'autorité compétente. Il fonctionne dans ce cadre en toute indépendance44.
Article 41 : Évolutions réglementaires
Le conseil national propose à l’autorité compétente les modifications réglementaires
régissant l’organisme statutaire vétérinaire.
Article 42 : Tutelle
L’autorité compétente exerce le contrôle de l'organisme statutaire vétérinaire. Elle peut
procéder à la dissolution du conseil national en cas de manquement grave aux lois et
règlement en vigueur45.
Article 43 : Compétence du conseil territorial
Le conseil territorial remplit les missions dévolues à l’organisme statutaire vétérinaire par
l'article 32 dans l'étendue de son ressort.
Il étudie les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil national.
Article 44 : Tableau territorial
Chaque conseil territorial dresse et tient à jour le tableau des vétérinaires et des sociétés de
vétérinaires régulièrement inscrits dans son ressort ainsi que la liste des assistants
vétérinaires et des para-professionnels.
Article 45 : Publicité
Le tableau et les listes visées à l'article 44 sont déposés auprès du représentant du
gouvernement de chaque division administrative dans son ressort ainsi qu’auprès du
président de chaque juridiction territoriale.
Article 46 : Recours envers les décisions administratives
Toute décision administrative46 d'un conseil territorial de l’organisme statutaire vétérinaire
rendue en application des dispositions du code de déontologie vétérinaire ou de la
réglementation en vigueur peut faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil
national. Seule la décision du conseil national de l'organisme statutaire vétérinaire rendue
sur ce recours peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction
supérieure administrativement compétente.
Article 47 : Compétences du conseil national
Le conseil national de l’organisme statutaire vétérinaire exerce sur le plan national les
attributions reconnues aux conseils territoriaux dans l'étendue de leur ressort.
Article 48 : Surveillance des professionnels
43

L'élection directe du conseil national est proposée ici, Il pourrait être élu par les membres des
conseils (et non des organes) territoriaux. Cette élection pourrait être le fait d’une assemblée générale
mais ce point dépend du nombre de vétérinaires et des possibilités matérielles de réunion par
exemple.
44
L'autorité compétente n'intervient plus dans le fonctionnement une fois les règles adoptées.
45
Il n’y a pas lieu d’intervenir sur les conseils territoriaux qui sont soumis au contrôle du conseil
national.
46
Il s’agit de décision de fonctionnement et non de sanctions disciplinaires qui sont du ressort de
l’instance prévue à cet effet et dont les recours sont organisés par ailleurs.
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Conjointement avec les conseils territoriaux, auxquels il donne ses directives, le conseil
national veille à l'observation par tous les membres de l'organisme statutaire vétérinaire des
devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie de la profession.
Article 49 : Personnalité juridique
Le conseil national de l'organisme statutaire vétérinaire est doté de la personnalité civile ; il
est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de la profession.
Il peut créer sur le plan national des oeuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite
professionnelle.
Article 50 : Financement de l’organisme statutaire vétérinaire
Le conseil national de l'organisme statutaire vétérinaire fixe le montant des cotisations qui
devront être versées par les membres. Il détermine également la répartition du produit de
ces cotisations entre le conseil national et les conseils territoriaux. Sans préjudice de l'article
37, le défaut d'acquitter la cotisation peut donner lieu à l'application de sanctions
disciplinaires.
Section 5: discipline
Article 51 : Chambres de discipline
Chaque conseil territorial de l’organisme statutaire vétérinaire, constitue une chambre
territoriale de discipline pour toutes les affaires de sa compétence.
La chambre de discipline est complétée et présidée par un magistrat désigné par le
président de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle le conseil territorial a son
siège.
Article 52 : Chambre supérieure de discipline
Le conseil national de l’organisme statutaire vétérinaire installe une chambre supérieure de
discipline constituée de ses membres.
Elle est complétée pour la présider d’un magistrat désigné à la requête du président du
conseil supérieur de l’organisme statutaire vétérinaire par le président de la plus haute
juridiction compétente47.
Article 53 : Juridiction
La chambre territoriale de discipline a juridiction sur les vétérinaires et les sociétés48 exerçant
leur activité dans son ressort indépendamment du lieu de leur inscription.
Elle réprime tous les manquements des vétérinaires inscrits49 aux devoirs de leur profession.
Article 54 : Saisine
Le conseil territorial de l’organisme statutaire vétérinaire est saisi de l'action disciplinaire
contre un vétérinaire par plainte du représentant de l’État, du [parquet], de l’autorité
compétente territoriale, du président du Conseil national de l'organisme statutaire vétérinaire,
d'un autre conseil territorial de l'organisme statutaire vétérinaire, de l’autorité compétente
chargée de l’inspection de la pharmacie vétérinaire, de tout intéressé ou par le président du
conseil territorial de l’organisme statutaire vétérinaire agissant d’office.
Article 55 : Sanctions

47

Les termes seraient à choisir en fonction des dénominations locale des juridictions
Elle n'a pas juridiction sur les para-professionnels puisque c'est le vétérinaire qui a la responsabilité
professionnelle.
49
Elle n'a pas d'autorité sur les vétérinaires non inscrits et donc sur les assistants ou les
fonctionnaires. L'autorité sur les assistants s'exerce à travers le vétérinaire employeur.
48
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La chambre territoriale de discipline peut appliquer des peines disciplinaires pouvant
entraîner la restriction ou l’interdiction d’exercer des fonctions au sein de l’organisme
statutaire vétérinaire et la suspension ou l’interdiction temporaire ou définitive de l’exercice
de la médecine vétérinaire sur tout ou partie du territoire.
Les peines disciplinaires prononcées en application du présent article sont notifiées au
conseil national de l'organisme statutaire vétérinaire dans un délai maximum d'un mois.
Article 56 : Incompatibilité
Les peines prononcées, si elles le prévoient obligent à la démission de l’intéressé et à son
remplacement s’il est élu d’un des conseils de l’organisme statutaire vétérinaire.
Article 57 : Application
Des règlements précisent la nature des peines et leurs modalités d’application y compris les
possibilités de remises.
Article 58 : Appel
Appel des décisions des chambres territoriales de discipline peut être porté devant la
chambre supérieure de discipline.
La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du
jour de la notification, de la décision de la chambre territoriale de discipline par l'intéressé ou
les auteurs de la plainte.
L'appel a un effet suspensif.
Article 59 : Cassation
Les décisions de la chambre supérieure de discipline et les ordonnances rendues par son
président peuvent être déférées devant la plus haute juridiction administrative par la voie du
recours en cassation50.
Article 60 : Mesures d’application
Des règlements déterminent les conditions d’installation et de fonctionnement des instances
disciplinaires. $
Section 6: déontologie
Article 61 : Code de déontologie
Un code de déontologie est édicté par voie réglementaire, sur proposition du conseil
supérieur de l’organisme statutaire vétérinaire après consultation des organisations
syndicales de vétérinaires ainsi que du conseil consultatif national de la santé publique
vétérinaire.
Article 62 : Application du code de déontologie
Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent :
1. aux vétérinaires inscrits à un tableau de l’organisme statutaire vétérinaire ;
2. aux différentes formes de sociétés de vétérinaires ;
3. aux assistants vétérinaires ;
4. aux [élèves et anciens élèves des écoles vétérinaires] exerçant dans le cadre de
l'article 23;
5. aux vétérinaires enseignants des écoles vétérinaires exerçant dans les cliniques
faisant partie des écoles vétérinaires, pour celles de leurs activités vétérinaires qui ne
sont pas indissociables de l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de
recherche.
50

Selon un modèle à 3 niveaux : première instance, appel, contrôle supérieur.
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6. aux vétérinaires exerçant dans le cadre de l'article 23 à 25.
Section 7 : Dispositions pénales51
Article 63 : Exercice illégal
Sauf les cas prévus à l’article 3.1.31, est considéré comme exercice illégal de la médecine
vétérinaire :
1. Le fait pour toute personne non inscrite à l’organisme statutaire vétérinaire d’effectuer
à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un
vétérinaire, des actes relevant de la médecine vétérinaire.
2.

Le fait pour le vétérinaire ainsi que pour l’assistant ou l'élève des écoles vétérinaires,
frappés de suspension ou d'interdiction, d’exercer la médecine vétérinaire.

L'exercice illégal, avec ou sans rémunération, de la médecine ou de la chirurgie des animaux
est puni d'une amende de xxx et d'un emprisonnement de xxx. Dans tous les cas, le tribunal
peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant
permis l'exercice illégal.
Article 64 : Usurpation du titre de vétérinaire
L’usage du titre de vétérinaire en infraction avec l’article 19 est poursuivi conformément aux
dispositions relatives à l’usurpation de titre prévues par le code [pénal].

51

La non déclaration de la cessation d’activité à l’autorité compétente ou à l’organisme statutaire
vétérinaire pose des problèmes de gestion des moyens d’intervention et devrait être sanctionné mais
il s’agit d’un cas mineur qu’il vaut mieux renvoyer à un règlement.
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Annexe 16

MPL-FR-5.4.7 Lignes directrices, partie II
7- Pharmacie vétérinaire
1

Objet
Ce chapitre concerne l’application des lignes directrices relatives à la pharmacie
vétérinaire.

2

Prescriptions du Code terrestre

3

Nécessité de la législation
Les médicaments vétérinaires ont une influence directe sur la santé des animaux et sur
la qualité sanitaire des produits qui en sont issus en raison du risque important que
représentent leurs résidus.
Présentant un danger et étant un outil de la santé publique vétérinaire, ils ne peuvent
pas être considérés comme de simples produits commerciaux mais comme des produits
de santé. L’État, responsable de la sécurité, est dès lors fondé à les réglementer.
Au-delà de la garantie de sécurité, le médicament est un instrument de soutien
économique des professionnels. A partir du moment où un réseau efficace de
professionnel vétérinaire est une condition sine qua non pour la conduite d’une
politique de santé publique vétérinaire, la motivation d’ordre public peut justifier une
régulation du marché indépendamment des règles de concurrence.

4

Principes retenus
L’OIE retient essentiellement les motifs de santé animale, de protection de la chaîne
alimentaire (résidus et allergies) et d’interaction avec la thérapeutique humaine
(antibiorésistances…).
Les considérations économiques et stratégiques sur le maillage du territoire par les
professionnels vétérinaires peuvent être très important dans certains pays et soulignées
dans les évaluations PVS mais elles ne peuvent pas être généralisées et ne relèvent
pas du mandat de l’OIE. Pour cette raison elles ne figurent pas dans les lignes
directrices où seuls les aspects de sécurité sont évoqués.
La stratégie générale des lignes directrices repose sur la qualité des produits d’une part
et sur la maîtrise de leur usage d’autre part.
Concernant les produits il s’agit d’une maîtrise complète de la chaîne (matières et
processus) depuis la fabrication jusqu’à l’utilisation essentiellement fondée sur un
principe de contrôle à priori, c’est à dire sur l’autorisation préalable des différentes
activités par rapport à des référentiels préétablis.
Concernant l’usage le principe retenu est de réserver la détention et la prescription à
des professionnels qualifié soumis à des règles et des contrôles spécifiques. Ce
schéma est complété au niveau de l’utilisateur final par des règles de responsabilité
spécifique et de traçabilité. Toutefois ces règles peuvent être dissociées du chapitre
« pharmacie vétérinaire » pour être traitées avec la chaîne alimentaire, l’identification
des animaux ou la responsabilité des producteurs par exemple.
L’ensemble du dispositif préventif (autorisations) est complété par un système de
contrôle rigoureux à chacune des étapes sur les professionnels (inspections), les
médicaments (contrôles analytiques) et les produits (recherches de résidus).
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5

Commentaires des lignes directrices
Le rappel de l’objectif permet de donner un
cadre à l’ensemble de la législation sur la
pharmacie vétérinaire et d’éviter que des
textes visant d’autres objectifs que ceux ci
puissent y être rattachés.

9.1 Objectifs

Lorsque les objectifs ne figurent pas
explicitement dans les textes, il est
intéressant de les rechercher dans « l’exposé
des motifs » ou les « considérants ».
La législation vétérinaire devrait permettre :
i) d'éviter la présence de résidus nocifs C’est la différence essentielle avec le
médicament humain qui justifie une législation
dans la chaîne alimentaire ;
spécifique au moins de la distribution au
regard des problèmes de traçabilité.
ii) d'éviter que l'usage des médicaments Outre le cas spécifique ci dessus, ce point
vétérinaires n'interfère avec la santé humaine. concerne notamment les résistance induites
liées à l’usage des anti-infectieux et des
biotechnologies.
Des points important n’ont pas été retenus
par les lignes directrices car ils relèvent de
choix stratégiques qui ne sont pas
obligatoires.
C’est en particulier le cas de la fonction
rémunératrice du médicament vétérinaire
utilisées pour favoriser l’installation des
vétérinaires et le maillage sanitaire des
territoires.
9.2 Mesures générales
La législation vétérinaire devrait :
i) donner une définition exhaustive du Le principe retenu est une réglementation
produit
vétérinaire
en prévoyant
les générale des tous les produits pour avoir une
sécurité maximale assortie de dérogations en
exclusions éventuelles ;
tant que de besoin au lieu de réglementer
catégorie par catégorie au risque d’avoir des
brèches. Cette position nécessite une
définition exhaustive de base.
ii) réglementer l'importation, la fabrication, Ce point rappelle que la législation vétérinaire
le commerce, la distribution et l’usage des ne peut être efficace qu’à condition de
produits vétérinaires.
concerner la totalité de la chaîne.
L’expertise consiste à vérifier la pertinence de
chaque maillon et leur articulation.
9.3 Matières
vétérinaires

premières

et

produits

La législation vétérinaire devrait prévoir la
réglementation permettant :
i) de fixer les normes de qualité des
matières premières entrant dans la fabrication
ou la composition des médicaments
vétérinaires et d'assurer leur contrôle ;

Les matières premières entrant dans la
fabrication, notamment les excipients et les
adjuvants de fabrication, ne doivent pas
constituer un risque. Or certaines sont utilisés
par d’autres industries où il n’est pas besoin
de normes sanitaires. C’est donc le caractère
pharmaceutique de l’usage qui entraîne une
nécessité de réglementation spécifique
lorsqu’elles ne répondent pas à la définition
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du médicament.
ii) d’imposer des temps d’attente et des Ce point répond directement à l’objectif de
limites maximales de résidus chaque fois que protection de la chaîne alimentaire.
nécessaire ;
Il sera traité par la fixation de normes d’une
part
et
l’organisation
de
systèmes
d’autorisation (amm) ou de contrôle (plans de
surveillance) d’autre part.
iii) d'imposer des obligations relatives aux Ce point est marginal mais peut être
substances pouvant interférer avec les important dans les plans de lutte. La
vaccination par exemple interfère avec les
contrôles vétérinaires.
programmes de dépistage ou de surveillance.
L’usage des produits concerné doit donc
pouvoir être contrôlé.
9.4 Autorisation
vétérinaires

des

médicaments

La législation vétérinaire devrait prévoir
qu'aucun médicament vétérinaire ne puisse
être mis sur le marché du territoire national
sans une autorisation.

Des dispositions
concerner :

particulières

Ce point traduit un principe d’autorisation
préalable qui s’oppose aux dispositions
communes des marchés. Il se justifie par le
fait que les produits de santé ne peuvent pas
être assimilés à des produits ordinaires
(liberté du commerce) car ils ont un impact
direct sur la sécurité, donc sous la
responsabilité des États.

devraient Une autorisation doit être
étude très approfondie et
convient de les limiter au
pour ne pas entraver
l’innovation. Cela explique
spécifique.

fondée sur une
très onéreuse. Il
strict nécessaire
le marché ou
l’utilité de règles

i) les médicaments ne présentant pas de Certains produits ayant en principe des effets
risque de résidu, d’interférence avec les thérapeutique
comme
le
médicament
programmes de prévention des maladies ou homéopathique ou les aliments de régime, qui
répondent donc à la définition du
avec les contrôles ;
médicament, n’ont cependant pas d’incidence
externe. Leur réglementation peut être
considérablement allégée au bénéfice des
opérateurs et des services de contrôle.
ii)

L’aliment médicamenteux ne représente
qu’un usage particulier de médicaments. Les
règles spécifiques concerneront donc plus
leur fabrication et leur usage que les principes
actifs déjà autorisés.

les aliments médicamenteux ;

iii) les
préparations
officinales ;

magistrales

et Ce point est important en matière de résidus
car il ne peut pas y avoir d’amm. Or les
substances inscrites aux pharmacopées sont
utilisables sans qu’il y ait de lmr ou de délais
d’attente toujours définis. En fonction de
l’importance locale du sujet il y a lieu de
prêter attention à ce sujet.

iv) les situations d'urgence ou temporaires.

Dans un État de droit, une réglementation très
contraignante peut interdire l’usage des outils
adéquats (vaccination d’urgence avec un
produit sans amm ou traitement exigé par un
importateur avec un produit sans amm dans
le pays exportateur par exemple). Il est utile
de prévoir les dérogations correspondantes.

La législation devrait prévoir les conditions La complexité technique et les enjeux
techniques, administratives et financières sanitaires et économiques font du sujet un
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d'octroi, de renouvellement, de refus et de terrain de concurrence, de conflits et de
contentieux. Son encadrement juridique
retrait des autorisations.
rigoureux est primordial.
La procédure d'instruction et de délivrance
des autorisations devrait :
i) décrire le fonctionnement de l'autorité
compétente concernée ;
ii) fixer les règles de transparence de ses
décisions.
La législation pourrait prévoir la possibilité de
fixer les conditions de reconnaissance de
l'équivalence des autorisations délivrées par
d'autres pays.

Cette hypothèse permet de remplacer la
création de dispositif particulièrement lourds
et onéreux voire inaccessible à certains États
par des procédure d’équivalence.
Elles peuvent alléger une grande partie de la
procédure d’amm mais ne remplacent pas les
contrôles.

9.5 Qualité des médicaments
En vue de la délivrance et du suivi des Ce paragraphe énumère les points critiques
autorisations, la législation vétérinaire devrait qui devraient être sous contrôle pour garantir
la qualité des médicaments vétérinaires et la
prévoir :
sécurité de leur usage.
i) la réalisation par le fabricant d’essais Il manque
à
cliniques et non cliniques permettant de « toxicologique »
vérifier toutes les caractéristiques annoncées indésirables »
et notamment les méthodes d’analyse et de
dosage ;

cette
ligne
directrice
et « l’absence d’effets

ii)
les conditions de réalisation des Le terme « conditions » recouvre aussi le
contrôle de la réalisation de ces essais par
essais ;
l’administration.
iii)
la
qualification
des
intervenant dans les essais ;
iv)
l'organisation
pharmacovigilance.

de

experts
la

9.6
Établissements produisant, stockant La qualité intrinsèque des médicaments ne
ou commercialisant des produits vétérinaires suffit pas à assurer la sécurité si le marché et
l’utilisation ne sont pas strictement contrôlés.
La législation vétérinaire devrait :
i)
assurer l'enregistrement et, le cas
échéant, l'autorisation de tous les opérateurs
important, stockant, transformant ou cédant
des médicaments vétérinaires ou des
matières premières entrant dans leur
composition ;

Tout produit circulant hors du circuit autorisé,
même muni d’une amm, doit être considéré
comme illégal.
Dans la mesure ou nul ne peut détenir de
médicament vétérinaire sans y être autorisé
(ou enregistré) il n’y a besoin d’aucune
qualification technique pour assurer la police.
Tout agent de police, vétérinaire ou non, peut
constater la vente de produit sans autorisation
et procéder au retrait de la marchandise.
C’est une mesure essentielle de la lutte
contre les marchés parallèles.

ii)
définir
opérateurs ;

la

responsabilité

des

iii)
imposer des règles de bonnes
pratiques spécifiques de chaque activité ;
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iv)
prévoir l'obligation d'information de Ce point permet aux l’Autorités compétentes
l'autorité compétente en ce qui concerne les de connaître l’état des stock nationaux et des
données de pharmacovigilance et de flux (lien avec les plans de surveillance et les
situation d’urgence), d’affiner les conditions
traçabilité.
de délivrance des amm ou procéder aux
retraits.
9.7
Commerce, distribution, usage
traçabilité des médicaments vétérinaires

et Après la qualité des produits et la qualification
des opérateurs le troisième piliers de la
sécurité est l’usage qui est fait des produits.

