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1. Introduction 

En raison de la crise sanitaire de la COVID-19, le Groupe ad hoc de l'OIE chargé de la révision du chapitre 7.7 sur 
le Contrôle des populations de chiens errants (ci-après désigné par le Groupe ad hoc) a tenu des réunions par 
visioconférence les 25 mars, 7 avril, 9 et 10 juin 2021. 

La liste des participants et le mandat du Groupe ad hoc sont respectivement présentés en annexe I et en annexe II.  

Le Groupe ad hoc a été constitué par la Directrice générale de l'OIE suite à la demande de la Commission des normes 
sanitaires pour les animaux terrestres de l'OIE (la Commission du Code) afin qu'il étudie les commentaires transmis 
par des Membres et des Organisations internationales, portant sur le chapitre 7.7 révisé intitulé « Contrôle des 
populations de chiens errants », qui avait été diffusé dans le rapport de la réunion de septembre 2020 de la 
Commission du Code. 

2. Révision du chapitre 7.7 intitulé « Contrôle des populations de chiens errants » 

L'Australie, le Canada, la Norvège, la Nouvelle-Calédonie, le Royaume-Uni, Singapour, la Suisse, le Zimbabwe, les 
États membres de l'Union européenne (UE), le Bureau interafricain pour les ressources animales de l'Union africaine 
(UA-BIRA) pour les États membres africains de l'OIE, et la Coalition internationale pour le bien-être animal 
(ICFAW) ont transmis des commentaires.  

Le Groupe ad hoc a examiné tous les commentaires transmis qui étaient étayés par une justification et a révisé en 
conséquence le projet de chapitre 7.7 intitulé « Gestion des populations canines ». Durant ce processus de révision 
du chapitre et en réponse à plusieurs commentaires de Membres, le Groupe ad hoc a également proposé des 
modifications portant sur l'ensemble du texte, afin d'en améliorer la grammaire, la syntaxe et la clarté. 

La partie suivante du présent rapport présente les réponses du Groupe ad hoc aux commentaires qu'il a pris en 
considération. Le projet de chapitre 7.7 révisé intitulé « Gestion des populations canines », sera transmis à la 
Commission du Code afin qu'elle l'étudie lors de sa réunion de septembre 2021. 

3. Propositions du Groupe ad hoc 

Définition du terme « chien en état de divagation » 

Le Groupe ad hoc a rappelé que le chapitre révisé qui a été diffusé afin de recueillir les commentaires proposait de 
remplacer le terme « chien errant » par « chien en état de divagation » dans le Glossaire et, par conséquent, dans 
l'ensemble du projet de chapitre. Afin de préciser la signification du terme « chien en état de divagation » et d'en 
simplifier la définition, le Groupe ad hoc a proposé de modifier cette dernière durant son processus de révision. 
L'expression « chien en état de divagation » est un terme qui décrit le comportement d'un chien (qui à ce moment 
divague sans restriction), mais qui n'implique pas de statut en matière de propriété. Le Groupe ad hoc, en 
collaboration avec le Secrétariat, a réalisé une évaluation de l'utilisation de cette définition révisée dans les autres 
chapitres du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE (le Code terrestre) et est convenu que la version 
révisée convenait lorsqu'elle était appliquée aux autres chapitres du Code terrestre. 

La proposition de définition révisée du Glossaire pour le terme « chien en état de divagation » est présentée en 
annexe III.   

