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_________ 

1. Introduction 

En raison de la crise sanitaire due au COVID-19, le Groupe ad hoc de l'OIE sur la révision du chapitre 7.7. sur le 
contrôle des populations de chiens errants (le Groupe ad hoc) a tenu des réunions par visioconférence (à savoir 
Zoom) entre avril et juillet 2020. 

Le Groupe ad hoc s'est réuni à onze reprises via Zoom, durant le premier semestre 2020 (16 avril, 6 mai, 5, 17 et 18 
juin, 6, 7, 16, 17, 28 et 30 juillet), afin de finaliser la révision du chapitre, conformément à l'avis de la Commission 
des normes sanitaires pour les animaux terrestres (la Commission du Code) formulé lors de sa réunion de février 
2020. La liste des participants aux réunions Zoom figure en annexe I. Lors de la première réunion du Groupe ad 
hoc, le Secrétariat a expliqué le modus operandi pour la révision du chapitre 7.7. dans le contexte de la crise sanitaire. 

L'OIE tient à remercier les membres du Groupe ad hoc et à saluer les efforts importants qu'ils ont consenti, en 
travaillant dans des conditions aussi difficiles pour délivrer leur avis d'expert. 

Le travail de ce Groupe ad hoc a débuté après que la Commission du Code est convenue de réviser le chapitre 7.7. 
intitulé « Le contrôle des populations de chiens errants », afin de veiller à ce qu'il soit en ligne avec le Plan 
stratégique mondial de l'OIE visant à mettre fin aux décès humains dus à la rage véhiculée par les chiens d'ici 2030. 
La première réunion de ce Groupe ad hoc s'est tenue au siège de l'OIE du 5 au 7 novembre 2019. Au cours de cette 
réunion, le Groupe ad hoc a examiné les recommandations actuelles en matière de suivi et d'évaluation des 
programmes de contrôle des chiens errants et de comportement responsable des propriétaires de chiens, et a discuté 
de recommandations supplémentaires qui pourraient venir à l’appui de le Plan stratégique mondial. 

2. Point sur la réunion de la Commission du Code de février 2020 

Lors de la première réunion du Groupe ad hoc, le secrétariat de l'OIE a tenu celui-ci informé des résultats de la 
réunion de la Commission du Code de février 2020. Les membres du Groupe ad hoc ont émis les propositions 
suivantes, en réponse aux recommandations de la Commission du Code : 

Restructurer le chapitre 7.7., comme proposé dans le mandat et mettre le texte à jour, en prenant en compte 
les informations scientifiques actuelles ; intégrer dans la révision du chapitre 7.7. les recommandations 
pratiques minimales pour les mesures de contrôle des populations telles que la capture, l’hébergement ou 
l’immobilisation des chiens. 

• Le Groupe ad hoc a restructuré le chapitre afin d’aider le lecteur à naviguer dans son contenu. La terminologie 
a été actualisée et clarifiée afin d’améliorer la compréhension des orientations et pour les rendre plus accessibles. 
Le Groupe ad hoc a proposé de nouvelles recommandations dans l’ensemble du chapitre (notamment pour la 
capture, la manipulation et l’hébergement des chiens), a révisé les définitions, a précisé les rôles et les 
responsabilités et a ajouté le concept de mesures axées sur l’animal dans le chapitre. Le Groupe ad hoc a aligné 
le chapitre sur les recommandations figurant dans les chapitres 8.14. et 8.5. et a inséré des références à celles-ci. 

 
1 Note : ce rapport du Groupe ad hoc est le reflet des opinions de ses membres et peut ne pas nécessairement refléter 

celles de l'OIE. Le présent rapport doit être lu conjointement au rapport de septembre 2019 de la Commission des 
normes sanitaires pour les animaux terrestres, car les discussions et commentaires de celle-ci y sont exposés. Il peut 
être consulté à l’adresse suivante : 
https://www.oie.int/fr/normes/commissions-specialisees-et-groupes-de-travail-ad-hoc/commission-du-code-et-
rapports/rapports-tahsc/  

https://www.oie.int/fr/normes/commissions-specialisees-et-groupes-de-travail-ad-hoc/commission-du-code-et-rapports/rapports-tahsc/
https://www.oie.int/fr/normes/commissions-specialisees-et-groupes-de-travail-ad-hoc/commission-du-code-et-rapports/rapports-tahsc/
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Continuer à mettre l'accent sur le bien-être animal et replacer les recommandations en matière de santé 
animale et de santé publique dans d'autres chapitres pertinents ; ajouter des références croisées dans d'autres 
chapitres pertinents, notamment ceux relatifs à la santé animale. 

• Le Groupe ad hoc a supprimé la proposition de nouveau contenu présentant des orientations relatives à la 
vaccination antirabique et a révisé le texte afin de conserver groupées dans le chapitre 7.7. d'autres mesures 
visant à obtenir des effets en matière de bien-être animal et de santé publique. Le Groupe ad hoc a estimé qu'il 
était difficile d’isoler les mesures ayant uniquement trait à la santé publique. 