La législation vétérinaire devrait prévoir les
éléments suivants :
i)
l'organisation
des
circuits
du Outre l’enregistrement des opérateurs faisant
médicament vétérinaire pour en assurer la l’objet du point 9.7.i et les prescriptions
relatives aux professions vétérinaires, paratraçabilité et le bon usage ;
vétérinaires et
de pharmacien, ce point
recommande l’organisation des relations
entre opérateurs permettant d’assurer la
traçabilité des produits.
ii)
la fixation de règles de prescription et C’est un point critique et hautement sensible
de délivrance des médicaments vétérinaires à du dispositif. L’expertise ne doit pas porter sur
les relations entre opérateur mais sur la
l'utilisateur final ;
capacité du schéma à garantir des résultats
conformes aux objectifs de la législation.
Lorsque les objectifs diffèrent de ceux
proposés par les lignes directrices, les
dispositions correspondantes n’entrent pas
dans le mandat de l’OIE si elle n’interfèrent
pas avec les considérations sanitaires.
iii)
la restriction du commerce des
médicaments
vétérinaires
soumis
à
prescription
aux
seuls
professionnels
autorisés ;

Ce point complète le paragraphe 9.6 car les
professions libérales soumises à des Codes
de déontologie ne sont pas nécessairement
considérée comme des établissements.

iv)
la supervision des organismes agréés Malgré sa brièveté, ce point ouvre un sujet
pour la détention et l'usage de médicaments vaste et important pour le domaine
vétérinaires par un professionnel autorisé ;
vétérinaire.
Il couvre en effet la supervision des
organismes, notamment les groupements
professionnels,
les
coopératives,
etc.,
susceptible de piloter des programmes
sanitaires
collectifs.
Les
nécessité
économiques imposent de prévoir un régime
particulier pour ce type d’activité.
Là aussi ; l’expertise doit rester neutre par
rapport aux objectifs de santé publique
vétérinaire et ne pas être perturbée par les
relations entre bénéficiaires.
v)
la réglementation de toute forme de Cette recommandation est fondée sur le fait
que le médicament vétérinaire est considéré
publicité et de distribution.
comme un produit de santé et non comme un
produit libre. Dès lors, son usage devrait être
réduit au minimum utile ce qui est contraire à
la vocation de la publicité commerciale. Cela
justifie son encadrement et le cas échéant sa
limitation à l’information médicale.
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6

Utilisation et stratégies

7

Exemple d’application dans un système civiliste codifié
Cet exemple s’appuie sur la stratégie générale proposée. Il se fonde sur la notion
d’ayants droit, c’est à dire de monopole réservé à des professionnels qualifiés à
chacune des étapes pour garantir la technicité des opérateurs et les capacités de
contrôle de l’Administration : tout ce qui n’est pas autorisé est réputé illégal.
La prescription de moyen est donc ajoutée à l’obligation de résultat.
Concernant les produits et leur usage, chaque étape est réglementée.
Des dérogations sont introduites pour assouplir les règles chaque fois que la sécurité
n’est pas compromise.
Chapitre I : Dispositions générales

Définition du médicament vétérinaire
On entend par « médicament vétérinaire » toute substance ou composition présentée
comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies
animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'animal
ou pouvant lui être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer,
corriger ou modifier ses fonctions physiologiques en exerçant une action
pharmacologique, immunologique ou métabolique1.

Autres définitions
On entend par :
1)

« médicament vétérinaire immunologique », tout médicament
vétérinaire administré en vue de provoquer une immunité active ou passive ou de
diagnostiquer l'état d'immunité ou tout allergène,

2)

« allergène », tout produit destiné à identifier ou à provoquer une
modification spécifique et acquise de la réponse immunologique à un agent
allergisant ;

3)

« autovaccin à usage vétérinaire », tout médicament vétérinaire
immunologique fabriqué en vue de provoquer une immunité active à partir
d'organismes pathogènes provenant d'un animal ou d'animaux d'un même
élevage, inactivés et utilisés pour le traitement de cet animal ou des animaux de
cet élevage ;

4)

« prémélange médicamenteux », tout médicament vétérinaire préparé
à l'avance et exclusivement destiné à la fabrication ultérieure d'aliments
médicamenteux ;

5)

« aliment médicamenteux », tout médicament vétérinaire constitué à
partir d'un mélange d'aliment et de prémélange médicamenteux, présenté pour
être administré aux animaux sans transformation dans un but thérapeutique,
préventif ou curatif, au sens l'article 1 ;

6)

« médicament homéopathique vétérinaire », tout médicament
vétérinaire obtenu à partir de substances appelées souches homéopathiques,
selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée en
vigueur ; un médicament homéopathique vétérinaire peut aussi contenir plusieurs
principes ;
1

Cette définition englobe quasiment toutes les substances administrées à l'animal.
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7)

« médicament générique vétérinaire », tout médicament vétérinaire
qui, sans préjudice des dispositions relatives à la propriété intellectuelle, a la
même composition qualitative et quantitative en principes actifs et la même forme
pharmaceutique qu'un médicament vétérinaire dit de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence est démontrée par des études
appropriées. Sous réserve d’une pharmacologie identique, les différents sels,
esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés d'un
principe actif sont regardés comme ayant la même composition qualitative en
principe actif ;

8)

« médicament de référence », un médicament dont l’autorisation de
mise sur le marché a été délivrée dans les conditions prévues au chapitre II;

9)

« médicament biologique vétérinaire », tout médicament vétérinaire
dont la substance active est produite à partir d'une source biologique ou en est
extraite et dont la caractérisation et la détermination de la qualité nécessitent une
combinaison d'essais physiques, chimiques et biologiques ainsi que la
connaissance de son procédé de fabrication et de contrôle ;

10)

« préparation magistrale vétérinaire », toute préparation extemporanée
vétérinaire réalisée selon une prescription destinée à un animal ou à des animaux
d'une même exploitation ;

11)

« préparation officinale vétérinaire », tout médicament vétérinaire
préparé en pharmacie inscrit à la pharmacopée ou au formulaire national et
destiné à être délivrée directement à l'utilisateur final ;

12)

« préparation extemporanée vétérinaire », tout médicament vétérinaire
qui est préparé au moment de son utilisation ;
13)
« spécialité pharmaceutique vétérinaire », tout médicament vétérinaire
préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par
une dénomination spéciale.
14)

« Temps d'attente » ou « délai d’attente », la période nécessaire entre
la dernière administration du médicament vétérinaire à l'animal dans les conditions
normales d'emploi et l'obtention des denrées alimentaires provenant de cet animal,
afin de protéger la santé publique, en garantissant que de telles denrées
alimentaires ne contiennent pas de résidus en quantités supérieures aux limites
maximales de résidus des substances pharmacologiquement actives, telles que
fixées en vertu de l’article 8.

15)

« substances », les plantes, les animaux, les microorganismes et leurs
produits, les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à
l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement
tout additif nécessaire à leur mise sur le marché.

16)

« préparations », les mélanges ou solutions composés de deux
substances ou plus.

17)

«matières premières à usage pharmaceutique vétérinaire » toutes les
substances présentes dans la composition des médicaments vétérinaires ou
entrant dans leur fabrication c'est-à-dire :

-

les substances actives ;
les excipients ;
Les éléments
intermédiaires de fabrication.

de

mise

en

forme

pharmaceutique

ou

Cas particuliers
Lorsque, eu égard à l'ensemble de ses caractéristiques, un produit est susceptible de
répondre à la fois à la définition du médicament vétérinaire et à celle d'autres catégories
de produits régies par le droit national, il est, en cas de doute, considéré comme un
médicament.
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Sont considérés comme des médicaments, les produits diététiques qui renferment dans
leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas ellesmêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits des propriétés
spéciales recherchées en thérapeutique diététique.
Ne sont pas considérés comme médicament vétérinaire :
-

règlements ;

Les additifs et les prémélanges d'additifs autorisés par des

Le réactif biologique (faire un renvoi positif au texte
correspondant ou en donner une définition s’il n’existe pas)
matériels.

Les produits utilisés pour la désinfection des locaux et des

Chapitre II : Les matières premières

Normes techniques
Les matières premières à usage pharmaceutique vétérinaire répondent
spécifications des pharmacopées ou aux normes techniques en vigueur.

aux

Réglementation des matières premières à usage pharmaceutique vétérinaire
Sans préjudice de l’effet du classement des substances et des dispositions qui les
concernent prévus par la législation, les conditions de production, de fabrication, de
transport, d'importation, d'exportation, de détention, d'offre, de cession, d'acquisition, de
prescription et d'emploi des matières premières pharmaceutiques à usage vétérinaire
peuvent, par voie réglementaire, faire l'objet de mesures d’enregistrement, d'interdiction,
de restriction ou de prescriptions particulières proportionnées à la nature du danger ou
du risque qu'elles comportent.

Établissements
Toute activité de fabrication, d'importation ou de distribution de matières premières à
usage pharmaceutique vétérinaire est soumise à une déclaration effectuée par
l'établissement dans lequel s'exerce cette activité, auprès de l'autorité compétente.
Les modalités de cette déclaration sont fixées par voie réglementaire.

Autres substances
Des obligations particulières sont édictées par voie réglementaire pour l'importation, la
fabrication, l'acquisition, la détention, la vente ou la cession à titre gratuit ou onéreux
des
substances
ne
constituant
pas
des
matières
premières
pharmaceutiques vétérinaires mais pouvant :
-

demeurer à l'état de résidus toxiques ou dangereux dans les
denrées alimentaires d'origine animale2 ;

-

être à l'origine d'une contravention à la législation sur les
fraudes et falsifications ;

-

être susceptibles d'entraver le contrôle sanitaire des denrées
provenant des animaux auxquels ils ont été administrés.

Chapitre III Les autorisations de mise sur le marché et les enregistrements
Section 1 : les autorisations de mise sur le marché

2

Concerne notamment la phytopharmacie.
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Autorisation de mise sur le marché
Tout médicament vétérinaire fabriqué industriellement ou selon une méthode dans
laquelle intervient un processus industriel, doit faire l'objet, avant sa mise sur le marché
ou sa distribution de quelque manière que ce soir, d'une autorisation préalable de mise
sur le marché délivrée par l’autorité compétente.
L'autorisation peut être assortie de conditions appropriées pour garantir tout élément de
sécurité relatif à leur emploi notamment un délai d’attente ou des limites maximales de
résidus dans les produits animaux destinés à la consommation humaine.

Dérogation
Par exception à l'article 8, ne sont pas soumis à autorisation de mise sur le marché :
-

les aliments médicamenteux,
les autovaccins à usage vétérinaire,

-

les allergènes pour un seul animal,

-

les préparations magistrales et officinales vétérinaires,

-

22.

-

les médicaments homéopathiques vétérinaires visés à l’article

les médicaments vétérinaires soumis aux essais de recherche
et de développement, y compris les essais cliniques.

Réglementation des autorisations de mise sur le marché
Les conditions et modalités des décisions accordant, modifiant, actualisant, soumettant
à des obligations spécifiques, renouvelant, suspendant, constatant la caducité ou
supprimant les autorisations de mise sur le marché sont fixées par voie réglementaire.

Cas particuliers
Sans préjudice des restrictions d’emploi fixées par ailleurs pour les substances
concernées, les règlements prévus par l'article 10 peuvent déterminer des conditions
particulières d’octroi des autorisations de mise sur le marché lorsque :
-

les usages sont limités à certaines espèces non destinées à la
consommation humaine,
les médicaments vétérinaires concernés ne justifient d’aucun
délai d’attente ou lorsque

-

l’état de la science ou la rareté des indications ne permettent
pas de fournir toutes les informations requises.

Domiciliation
Une autorisation de mise sur le marché ne peut être délivrée qu'à un demandeur établi
sur le territoire national3 ou dans l’un des États ayant adopté une législation vétérinaire
équivalente ou commune.

Durée
L'autorisation de mise sur le marché est initialement délivrée par l’autorité compétente
pour une durée de cinq ans renouvelable.
L'autorisation de mise sur le marché est renouvelée si aucune observation de
pharmacovigilance ou donnée scientifique nouvelle ne s'y oppose.

Refus de l’autorisation de mise sur le marché
L'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire est refusée, le cas
échéant après vérification de la conformité des renseignements et documents qui
doivent être présentés à l'appui de la demande, s‘il apparaît que :
3

Cette disposition a pour objet d’avoir des interlocuteurs responsables sur place et éviter le
commerce international incontrôlé. L’article tient compte des accords régionaux.
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-

la mise sur le marché est de nature à compromettre gravement
la protection de la santé humaine ou de la santé animale,

-

l'évaluation des effets thérapeutiques positifs du médicament
au regard des risques pour la santé humaine ou animale ou la protection de
l'environnement liés à sa qualité, à sa sécurité ou à son efficacité n'est pas
considérée comme favorable dans les conditions d'emploi indiquées dans la
demande d'autorisation de mise sur le marché,

-

l'évaluation des effets négatifs du médicament au regard des
risques pour la santé humaine ou animale, la sécurité du consommateur, la
protection des animaux ou la protection de l'environnement sont insuffisamment
pris en compte,

-

le médicament vétérinaire n'a pas la composition qualitative ou
quantitative déclarée,

-

l'effet thérapeutique annoncé fait défaut sur l'espèce animale
de destination ou est insuffisamment démontré par le demandeur,
le temps d'attente indiqué dans le dossier est insuffisant pour
que les denrées alimentaires provenant de l'animal traité ne contiennent pas de
résidus à des niveaux supérieurs aux limites maximales de résidus fixées par les
règlements ou qu'il est insuffisamment justifié ;
l'étiquetage ou la notice proposé par le demandeur n'est pas
conforme aux dispositions du présent titre,
l'administration du médicament vétérinaire interfère avec un
programme national pour le diagnostic, le contrôle ou l'éradication d'une maladie
des animaux,

-

-

l’administration du médicament entraînerait des difficultés à
certifier l'absence de contamination des animaux vivants ou des aliments ou
d'autres produits obtenus à partir des animaux traités ou

Modification, suspension ou suppression de l’autorisation de mise sur le
marché
Une autorisation de mise sur le marché en cours peut être modifiée, suspendue ou
supprimée pour les motifs de l’article 14 ainsi que s’il apparaît que :
-

les renseignements figurant dans le dossier d'autorisation de
mise sur le marché, la notice ou l'étiquetage sont erronés

-

que les contrôles pour s'assurer de la conformité de la
composition qualitative et quantitative du médicament vétérinaire n'ont pas ou
mal été effectués,

-

ou que tout élément nouveau concernant un élément du
dossier n'a pas été transmis aux autorités compétentes.

Modification des éléments d’une autorisation de mise sur le marché
Toute modification des éléments d'une autorisation de mise sur le marché en cours doit
être préalablement autorisée par l’autorité compétente.

Responsabilité
La délivrance d’une autorisation de mise sur le marché n'a pas pour effet d'exonérer le
fabricant et, s'il est distinct, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, de la
responsabilité que l'un ou l'autre peut encourir dans les conditions du droit commun en
raison de la fabrication ou de la mise sur le marché du médicament vétérinaire.
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Autorisation de mise sur le marché étrangère

L’autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre État4 peut être reconnue par
voie réglementaire sur avis conforme de l’autorité compétente.

Autorisation temporaire d’utilisation
Par dérogation aux dispositions de l'article 8, lorsque la situation sanitaire l'exige et qu'il
n'existe pas de médicament vétérinaire approprié autorisé, l’autorité compétente peut
délivrer une autorisation temporaire d'utilisation pour un médicament vétérinaire ne
disposant pas d'autorisation de mise sur le marché valide.
Les autorisations temporaires d'utilisation peuvent être suspendues ou supprimées à
tout moment si cela est nécessaire pour assurer la protection de la santé humaine ou de
la santé animale.

Modalités
Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir les autorisations
temporaires d'utilisation d'un médicament vétérinaire prévues à l'article 19, le contenu
du dossier présenté à l'appui de ces demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles
interviennent les décisions accordant, modifiant, suspendant ou supprimant ces
autorisations sont fixés par voie réglementaire.

Exceptions pour l’exportation
Par dérogation à l'article 8 et dans le cas où un animal doit être soumis à des
dispositions sanitaires spécifiques obligatoires pour faire l'objet d'exportation vers un
autre État, l’autorité compétente peut autoriser un vétérinaire à administrer à cet animal
le médicament immunologique vétérinaire requis par le pays importateur ne disposant
pas d'une autorisation de mise sur le marché.
Section 2: Les enregistrements

Produits visés
À l’exception des préparations magistrales et officinales vétérinaires, les médicaments
vétérinaires non soumis à autorisation de mise sur le marché doivent être préalablement
enregistrés par l’autorité compétente.

Caractères de l’enregistrement
L'autorité compétente enregistre le médicament vétérinaire pour une durée de cinq ans.
L'enregistrement peut ensuite être renouvelé, le cas échéant sans limitation de durée,
dans des conditions fixées par voir réglementaire.
L'enregistrement peut être modifié, suspendu ou supprimé si les conditions
réglementaires cessent d’être respectées ou en cas de danger pour la santé humaine
ou la santé animale.
L'enregistrement peut être refusé en cas de danger pour la santé humaine ou la santé
animale.

Dispositions d’application
Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'enregistrement d'un
médicament vétérinaire, le contenu du dossier présenté à l'appui de ces demandes, y
compris les documents permettant de démontrer la qualité des lots de fabrication de ces
médicaments vétérinaires, ainsi que les conditions dans lesquelles interviennent les
décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant, ou supprimant cet
enregistrement sont fixés par voie réglementaire.
4

L’AMM est requise quel que soit le lieu de fabrication mais on pourrait reconnaître au cas par cas ou
globalement les autorisations de mise sur le marché délivrées par un autre État si on lui fait confiance
pour éviter la création d’une structure lourde d’attribution des autorisation de mise sur le marché.
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Médicaments homéopathiques
Sont soumis à un enregistrement auprès de l’autorité compétente les médicaments
homéopathiques vétérinaires5 autres qu'immunologiques satisfaisant à l'ensemble des
critères suivants :
-

voie d'administration décrite par la pharmacopée en usage;

-

absence d'indication thérapeutique particulière sur l'étiquetage
ou dans toute information relative au médicament ;

-

degré de dilution garantissant l'innocuité du médicament,
notamment tel qu'il ne contienne pas plus d'une partie par 10 000 de la teinture
mère.
pour ceux conçus pour les animaux dont la chair ou les
produits sont destinés à la consommation humaine, ne contenant que des
souches homéopathiques autorisées

-

L'enregistrement peut s'appliquer à une série de médicaments homéopathiques
vétérinaires obtenus à partir de la ou des mêmes souches homéopathiques.