 
1 Note : Le présent rapport doit être lu parallèlement au rapport de la réunion de septembre 2021 de la Commission des 
normes sanitaires pour les animaux terrestres, car il intègre les considérations et observations émanant de ladite 
Commission. Il est disponible sur le lien suivant : https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/processus-
detablissement-des-normes/commission-du-code/ 

https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/processus-detablissement-des-normes/commission-du-code/
https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/processus-detablissement-des-normes/commission-du-code/
https://www.oie.int/fr/ce-que-nous-faisons/normes/processus-detablissement-des-normes/commission-du-code/
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Commentaires généraux 

En réponse à un commentaire général selon lequel les modifications proposées pourraient affaiblir le message 
mettant l'accent sur les chiens errants, le Groupe ad hoc a expliqué que l'extension du champ d'application du chapitre 
offre une approche qui vise non seulement à aborder le problème des chiens errants, mais qui améliorera également 
le comportement responsable des propriétaires de chiens, étant donné que les populations de chiens dépendant de 
propriétaires coexistent souvent avec les populations de chiens errants et contribuent à celles-ci et aux problèmes 
afférents. 

Article 7.7.1 Introduction 

Au premier paragraphe, le Groupe ad hoc n'a pas accepté d'ajouter la mention « tels que la sécurité publique et le 
contrôle des maladies », car il a estimé que ces aspects étaient déjà couverts dans ce texte.  

Au début du deuxième paragraphe, le Groupe ad hoc a consenti à remplacer « fait partie intégrante des » par « permet 
d'aider à », étant donné que l'efficacité de la gestion des populations canines réside dans le soutien aux stratégies 
durables de contrôle de la rage.  

Dans la deuxième phrase du deuxième paragraphe, le Groupe ad hoc n'a pas accepté d'insérer le mot « en tuant » 
avant « pour faire diminuer la taille des populations canines », étant donné qu'il est indiqué en début de phrase que 
l'abattage massif est une mesure inefficace et parfois contre-productive pour faire diminuer la taille des populations 
canines.  

Le Groupe ad hoc n'a pas souscrit à la suggestion visant à ajouter des détails supplémentaires sur les autres bénéfices 
en matière de bien-être des chiens en lien avec la mise en œuvre de la gestion des populations canines, car il a estimé 
que ce concept est déjà bien couvert dans cet article. 

Dans l'avant-dernier paragraphe, le Groupe ad hoc n'a pas approuvé l'ajout des termes « améliorer le bien-être 
animal », car il a considéré que les mentions ayant trait aux améliorations du bien-être animal résultant de la mise 
en œuvre de la gestion des populations canines qui figurent dans d'autres paragraphes de cet article, avec notamment 
une modification effectuée dans le dernier paragraphe, étaient suffisantes. 

Dans le dernier paragraphe, le Groupe ad hoc a accepté de modifier le texte pour souligner que le bien-être animal 
ne doit pas être compromis lors de la gestion des populations canines. 

Article 7.7.2 Champ d'application 

Le Groupe ad hoc a accepté de remplacer « telles que » par « en mettant l'accent sur » afin de préciser que le présent 
chapitre vise également à aider à la mise en œuvre du chapitre 8.14 intitulé « Infection par le virus de la rage ». 

Article 7.7.3 Principes directeurs 

À l'avant-dernier alinéa, le Groupe ad hoc a approuvé le remplacement de « niveau » par « contexte », afin de mieux 
faire apparaître la nécessité de prendre certaines spécificités locales en considération lors de l'élaboration de 
programmes de gestion des populations canines. Le Groupe ad hoc a également accepté de remplacer « au » par « en 
fonction » par souci de clarté. 

Au dernier alinéa, le Groupe ad hoc a accepté de modifier le texte afin de souligner l'importance que revêt 
l'alignement de la gestion des populations canines avec les exigences législatives. Le Groupe ad hoc a toutefois 
refusé d'insérer un nouveau texte indiquant qu'une gestion des populations canines n'est pas limitée dans le temps 
mais continue, car il a estimé que la mention actuelle relative à la durabilité couvrait déjà cet aspect. Le Groupe ad 
hoc n'a pas approuvé le commentaire proposant d'ajouter « culturellement appropriée » car il a estimé que cela 
rendait le propos inutilement plus complexe. 