• Le Groupe ad hoc a modifié la partie « Euthanasie » (nouvel article 7.7.27.) pour qu'elle soit davantage axée sur 
le bien-être. Plus précisément, le Groupe ad hoc a établi une courte liste de méthodes recommandées et de 
méthodes inacceptables et a suggéré de supprimer le tableau récapitulant les méthodes d'euthanasie. 

Intégrer des informations relatives aux stratégies de vaccination antirabique dans le chapitre 8.14. sur 
l’infection par le virus de la rage ; il a par conséquent été demandé au Groupe ad hoc de formuler une 
proposition de texte approprié, à inclure dans le chapitre 8.14. 

• Le Groupe ad hoc a élaboré un projet de texte traitant de la manière de mettre en œuvre le programme de 
vaccination antirabique, afin que la Commission du Code envisage son intégration dans le chapitre 8.14 intitulé 
« Infection par le virus de la rage ». Le texte proposé par le Groupe ad hoc figure en annexe III. Le Groupe ad 
hoc a également proposé un texte qui serait conservé dans le chapitre 7.7. (par exemple, les articles 7.7.1 et 
7.7.21.), qui explique la contribution de la gestion des populations canines au contrôle de la rage. 

Présenter des éléments complémentaires justifiant la proposition de modification du titre et, en cas de 
modification, intégrer expressément le concept de bien-être dans ce titre. 

• Le Groupe ad hoc a proposé de modifier le titre du chapitre « Le contrôle des populations de chiens errants » en 
« Gestion des populations canines ». L’efficacité de la gestion des populations canines est contrariée par un 
malentendu selon lequel seul le contrôle de la population existante de chiens errants serait nécessaire pour 
parvenir à une gestion réussie. La population de chiens dépendant de propriétaires constitue une source courante 
de chiens errants. Les chiens dépendant de propriétaires autorisés à divaguer se perdent ou sont abandonnés par 
leurs propriétaires. En raison des défaillances en matière de comportement responsable des propriétaires de 
chiens, les chiens dépendant de propriétaires sont susceptibles de se reproduire de manière aléatoire et leur 
descendance peut être abandonnée, et venir augmenter la population de chiens en état de divagation ou errants. 
Une population de chiens est composée de différentes sous-populations qui dépendent du statut de propriété des 
chiens et des restrictions auxquelles ils sont soumis. Ce système est normalement ouvert, interactif et dynamique 
et il est possible que des chiens passent plusieurs fois d’une sous-population à une autre au cours de leur vie. La 
mise en œuvre efficace et durable de mesures de gestion des populations de chiens implique par conséquent de 
prendre en considération la population canine dans son ensemble, et pas seulement la population effective de 
chiens errants. Le titre actuel du chapitre est le reflet de cette focalisation erronée sur les chiens errants, tandis 
que la proposition de nouveau titre encourage à prendre en considération la population canine dans son ensemble 
et toutes les sources potentielles de futurs chiens errants.  

Le terme « gestion des populations canines » est de plus en plus utilisé et reconnu pour désigner la gestion 
respectueuse des chiens. L'International Companion Animal Management Coalition – ICAM (Coalition 
internationale de gestion des animaux de compagnie) par exemple emploie le terme « gestion sans cruauté des 
populations canines » dans le titre de l'édition 2019, l'Organisation mondiale de la santé - OMS utilise le terme 
« gestion des populations canines » dans sa Consultation d'experts sur la rage de 2018 et la Food and Agriculture 
Organization of the United Nations - FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) 
a employé l’expression « Gestion des populations canines » dans son rapport de 2014 d’une réunion d'experts 
consacrée à ce sujet. 

L'insertion du terme « bien-être » dans le titre ne semble pas nécessaire car il entre dans le titre de la section 7 
« Bien-être animal », et la gestion des populations canines offre des bénéfices tant en termes de santé publique 
que de bien-être animal., Si la Commission du Code souhaite toutefois intégrer le concept de bien-être dans le 
titre du chapitre 7.7., le Groupe ad hoc suggère de l’intituler « Bien-être animal et gestion des populations 
canines ». 
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Clarifier la raison pour laquelle le Groupe ad hoc propose d’utiliser dans le texte « chien en état de 
divagation » à la place de « chien errant », et préciser sa proposition de nouvelle définition du Glossaire 

• Le Groupe ad hoc a proposé d’employer le terme « chien en état de divagation » en remplacement du terme 
« chien errant » dans le texte et dans le Glossaire. Le terme « chien errant » revêt des significations variables à 
travers le monde. Par exemple, au Royaume-Uni, un « chien errant » est un chien dépendant d’un propriétaire 
qui a été perdu, tandis qu'au Bhoutan, un « chien errant » est un chien qui ne dépend pas d’un propriétaire. Ces 
définitions différentes créent inévitablement des hypothèses quant à la manière dont la gestion des populations 
canines doit être réalisée. Le Groupe ad hoc a par conséquent décidé d'utiliser un autre terme qui n'a pas les 
mêmes connotations de longue durée et n’est pas défini de manières variables. Le terme « chien en état de 
divagation » décrit le comportement d'un chien, qui divague à un moment donné sans restriction, mais n’a pas 
d’implication en matière de statut de propriété. « Chien en état de divagation » est un terme qui est également 
utilisé dans d'autres textes portant sur le même sujet ou sur des sujets connexes ; ainsi, l'OMS utilise le terme 
« chien en état de divagation » dans sa Consultation d'experts sur la rage de 2018. 