Autovaccins et allergènes
La préparation des autovaccins à usage vétérinaire ou des allergènes pour un seul
animal doit être effectuée par une personne qualifiée ou une entreprise ou un organisme
employant une personne qualifiée ayant obtenu à cet effet une autorisation délivrée par
l’autorité compétente.
Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir les autorisations de
préparer les autovaccins ou les allergènes pour un seul animal prévues à l'article 26, le
contenu du dossier présenté à l'appui de ces demandes, ainsi que les conditions dans
lesquelles interviennent les décisions accordant, modifiant, renouvelant, suspendant ou
supprimant ces autorisations sont fixés par voie réglementaire.

Aliment médicamenteux
Pour la fabrication d'aliments médicamenteux, seuls peuvent être utilisés des
prémélanges médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché ou
une autorisation temporaire d'utilisation.
Les prémélanges médicamenteux ne peuvent être délivrés qu'à un établissement
autorisé en application de l'article pour la fabrication d'aliments médicamenteux ou à un
éleveur pour la fabrication extemporanée d'aliments médicamenteux dans les conditions
prévues à l'article .
Recours
Les modalités de recours contre les décisions relatives aux autorisations de mise sur le
marché, aux enregistrements, aux autorisations temporaires et aux autorisations de
fabrication des autovaccins et des allergènes pour un seul animal sont définies par voie
réglementaire
Section 3 Commission d’autorisation de mise sur le marché

Commission d’autorisation de mise sur le marché
Les autorisations de mise sur le marché sont délivrées par l’autorité compétente sur
proposition d’une commission d’autorisation de mise sur le marché indépendante.

5

Cet article concerne les médicaments homéopathiques mais d’autres classes pourraient y
être rattachées si l’on veut assouplir l’autorisation de mise sur le marché.
La section peut être supprimée si l'on ne désire pas donner de statut particulier au
médicament homéopathique.
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La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par
voie réglementaire6.

Transparence
L'autorité compétente rend public sans délai un rapport de synthèse de l'évaluation
effectuée pour tout nouveau médicament vétérinaire dans des conditions déterminées
par voie réglementaire, ainsi que ses avis relatifs à l'octroi, la suspension ou le retrait de
l'autorisation de mise sur le marché.
Elle rend également public sans délai l'ordre du jour et les comptes rendus, assortis des
détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion de
toute information présentant un caractère de confidentialité commerciale, des réunions
des commissions d’autorisation de mise sur le marché des médicaments vétérinaires et
de pharmacovigilance vétérinaire, son règlement intérieur et celui de ses souscommissions.
Chapitre IV : Essais et surveillance des médicaments vétérinaires

Essai des médicaments vétérinaires
Pour pouvoir recevoir une autorisation de mise sur le marché, une autorisation
temporaire ou être enregistrés, les médicaments vétérinaires doivent satisfaire à des
essais cliniques et à des essais non cliniques dont les modalité sont fixées par voie
réglementaire.

Essais non cliniques et bonnes pratiques de laboratoire.
Les essais non cliniques destinés à évaluer les propriétés et l'innocuité des
médicaments vétérinaires doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire
dont les principes sont fixés par voie réglementaire.
Les bonnes pratiques de laboratoire doivent garantir la qualité et l'intégrité des résultats
des essais. Elles concernent l'organisation du laboratoire et les conditions dans
lesquelles ces essais sont prévus, réalisés et rapportés.

Contrôles
Les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes
pratiques de laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect
sont définies par décision de l’autorité compétente.

Essais cliniques
Les essais cliniques doivent respecter les bonnes pratiques cliniques dont les principes
sont fixés par voie réglementaire.

Expertises
Les justifications, y compris celles qui sont relatives à l'étiquetage, qui doivent être
fournies à l'appui des demandes d'autorisation ou d’enregistrement et qui comprennent
obligatoirement la vérification de l'existence des propriétés définies en vertu des articles
30 et 31 sont déterminées par voie réglementaire.
Elles sont établies par des experts possédant les qualifications techniques et
professionnelles requises par les règlements et agréés dans des conditions et selon les
modalités fixées par voie réglementaire.

Publicité
Les règles relatives à l'étiquetage, à la notice et à la dénomination des médicaments
vétérinaires ainsi qu’à leur publicité sont fixées par voie réglementaire.

6

La création d’entité réellement indépendante peut être du niveau législatif auquel cas il
faudrait compléter cet exemple pas les dispositions adéquates.
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Pharmacovigilance
Des règlements établissent les conditions dans lesquelles s’exerce une
pharmacovigilance à l’égard des médicaments vétérinaires. Ils fixent les obligations des
professionnels intervenant dans la fabrication, l’exploitation, a délivrance et l'utilisation
des médicaments vétérinaires.
Chapitre IV : Préparation industrielle et vente en gros

Établissements concernés
La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments
vétérinaires, la fabrication, l'importation et la distribution de médicaments soumis à des
essais cliniques, ainsi que l'exploitation de médicaments vétérinaires, ne peuvent être
effectuées que dans des établissements régis par le présent chapitre.7

Responsabilité
Toute entreprise qui comporte au moins un établissement visé à l’article ci dessus doit
comporter la participation effective à temps plein d'un pharmacien ou d'un vétérinaire à
sa direction générale ou à sa gérance8.
Ces pharmaciens ou vétérinaires sont dénommés « pharmaciens ou vétérinaires
responsables ». Ils sont personnellement responsables du respect des dispositions
législatives et réglementaires prévues par la présente loi pour ce qui concerne leur
activité, sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire de la société.

Cas des entreprises "multi-sites"
Dans chaque établissement pharmaceutique de l'entreprise, un pharmacien ou un
vétérinaire délégué veille au respect des dispositions du présent titre sous l'autorité du
pharmacien ou du vétérinaire responsable de l'entreprise9.

Droits et obligations des responsables
Les droits et obligations des pharmaciens et des vétérinaires responsables et des
pharmaciens et vétérinaires délégués, ainsi que ceux de leurs assistants ou
remplaçants sont fixés par voie réglementaire.

Autorisation d’ouverture
L'ouverture d'un établissement visé à l'article 38 est subordonnée à une autorisation
dont les conditions de délivrance, de modification, de suspension et de retrait de
l'autorisation ainsi que les modalités du recours contre ces décisions sont fixées par
voie réglementaire, délivrée par l’autorité compétente
Toute modification des conditions ayant justifié la délivrance de l’autorisation font l'objet
d'une déclaration à l’autorité compétente. Toute modification substantielle des éléments
ayant motivé l'autorisation initiale est subordonnée à une autorisation préalable.

Bonnes pratiques
Les activités exercées dans les établissements autorisés doivent l'être en conformité
avec les bonnes pratiques dont les principes sont définis par voie réglementaire.

7

Les matières premières sont visées au 7.1.14
L'article prévoit pharmacien ou vétérinaire. A arbitrer en fonction de la situation. Cet agent
participe à la direction et à la décision concernant les médicaments mais n'est pas forcément
actionnaire.
9
La présence effective d’un responsable est prévue pour l’entreprise ; Rien n’est précisé
pour les délégués, considérant que c’est le volume d’activité qui justifie le temps de travail et que celui
ci n’a pas à être imposé. Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir des dérogations pour les petits
établissements.
Imposer un vétérinaire ou pharmacien par établissement serait une pratique protectionniste
sans justification.
8
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Devoir d’information de l’autorité compétente
L'entreprise qui exploite un médicament vétérinaire mis sur le marché informe sans délai
l’autorité compétente :
-

des dates de commercialisation de chaque présentation de ce médicament ;
de toute action qu'elle engage pour en suspendre la commercialisation, le retirer
du marché ou en retirer un lot déterminé ;

-

de tout risque de rupture de stock d’un médicament vétérinaire sans alternative
thérapeutique disponible ou en raison d'un accroissement significatif et
imprévisible de la demande.

Elle est tenue de fournir toute information complémentaire demandée par l'autorité
compétente.

Délivrance des médicaments vétérinaires par les établissements
Sous réserve des dispositions de l’article , les établissements mentionnés à l’article 37
ne sont autorisés à délivrer les médicaments vétérinaires ou les matières premières
pharmaceutiques qu’
-

à un autre établissement autorisé,

-

aux vétérinaires et aux pharmaciens,
aux services vétérinaires pour la conduite de leur missions.

Concurrence
Toute exclusivité de vente de médicaments vétérinaires au bénéfice d'une ou plusieurs
catégories de revendeurs est interdite10.

Déclaration des stocks
Si les disponibilités en médicaments vétérinaires sont insuffisantes pour faire face aux
nécessités de la lutte contre une épizootie, l’autorité compétente, peut faire obligation
aux fabricants, importateurs et détenteurs de ces médicaments de déclarer la totalité de
leurs productions, de leurs importations et de leurs stocks en vue d'assurer la répartition
de ces médicaments au mieux des besoins nationaux.

Publicité
La publicité concernant les établissements mentionnés à l'article 37 n'est autorisée que
dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Chapitre V Détention, préparation extemporanée et distribution

Bonnes pratiques
La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires ou des aliments
médicamenteux est réalisée en conformité avec des bonnes pratiques de préparation
dont les principes sont fixés par décision de l’autorité compétente.

Cession à l’utilisateur final

Seuls11 peuvent préparer extemporanément, détenir en vue de leur cession aux
utilisateurs et délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux, les médicaments vétérinaires :
-

les pharmaciens titulaires d'une officine ;
les vétérinaires autorisés à exercer la médecine vétérinaire ;
10

A arbitrer en fonction de l'organisation du marché retenue
Cet alinéa est rédigé sans restriction. Il donne un avantage théorique au vétérinaire par
rapport au pharmacien puisqu'il est prescripteur. Tout dépend de la volonté d'application. La
prescription engage la responsabilité du vétérinaire d'une part et ne dispense pas de la rédaction des
documents requis (ordonnance, registre d'élevage...). La prescription sans consultation relève du code
de déontologie.
11
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-

les vétérinaires et pharmaciens des groupements visés à l’article .

Exceptions
Des règlements peuvent permettre à d’autres professionnels la détention en vue de la
cession aux utilisateurs et la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, de certains
produits lorsque ceux ci ne sont pas soumis à l’obligation d’une prescription ou au
respect d’un délai d’attente.

Dérogations
Des dérogations aux dispositions du présent chapitre peuvent être accordées par
l’autorité compétente pour la délivrance et l'utilisation:
- des produits destinés à la capture et à la contention des animaux domestiques
ou sauvages par les personnes et services publics habilités à cet effet,
- des produits anticonceptionnels destinés à lutter contre la prolifération des
animaux errants ou sauvages,
-

des médicaments vétérinaires employés par des établissements de recherche
scientifique autorisés à pratiquer l'expérimentation animale pour traiter des
animaux dans le cadre de leurs travaux.

Obligation de prescription
Sous réserve des articles 50 et 53, la délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des
médicaments vétérinaires est subordonnée à la rédaction par un vétérinaire d'une
ordonnance, qui est obligatoirement remise à l'utilisateur12.
Cette ordonnance ne peut prescrire que la quantité de médicaments nécessaire au
traitement.
Pour les aliments médicamenteux, l'ordonnance ne peut prescrire qu'un seul traitement
d'une durée au plus égale à trois mois.

Dérogations
Des règlements fixent la liste des médicaments dispensés de la rédaction d’une
ordonnance et les conditions de cette dispense.

Aliments médicamenteux
La préparation extemporanée des aliments médicamenteux peut être effectuée sous
l'autorité d'un pharmacien ou d'un vétérinaire, par un utilisateur agréé à cet effet dans
des conditions fixées par voie réglementaire.

Cascade de prescription
Le vétérinaire doit prescrire en priorité un médicament vétérinaire autorisé pour l'animal
de l'espèce considérée et pour l'indication thérapeutique visée ou un aliment
médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant
aux mêmes conditions.
Dans le cas où aucun médicament vétérinaire approprié bénéficiant d'une autorisation
de mise sur le marché, d'une autorisation temporaire d'utilisation ou d'un enregistrement
n'est disponible, le vétérinaire peut prescrire les médicaments suivants :
1. Un médicament vétérinaire autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans
la même indication thérapeutique, ou pour des animaux de la même espèce
dans une indication thérapeutique différente ou un aliment médicamenteux
fabriqué à partir d'un prémélange médicamenteux autorisé répondant aux
mêmes conditions ;
2. Si le médicament mentionné au 1º n'existe pas, un médicament vétérinaire
autorisé pour des animaux d'une autre espèce dans une indication thérapeutique
différente ou un aliment médicamenteux fabriqué à partir d'un prémélange
médicamenteux autorisé répondant aux mêmes conditions ;
12

C’est un principe d’obligation générale avec dérogation.
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3. Si les médicaments mentionnés aux 1º et 2º n'existent pas :
-

soit un médicament autorisé pour l'usage humain ;

-

soit un médicament vétérinaire autorisé dans un autre État ;

4. A défaut des médicaments mentionnés aux 1º, 2º et 3º, une préparation
magistrale vétérinaire.
Les médicaments mentionnés aux 1º, 2º, 3º et 4º ci-dessus sont administrés soit par le
vétérinaire soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par le détenteur des
animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire.

Délai d’attente
Lorsque le vétérinaire prescrit une spécialité destinée à être administré à des animaux
dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, il indique le délai
d’attente à respecter sur l’ordonnance.
Pour les autres médicaments, notamment les préparations magistrales, les substances
à action pharmacologique qu'ils contiennent doivent être au nombre de celles qui
figurent dans la pharmacopée.
Le vétérinaire fixe le temps d'attente applicable qui ne peut être inférieur au minimum
fixé pour la denrée animale considérée, et pour les spécialités contenant les mêmes
principes actifs.
Chapitre VI Groupement de producteurs

Produits autorisés pour les groupements de producteurs
Outre les médicaments vétérinaires non soumis à obligation de prescription, les
groupements reconnus, peuvent, s'ils sont agréés à cet effet par l'autorité compétente,
acheter aux établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros,
détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité, les
médicaments vétérinaires figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire.
L’agrément fixe la liste limitative des médicaments vétérinaires dont l’usage par le
groupement reconnu est autorisé pour la mise en œuvre de ses programmes sanitaires.

Délivrance des médicaments vétérinaires
Les médicaments vétérinaires sont délivrés exclusivement aux adhérents du
groupement sur présentation d'une ordonnance du vétérinaire du groupement.

Agrément des groupements
Seuls peuvent être agréés les groupements professionnels agricoles dont l'action
concourt à l'organisation de la production animale et qui justifient d'un encadrement
technique et sanitaire suffisant et d'une activité économique réelle,
Ils sont agréés par l'autorité compétente après avis des commissions prévues à l’article
61selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Conditions d’agrément
L'agrément est subordonné à l'engagement de mettre en oeuvre un programme
sanitaire d'élevage13 approuvé par l'autorité administrative et dont l'exécution est placée
sous la surveillance effective et la responsabilité d'un vétérinaire visitant
personnellement et régulièrement les élevages14.
L'agrément est délivré et renouvelable par période de cinq ans.
13

La nature des PSE n’est pas précisée. Ils peuvent être curatifs ou préventifs. A préciser
dans les règlements en fonction de la situation locale pour permettre des actions de masse.
14
Il n’est pas dit que le vétérinaire intervient systématiquement. Il peut utiliser des
paraprofessionnels.
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Commission d’agrément
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues par
l’article 59 sont fixées par voie réglementaire. Elles comprennent en nombre égal des
représentants de l'administration, des représentants des organisations professionnelles
agricoles et des représentants des vétérinaires et des pharmaciens.

Surveillance de la délivrance des médicaments vétérinaires
L'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments détenus par les
groupements visés à l'article 59 doivent être faites sous le contrôle d'un vétérinaire ou
d'un pharmacien engagé par contrat auprès du groupement. Dans tous les cas, ce
pharmacien ou vétérinaire est personnellement responsable de l'application des
dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires
sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire du groupement.
Chapitre VI Dispositions diverses

Restrictions au commerce des médicaments vétérinaires
Il est interdit de solliciter auprès du public des commandes de médicaments vétérinaires
par l'entremise de courtiers ou par tout moyen et de satisfaire de telles commandes.
Il est interdit à toute personne, à l'exception des vétérinaires inscrits à l’organisme
professionnel vétérinaire dans l'exercice de leur art, de vendre des médicaments
vétérinaires à domicile.
La cession à titre gratuit ou onéreux de médicaments vétérinaires est interdite sur
la voie publique, dans les foires, marchés et manifestations publiques, à toute
personne, même titulaire du diplôme de pharmacien ou de vétérinaire.
Lorsqu'un vétérinaire est conduit à prescrire des médicaments autorisés et préparés
pour l'usage humain, le pharmacien qui délivre ces produits doit signaler sur l'emballage
que ces produits deviennent des produits vétérinaires.

Redevances initiales
Pour assurer le financement du contrôle des médicaments vétérinaires, l’autorité
compétente perçoit de la part du demandeur une taxe applicable au moment du dépôt
des demandes :
1. D'autorisation de mise sur le marché ;
2. D'autorisation temporaire d'utilisation ;
3. D'enregistrement ;
4. D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaire ;
5. D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire ;
6. D'autorisation d'importation ;
7. D'autorisation préalable de publicité ;
8. De certificat à l'exportation ;

Redevances annuelles
Les autorisations accordées à raison des points 1 à 5 de l’article 64 font l’objet d’une
redevance annuelle due par le bénéficiaire pendant toute la durée de leur validité.