Article 7.7.4 Définitions aux fins du présent chapitre  

Le Groupe ad hoc est convenu de modifier la dernière partie de la définition des programmes de gestion des 
populations canines, afin de préciser la nécessité de prendre en compte les avantages économiques et les coûts 
afférents. 

Le Groupe ad hoc n'a pas accepté d'inclure une définition du terme « zoonose », indiquant qu'il s'agit d'une décision 
relevant de la Commission du Code, étant donné que ce terme est largement employé dans l'ensemble du Code 
terrestre.  



 3 

Groupe ad hoc de l'OIE chargé de la révision du chapitre 7.7 sur le contrôle des populations de chiens errants 
/ mars - juin 2021 

Article 7.7.5 Objectifs d'un programme de gestion des populations canines 

Le Groupe ad hoc n'a pas consenti à mentionner deux objectifs supplémentaires, car il a estimé que cette proposition 
était déjà couverte par l'article 7.7.3 consacré aux principes directeurs. 

Le Groupe ad hoc n'a pas approuvé la proposition visant à ajouter un objectif supplémentaire ayant trait à la gestion 
des chiens qui représentent une source alimentaire pour la consommation humaine, car il a estimé que cela n'entrait 
pas dans le champ d'application de ce chapitre. 

Article 7.7.6 Rôles et responsabilités 

Au troisième paragraphe, le Groupe ad hoc a accepté de remplacer les mots « la planification et la mise en œuvre » 
par « l'élaboration », car il a estimé que les rôles et responsabilités que les différentes organisations peuvent jouer 
dans les programmes de gestion des populations canines vont au-delà de la planification et de la mise en œuvre, avec 
par exemple l'évaluation et l'adaptation. Par souci de cohérence, le Groupe ad hoc est convenu d'employer le terme 
« élaboration » dans l'ensemble du chapitre, lorsqu'il y avait lieu.  

Article 7.7.7 Autorité compétente en matière de gestion des populations canines 

Au premier paragraphe, le Groupe ad hoc a supprimé les mots « et la mise en œuvre », par souci de cohérence avec 
la modification réalisée à l'article 7.7.6.  

Au point 5, le Groupe ad hoc a approuvé la proposition visant à préciser le rôle des vétérinaires et d'autres 
professionnels pour ce qui a trait à la formation et à l'utilisation de médicaments vétérinaires appropriés et a 
reformulé le texte afin de clarifier que ces activités doivent être menées sous la supervision de l'Autorité compétente. 

Le Groupe ad hoc n'a pas souscrit à la proposition visant à insérer un nouveau point portant sur la défense des intérêts 
et la sensibilisation, car il a estimé que ces aspects étaient couverts par la dernière phrase du point 5, dans le cadre 
des responsabilités de l'Autorité compétente. Ils sont également évoqués dans l'article 7.7.17. intitulé « Promotion 
du comportement responsable des propriétaires de chiens ». 

Article 7.7.8 Autres organisations impliquées dans la gestion des populations canines 

Au point 3 (d), le Groupe ad hoc n'a pas accepté d'ajouter « compétentes » entre « autorités » et « locales », afin 
d'éviter toute erreur d'interprétation avec la définition du Glossaire pour le terme « Autorité compétente » qui inclut 
l'ensemble du territoire. 

Au point 3 (b), le Groupe ad hoc a décidé de supprimer le terme « féraux » dans l'exemple proposé car, dans 
l'ensemble, c'est à l'organisation qu'il incombera d'agir, que les chiens présents dans les parcs nationaux soient des 
chiens féraux ou des chiens dépendant de propriétaires. 

Au point 3, le Groupe ad hoc n'a pas approuvé la proposition visant à ajouter un nouveau point consacré aux 
organismes chargés de faire appliquer la loi, car ces organismes ou organisations font partie des autorités locales 
évoquées au point 3 (d). 