• La proposition de nouvelle définition pour le terme « chien en état de divagation » figure en vue de son examen 
à l’annexe IV, pour la commodité de la Commission du Code. 

3. Révision du chapitre 7.7. intitulé « Le contrôle des populations de chiens errants » 

La Commission du Code est convenue de convoquer un Groupe ad hoc en vue de la révision du contenu du 
chapitre 7.7. intitulé « Le contrôle des populations de chiens errants », afin de veiller à ce qu’il soit en ligne avec les 
recommandations pertinentes, et contiennent lesdites recommandations, pour soutenir le Plan stratégique mondial 
de l’OIE visant à mettre fin aux décès humains dus à la rage véhiculée par les chiens d'ici 2030. 

Le Groupe ad hoc a examiné le chapitre 7.7. et a proposé des modifications de la structure, de la terminologie, du 
champ d’application, des objectifs et du contenu, comme recommandé dans le mandat. Le chapitre révisé 7.7. intitulé 
« Le contrôle des populations de chiens errants » figure en annexe II. 

a) Structure du chapitre : dans le cadre de cette révision de la structure, des articles ont été ajoutés ou réorganisés 
afin d'améliorer l’enchaînement des recommandations et de couvrir le champ d’application élargi du chapitre. 
En particulier, les articles sur les rôles et responsabilités ont été réécrits afin de mettre en évidence les 
différentes entités qui peuvent avoir un rôle dans la gestion des populations canines. 

b) Terminologie : la terminologie utilisée dans l'ensemble du chapitre et dans le titre a été harmonisée, afin d’être 
en cohérence avec la terminologie employée dans d'autres textes et dans d'autres chapitres.  

c) Champ d'application et contexte : le champ d'application a été redéfini pour mettre l'accent sur le bien-être des 
chiens lors de la mise en œuvre d’un programme de gestion des populations canines. 

d) Objectifs : les objectifs de ce chapitre ont été reformulés et mis à jour afin de prendre en compte les activités 
de l'OIE en matière de rage humaine véhiculée par les chiens. 

e) Contenu du chapitre : de même que pour la structure, le contenu de chaque article a été revu afin de veiller à 
ce que les orientations relatives à la gestion des populations canines proposées sont les plus récentes. 

4. Questions diverses 

Aucune. 

5. Prochaines étapes 

Les membres du Groupe ad hoc sont convenus de poursuivre leurs travaux sur le chapitre 7.7. intitulé « Le contrôle 
des populations de chiens errants », en attendant les retours de la Commission du Code, suite à sa réunion de 
septembre 2020. 

____________________________ 

.../ Annexes 
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Annexe I 

RÉUNION DU GROUPE AD HOC DE L'OIE SUR LA RÉVISION DU CHAPITRE 7.7.  
SUR LE CONTRÔLE DES POPULATIONS DE CHIENS ERRANTS 

Paris, avril - juillet 2020 

________ 
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Annexe II 

[Note : la présente annexe a été remplacée par l’annexe 17 figurant dans le rapport de la réunion de la Commission des 
normes sanitaires pour les animaux terrestres de l’OIE , qui s’est réunie du 1er au 10 septembre 2020.] 

____________________________ 
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Annexe III (suite) 

[Note : la présente annexe fait actuellement l’objet d’un examen  par la Commission du Code. Des détails concernant cet 
examen sont fournis au point 7.2. du rapport de la réunion de la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres de l’OIE , qui s’est réunie du 1er au 10 septembre 2020.] 

____________________________ 
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Annexe IV 

DÉFINITION DU GLOSSAIRE RÉVISÉE 

CHIEN ERRANT CHIEN EN ETAT DE DIVAGATION 

désigne tout chien non soumis à la une surveillance directe d’une personne ou susceptible de divaguer. Parmi les 
types de chiens errants en état de divagation, il convient de citer entre autres : 

a) les chiens errants en état de divagation dépendant d’un propriétaire, mais non soumis à une surveillance directe 
ou laissés en liberté à certains moments ; 

b) les chiens en liberté état de divagation n’ayant pas de propriétaire ; 

c) les chiens féraux : il s’agit de chiens domestiques retournés à l’état sauvage et ne dépendant plus directement 
de l’homme. 

____________________________ 



 

 

 