Réglementation
Les montants et les modalités de recouvrement des taxes prévues par les articles 64 et
65 ainsi que les pénalités et les dérogations sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre VII Dispositions pénales
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Pour un contrôle réel et efficace il faut prévoir la qualification pénale de toutes les infractions
et les pines associées. Dès lors, tout agent de police judiciaire est habilité à les constater ce
qui démultiplie la capacité de contrôle.
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Annexe 17

P R ESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
-=-=-=-=-=-=-=-

REPUBLIQUE DU MALI
Un peuple – Un but – Une foi
-=-=-=-=-=-=-=-

Ce projet à t-il été discuté et avec qui ? grossiste, ordre détaillants…ministère de la santé
Méthodologie des définitions
Faire le schéma des définitions
D’un point de vue technique on ne re-écrit pas la loi mais on modifie l’ancienne puisqu’il n’y
aucune modification de fond

LOI N° 11- / DU

2011

REGISSANT LA PHARMACIE VETERINAIRE.
L’Assemblée Nationale a délibéré et a adopté en sa séance du…

Commentaire [MP1]: Page : 1
Qu’entendez vous par « pharmacie
vétérinaire »

2011 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er : La pharmacie vétérinaire porte sur la préparation, l’importation,
l’exportation, la vente, la détention et la délivrance de médicaments et de
dispositifs médicaux à usage vétérinaires et de dispositifs médicaux pour usage
vétérinaire.
ARTICLE 2 : Les types de médicaments vétérinaires sont :
-

Commentaire [MP2]: Page : 1
La loi et non la pharmacie « porte sur »

Commentaire [MP3]: Page : 1
Non normatif mais permet de fixer un
cadre utilisable par le Juge
Commentaire [MP4]: Page : 1
Inutile car non normatif

le médicament vétérinaire préfabriqué ;
La spécialité pharmaceutique ;
Le pré mélange médicamenteux ;
L’aliment médicamenteux

CHAPITRE II : DES DEFINITIONS
ARTICLE 3 : Au sens de la présente loi, on entend par :
-

-

Médicament vétérinaire :
Toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés
préventives ou curatives à l’égard des maladies animales.
Toute substance ou composition pouvant être administrée à l’animal en vue d’établir
un diagnostic médical ou restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques
chez l’animal est également considérée comme médicament vétérinaire.
Substance
Toute matière quelle qu’en soit l’origine, celle-ci pouvant être :

Commentaire [MP5]: Page : 1
technique légistique : il vaudrait mieux des
tirets
Commentaire [MP6]: Page : 1
Loi de l’État : quelle influence sur les
autres textes
Très dangereux et inutile car exhaustif





animale, telle que : les micro-organismes, animaux entiers, parties d’organes,
sécrétions animales, toxines, substances obtenues par extraction, produits dérivés du
sang ;
végétale, telle que : les micro-organismes, plantes, parties des plantes, sécrétions
végétales, substances obtenues par extraction ;
chimique, telle que : les éléments, matières chimiques naturelles et les produits
chimiques de transformation et de synthèse.

-

Spécialité pharmaceutique pour usage vétérinaire ?
Tout médicament préparé à l’avance, mis sur le marché sous une dénomination
spéciale et sous un conditionnement particulier.

-

Médicament vétérinaire préfabriqué :
Tout médicament vétérinaire préparé à l’avance et ne répondant pas à la définition des
spécialités pharmaceutiques, mis sur le marché sous une forme pharmaceutique
utilisable sans transformation ;

-

Médicament immunologique vétérinaire:
Tout médicament vétérinaire administré aux animaux en vue de provoquer une
immunité active ou passive ou de diagnostiquer l’état d’immunité ;

-

Pré mélange médicamenteux :
Tout médicament vétérinaire préparé à l’avance en vue de la fabrication ultérieure
d’aliments médicamenteux ;

-

-

-

-

Aliment médicamenteux :
Tout mélange de pré-mélange(s) médicamenteux vétérinaire(s) et d’aliment(s)
préparé préalablement à sa mise sur le marché et destiné à être administré aux
animaux sans transformation, en raison des propriétés curatives ou préventives, ou
des autres propriétés du pré-mélange telle que visé au point 1.;
Médicaments génériques :
Tout médicament vétérinaire qui à la même composition qualitative et quantitative en
substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence
et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des
études appropriées de biodisponibilité.
Préparation extemporanée :
Toute préparation réalisée sur prescription d’un docteur vétérinaire et au moment de
l’utilisation pour répondre à un besoin thérapeutique bien défini dans les lieux et le
temps ;
Temps d’attente :
La période nécessaire entre la dernière administration du médicament vétérinaire à
l’animal dans les conditions normales d’emploi et l’obtention des denrées alimentaires
provenant de cet animal, afin de garantir qu’elles ne contiennent pas de résidus en
quantités supérieures aux limites maximales établies.
Les limites maximales de résidus à prendre en compte pour préserver la santé du
consommateur sont autant que possible celles établies par le codex Alimentarius en
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attendant l’établissement par l’UEMOA de limites maximales de résidus au niveau
communautaire.
-

Expérimentations :
Tous essais, recherches ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels il est
procédé en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une modification.

-

Promoteur :
Toute personne physique ou morale qui prend l’initiative d’une expérimentation de
médicament vétérinaire.

-

Expérimentateur :
Toute personne physique qui dirige et surveille la réalisation des essais non cliniques,
à savoir des essais analytiques, des essais d’innocuité, de l’étude des résidus et des
essais précliniques.

- Investigateur :
Toute personne physique qui dirige et surveille la réalisation des essais cliniques, et
dans le cas des médicaments vétérinaires immunologiques des essais d’efficacité.
-

Entreprise vétérinaire :
Toute entité à caractère économique effectuant des opérations industrielles ou
commerciales dans le domaine du médicament vétérinaire. Une entreprise vétérinaire
peut exploiter plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires.

-

Organisme :
Tout établissement public ou association se livrant à une activité pharmaceutique
vétérinaire par l’intermédiaire d’un établissement pharmaceutique vétérinaire.

-

-

-

EtablissementÉtablissement pharmaceutique vétérinaire :
Tout site géographique où sont regroupés des moyens humains et matériels affectés à
des opérations industrielles ou commerciales dans le domaine du médicament
vétérinaire. Un site peut consister en une partie d’immeuble ou un ou plusieurs
immeubles regroupés à une même adresse géographique.
Fabricant : de médicaments vétérinaires ??? (homothétie)
Toute entreprise ou organisme comportant un ou plusieurs établissements
pharmaceutiques vétérinaires se livrant, en vue de leur vente en gros, de leur cession à
titre gratuit ou de leur utilisation lors d’essais sur l’animal, à la fabrication de
médicaments vétérinaires autres que les aliments médicamenteux.
Fabrication de médicaments vétérinaires :
Tourte activité pharmaceutique à caractère industriel qui conduit à la production d’un
médicament vétérinaire tel que défini au point 1, à savoir l’approvisionnement ou
l’acquisition des matières premières et des articles de conditionnement, la mise en
forme galénique, le contrôle de la qualité, la libération des lots de médicaments ainsi
que les opérations de stockage correspondantes, telles qu’elles sont définies par les
bonnes pratiques applicables à cette activité.
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Pour les médicaments soumis à des essais, les opérations de suivi des médicaments et,
s’il ya lieu, de retrait sont effectuées par le fabricant, sous la responsabilité du
promoteur de l’essai.
Exploitant :
Toute entreprise ou organisme comportant un ou plusieurs établissements
pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l’exploitation de médicaments vétérinaires
autres que ceux soumis à des essais.
-

Exploitation :
Toute opération de vente en gros ou de cession à titre gratuit, de publicité,
d’information, de pharmacovigilance, de suivi des lots et, s’il ya lieu, de leur retrait,
ainsi que, le cas échéant, les opérations de stockage correspondantes.
L’exploitation est assurée soit par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché,
soit, pour le compte de ce titulaire, par une autre entreprise ou organisme, soit par l’un
et l’autre, chacun assurant dans ce cas une ou plusieurs catégories d’opérations
constitutives de l’exploitation du médicament vétérinaire.

-

-

-

-

Dépositaire :
Toute entreprise ou organisme comportant un ou plusieurs établissements
pharmaceutiques vétérinaires se livrant, pour le compte d’un ou plusieurs titulaires
d’autorisation de mise sur le matché (AMM) ou exploitant, au stockage de
médicaments vétérinaires dont il n’est pas propriétaire et à leur distribution en gros et
en l’état.
Distributeur en gros :
Toute entreprise ou organisme comportant un ou plusieurs établissements
pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l’achat ou à l’importation de médicaments
vétérinaires autres que ceux soumis à des essais cliniques et que les aliments
médicamenteux, à leur stockage et à leur distribution en gros et en l’état ou à leur
exportation.
Distribution en gros des médicaments vétérinaires :
Toute activité pharmaceutique à caractère commercial qui comprend l’achat, la vente,
l’importation ou l’exportation de médicaments vétérinaires ou toute autre opération
commerciale portant sur des médicaments vétérinaires, à des fins lucratives ou non, à
l’exclusion de la fourniture par un fabricant, de médicaments vétérinaires fabriqués
par lui-même, ou de la vente au détail de médicaments vétérinaires par les personnes
habilitées à exercer cette activité conformément à la réglementation nationale de
chaque Etat membre.
Fabricant d’aliments médicamenteux : etc
Toute entreprise ou organisme comportant un ou plusieurs établissements
pharmaceutiques vétérinaires se livrant en vue de leur vente, de leur cession à titre
gratuit ou de la réalisation d’essais cliniques sur l’animal, à la fabrication d’aliments
médicamenteux ; cette fabrication comprend les opérations concernant l’achat du ou
des pré-mélanges médicamenteux, des articles de conditionnement, le mélange, le
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-

contrôle de la qualité, les opérations de stockage correspondantes, les contrôles
correspondants notamment en matière d’homogénéité, ainsi que le suivi des lots et, s’il
y a lieu, leur retrait.
Pour les aliments médicamenteux soumis à des essais cliniques, les opérations de
distribution, de suivi desdits médicaments et, s’il ya lieu, de retrait sont effectuées par
le fabricant, sous la responsabilité du promoteur.
Importateur d’aliments médicamenteux : etc
Toute entreprise ou organisme comportant un ou plusieurs établissements
pharmaceutiques vétérinaires se livrant, en vue de leur vente, de leur cession à titre
gratuit ou de la réalisation d’essais cliniques sur l’animal, à l’importation, au stockage,
au contrôle de la qualité des lots d’aliments médicamenteux ainsi qu’au suivi et, s’il ya
lieu, au retrait des lots d’aliments médicamenteux en provenance d’Etats non-membres
de l’Union. Pour les aliments médicamenteux soumis à des essais cliniques, les
opérations de distribution, de suivi et, s’il ya lieu de retrait sont effectuées par
l’importateur, sous la responsabilité du promoteur.

-

Distributeur d’aliments médicamenteux : etc
Toute entreprise ou organisme comportant un ou plusieurs établissements
pharmaceutiques vétérinaires se livrant à l’achat et au stockage d’aliments
médicamenteux autres que ceux soumis à des essais cliniques et à leur distribution en
l’état.

-

Importation :
L’entrée sur le territoire de l’Union des lots de médicaments vétérinaires, en vue de
leur vente en gros, de leur cession à titre gratuit ou de leur utilisation lors d’essais
cliniques sur l’animal, en provenance d’Etats non-membres de l’Union.

-

Exportation : idem
L’exportation hors du territoire de l’Union de lots de médicaments vétérinaires
fabriqués dans ces limites territoriales ou précédemment importés.

-

Circulation Intracommunautaire :
L’échange de lots de médicaments vétérinaires entre les Etats membres de l’Union que
ces médicaments aient été fabriqués dans un Etat membre ou importés d’un pays tiers.

-

Effet indésirable :
Toute réaction novice ? et non voulue, se produisant aux posologies normalement
utilisées chez l’animal pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d’une
maladie ou la modification d’une fonction physiologique.

-

-

Effet indésirable sur l’être humain :
Toute réaction novice et non voulue, se produisant chez un être humain à la suite
d’une exposition à un médicament vétérinaire.
Effet indésirable grave :
Tout effet indésirable qui entraine la mort où est susceptible de mettre la vie en
danger, ou qui provoque un handicap majeur ou une incapacité importante ou se
traduit par une anomalie/malformation congéniale ou qui provoque des symptômes
permanents ou prolongés chez l’animal traité.
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-

Risque lié au médicament vétérinaire :
Tout risque lié à la qualité, la sécurité et l’efficacité du médicament vétérinaire pour
la santé humaine, animale ou pour l’environnement.

CHAPITRE III : DES ETABLiESSEMENTS DE PREPARATION, D’IMPORTATION,
D’EXPORTATION ET DE VENTE EN GROS ;
ARTICLE 4 : L’ouverture de tout établissement de préparation, d’importation, d’exportation
et de vente en gros de médicaments vétérinaires doit faire l’objet d’octroi d’une licence
d’exportation exploitation ? délivrée par arrêté du ministre chargé de l’Elevage. A débattre
Cette licence peut être retirée temporairement ou définitivement en cas d’infraction aux
dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 5 : Tout établissement de préparation, d’importation, d’exportation et de vente en
gros de médicaments vétérinaires, doit être la propriété d’un membre de l’ordre des
vétérinaires, d’un pharmacien ou d’une société dont la gestion est confiée à un membre de
l’ordre des vétérinaires ou à un pharmacien. Le membre de l’ordre des vétérinaires ou le
pharmacien est personnellement responsable de l’application des dispositions législatives et
réglementaires concernant les médicaments vétérinaires.
Toutefois les établissements assurant la préparation d’aliments médicamenteux ne sont pas
tenus à cette obligation.
ARTICLE 6 : Tout médicament ou produit biologique destiné à la vente doit être muni d’une
étiquette de fabricant portant les mentions suivantes :
-

la composition ;
les contre-indications ;
le nom du fabricant ;
la date de fabrication ;
la date de péremption ;
le délai d’attente ;
les conditions de conservation et d’utilisation ;
le nom du produit ;
le numéro du lot ;
les espèces animales visées.

ARTICLE 7 : Exception faite des aliments médicamenteux, aucun médicament vétérinaire ne
peut être délivré au public s’il n’a reçu au préalable une autorisation de mise sur le marché
délivrée par la Commission de l’UEMOA dans les conditions mentionnées au Règlement
N°02/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 établissant des procédures communautaires pour
l’autorisation de mise sur le marché et la surveillance des médicaments vétérinaires et
instituant un Comité Régional du Médicament Vétérinaire.
.
CHAPITRE IV : DU CONTROLE ET DE L’INSPECTION DES ETABLISSEMENTS
PHARMACEUTIQUES VETERINAIRES
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ARTICLE 8 : Le contrôle des établissements pharmaceutiques vétérinaires est assuré par les
agents assermentés des services de contrôle du Ministère chargé de l’Elevage sans préjudice
du contrôle par les autres administrations compétentes.
ARTICLE 9 : L’inspection des établissements pharmaceutiques vétérinaires est assurée
conjointement par les agents assermentés des services de contrôle et de l’inspection du
Ministère chargé de l’Elevage.
CHAPITRE V : PHARMACOVIGILANCE
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ARTICLE10 : Les vétérinaires et autres professionnels de santé sont tenus de déclarer à la
Direction Nationale des Services Vétérinaires tout effet indésirable survenant sur l’homme ou
sur l’animal susceptible d’être imputé à un médicament vétérinaire.
Les informations sont transmises sans délai à la Commission de l’UEMOA en cas d’effet
indésirable sur l’homme ou l’animal.
CHAPITRE VI : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
ARTICLE 11 : Les agents assermentés des services de contrôle du Ministère chargé de
l’Elevage recherchent et constatent par procès verbaux les infractions en matière de
pharmacie vétérinaire.
ARTICLE 12 : La preuve des infractions en pharmacie vétérinaire peut être rapportée par
tout moyen de droit.
ARTICLE 13 : Les procès verbaux dressés par les agents assermentés des services de
contrôle font foi jusqu’à preuve du contraire.
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CHAPITRE VII : DE LA SAISIE DE LA CONFISCATION DE LA SUSPENSION ET
DE LA FERMETURE
ARTICLE 14 : Les agents assermentés des services de contrôle du Ministère chargé de
l’Elevage sont habilités à prendre les mesures de police administratives suivantes :
- la saisie administrative des médicaments vétérinaires ;
- la suspension d’une ou plusieurs activités de l’établissement contrôlé ;
- la fermeture temporaire partielle ou totale de l’établissement contrôlé ;
- la suspension ou le retrait des autorisations ou des agréments.
ARTICLE 15 Les agents assermentés des services de contrôle du Ministère chargé de
l’Elevage sont habilités à saisir et à confisquer :
-

tout médicament ou produit biologique ayant fait l’objet d’infraction ;
tout aliment médicamenteux ne respectant pas les normes prescrites.

ARTICLE 16 : Les procès verbaux de constatation des infractions portent mention de la
confiscation ou de la saisie desdits produits.
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Si ces produits disparaissent par l’action ou la faute du contrevenant, les tribunaux en
déterminent la valeur, à charge de restitution, sans préjudice de dommages occasionnés. Dans
ce cas, les peines prévues par le code pénal sont applicables.
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Les produits reconnus consommables seront vendus aux enchères publiques.
Les produits non reconnus consommables seront détruits.
ARTICLE 17 : Les agents assermentés des services de contrôle du Ministère chargé de
l’Elevage peuvent transiger avant ou après jugement sur les infractions en matière de
pharmacie vétérinaire.
Avant jugement, la transaction éteint l’action publique.
Après jugement, la transaction n’a d’effet que sur les peines pécuniaires.
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CHAPITRE VIII : DES INFRACTIONS ET DES PEINES
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ARTICLE 18 : Quiconque vend des produits vétérinaires sans Autorisation de Mise sur le
Marché (A.M.M) est puni d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) francs
par catégorie de médicaments et de produits saisis.
ARTICLE 19 : Sont punis des mêmes peines quiconque vend des produits vétérinaires sousdosés, sur-dosés, contenant des impuretés ou de contrefaçon.
ARTICLE 20 : Sont punis d’une amende de deux cent mille (200.000) à un million
(1.000.000) de francs et, en cas de récidive, d’une amende de quatre cent mille (400.000) à
deux millions (2.000.000) de francs et d’un emprisonnement de dix jours à six mois ou de
l’une de ces deux peines seulement, tous ceux qui auront préparé, importé ou vendu des
produits vétérinaires sans autorisation.
ARTICLE 21 : Tout grossiste qui se livre au commerce en détail est puni d’une amende de
cinq cent mille (500.000) à un million (1.000.000) de francs
ARTICLE 22 : Quiconque vend des produits vétérinaires dont l’étiquette et/ou la notice est
frauduleusement modifiée ou ne mentionne pas la composition, les contre-indications, le nom
du fabricant, le délai d’attente, les conditions de conservation et d’utilisation, la date de
fabrication, le nom du produit, le numéro du lot, les espèces visées et la date de péremption,
sera puni d’une amende de cinq mille (5.000) à un million (1.000.000) de francs par catégorie
de médicaments ou de produits saisis. Les produits concernés seront confisqués.
ARTICLE 23 : Quiconque fait l’obstacle à l’exercice des fonctions des personnes chargées
du contrôle et de l’inspection est passible de peine prévue par le code pénal.
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CHAPITRE IX : DES DISPOSITIONS TRANSTOIRES, DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 24 : Un délai d’une année, à compter de la promulgation de la présente loi, est
accordé aux propriétaires des établissements déjà existants pour se conformer à la présente
loi.
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ARTICLE 25 : Ne sont pas considérés comme médicaments vétérinaires les aliments
complémentés et supplémentés contenant, à faible concentration, certains additifs.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Elevage et de la santé publique détermine les
conditions d’utilisations et les concentrations maximales de ces additifs.
ARTICLE 26 : L’aliment médicamenteux ne peut être préparé qu’à partir de pré-mélange
médicamenteux ayant reçu l’autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission de
l’UEMOA.
ARTICLE 27 : Les produits de désinfection utilisés en élevage, prescrits dans le cadre de la
lutte contre les maladies animales réputées légalement contagieuses sont concernés par la
présente loi.
Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Elevage et de la Santé publique fixent la liste et
les conditions particulières d’utilisation de ces produits.
ARTICLE 28 : Des primes sont accordées aux agents chargés du contrôle sur les produits des
amendes et des transactions en matière de pharmacie vétérinaire.
ARTICLE 29 : Le trésor public est chargé de poursuivre et recouvrer les amendes,
restitutions, frais, dommages et intérêts résultant des jugements rendus en faveur de l’Etat ou
des transactions intervenues après jugement prononcé pour les contraventions et infractions.
ARTICLE 30 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la
présente loi.