Au point 3, le Groupe ad hoc n'a pas souscrit à la proposition visant à inclure des aspects tels que les refuges pour 
chiens, les centres d'adoption ou les centres de détention de chiens, car il a estimé que ces concepts étaient bien 
couverts par les articles 7.7.15 et 7.7.23. 

Au point 4, le Groupe ad hoc n'a pas accepté d'ajouter un nouveau point portant sur les organisations non 
gouvernementales en tant qu'organisations de la société civile, car il a estimé que ces organisations sont comprises 
dans la définition actuelle des Services vétérinaires qui figure dans le Glossaire du Code terrestre. 

Au point 5, le Groupe ad hoc n'a pas consenti à ajouter les mots « l'évaluation et l'adaptation », en accord avec la 
discussion relative à l'article 7.7.6. Il a été convenu d'utiliser le terme « élaboration » dans l'ensemble du texte, car 
celui-ci englobe les différentes étapes et les processus permettant de réaliser la gestion des populations canines. 

Article 7.7.9 Cadre réglementaire 

Le Groupe ad hoc a accepté d'évoquer le concept « d'interopérabilité » dans le cas où les bases de données utilisées 
pour l'enregistrement et l'identification ne sont pas centralisées. Cette caractéristique facilitera l'accès aux autres 
systèmes utilisés. 

Article 7.7.10 Appréciation, suivi et évaluation 

Le Groupe ad hoc a proposé de modifier le champ d'application de l'article 7.7.10, afin qu'il soit axé sur les étapes 
initiales nécessaires à l'élaboration d'un programme de gestion des populations canines. Après discussion, il a été 
convenu que la forme actuelle ne présentait pas les informations dans un ordre logique. Le Groupe ad hoc a par 
conséquent proposé un nouveau titre pour cet article 7.7.10 (à savoir « Élaboration d'un programme fondé sur des 
données probantes »), a reformulé le premier paragraphe et a modifié certaines phrases de cet article.  
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Article 7.7.11. Élaboration d'un programme de gestion des populations canines 

Par souci de cohérence avec les modifications proposées dans les articles 7.7.6 et 7.7.10, le Groupe ad hoc a modifié 
le titre de l'article 7.7.11 en « Appréciation et planification d'un programme de gestion des populations canines ». 

Le Groupe ad hoc a accepté d'intégrer le concept ayant trait à l’implication de personnels qualifiés dans les activités 
d'appréciation, mais a décidé de l'évoquer dans la version modifiée de l'article 7.7.10, considérant que cet 
emplacement était plus approprié. 

Au troisième alinéa du point 3, le Groupe ad hoc a décidé d'ajouter « qui divaguent librement et » parmi les sources 
de « chiens ne dépendant pas de propriétaires, qui se reproduisent », afin de préciser que les chiens ne dépendant 
pas de propriétaires mais qui ne peuvent divaguer librement (par exemple, les chiens détenus dans des refuges) ne 
constituent pas une source de chiens en état de divagation. 

Au point 5 (a), portant sur l'Observation directe des chiens en état de divagation, le Groupe ad hoc a souscrit à la 
proposition d'ajout d'un texte visant à intégrer le concept de sites à forte densité de chiens lors du choix des itinéraires 
pour mener les observations directes des chiens en état de divagation, mais a inséré la modification dans le deuxième 
paragraphe plutôt qu'au dernier alinéa. La phrase initiale du premier paragraphe du dernier alinéa a également été 
modifiée afin d'améliorer la clarté sur ce point. 

Au point 5 (b), portant sur le marquage – ré-observation, le Groupe ad hoc a modifié le texte, en réponse à un 
commentaire, afin qu'il soit plus clair et de manière à insister sur le fait que certaines méthodes de marquage doivent 
être effectuées sous anesthésie et de préférence lorsque les chiens sont déjà soumis à d'autres mesures, telle que la 
stérilisation. 