Bamako, le…. 2011
Le Président de la République

Amadou Toumani TOURE
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Annexe 18

PRIMATURE
--------------SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple –Un But –Une Foi
-------------

DECRET N° 11- / P-RM DU

2011

FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 11… DU… 2011
REGISSANT LA PHARMACIE VETERINAIRE.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu
la Constitution ;
Vu
la Directive N°07/2006/UEMOA relative à la pharmacie vétérinaire ;
Vu
le Règlement N°02/2006/CM/UEMOA du 23 mars 2006 établissant des procédures
communautaires pour l’autorisation de mise sur le marché ;
Vu
la Loi n° 01-062/P-RM du 04 juillet 2001, régissant la pharmacie vétérinaire :
Loi 2011
Vu
la Loi n° 86-36/AN-RM du 12 avril 1986, portant institution de l’Ordre National des
pharmaciens;
Vu
la Loi N°05… du.. 2005, portant création de la Direction Nationale des Services
Vétérinaires ;
Ordre des vétérinaires ?
Vu
la Loi n° 01-021 du 31 mai 2001, régissant la profession vétérinaire ;
Vu
le Décret n° 89-194/ P-RM du 15 juin 1989, portant réglementation du commerce
Extérieur ;……. ;
Vu le Décret n° 00-051/ P-RM du 10 février 2000, portant organisation du commerce de
distribution ;
Vu
le Décret n° 91-106/ P-RM du 15 mars 1991 portant organisation de l’exercice privé
des professions sanitaires ;
Vu
le Décret N°/ P-RM du …., portant nomination du premier ministre ;
;
Vu
le Décret N° / P-RM du….., portant nomination des membres du Gouvernement :
STATUANT EN CONSEIL DES MINISTRES
DECRETE
ARTICLE 1ER : Le présent décret fixe les modalités d’application de la Loi N° 11….2011
régissant la pharmacie vétérinaire et les dispositions particulières relatives à la vente des
médicaments vétérinaires.
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CHAPITRE I : DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS
PHARMACEUTIQUES VETERINAIRES
ARTICLE 2: La demande de licence d’exploitation d’un établissement pharmaceutique
vétérinaire doit comporter :
- toute pièce justifiant que la personne physique ou morale postulant est propriétaire ou
locataire du local proposé ou du terrain sur lequel la création est envisagée (acte de
vente, attestation notariale, bail commercial, promesse de vente ou de location) ;
- un plan côté des locaux avec une brève description de l’aménagement futur.
ARTICLE 3 : Un arrêté du ministre chargé de l’Elevage fixe les règles de création et de
fonctionnement des établissements pharmaceutiques vétérinaires.
CHAPITRE II : DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION
ARTICLE 4 : L’importation et l’exportation de médicaments vétérinaires ne peuvent être
effectuées que par des personnes physiques ou morales autorisées à cet effet.
Cette autorisation est donnée par décision du ministre chargé du Commerce aux
professionnels remplissant les conditions suivantes :
-

avoir l’agrément du ministre chargé de l’Elevage pour les membres de l’Ordre des
Vétérinaires et du ministre chargé de la Santé publique pour les membres de l’Ordre
National des Pharmaciens ;
être immatriculé au registre du commerce ;
détenir une patente import-export en cours de validité.

ARTICLE 5 : Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’Elevage et de la Santé publique
fixe les conditions particulières relatives à l’importation, l’exportation, la détention et la vente
des substances suivantes :
-

les matières virulentes et produits d’origine microbienne destinées au diagnostic, à la
prévention et au traitement des maladies des animaux ;
les substances d’origine organique destinées aux mêmes fins, à l’exception de celles
qui ne renferment que des principes chimiquement connus ;
les substances toxiques et vénéneuses ;
les produits susceptibles de demeurer à l’état de résidus toxiques ou dangereux dans
les denrées alimentaires d’origine animale ;
les produits susceptibles d’entraver le contrôle sanitaire des denrées provenant des
animaux auxquels ils ont été administrés.

ARTICLE 6 : L’importation en provenance de pays tiers de tout médicament vétérinaire est
soumise à une autorisation préalable des services vétérinaires de l’Etat membre où a lieu
l’importation.
Les autorisations exceptionnelles d’utilisation prévues aux articles 22 et 23 du Règlement
N°02/2006/CM/UEMOA valent autorisation d’importation. Les médicaments importés à ce
titre, ne peuvent circuler au sein de l’Union qu’à titre de transit jusqu’à l’Etat ayant octroyé
l’autorisation.
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ARTICLE 7 : Tout médicament vétérinaire autorisé par la procédure centralisée fabriqué
dans un des Etats membres de l’Union est libre de circuler dans l’espace de l’Union à
condition qu’il soit accompagné de l’autorisation de mise sur le marché et du certificat
d’origine défini par l’Acte additionnel N°04/96 du 10 mai 1996, instituant un régime tarifaire
préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA et son mode de financement.
ARTICLE 8 : La fabrication, l’importation, la distribution en gros et l’exportation de
médicaments vétérinaires y compris les aliments médicamenteux, la fabrication, l’importation
et la distribution de médicaments soumis à des essais cliniques, ainsi que l’exploitation de
médicaments vétérinaires, ne sont effectuées que par des entreprises ou organismes disposant
d’un ou plusieurs établissements pharmaceutiques vétérinaires autorisés et fonctionnant dans
les conditions régies par la présente loi.
ARTICLE 9 : La fabrication, l’importation, la distribution en gros de médicaments
vétérinaires sont réalisées en conformité avec les bonnes pratiques dont les principes sont
définis par arrêté du ministre en charge de l’élevage.
ARTICLE 10 ; Les médicaments vétérinaires sont commercialisés par des professionnels de
santé animale et des pharmaciens habilités dans le respect des conditions suivantes :
- le fabricant assure lui-même l’exploitation, c'est-à-dire il vend en gros, ou cède à titre
gratuit les médicaments qu’il a fabriqué ;
- s’il ne le fait pas lui-même, le fabricant ou le titulaire de l’autorisation de mise sur le
marché a recours à un exploitant qui peut être le représentant légal. ?????
ARTICLE 11; Les établissements pharmaceutiques vétérinaires fonctionnent conformément
aux bonnes pratiques qui leur sont applicables et possèdent notamment :
- des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations
pharmaceutiques qui y sont effectuées ;
- les moyens en personnel et en matériel nécessaires à l’exercice de ces activités.
Les établissements pharmaceutiques vétérinaires prennent toutes les mesures nécessaires pour
que le transport et la livraison des médicaments vétérinaires soient effectués dans des
conditions garantissant leur bonne conservation, leur intégrité et leur sécurité.
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CHAPITRE III : DE LA VENTE
SECTION I : DE LA VENTE EN GROS
ARTICLE 12 : Le grossiste est tout vétérinaire, tout pharmacien ou toute société propriétaire
d’un établissement de vente en gros de médicaments vétérinaires.
ARTICLE 13 : Le gérant de succursale de vente de médicaments vétérinaires est tout
vétérinaire, tout pharmacien se livrant, pour le compte d’un grossiste, au stockage et à la
distribution en gros de médicaments vétérinaires.
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ARTICLE 14 : Les gérants de succursale de vente de médicaments vétérinaires sont soumis
aux mêmes règles juridiques que les entreprises de préparation et d’importation, notamment
en ce qui concerne la présence d’un vétérinaire ou d’un pharmacien à la direction et les
formalités requises pour l’ouverture de tout établissement pharmaceutique.
ARTICLE 15 : Les établissements de préparation et d’importation de médicaments
vétérinaires ne sont pas autorisés à vendre au détail les médicaments vétérinaires au public.
Toutefois, les aliments médicamenteux peuvent être délivrés directement aux éleveurs sur
prescription d’un vétérinaire.
ARTICLE 16 : Les fonctions de vétérinaire ou de pharmacien au niveau des établissements
de préparation, d’importation et d’exportation de médicaments vétérinaires sont incompatibles
avec la tenue d’une officine ou avec l’exercice de la clientèle.
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SECTION II : DE LA VENTE AU DETAIL
ARTICLE 17 : Seuls peuvent détenir en vue de leur cession aux utilisateurs et vendre au
détail les médicaments vétérinaires :
- les pharmaciens titulaires d’une officine ;
- les vétérinaires privés, dans le cadre de leur clientèle ou leurs activités au sein des
groupements d’éleveurs ;
- les agents des services vétérinaires de l’Etat, en ce qui concerne les médicaments
nécessaires à la mise en œuvre des prophylaxies obligatoires dirigées par eux. Ils
peuvent aussi distribuer les médicaments vétérinaires dans la mesure où aucun
vétérinaire privé n’exerce dans leur zone d’intervention ;
- les professeurs des écoles vétérinaires pour le traitement des animaux admis en
consultation ou hospitalisés .un professeur malien
ARTICLE 18 : Les pharmaciens titulaires d’officines doivent :
- présenter les médicaments vétérinaires et les médicaments à usage humain dans des
rayons totalement séparés ;
- tenir des registres complémentaires ;
- se soumettre aux contrôles et inspections des services compétents du Ministère chargé
de l’Elevage.
ARTICLE 19 : Les personnes physiques ou morales citées à l’article 17 ci-dessus doivent se
conformer à la réglementation en vigueur en matière de commerce en détail.
ARTICLE 20 : Les groupements d’éleveurs ou les professionnels agricoles agréés peuvent,
sous la responsabilité du vétérinaire conseil, acheter aux établissements de vente en gros,
détenir et délivrer à leurs membres, les médicaments vétérinaires pour l’exercice exclusif de
leurs activités.

ARTICLE 21: Des règles de prescription et d’étiquetage pour la délivrance au détail des
médicaments vétérinaires sont déterminées en fonction des catégories suivantes :
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1° les médicaments vétérinaires contenant un ou plusieurs principes actifs pouvant présenter
soit une toxicité pour l’animal soit un danger pour l’utilisateur de médicament ou le
consommateur des produits d’origine animale par l’intermédiaire de résidus nocifs ;
2° les médicaments vétérinaires ne présentant pas de toxicité pour l’animal, de danger pour
l’utilisateur du médicament ou le consommateur des produits d’origine animale par
l’intermédiaire de résidus nocifs
ARTICLE 22: la délivrance au détail à titre gratuit ou onéreux des médicaments vétérinaires
visés à l’article 15 ci-dessus est subordonnée à la rédaction par un docteur vétérinaire d’une
prescription qui sera remise à l’utilisateur ;
ARTICLE 23: Les substances visées au point 1° du dit article ne peuvent être délivrées en
l’état aux éleveurs ou groupements d’éleveurs agréés, ou détenues ou possédées par ces
éleveurs ou groupements, sauf si elles sont autorisées et destinées à être employées pour des
usages agricoles ou phytosanitaires.
ARTICLE 24: Toute personne habilitée à délivrer au détail des médicaments vétérinaires
doit tenir une documentation détaillée comportant pour chaque entrée ou sortie de
médicaments soumis à prescription :
- la date de l’opération ;
- l’identification du médicament (nom, forme pharmaceutique, dosage, espèce de
destination) ;
- le numéro de lot de fabrication ;
- la quantité reçue ou délivrée ;
- le nom et l’adresse du fournisseur ou du destinataire ;
- le nom et l’adresse du prescripteur.
Ces enregistrements sont tenus à la disposition des agents assermentés des
vétérinaires.

Commentaire [MP40]: Page : 1
a quoi servent les catégories ?

Commentaire [MP41]: Page : 1
à quoi sert cette référence ?

Commentaire [MP42]: Page : 1
lequel

Commentaire [MP43]: Page : 1
passage de médicament à substance et pas
de base légale pour les réglementer

Commentaire [MP44]: Page : 1
il le sont tous d’après ces textes en
l’absence d’utilisation de l’article 21

services

ARTICLE 25: Les propriétaires d’animaux producteurs de denrées destinées à la
consommation humaine sont tenus d’enregistrer l’acquisition et l’administration de
médicaments vétérinaires soumis à prescription.
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CHAPITRE IV : DE LA PREPARATION EXTEMPORANEE
ARTICLE 26 : Seuls peuvent préparer extemporanément les médicaments vétérinaires et les
délivrer au détail, à titre gratuit ou onéreux :
- les pharmaciens titulaires d’une officine sur prescription d’un vétérinaire ;
- les vétérinaires privés dans le cadre de leur clientèle ou de leur activité au sein des
groupements d’éleveurs ;
- les agents des services officiels dans les conditions prévues à l’article 17 ci-dessus.
ARTICLE 27: la préparation extemporanée des aliments médicamenteux doit être effectuée à
partir d’un pré-mélange ayant reçu l’autorisation de mise sur le marché de la Commission de
l’UEMOA.
la préparation extemporanée des aliments médicamenteux est réalisée par une personne
désignée à l’article 20 au moyen d’installations dont dispose l’utilisateur.
CHAPITRE V : DU CONTROLE ET DE L’INSPECTION DES ETABLISSEMENTS
PHARMACEUTIQUES VETERINAIRES
ARTICLE 28 : Les agents assermentés des services de contrôle du Ministère chargé de
l’Elevage ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la loi
régissant la pharmacie vétérinaire. A cet effet, ils peuvent faires appel à des experts ou
laboratoires spécialisés en cas de nécessité.
ARTICLE 29: La Direction Nationale des Services Vétérinaires reconnait les inspections
effectuées par les Services Vétérinaires des autres pays membres de l’Union et se
communiquent mutuellement les informations utiles sur les établissements inspectés.
Sur demande motivée, la Direction Nationale des Services Vétérinaires peut demander la
communication d’un rapport d’inspection ou les résultats d’un contrôle réalisé par le
laboratoire d’un autre Etat membre.
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CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 30 : Un arrêté du ministre chargé de l’Elevage fixe le détail des modalités
d’ouverture et d’exploitation des établissements pharmaceutiques vétérinaires. L’arrêté
détermine le cadre de concertation nécessaire à la régulation des établissements actuels et à la
mise en œuvre de la nouvelle réglementation.
La licence d’exploitation des officines détenues par les pharmaciens et des établissements
d’importation des médicaments à usage humain est admise.
ARTICLE 31 : Sont et demeurent abrogées les dispositions du Décret N° 341/P-RM du 09
août 2001 fixant les modalités d’application de la loi N° 11 du 2011 régissant la pharmacie
vétérinaire.
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ARTICLE 26 : Le ministre de l’Elevage et de la Pêche, le ministre de la Santé, le ministre de
l’Economie et des Finances, le ministre de l’Industrie et du Commerce, le ministre chargé des
Transports et le ministre de la Justice et Garde des Sceaux sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel.
Bamako, le 2011
Le Président de la République,

Amadou Toumani TOURE
Le Premier Ministre,

Mme CISSE M. K SIDIBE

Le ministre de la Santé,
Mme DIALLO Madeleine BA

Le ministre de l’Elevage et de la Pêche,

Dr Bokari TRETA

Le ministre L’Economie et des Finances,

Lassine BOUARE
Le ministre de l’Industrie, du
Commerce ,

Madame Niamoto BA
Le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux,
Maharafa TRAORE
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Loi 01-021 du 30 mai 2001 régissant la profession vétérinaire
Commentaires
Article 1
Quid du pharmacien et des groupements d’éleveurs par rapport à la loi sur la pharmacie du 4
juillet et postérieure. Crée de l’insécurité juridique
Article 2
Qu’est ce qu’un diplôme « équivalent » ?
La définition par vocation pose un problème ;
Point 2 : exclut l’euthanasie (sauf bien être)
Point 4 : maintient la position de l’ingénieur
Point 7 : L’enseignement n’est pas réservé au diplôme
Article 3
Toujours le problème de « vocation à »
Pose le problème de la légalisation des officines vétérinaires tenue par des vétérinaires
Effet stratégique sur le maillage
Article 4
Alinéa deux : antinomique public privé
Intéressant mais serait mieux dans l’exposé des motifs.
Article 5
Il vaudrait mieux séparer les deux (administrative et judiciaire)
Attention au terme de « réquisition » obligatoire et payée
Article 6
Se prévaut d’un dispositif abrogé à l’article 51
Mettre en conformité avec l’UEMOA
Les diplômes équivalent ont disparu
Définition circulaire entre articles 6 et 16
Article 7
« Conformément à la législation en vigueur » est inutile
Hérésie constitutionnelle sur le recrutement d’étranger
La réciprocité doit être discutée sur le plan du diplôme ou du nombre à nombre
Article 8
Peut on avoir des fonctionnaires étrangers ?
Contradiction interne : le vacataire est par définition à temps partiel
Article 9
Contradictoire avec l’article 8
Article 10
Utile et réaliste mais suppose la définition des qualifications des paraprofessionnels et leur
enregistrement direct ou indirect
Article 11
A redondant avec les articles 6 et 7
B civil /civique ? prévoir le mode de preuve dans les règlements
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C pourquoi 21 ans ; redondant avec droit civique
E cas de l’entreprise de médicament ayant son siège dans un autre pays …
Article 12
1 redondant
2 incompatible avec le droit du travail (constitutionnalité)
3 est une atteinte à la séparation des pouvoirs dans la rédaction mais acceptable sur le fond
Le traiter par voie de dérogation
Article 13
Superfétatoire
Article 15
Contraire au principe d’indépendance
Suppose un budget de l’état ce qui est inacceptable
Se référer au texte sur les EP
Article 16
Circulaire avec l’article 6
Article 17
Il manque « exercer dans les règles de l’art » car la première mission est la qualité du service
rendu au bénéficiaire et sa garantie
Article 18
Ne correspond pas au statut d’EP de l’article 15
Devrait faire un renvoi aux EP si ce système est dérogatoire
Article 19 à 23
Problème général de structure et de faisabilité
Introduire la séparation des pouvoirs dans les ordres
On a en fait deux organes parallèles national et régional
Attention aux obligations qui ne sont pas tenues
Bulletin
Formation
Article 24
Rupture d’égalité
Article 32
Conserver les termes tout au long du texte (conseil, organes…)
Article 33
Annule la fonction de l’ordre dans sa fonction prioritaire
La saisine est un problème de fond
Article 34
Déjà dit deux fois
Les procédures devraient être décrites par décret et les pièces par arrêté
Article 35
Le président avec voix consultative est une première !
La procédure disciplinaire n’est pas décrite (niveaux de juridiction, conditions de saisine,
procédures d’instance et d’appel
Article 38
La radiation à vie n’est peut être pas constitutionnelle
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Article 39
15 jours = boulet au pied
Article 40
Les deux à la fois sont une difficulté
Article 41
Ok sur le fond mais mérite des précisions. Le raccourci pose un problème d’applicabilité
Article 42
Il est difficile de prévoir la durée d’une instruction. Préférer le dépôt du rapport
Article 43
Sans précision c’est l’institutionnalisation du fait du prince
Article 44
Les frais devrait concerner toutes les procédures
Y a t-il un règlement intérieur ?
Article 45
Dans quel ordre : en France par exemple « l’administratif tient le disciplinaire en l’état ».
Mais il existe une stratégie des plaignants pour lier le civil au disciplinaire
Article 47
On fait la dérogation dans la disposition pénale au lieu de la faire dans le texte
Plus faute de transcription
Article 49
Expliciter l’extinction
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Décret régissant la profession vétérinaire
Commentaires
Trouver la loi 96-032 du12 juin 1996 portant statut général des établissements publics à
caractère professionnels
Article 2
Ambiguité sur l’une ou l’autre ?
Dans cette hypothèse c’est le problème
Article 3
Pas de base légale donc disposition illégale et abus de pouvoir
Article 4
On cite des pièces à produire au lieu de déterminer les condisions à remplir. Ce n’est pas
équivalent.
Aucune règle d’autorisation
Article 5
Figure déjà dans la loi
Articles 6, 7, 8
Expliquer ? exploiter ?
Pas de pharmacie
Article 9
Licence d’exploitation en plus de l’inscription puis de l’autorisation
Pas prévue par la loi donc illégal
Article 10
On ne peut pas prévoir un arrêté alors qu’aucune condition n’est prévue. Cela supposerait
que le ministre crée des règles ce qui n’est pas en son pouvoir. Il est seulement chargé de les
appliquer.
Article 11
Collusion entre société d’exercice et société commerciale
Contraire à l’exercice unique prévu par la loi
Le Code de déontologie ne s’applique pas aux sociétés et donc ne peut pas être invoqué par
cet article
Article 13
Réintroduction d’une deuxième catégorie d’établissement
Article 14
En infraction avec l’article 9 de la loi sur la pharmacie lorsque qu’il concerne la pharmacie
La conformité à quoi ?
Points 2, 3 et 4 Dispositions de nature législative et finalement réglée par un simple arrêté.
Illégal
Article 15
Rapport conjoint au ministre de la santé dans le cas de la pharmacie
Article 17
C’est le décret qui devrait fixer le régime électoral
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Il faudrait préciser qu’il s’agit des AG pour élection et non des autres sinon il y a conflit avec
l’article 18
Article 20
Inutile ou relève du RI
Article 21
Motivation de la périodicité ?
Article 24
Distinguer les recours administratifs (refus d’inscription) et les disciplinaires
Pas de détail sur les procédures. Par exemple quelle notification ?
Article 26
Quid du règlement intérieur ?
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LA
CONSTITUTION

La Constitution

Titre I

LOI FONDAMENTALE DU 25 FÉVRIER 1992

Des droits et devoirs de la
personne humaine

Préambule
Le peuple souverain du Mali, fort de ses traditions de lutte
héroïque, engagé à rester fidèle aux idéaux des victimes de
la répression et des martyrs tombés sur le champ d’honneur pour l’avènement d’un Etat de droit et de démocratie
pluraliste,
• affirme sa volonté de préserver et de renforcer les acquis
démocratiques de la révolution du 26 mars 1991;
• s’engage solennellement à défendre la forme républicaine et la laïcité de l’Etat;
• proclame sa détermination à défendre les droits de la
femme et de l’enfant ainsi que la diversité culturelle et
linguistique de la communauté nationale;
• réaffirme sa détermination à maintenir et à consolider
l’unité nationale;
• s’engage à assurer l’amélioration de la qualité de la
vie, la protection de l’environnement et du patrimoine
culturel;
• souscrit à la déclaration universelle des Droits de
l’homme du 10 décembre 1948 et à la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981;
• réaffirme son attachement à la réalisation de l’unité
africaine, à la promotion de la paix, de la coopération
régionale et internationale, au règlement pacifique des
différends entre Etats dans le respect de la justice, de
l’égalité, de la liberté et de la souveraineté des peuples.

ART. 1er
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La personne humaine est sacrée et inviolable.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à
l’intégrité de sa personne.

ART. 2

Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en
droits et en devoirs. Toute discrimination fondée sur l’origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion
et l’opinion politique est prohibée.

ART. 3

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels, dégradants ou humiliants.
Tout individu, tout agent de l’Etat qui se rendrait coupable
de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction,
sera puni conformément à la loi.

ART. 4

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion, d’expression et de
création dans le respect de la loi.

ART. 5

l’Etat reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la
loi, la liberté d’aller et venir, le libre choix de la résidence,
la liberté d’association, de réunion, de cortège et de
manifestation.

ART. 6

Le domicile, le domaine, la vie privée et familiale, le
secret de la correspondance et des communications sont
inviolables.
Il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions
prévues par la loi.

ART. 7

La liberté de presse est reconnue et garantie.

LA
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Elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi. L’égal
accès pour tous aux média d’Etat est assuré par un organe
indépendant dont le statut est fixé par une loi organique.

ART. 13

Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié
que pour cause d’utilité publique et contre une juste et
préalable indemnisation.

ART. 8

La liberté de création artistique et culturelle est reconnue et
garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi.

ART. 14

La liberté d’entreprise est garantie dans le cadre des lois et
règlements en vigueur.

ART. 9

La peine est personnelle.

ART. 15

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou inculpé qu’en vertu
d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont
reprochés.

Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l’environnement et la promotion de la
qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l’Etat.

ART. 16

En cas de calamité nationale constatée, tous les citoyens
ont le devoir d’apporter leur concours dans les conditions
prévues par la loi.

ART. 17

L’éducation, l’instruction, la formation, le travail, le logement, les loisirs, la santé, et la protection sociale constituent des droits reconnus.

ART. 18

Tout citoyen a droit à l’instruction.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par la juridiction compétente.
Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par
l’avocat de son choix est garanti depuis l’enquête préliminaire.
ART. 10

Toute personne faisant l’objet d’une mesure privative de
liberté a le droit de se faire examiner par un médecin de
son choix.
Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure
à quarante-huit heures que par décision motivée d’un
magistrat de l’Ordre judiciaire.

L’enseignement public est obligatoire, gratuit et laïc.
L’enseignement privé est reconnu et s’exerce dans les conditions définies par la loi.
ART. 19

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire que sur un mandat délivré par un magistrat de l’ordre
judiciaire.
ART. 11

ART. 12

Tout ce qui n’est pas interdit par la loi ne peut être empêché
et nul ne peut être contraint de faire ce qu’elle n’ordonne
pas.

Le droit au travail et au repos est reconnu et est égal pour
tous.
Le travail est un devoir pour tout citoyen mais nul ne peut
être contraint à un travail déterminé que dans le cas d’accomplissement d’un service exceptionnel d’intérêt général,
égal pour tous dans les conditions déterminées par la loi.

ART. 20

La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent
leurs activités sans contrainte et sans limite autres que
celles prévues par la loi.

ART. 21

Le droit de grève est garanti. Il s’exerce dans le cadre des
lois et règlements en vigueur.

ART. 22

La défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen.

ART. 23

Tout citoyen doit œuvrer pour le bien commun.

Nul ne peut être contraint à l’exil.
Toute personne persécutée en raison de ses convictions
politiques ou religieuses, de son appartenance ethnique,
peut bénéficier du droit d’asile en République du Mali.
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Il doit remplir toutes ses obligations civiques et notamment
s’acquitter de ses contributions fiscales.
ART. 24

La loi détermine le sceau et les armoiries de la République.
Le français est la langue d’expression officielle.

Tout citoyen, toute personne habitant le territoire
malien a le devoir de respecter en toute circonstance la
constitution.

La loi fixe les modalités de promotion et d’officialisation des
langues nationales.
ART. 26

Titre II

De l’Etat et de la
souveraineté
ART. 25

Le Mali est une République indépendante, souveraine,
indivisible, démocratique, laïque, et sociale.

ART. 27

ART. 28

Les partis concourent à l’expression du suffrage. Ils se
forment et exercent librement leurs activités dans les
conditions déterminées par la loi.
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie, de l’intégrité du territoire, de l’unité
nationale et la laïcité de l’Etat.

le président de la République;
le Gouvernement;
L’Assemblée nationale;
La Cour suprême;
La Cour constitutionnelle;
La Haute Cour de justice;
Le Haut Conseil des Collectivités territoriales;
Le Conseil économique, social et culturel.

Titre III

Du président de la
République

L’emblème national est composé de trois bandes verticales
et égales de couleurs vert, or et rouge.

L’hymne national est « Le Mali ».

Le suffrage est universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi,
tous les citoyens en âge de voter, jouissant de leurs droits
civiques et politiques.

Les institutions de la République sont :

La devise de la République est :
« Un peuple — Un but — Une foi »

La souveraineté nationale appartient au peuple tout entier
qui l’exerce par ses représentants ou par voie de référendum.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en
attribuer l’exercice.

Son principe est le Gouvernement du peuple, par le peuple
et pour le peuple.
·
·
·
·
·
·
·
·

Page 4

ART. 29

Le président de la République est le chef de l’Etat.
Il est le gardien de la Constitution. Il incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de
l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords

LA
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internationaux. Il veille au fonctionnement régulier des
pouvoirs publics et assure la continuité de l’Etat.
ART. 30

Le président de la République est élu pour cinq ans au
suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux
tours. Il n’est rééligible qu’une seule fois.

ART. 31

Tout candidat aux fonctions de président de la République
doit être de nationalité malienne d’origine et jouir de tous
ses droits civiques et politiques.

ART. 32

Les élections présidentielles sont fixées vingt et un jours
au moins et quarante jours au plus avant l’expiration du
mandat du président en exercice.

ART. 33

Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se
trouve empêché, la Cour constitutionnelle prononce le
report de l’élection.

La loi détermine la procédure, les conditions d’éligibilité
et de présentation des candidatures aux élections présidentielles, du déroulement du scrutin, de dépouillement
et de la proclamation des résultats. Elle prévoit toutes les
dispositions requises pour que les élections soient libres et
régulières.
Le président de la République est élu à la majorité absolue
des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au
premier tour de scrutin, il est procédé à un second tour,
le deuxième dimanche suivant. Ce second tour est ouvert
seulement aux deux candidats ayant réuni le plus grand
nombre de suffrages.
Si l’un des deux candidats désiste, le scrutin reste ouvert
au candidat venant après dans l’ordre des suffrages
exprimés.
Si dans les sept jours précédant la date limite de dépôt
des présentations des candidatures, une des personnes
ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé
publiquement sa décision d’être candidate, décède ou se
trouve empêchée, la Cour constitutionnelle peut décider
du report de l’élection.

Page 5

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits
éventuels, ou de l’un des deux candidats resté en présence
à la suite de ces retraits, la Cour constitutionnelle décidera
de la reprise de l’ensemble des opérations électorales.
La convocation des électeurs se fait par décret pris en
Conseil des ministres.
La Cour constitutionnelle contrôle la régularité de ces opérations, statue sur les réclamations, proclame les résultats du
scrutin.
ART. 34

Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction politique, de
tout mandat électif, de tout emploi public, de toute autre
activité professionnelle et lucrative.

ART. 35

Durant son mandat, le président de la République ne peut,
par lui-même, ni par autrui, rien acheter ou prendre en bail
qui appartienne au domaine de l’Etat, sans autorisation
préalable de la Cour suprême dans les conditions fixées
par la loi.
Il ne peut prendre part ni par lui-même ni par autrui aux
marchés publics et privés pour les administrations ou
institutions relevant de l’Etat ou soumises à leur contrôle.

ART. 36

Lorsque le président de la République est empêché de
façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs
sont provisoirement exercés par le premier ministre.
En cas de vacance de la présidence de la République pour
quelque cause que ce soit ou d’empêchement absolu ou
définitif constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le
président de l’Assemblée nationale et le premier ministre,
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les fonctions du président de la République sont exercés
par le président de l’Assemblée nationale.
Il est procédé à l’élection d’un nouveau président pour une
nouvelle période de cinq ans.

Le premier ministre le supplée dans les conditions fixées
par la présente Constitution.
ART. 40

L’élection du nouveau président a lieu vingt et un jours au
moins et quarante jours au plus après constatation officielle
de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement.

Le président élu entre en fonction quinze jours après la
proclamation officielle des résultats. Avant d’entrer en fonction, il prête devant la Cour suprême le serment suivant :

Cette nouvelle délibération ne peut être refusée et suspend
le délai de promulgation.
En cas d’urgence, le délai de promulgation peut être
ramené à huit jours.
ART. 41

« Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute
fidélité le régime républicain, de remplir mes fonctions dans
l’intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l’unité nationale, l’indépendance de la
patrie et l’intégrité du territoire national.
Je m’engage solennellement et sur l’honneur à mettre tout en
œuvre pour la réalisation de l’unité africaine. »
Après la cérémonie d’investiture et dans un délai de 48
heures, le président de la Cour suprême reçoit publiquement la déclaration écrite des biens du président de la
République.
Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle.
ART. 38

Le président de la République nomme le premier ministre.
Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la
démission du Gouvernement.
Sur proposition du premier ministre, il nomme les autres
membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

ART. 39

Le président de la République préside le Conseil des
ministres.

Le président de la République promulgue les lois dans les
quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement
du texte définitivement adopté.
Il peut avant l’expiration de ce délai demander à l’Assemblée nationale une nouvelle délibération de la loi ou de
certains de ses articles.

Dans tous les cas d’empêchement ou de vacance il ne peut
être fait application des articles 38, 41, 42, et 50 de la présente Constitution.
ART. 37
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Le président de la République, sur proposition du Gouvernement, pendant la durée des sessions ou sur proposition
de l’Assemblée nationale, après avis de la Cour constitutionnelle publié au Journal officiel, peut soumettre au
référendum toute question d’intérêt national, tout projet
de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d’un accord d’union ou tendant à
autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à
la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement
des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le
président de la République le promulgue dans les délais
prévus à l’article 40.

ART. 42

Le président de la République peut, après consultation
du premier ministre et du président de l’Assemblée nationale, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. Les
élections générales ont lieu vingt et un jours au moins et
quarante jours au plus, après la dissolution.
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute dans l’année
qui suit ces élections.

LA
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ART. 43

Le président de la République communique avec l’Assemblée nationale et le Haut Conseil des Collectivités par des
messages qu’il fait lire par le président de l’Assemblée
nationale ou par celui du Haut Conseil des Collectivités.

ART. 50

Hors session, l’Assemblée nationale ou le Haut Conseil des
Collectivités se réunit spécialement à cet effet.
ART. 44

Le président de la République est le chef suprême des
armées.
Il préside le Conseil supérieur et le Comité de défense de la
Défense nationale.

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance
de la nation, l’intégrité du territoire national, l’exécution
de ses engagements internationaux sont menacés d’une
manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le
président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation du
premier ministre, des présidents de l’Assemblée nationale
et du Haut Conseil des Collectivités ainsi que de la Cour
constitutionnelle.
Il en informe la nation par un message.

ART. 45

Le président de la République est le président du Conseil
supérieur de la magistrature. Il exerce le droit de grâce. Il
propose les lois d’amnistie.

L’application de ces pouvoirs exceptionnels par le président
de la République ne doit en aucun cas compromettre la
souveraineté nationale ni l’intégrité territoriale.

ART. 46

Le président de la République signe les ordonnances et les
décrets pris en Conseil des ministres.

Les pouvoirs exceptionnels doivent viser à assurer la continuité de l’Etat et le rétablissement dans les brefs délais du
fonctionnement régulier des institutions conformément à
la Constitution.

Il nomme aux emplois civils et militaires supérieurs déterminés par la loi.
Le grand chancelier des ordres nationaux, les officiers
généraux, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires,
les gouverneurs de région, les directeurs des administrations centrales sont nommés par décret pris en Conseil des
ministres.
ART. 47

Les membres de la Cour suprême sont nommés par décret
pris en Conseil des ministres.

ART. 48

Le président de la République accrédite les ambassadeurs
et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers
sont accrédités auprès de lui.

ART. 49

Le président de la République décrète après délibération
en Conseil des ministres, l’état de siège et l’état d’urgence.
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L’Assemblée nationale se réunit de plein droit et ne peut être
dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
ART. 51

Le président de la République peut déléguer certains de ses
pouvoirs au premier ministre.
Les actes du président de la République autres que ceux
prévus aux articles 38, 41, 42, 45 et 50 ainsi que l’alinéa
premier du présent article sont contresignés par le premier
ministre et le cas échéant par les ministres concernés.

ART. 52

La loi fixe les avantages accordés au président de la République et organise les modalités d’octroi d’une pension
aux anciens présidents de la République jouissant de leurs
droits civiques.
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Titre IV

ART. 58

Du Gouvernement
ART. 53

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la
nation et dispose de l’administration et de la force armée.

ART. 54

Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée
nationale dans les conditions et suivant les procédures
prévues aux articles 78 et 79.

ART. 55

Le premier ministre est le chef du Gouvernement : à ce titre,
il dirige et coordonne l’action gouvernementale.
Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions
de l’article 46, il exerce le pouvoir réglementaire. Il est
responsable de l’exécution de la politique de défense
nationale.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de
toute fonction de représentation professionnelle à l’échelle
nationale ou locale, de tout emploi public ou de toute activité professionnelle et lucrative.
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Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il
est pourvu au remplacement des titulaires de tel mandat,
fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du parlement appelés au
Gouvernement a lieu conformément aux dispositions de
l’article 63.

Titre V

De l’Assemblée nationale

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

ART. 56
ART. 57

Il supplée, le cas échéant, le président de la République à la
présidence du Conseil et du Comité prévus à l’article 44.

ART. 59

Le parlement comprend une chambre unique appelée
Assemblée nationale.

Il le supplée pour la présidence du Conseil des ministres, en
vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour
déterminé.

ART. 60

Les membres de l’Assemblée nationale portent le titre de
députés.

ART. 61

Les députés sont élus pour cinq ans au suffrage universel
direct. Une loi fixe les modalités de cette élection.

ART. 62

Les députés bénéficient de l’immunité parlementaire.

Les actes du premier ministre sont contresignés, le cas
échéant, par les ministres chargés de leur exécution.
Avant d’entrer en fonction le premier ministre et les ministres doivent remettre au président de la Cour suprême la
déclaration écrite de leurs biens.

Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé du fait des opinions
ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Cette déclaration fait l’objet d’une mise à jour annuelle.

Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut, pendant
la durée des sessions être poursuivi ou arrêté en matière
criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de
l’Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit.

Les dispositions de l’article 35 ci-dessus sont applicables
aux membres du Gouvernement.
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Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut, hors
sessions, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de
l’Assemblée nationale, sauf en cas de flagrant délit, de
poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande
des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture
intervient dès que l’Assemblée nationale a épuisé l’ordre du
jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard quinze
jours à compter de la date de réunion.

La détention ou la poursuite d’un membre de l’Assemblée nationale est suspendue si l’Assemblée nationale le
requiert.
ART. 63

Une loi organique fixe le nombre des membres de l’Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité,
le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
La loi organique détermine aussi les conditions dans
lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer,
en cas de vacance de siège, le remplacement des députés
jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale.