Article 7.7.12 Suivi et évaluation 

Au premier paragraphe, le Groupe ad hoc n'a pas consenti à ajouter une nouvelle phrase sur la question de savoir 
qui doit effectuer le suivi, car il existe de nombreuses options susceptibles de convenir pour cette tâche, et cette 
responsabilité variera selon les programmes. Les rôles et responsabilités sont traités aux articles 7.7.6 et 7.7.8. Le 
Groupe ad hoc a en outre refusé l'insertion de la référence suggérée, car le concept évoqué dans cette partie du texte 
n'était pas couvert par le document scientifique proposé. 

Au deuxième paragraphe, le Groupe ad hoc a approuvé la proposition visant à ajouter une mention pour préciser la 
signification du terme « équivalentes », qui qualifie les méthodes de suivi. 

Au deuxième alinéa, le Groupe ad hoc n'a pas accepté d'ajouter des exemples supplémentaires de données 
démographiques, car celles qui étaient proposées sont difficilement mesurables et l'énumération actuelle ne vise pas 
à être exhaustive. 

Le Groupe ad hoc a souscrit à la proposition visant à ajouter dans l'énumération des indicateurs des objectifs de la 
gestion des populations canines, un nouvel alinéa concernant les mouvements de chiens dont le statut évolue de 
chiens dépendant de propriétaires à chiens en état de divagation, mais a souligné que cette situation peut être difficile 
à mesurer. 

Article 7.7.13 Recommandations relatives aux mesures de gestion des populations canines 

Le Groupe ad hoc est convenu que « l'élevage commercial et la vente commerciale de chiens » ne sont pas des 
mesures d'un programme de gestion des populations canines et a donc décidé d'ajouter le terme « réglementation » 
afin d'être plus précis. 

Le Groupe ad hoc a refusé d'insérer un nouvel alinéa portant sur « l'élevage commercial de chiens représentant une 
source alimentaire pour la consommation humaine », car cet aspect n'entre pas dans le champ d'application de ce 
chapitre. 

Pour des raisons d'harmonisation avec la proposition de modification de l'article 7.7.19 qu'il a formulée, le Groupe 
ad hoc a accepté d'ajouter le mot « Vacciner » dans l'alinéa consacré à l'approche « Capturer, Stériliser et Relâcher », 
afin de souligner l'importance de la vaccination dans le cadre de la stratégie visant à mettre fin à la rage véhiculée 
par les chiens. 

À l'alinéa portant sur l'éducation permettant des interactions chien - homme dénuées de risque, le Groupe ad hoc n'a 
pas approuvé l'ajout de la mention « culturellement appropriée » après « éducation », car il a estimé que les besoins 
en matière d'éducation n'ont pas de lien avec des aspects culturels, mais qu'il convient plutôt de veiller à ce que 
l'accès à l'éducation soit accordé à tous.  
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Article 7.7.14 Enregistrement et identification des chiens 

Dans le titre de cet article, le Groupe ad hoc n'a pas accepté d'ajouter « comme mesure de gestion des populations 
canines », car cette précision n'est pas nécessaire ici. De même, le Groupe ad hoc n'a pas approuvé l'ajout de la 
mention « sont des mesures importantes de la gestion des populations canines car elles : », car l'énumération décrit 
les résultats permis par l'enregistrement et l'identification des chiens et non les raisons pour lesquelles ces mesures 
sont importantes. Enfin, le Groupe ad hoc n'a pas souscrit à la suggestion visant à supprimer la phrase qui précise 
qu'une adoption généralisée est nécessaire, car il est peu probable que des enregistrements ponctuels engendrent les 
résultats escomptés. 

Le Groupe ad hoc n'a pas accepté d'ajouter « favoriser la stérilisation des chiens » parmi les résultats permis par 
l'enregistrement et l'identification, car cet aspect est considéré comme un outil plutôt que comme un résultat et n'a 
pas de répercussions importantes. 