ART. 64

Tout mandat impératif est nul.

Le premier ministre peut demander une nouvelle session
avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture et sur
un ordre du jour déterminé.
ART. 67

Hors les cas dans lesquels l’Assemblée nationale se réunit
de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et
closes par décret du président de la République.

ART. 68

L’Assemblée nationale établit son règlement intérieur. Le
président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée
de la législature.

ART. 69

Les séances de l’Assemblée nationale sont publiques. Toutefois, elle peut siéger à huis clos de sa propre initiative ou à
la demande du premier ministre. Le règlement intérieur en
fixera les modalités. Le compte rendu intégral des débats
en séances publiques est publié au Journal officiel.

Le droit de vote des membres de l’Assemblée nationale est
personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la
délégation de vote.
Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un
mandat.
ART. 65

Titre VI

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux
sessions ordinaires par an.

Des rapports entre
le Gouvernement et
l’Assemblée nationale

La première session s’ouvre le premier lundi du mois
d’octobre.
Elle ne peut excéder soixante-quinze jours.
La deuxième session s’ouvre le premier lundi du mois d’avril
et ne peut excéder une durée de quatre-vingt-dix jours.
ART. 66

L’Assemblée nationale se réunit en session extraordinaire
à la demande du premier ministre ou de la majorité de ses
membres sur un ordre du jour déterminé.
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ART. 70

La loi est votée par l’Assemblée nationale à la majorité
simple.

LA
CONSTITUTION

Cependant, les lois auxquelles la présente Constitution
confère le caractère de loi organique sont votées dans les
conditions suivantes :

• du droit du travail, de la sécurité sociale, du droit
syndical;
• de l’organisation et de la compétence des ordres professionnels;
• de l’enseignement et de la recherche;
• de la protection du patrimoine culturel et archéologique;
• de la comptabilité publique;
• de la création, de l’organisation et du contrôle des services et organismes publics;
• des nationalisations d’entreprises, des dénationalisations
et du transfert de propriété d’entreprises du secteur
public au secteur privé;
• du régime électoral;
• de la libre administration des collectivités locales, de leur
compétence et de leurs ressources;
• de l’organisation administrative du territoire;
• de la gestion et de l’aliénation du domaine de l’Etat;
• de l’organisation de la production;
• de l’organisation de la justice;
• du régime pénitentiaire.

• la proposition ou le projet n’est soumis à la délibération
et au vote de l’Assemblée nationale qu’après l’expiration
d’un délai de quinze jours après son dépôt sur le bureau
de l’Assemblée nationale :
• le texte ne peut être adopté qu’à la majorité absolue
des membres composant l’Assemblée nationale. Les lois
organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par la Cour constitutionnelle de leur conformité à
la Constitution.
La loi fixe les règles concernant :
• les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques,
les sujétions imposées par la défense nationale aux
citoyens en leur personne et en leurs biens;
• la nationalité, les droits civils, l’état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux, les successions
et libéralités, le régime de la propriété, des droits réels
et des obligations civiles et commerciales, le régime des
sociétés, l’expropriation;
• les crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables, la procédure pénale, la police judiciaire,
l’extradition, l’amnistie, la création des juridictions, le
statut des officiers ministériels, le statut des professions
juridiques et judiciaires;
• le statut général des fonctionnaires;
• le statut général du personnel des forces armées et de
sécurité;
• le régime d’émission de la monnaie, l’assiette, le taux et
les modalités de recouvrement des impôts.
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La loi des finances détermine les ressources et les charges
de l’Etat.
Le plan est adopté par l’Assemblée nationale. Il fixe les
objectifs de l’action économique et sociale de l’Etat.
ART. 71

La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée
nationale réunie spécialement à cet effet.
Le président de la République en informe la nation par un
message.

ART. 72

L’état d’urgence et l’état de siège sont décrétés en Conseil
des ministres.

La loi détermine également les principes fondamentaux :

Leur prorogation au-delà de dix jours ne peut être autorisée
que par l’Assemblée nationale.

• de l’organisation générale de la défense et de la
sécurité;

Une loi en détermine les conditions.

LA
CONSTITUTION

ART. 73

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi
ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières
antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret après avis de la
Cour suprême.

ART. 76

ART. 77

Le Gouvernement peut pour l’exécution de son programme
ou dans les domaines déterminés par la loi, demander au
parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité ou entre les deux sessions, des mesures
qui sont normalement du domaine de la loi.

Elles entrent en vigueur dès leur adoption, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas
déposé à l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi
d’habilitation. A l’expiration du délai mentionné au premier
alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus
être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du
domaine législatif.
ART. 75

L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l’Assemblée nationale.
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres
après avis de la Cour suprême et déposés sur le bureau de
l’Assemblée nationale.

L’Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances
dès l’ouverture de la session ordinaire précédant la période
budgétaire. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée avant
l’ouverture de la période budgétaire ou si elle ne vote pas
le budget, le Gouvernement renvoie le projet de budget
dans les quinze jours à l’Assemblée nationale convoquée à
cet effet en session extraordinaire.

Les lois et règlements doivent être publiés au Journal
officiel.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après
avis de la Cour suprême.
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Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui ne lui aurait pas
été antérieurement soumis.

Ceux de ces textes qui interviendront après l’entrée en
vigueur de la présente Constitution ne peuvent être modifiés par décret que si la Cour constitutionnelle a déclaré
qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa
précédent.

ART. 74

Les membres de l’Assemblée nationale et du Gouvernement ont le droit d’amendement.

L’Assemblée nationale doit alors statuer dans les huit jours.
Si cette délibération n’a pas abouti au vote du budget,
celui-ci est alors établi d’office par le Gouvernement sur la
base des recettes de l’exercice précédent et après avis de
la Cour suprême.
ART. 78

Le premier ministre, après délibération du Conseil des
ministres engage devant l’Assemblée la responsabilité du
Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur
une déclaration de politique générale.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du
Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une
telle motion n’est recevable que si elle est signée par un
dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale.
Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après
son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la
motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée. Si
la motion de censure est rejetée, les signataires ne peuvent
en proposer une nouvelle au cours de la même session.

LA
CONSTITUTION

Le premier ministre peut, après délibération du Conseil
des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement
devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un texte. Dans
ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une
motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures
qui suivent, est votée.
ART. 79

ART. 80

ART. 82

Le président de la République est garant de l’indépendance
du pouvoir judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de
censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une
déclaration de politique générale du Gouvernement, le
premier ministre doit remettre au président de la République la démission du Gouvernement.

Le Conseil supérieur de la magistrature veille sur la gestion
de la carrière des magistrats et donne son avis sur toute
question concernant l’indépendance de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme
Conseil de discipline pour les magistrats. Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les attributions et le
fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de
droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application
des dispositions de l’article 78.

La loi fixe également le statut de la magistrature dans
le respect des principes contenus dans la présente
Constitution.

Du pouvoir judiciaire

Titre VIII

Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutif
et législatif.
Il s’exerce par la Cour suprême et les autres cours et tribunaux.

De la Cour suprême
ART. 83

La Cour suprême comprend :
• une section judiciaire;
• une section administrative;
• une section des comptes.

Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés définies par la
présente Constitution.
Il veille au respect des droits et libertés définis par la présente Constitution.
Il est chargé d’appliquer dans le domaine qui lui est propre
les lois de la République.
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Les magistrats du siège sont inamovibles.

Titre VII

ART. 81

Les magistrats ne sont soumis dans l’exercice de leur fonction qu’à l’autorité de la loi.

Une loi organique fixe son organisation, les règles de son
fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.
ART. 84

La Cour suprême est présidée par un magistrat de l’ordre
judiciaire nommé par le président de la République sur

LA
CONSTITUTION

proposition conforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Les autres catégories de lois, avant leur promulgation,
peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle soit par
le président de la République, soit par le premier ministre, soit par le président de l’Assemblée nationale ou un
dixième des députés, soit par le président du Haut Conseil
des Collectivités ou un dixième des conseillers nationaux,
soit par le président de la Cour suprême.

Le président de la Cour suprême est assisté d’un viceprésident nommé dans les mêmes conditions.

Titre IX

ART. 89

De la Cour constitutionnelle
ART. 85

ART. 86

Le recours suspend le délai de promulgation de la loi.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être
promulguée ou appliquée.
ART. 90

La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la
constitutionnalité des lois organiques et des lois avant
leur promulgation;
• les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale, du
Haut Conseil des Collectivités et du Conseil économique,
social et culturel avant leur mise en application quant à
leur conformité à la Constitution;
• les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat;
• la régularité des élections présidentielles, législatives et
des opérations de référendum dont elle proclame les
résultats.

ART. 87

ART. 88

La Cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation
sur la validité d’une élection, par tout candidat, tout parti
politique ou le délégué du Gouvernement, dans les conditions prévues par une loi organique.
Les lois organiques sont soumises par le premier ministre à
la Cour constitutionnelle avant leur promulgation.

La Cour constitutionnelle statue dans un délai d’un mois
selon une procédure dont les modalités sont fixées par une
loi organique.
Toutefois, à la demande du Gouvernement et en cas
d’urgence, ce délai est ramené à huit jours.

La Cour constitutionnelle est juge de la constitutionnalité
des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques.
Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics.
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Les engagements internationaux prévus aux articles 114
à 116 doivent être déférés avant leur ratification à la Cour
constitutionnelle, soit par le président de la République,
soit par le premier ministre, soit par le président de l’Assemblée nationale ou par un dixième des députés, soit par le
président du Haut Conseil des Collectivités ou par un
dixième des conseillers nationaux.
La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois,
si ces engagements comportent une clause contraire à la
Constitution.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence,
ce délai est ramené à huit jours.
Dans l’affirmative ces engagements ne peuvent être ratifiés.

ART. 91

La Cour constitutionnelle comprend neuf membres qui
portent le titre de conseillers avec un mandat de sept ans
renouvelable une fois.

LA
CONSTITUTION

Les neuf membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :
• trois nommés par le président de la République dont au
moins deux juristes;
• trois nommés par le président de l’Assemblée nationale
dont au moins deux juristes;
• trois magistrats désignés par le Conseil supérieur de la
magistrature.
Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droits, les avocats et les magistrats ayant au moins
quinze ans d’activité, ainsi que les personnalités qualifiées
qui ont honoré le service de l’Etat.
ART. 92

Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour
constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle,
sont déterminées par une loi organique.

Titre X

De la Haute Cour de justice
ART. 95

Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses
pairs.
En cas d’empêchement temporaire, son intérim est assuré
par le Conseiller le plus âgé.

« Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma
charge, dans le strict respect des obligations de neutralité et
de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat ».
ART. 94

La Haute Cour de justice est liée par la définition des crimes
et délits et par la détermination des peines résultant des
lois pénales en vigueur à l’époque des faits compris dans
la poursuite.

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont
incompatibles avec toute fonction publique, politique,
administrative ou toute activité privée ou professionnelle.
Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment
au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le président de la République devant l’Assemblée nationale et la
Cour suprême réunies. Ils prêtent le serment suivant :

Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics,
à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et
à toutes les personnes physiques et morales.

La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République et les ministres mis en accusation
devant elle par l’Assemblée nationale pour haute trahison
ou à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis
dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices
en cas de complot contre la sûreté de l’Etat.
La mise en accusation est votée par scrutin public à la majorité des 2/3 des députés composant l’Assemblée nationale.

En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau
membre nommé par l’autorité de nomination concernée
achève le mandat commencé.
ART. 93
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ART. 96

La Haute Cour de justice est composé de membres désignés par l’Assemblée nationale à chaque renouvellement
général.
Elle élit son président parmi ses membres.
La loi fixe le nombre de ses membres, les règles de son
fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant elle.
LA
CONSTITUTION

Titre XI

Des collectivités territoriales
ART. 97

Les collectivités territoriales sont créées et administrées
dans les conditions définies par la loi.

ART. 98

Les collectivités s’administrent librement par des Conseils
élus et dans les conditions fixées par la loi.

ART. 101 Les membres du Haut Conseil des Collectivités portent le
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titre de conseillers nationaux.
Aucun membre du Haut Conseil des Collectivités ne peut
être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises
par lui lors des séances du Haut Conseil.
Une loi organique fixe le nombre des conseillers nationaux,
leurs indemnités, les conditions d’éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités ainsi que les conditions
de leur remplacement.
Le mandat de député est incompatible avec celui de conseiller national.

Titre XII

ART. 102 Les conseillers nationaux sont élus pour cinq ans au

suffrage indirect.

Du Haut Conseil des
Collectivités
ART. 99

Le Haut Conseil des Collectivités a pour mission d’étudier
et de donner un avis motivé sur toute politique de développement local et régional.
Il peut faire des propositions au Gouvernement pour toute
question concernant la protection de l’environnement et
l’amélioration de la qualité de la vie des citoyens à l’intérieur des collectivités.
Le Gouvernement est tenu de saisir pour avis le Haut
Conseil des Collectivités pour toutes actions concernant
les domaines cités dans le présent article.

ART. 100 Le Haut Conseil des Collectivités a son siège à Bamako.

Il peut être transféré en tout autre lieu en cas de besoin.
Le Haut Conseil des Collectivités ne peut être dissout.

Ils assurent la représentation des collectivités territoriales
de la République.
Les Maliens établis à l’extérieur sont représentés au Haut
Conseil des Collectivités.
ART. 103 Le Haut Conseil des Collectivités se réunit de plein droit en

session ordinaire deux fois par an sur convocation de son
président.
La durée de chaque session ne peut excéder trente jours.
Ses séances sont publiques. Le compte-rendu intégral des
débats est publié au Journal officiel.
ART. 104 Le président du Haut Conseil des Collectivités est élu pour

cinq ans.
ART. 105 L’Assemblée nationale et le Haut Conseil des Collectivités

peuvent siéger en comité restreint à la demande du premier ministre. Le président de l’Assemblée nationale et le
président du Haut Conseil des Collectivités peuvent provoquer une session commune des députés et des conseillers
nationaux.

LA
CONSTITUTION

L’ordre du jour de cette session doit porter sur un problème
local et régional d’intérêt national.
La durée de cette session ne peut excéder quinze jours.

Titre XIII

Du Conseil économique,
social et culturel
ART. 106 Le Conseil économique, social et culturel a compétence sur

tous les aspects du développement économique, social et
culturel.
Il participe à toute commission d’intérêt national à caractère économique, social et culturel.
ART. 107 Le Conseil économique, social et culturel collecte, rédige,

avec la participation des différentes entités qui le composent, à l’attention du président de la République, du Gouvernement et de l’Assemblée nationale, le recueil annuel des
attentes, des besoins et des problèmes de la société civile
avec des orientations et des propositions.
ART. 108 Le Conseil économique, social et culturel est obligatoire-

Le Gouvernement et l’Assemblée nationale ont l’obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis
et rapports formulés par le Conseil économique, social
et culturel dans un délai maximum de trois mois pour le
Gouvernement et avant la fin de la session en cours pour
l’Assemblée nationale.
Il reçoit une ampliation des lois, ordonnances et décrets
dès leur promulgation. Il suit l’exécution des décisions
du Gouvernement relatives à l’organisation économique,
sociale et culturelle.
ART. 110 Sont membres du Conseil économique, social et culturel :

• les représentants des syndicats, des associations, des
groupements socioprofessionnels élus par leurs associations ou groupements d’origine;
• les représentants des collectivités désignées par leurs
pairs;
• les représentants des Maliens établis à l’extérieur. Sont
membres associés, les cadres supérieurs de l’Etat dans le
domaine économique, social et culturel.
ART. 111 Le Conseil économique, social et culturel se réunit chaque

année de plein droit en deux sessions ordinaires de quinze
jours chacune sur convocation de son président.
Les séances du Conseil économique, social et culturel sont
publiques.

ment consulté sur tout projet de loi de finances, tout projet
de plan ou de programme économique, social et culturel
ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère
fiscal, économique, social et culturel.

ART. 112 Le président et le vice-président du Conseil économique,

ART. 109 Le Conseil économique, social et culturel peut désigner l’un

Aucun membre du Conseil économique, social et culturel
ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions
émises par lui lors des séances du Conseil.

de ses membres, à la demande du président de la République, du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale, pour
exposer devant ces organes l’avis du conseil sur les projets
ou propositions qui lui ont été soumis.
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social et culturel sont élus au sein du Conseil par leurs pairs
lors de la séance d’ouverture de la première session pour
un mandat de cinq ans.
LA
CONSTITUTION

ART. 113 L’organisation interne, les règles de fonctionnement et de

désignation des membres du Conseil économique, social
et culturel sont fixées par la loi.

Titre XIV

Des traités et accords
internationaux
ART. 114 Le président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion
d’un accord international non soumis à ratification.

Titre XV
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De l’unité africaine
ART. 117 La République du Mali peut conclure avec tout Etat africain

des accords d’association ou de communauté comprenant
abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser
l’unité africaine.

Titre XVI

De la révision

ART. 115 Les traités de paix, de commerce, les traités ou accords

relatifs aux organisations internationales, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui sont relatifs à l’état des
personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être approuvés ou ratifiés
qu’en vertu de la loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été approuvés ou
ratifiés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de
territoire n’est valable sans le consentement du peuple.
ART. 116 Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés

ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle
des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son
application par l’autre partie.

ART. 118 L’initiative de la révision de la Constitution appartient

concurremment au président de la République et aux
députés.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par
l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers de ses
membres. La révision n’est définitive qu’après avoir été
approuvée par référendum.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou
poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine et la laïcité de l’Etat ainsi que le
multipartisme ne peuvent faire l’objet de révision.
LA
CONSTITUTION

Titre XVII
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Des dispositions finales
ART. 119 La législation en vigueur demeure valable dans la mesure

où elle n’est pas contraire à la présente Constitution et où
elle n’est pas l’objet d’une abrogation expresse.
ART. 120 La présente Constitution sera soumise au référendum. Au

cas où elle recueillerait la majorité des suffrages exprimés,
le président du Comité de transition pour le salut du peuple
procède à la promulgation dans les conditions fixées par la
présente Constitution.
ART. 121 Le fondement de tout pouvoir en République du Mali

réside dans la Constitution.
La forme républicaine de l’Etat ne peut être remise en
cause. Le peuple a le droit à la désobéissance civile pour la
préservation de la forme républicaine de l’Etat.
Tout coup d’Etat ou putsch est un crime imprescriptible
contre le peuple malien.

Titre XVIII

Des dispositions transitoires
ART. 122 Jusqu’à la mise en place des institutions, le Comité de transi-

tion pour le salut du peuple et le Gouvernement prennent
des mesures nécessaires au fonctionnement des pouvoirs
publics, à la vie de la nation, à la protection des citoyens et
à la sauvegarde des libertés.

LA
CONSTITUTION

TA B L E D E S M AT I E R E S

La Constitution

TITRE X

Page 19

De la Haute Cour de justice .......................................................14
TITRE XI

Loi fondamentale du 25 février 1992
Préambule .............................................................................................................2
TITRE I

Des droits et devoirs de la personne humaine ............. 2
TITRE II

De l’Etat et de la souveraineté .................................................. 4
TITRE III

Du président de la République ................................................. 4
TITRE IV

Du Gouvernement ............................................................................. 8
TITRE V

De l’Assemblée nationale ............................................................. 8
TITRE VI

Des rapports entre le Gouvernement
et l’Assemblée nationale ............................................................... 9

Des collectivités territoriales...................................................15
TITRE XII

Du Haut Conseil des Collectivités .........................................15
TITRE XIII

Du Conseil économique, social et culturel .....................16
TITRE XIV

Des traités et accords internationaux ...............................17
TITRE XV

De l’unité africaine ..........................................................................17
TITRE XVI

De la révision .......................................................................................17
TITRE XVII

Des dispositions finales ...............................................................18
TITRE XVIII

Des dispositions transitoires ...................................................18

TITRE VII

Du pouvoir judiciaire .....................................................................12
TITRE VIII

De la Cour suprême .........................................................................12
TITRE IX

De la Cour constitutionnelle ....................................................13

LA
CONSTITUTION

F

Annexe 22
Note sur la codification
Si « quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête qu’une oreille distraite », il se peut
qu’il cesse définitivement de l’écouter s’il ne peut en avoir une connaissance suffisante.
La codification répond parfaitement à ce besoin de connaissance du droit que
ressentent les citoyens. C’est une pratique juridique connue de longue date (Code
théodosien du 15 février 438) qui répond à ce besoin de synthèse.
En droit, la codification consiste à regrouper des textes normatifs de natures diverses
dans des recueils concernant une matière donnée. Chacun de ces groupes devient un
Code. La notion de « codification » recouvre en fait des pratiques différentes, dont les
juristes et les historiens ont noté la variété, tant dans l'élaboration que dans le contenu.
1
1.1

Formes et types de codification
Variation de forme
-

-

la codification officielle ou codification proprement dit, par laquelle
l'autorité (et notamment le pouvoir législatif) publie un texte auquel elle
donne le nom de « Code ».
la codification officieuse, réalisée également par l'autorité qui promulgue
un texte regroupant et unifiant des dispositions d'un même domaine, mais
sans leur donner officiellement le nom de « Code », alors même que le
terme est utilisé couramment, même parfois dans des textes officiels.
la codification privée ou regroupement non officiel de textes autour d'un
domaine, réalisés par des juristes et / ou des éditeurs pour faciliter le travail
des professionnels du droit et des justiciables.

Toutefois, employé sans précision, le terme de « codification » renvoi
essentiellement à la première forme et c’est celle qui est retenue dans le PALV.
1.2

Variations de type
Une codification implique une forme de rupture, dans la mesure où le code se
substitue totalement ou partiellement à des textes antérieurs. Mais cette rupture
est plus ou moins importante :
-

La codification-collection (ou codification-compilation) ne constitue pas de
vraie rupture. Elle se contente de regrouper les textes relatifs à un même
sujet dans un recueil ou sous une forme accessible. Les textes subsistent
dans leur forme originale. La codification privée se fait toujours de cette
manière. Le PALV utilise dans ce cas le terme de compilation ou de
recueil.
C’est une œuvre utile qui facilité l’accès mais qui ne change rien à l’état du
droit.
L’entretien d’une compilation se fait a posteriori en ajoutant les nouveaux
textes ou en modifiant et en supprimant les existants. Elle ne permet qu’un
rapprochement des textes mais pas celui de leurs dispositions ce qui impose
de les connaître tous pour être sûr d’embrasser tous les détails d’un sujet.

-

La codification à droit constant constitue une rupture dans les textes, mais
pas dans le droit positif. Les textes antérieurs sont expressément abrogés
mais leur contenu est repris dans le code, à l'exception des textes obsolètes

Annexe 22 Note Codification

(qui n'avaient été abrogés qu'implicitement) de sorte que le droit positif
demeure intact.
-

2

La codification au sens plein du terme tend à rompre non seulement avec
les textes, mais avec le fond. La rupture n'est jamais complète : même les
codes napoléoniens ont repris des portions significatives de l'ancien droit.

Consolidation
Certains historiens du droit, emploient le mot de « consolidation » pour les deux
premières formes ci dessus, réservant le mot de codification à la troisième. Dans le
PALV on entend par « consolidation » la technique qui consiste à introduire la nouvelle
rédaction issue de modifications, d’abrogations ou d’ajouts dans une nouvelle édition de
l’ancien texte.
La consolidation permet de disposer de textes à jour et améliore considérablement la
sécurité juridique.
C’est un travail lourd qui reste quasiment impossible lorsqu’on utilise la phrase « les
dispositions contraires sont abrogées » à la place de renvois explicites au droit positif.
La consolidation est quasi automatique dans les Codes si l’on prend soin de ne pas
créer de textes indépendants.

3

Contenu d'un code
Un code peut contenir des dispositions normatives de natures diverses, dont les
principales sont les lois et les règlements en tradition civiliste mais il serait possible,
dans d'autres systèmes juridiques, d'intégrer des éléments de jurisprudence ou de
doctrine.

4

Code de déontologie
Le terme de « Code de déontologie » s’emploie pour réunir les dispositions relatives à
l’exercice d’une profession. Ils peuvent être indépendants ou inclus dans d’autres
Codes.
Aux États-Unis, il existe des « federal sentencing guidelines » qui servent de base aux
codes de déontologie et aux chartes professionnelles.
Le PALV les considère comme des textes particuliers et ne les confond pas avec la
codification.

5

Codification
La codification a fait ses preuves comme technique de rationalisation, d’organisation et
de présentation de pans entiers du droit. Elle est un outil d’amélioration de l’accès et de
la lisibilité de la réglementation car elle permet de regrouper des textes épars tout en les
clarifiant, par l’actualisation de leur terminologie, et en les reclassant conformément à la
hiérarchie des normes. Elle évalue la cohérence des textes entre eux et permet ainsi
une harmonisation de l’état du droit.
5.1

Les finalités de la codification
Parmi tous les objectifs attendus, on retiendra notamment les points suivants :
- la création d'un instrument juridique unique pour une matière déterminée
- la clarification du droit,
- le rassemblement de textes épars jusqu'alors ;
- la nécessité d'homogénéiser le droit ;
- la sécurité du droit et son accessibilité pour l'usager,
- l'abrogation systématique de textes obsolètes ou des textes codifiés,
- la suppression d'incohérences ou d'incompatibilités,
- la mise en lumière de lacunes ou de réformes nécessaires,
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- l'accessibilité et la maniabilité,
- la gestion des exceptions et des particularités.
5.2 Codification à droit constant
Ne sont codifiées que les dispositions en vigueur sans y apporter d’autres
modifications que celles imposées par des nécessités telles que le respect de la
hiérarchie des normes qui impose le reclassement des articles formellement
réglementaires mais de nature législative, la cohérence rédactionnelle,
l’harmonisation de l’état de droit c'est à dire la mise en conformité avec des règles
internationales ou de portée générale en droit interne comme des règles issues du
code pénal par exemple.
En principe, les Codes sont produits en retenant la présentation des textes dans
leur rédaction en vigueur au moment de la codification sans toucher à leur fond.
Elle ne nécessite donc pas de débat de fond. En fournissant aux auteurs de
projets de réforme une base de textes clairs, ordonnés et en vigueur, la
codification prépare la réforme et la simplification ultérieure des textes.
Dans le cadre du PALV ce peut être une première étape d’inventaire, de tri et de
remise en ordre particulièrement utile.
Le principe du « droit constant » doit être précisé.
D’abord, le codificateur apportera une série de modifications de forme pour
adapter le texte à la nécessité de la compréhension ou de la cohérence des textes
codifiés. Les mots, expressions et concepts désuets ou dépassés par une
législation plus récente seront remplacés par les notions correspondant au droit en
vigueur et à la langue actuelle.
Ensuite, le codificateur, pour préparer un Code pleinement conforme à la
hiérarchie des normes (État de droit), va s’assurer :
- d’une part, de la validité des normes qu’il codifie, ce qui l’amène à constater
certaines abrogations ou caducités dont nul ne s’était soucié jusqu’alors ou plus
souvent qui font partie des sempiternels wagons « toute disposition contraire est
abrogée »;
- d’autre part, de la double conformité des dispositions du futur code à la
Constitution et aux engagements internationaux du pays. Au lieu de reprendre des
textes qui ne respecteraient pas ces normes supérieures, le codificateur
proposera les modifications nécessaires pour mettre le corps de règles en
harmonie avec elles.
Il ne faut donc pas se priver de proposer des simplifications, des harmonisations
et des améliorations voire des projets d’amendement car le parlement qui validera
le code a le pouvoir de le modifier. On est cependant déjà dans la codification « à
droit non constant ».
5.3

Codification à « droit non constant »
La codification à droit non constant et souvent nécessaire dans les pays
bénéficiant du PALV puisqu’il s’agit de mettre à jour la législation vétérinaire et
veiller à sa conformité avec les règles internationales. Dans l’hypothèse d’une
décision de codification celle-ci peut être entreprise d’emblée ou constituer une
phase succédant à une codification à droit constant.
Dans ce cas le futur Code sera un projet de loi complet.

6

Techniques
Il ne s’agit ici que d’indications permettant aux experts de conduire des discussions sur
le sujet.
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6.1

Maintien de l’unité des grandes lois
Chaque fois que cela est possible, il vaut mieux privilégier un périmètre, un plan et
une présentation qui maintiennent l’unité des grandes lois fondatrices d’un
domaine du droit que les lecteurs utilisent de longue date sous cette forme
puisque la codification n’est pas une fin en soi mais une amélioration. Ce qui était
satisfaisant devrait être conservé.

6.2

Déclassements et reclassements
Le principe de la codification à droit constant n’interdit pas, à titre exceptionnel,
lorsqu’ils sont indispensables, les déclassements de dispositions législatives en
règlements ou inversement les reclassements de dispositions réglementaires en
disposition législative. Au contraire c’est une application directe du principe de
l’État de droit que la loi de codification suffira à valider. (Sous réserve des
dispositions constitutionnelles et de validation par des juristes locaux).

6.3

Abrogations
La codification nécessite un recensement des textes existants et donc la mise en
lumière des successions de textes. Les plus récents et les plus spécialisés
prévalent normalement sur les plus anciens et les plus généraux. La codification
amène donc à ne retenir que le texte en vigueur et à constater certaines
abrogations de fait des textes.
La rédaction proposée pour la loi de codification peut utiliser la formule : « sont et
demeurent abrogées les dispositions de... » pour des textes désuets, inappliqués
en vertu d’une pratique constante ou devenus inapplicables en fait.
Au stade de la préparation des projets, il importe de maintenir la distinction entre
les textes abrogés parce que codifiés et les textes abrogés pour d’autres raisons
(obsolescence, doubles emplois, abrogations implicites antérieures... ).
Certains textes ne seront ni codifiés ni abrogés parce qu’ils ont une portée limitée
dans le temps ou un caractère transitoire. Ce point est important car il ne faut pas
perdre de vue les caractères d’un Code parmi lesquelles figure l’intemporalité.

6.4

Composition du code
Le champ, le périmètre et le plan du code sont au cœur de l’opération de
codification et conditionnent largement la qualité et la clarté du code.
6.4.1 Champ
Le futur code réunira les textes législatifs et les décrets portant sur la
matière, vétérinaire en ce qui concerne le PALV.
Il faut bien souligner que le PALV a défini un champ qui se limite aux
aspects sanitaires et régaliens. Les dispositions de nature économique et
relatives à l’élevage ne sont pas considérés ici comme faisant partie de la
législation vétérinaire. Si elle figurent dans le même Code (Code de
l’élevage par exemple) il y a intérêt à les séparer dans des chapitres
différents.
Trois autres catégories de textes soulèvent des questions : le droit
international et particulièrement le droit dérivé des entités régionales, les
actes des autorités administratives indépendantes et ceux des collectivités
territoriales.
Le droit « régional » étant adopté par des procédures spécifiques entre
difficilement dans les processus de codification. Il faut soit le transposer en
droit national avec les procédures adéquates soit lui donner un statut
général soit le traiter en annexe. Ce domaine est affaire de spécialistes.
Les deux autres catégories ne sont pas codifiables car il serait très difficile
d’en assurer la consolidation.
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6.4.2

Périmètre et rapports avec les autres codes
Un des actes les plus importants lors du lancement d’un code consiste à en
définir le périmètre par rapport aux blocs de législation du domaine (Cf. Le
domaine vétérinaire) qu’aux autres Codes existants ou à venir. Ainsi, le fait
d’inclure dans un code de santé publique vétérinaire tout le domaine
préconisé par l’OIE ou de le répartir dans plusieurs codes (Santé,
Consommation, Environnement…) est un choix de fond.
Plusieurs principes doivent guider la fixation du périmètre d’un nouveau
code :
- pas de « maxi-codes » qui sont ingérable ni de « mini-codes » qui pourrait
tout aussi bien faire l’objet d’une seule loi.

6.4.3

- pas de codes de ministères mais des codes de matières. Un code est fait
pour l’usager et non pour découper un « territoire ministériel », même si les
fonctionnaires des services qui l’ont préparé auront à en gérer les
modifications. Ce point est une difficulté importante pour les experts du
PALV.
Plan
Le plan d’un code traduit une architecture juridique et une volonté de mise
en valeur des grandes distinctions qui vont orienter le droit du domaine en
cause. Par exemple, on peut prévoir les méthodes d’inspection ou les
sanctions pénales dans chaque chapitre technique ou les regrouper dans
un chapitre spécifique.
Les auteurs d’un code s’efforceront de regrouper en tête du code des
principes qui gouvernent la législation du domaine.
Le plan d’un code comprendra généralement des livres, des titres et des
chapitres (au maximum neuf si l’on adopte la numérotation décimale) ;
On séparera toujours la partie réglementaire de la partie législative en vertu
du principe de la séparation des pouvoirs qui fait que les procédures
d’adoption sont différentes. Toutefois, leurs plans seront communs afin de
pouvoir établir une correspondance directe entre la disposition législative et
ses mesures d’application (même numérotation).
La lisibilité et la clarté du plan sont les principaux guides en la matière.
Un beau plan n’est cependant pas la priorité absolue car en matière
juridique toutes les dispositions s’appliquent quelle que soit leur place dans
le texte !

6.5

Présentation
6.5.1

Titres des livres, titres et chapitres
Même si les titres n’ont pas de portée juridique, ils peuvent être utilisés
pour interpréter une disposition dont le lecteur prendra en considération la
place dans le code. Aussi la formulation des titres et sous-titres fera-t-elle
l’objet d’une attention particulière pour que, du fait de leur choix, le contenu
du chapitre ne soit pas déformé et pour que l’inclusion d’une disposition
dans le chapitre ne modifie pas involontairement sa portée.

6.5.2

Numérotation des articles
La numérotation décimale permet un repérage facile dans le plan et facilite
les mise à jour et l’entretien du code. Dans ce cas, les numéros des articles
de code sont composés de chiffres (3 ou 4) qui indiquent les divisions (titre,
livre, chapitre…) suivis d’un tiret et d’une numérotation séquentielle. Ainsi
les numéro des articles ne se suivent pas complètement et il est possible
d’insérer très facilement de nouvelles dispositions sans renuméroter les
autres articles.
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6.5.3

Renvois
Il peut être nécessaire de reproduire le même texte dans deux codes. Cette
formule, qui doit être limitée au strict nécessaire pour éviter le risque
d’enchevêtrement de codes, doit passer par une technique de reproduction
sans erreur. Fréquemment, un code dit « suiveur » ne fera que reprendre,
pour l’information de l’usager, les dispositions d’un autre code dit « pilote ».
Le lien entre les deux codes qui mentionnent la même disposition sera à la
fois juridique et formel :
- juridique parce que la loi de codification aura précisé que « les
dispositions du code X qui citent en les reproduisant des articles d’autres
Codes sont modifiées de plein droit par l’effet des modifications ultérieures
de ces articles »;
- formel parce que la liaison entre disposition pilote et disposition suiveuse
est exprimée par la mention suivante : « les règles relatives à ... sont fixées
par les articles ... du code ... ci-après reproduites ».
Il peut être procédé par renvoi simple (simple référence au texte pilote sans
reproduction), lorsque la technique dite de «dispositions suiveuses »
alourdit le projet de code.

6.5.4

Tableaux de correspondance
Un des reproches parfois formulés contre la codification vient de la possible
perte de référence à la date de la disposition codifiée. Il est vrai que la date
de vote ou d’édiction d’une disposition est un élément d’interprétation pour
celui qui doit l’appliquer. Aussi, il est utile de conserver des tableaux de
concordance entre l’article codifié et le texte d’origine abrogé lors de la
codification et inversement. Ainsi la codification offre-t-elle les passerelles
nécessaires pour aller des anciens aux nouveaux articles.

6.5.5

Ce point n’a en réalité pas de grande importance pour la législation
vétérinaire.
Sanctions pénales
La préparation de tout code soulève plusieurs questions juridiques
intéressant soit des thèmes transversaux, soit des territoires particuliers.
Concernant notamment les sanction pénales spécialisées il est préconisé
de les faire figurer dans chaque codes particulier pour que l’usager trouve à
la fois la disposition législative ou réglementaire et les éléments de
sanction correspondants. Les sanctions d’ordre général (opposition à
fonction, usages de faux, fausses déclarations…communes à de nombreux
domaines, restent de préférence dans le Code pénal.
Cela revient à privilégier la cohérence du code spécialisé du fait du lien
entre la règle de fond et sa sanction et du fait de l’intérêt de rassembler les
différentes sanctions administratives et pénales qui accompagnent une
législation.

7

Suivi et modification
Une fois le code achevé, il faut veiller à son entretien.
Il est indispensable que des textes portant sur une matière déjà codifiée soient rédigés
en modifiant ou en complétant immédiatement le code et non en dehors de celui-ci ; en
effet, les codes perdraient peu à peu de leur valeur si des textes extérieurs intervenaient
sans y être insérés. Il va de soi qu’il importe de veiller à ce que les nouveaux textes ne
visent, ne modifient ni n’abrogent un texte déjà abrogé du fait de la codification ;
Une attention sera notamment portée aux dispositions pilotes-suiveuses.
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De fait, la consolidation apparaît comme le principal défi de la codification et le succès
et l’efficacité de ce mode de présentation des textes risquent d’être mis en cause par
l’évolution rapide du droit qui bouleverse les structures et l’organisation des codes.
Cette technique n’a de sens que si la production législative peut être efficacement
coordonnée
8

Conclusion
La codification peut être un outil très utile pour le PALV soit dans sa dimension de
réorganisation (droit constant) soit dans sa dimension de mise en conformité (droit non
constant).
En proposant une structure stable de la législation vétérinaire il n’impose pas qu’elle soit
immédiatement complète. Cela peut permettre d’introduire progressivement les
différentes propositions au fur et à mesure de l’établissement des consensus par
l’insertion de lois (ou de règlements) successifs. Cela peut éviter les blocages que
subissent généralement les lois trop grandes et trop ambitieuses qui peuvent
difficilement satisfaire tout le monde au même moment…à moins de ne rien dire et
d’être inutiles.
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