Dans la première phrase de l'avant-dernier paragraphe, le Groupe ad hoc a ajouté « ou interexploitables », en réponse 
à un commentaire, afin de préciser que les bases de données doivent être compatibles entre les différents niveaux 
(local, national) et différentes localisations. Le Groupe ad hoc n'a pas accepté d'ajouter « comme mesure de gestion 
des populations canines » en début de phrase, car il s'agit du sujet de ce chapitre, et cet ajout serait donc redondant. 

Dans le dernier paragraphe, le Groupe ad hoc a consenti à supprimer « de contact » et a remplacé la fin de la phrase 
par « si nécessaire » afin de simplifier le texte. 

Article 7.7.15 Élevage commercial et vente commerciale de chiens 

Le Groupe ad hoc a approuvé la suggestion visant à modifier le titre de cet article en « Réglementation de l'élevage 
commercial et de la vente commercial de chiens », afin qu’il soit en ligne avec la modification effectuée dans 
l'article  7.7.13. 

Dans le premier paragraphe de l'article, le Groupe ad hoc a accepté de mentionner les mesures de gestion des 
populations canines en lien avec les résultats attendus de la réglementation de l'élevage et de la vente de chiens, mais 
a décidé de conserver le terme « résultats » dans la phrase, par souci de cohérence. 

Au deuxième paragraphe, le Groupe ad hoc a approuvé la suggestion visant à remplacer dans la version anglaise 
« can » par « may », afin de donner plus de souplesse au texte. 

Au deuxième paragraphe, le Groupe ad hoc a refusé que la phrase débute par « Cela peut être obtenu par », pour des 
raisons de cohérence avec l'article précédent. 

Le Groupe ad hoc n'a pas consenti à supprimer les paragraphes trois, quatre et cinq, ces recommandations n'étant 
pas obligatoires ; il est toutefois démontré qu'elles aident à la réussite d'un programme de gestion des populations 
canines, et il appartient aux Membres de décider de les inclure ou non.  

À la fin du dernier paragraphe, le Groupe ad hoc a souscrit à la suggestion visant à supprimer les mots « dans des 
expositions », car ces activités sont déjà soumises à des réglementations sanitaires. Le Groupe ad hoc a modifié l'âge 
des chiens susceptibles d'être vendus et a ajouté « des acheteurs » avant « adultes », afin de clarifier la phrase. 

Article 7.7.16 Contrôle des mouvements nationaux et internationaux (exportation ou importation) de chiens 

Le Groupe ad hoc a approuvé la suggestion d'ajout dans l'énumération des résultats, d’un nouvel alinéa consacré à 
la préservation du bien-être des chiens. 

Article 7.7.17 Promotion du comportement responsable des propriétaires de chiens 

Dans l'énumération des résultats concernant le renforcement du comportement responsable des propriétaires de 
chiens, le Groupe ad hoc a accepté de mentionner « les membres du ménage » qui, comme la communauté, sont 
également exposés au risque. Dans la même énumération, le Groupe ad hoc n'a pas approuvé l'ajout de « programmes 
de vaccination », car ils ne sont pas considérés comme un résultat. 

Au point 2 de cet article, le Groupe ad hoc a souscrit à la proposition visant à évoquer la nécessité de former les 
propriétaires à la détection de certains comportements, mais a intégré ce concept au deuxième alinéa de ce point. Le 
Groupe ad hoc a également accepté d'ajouter une référence au renforcement positif et a inséré ce texte dans le 
deuxième alinéa. Le Groupe ad hoc a en outre amélioré la lisibilité du quatrième alinéa portant sur l'accès des chiens 
aux soins vétérinaires.  
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Au point 3, le Groupe ad hoc n'a pas approuvé la suggestion d'ajout d'une phrase concernant la compréhension des 
normes et pratiques culturelles, aucune justification claire n'ayant été proposée. 

Article 7.7.18 Contrôle de la reproduction 

Au point 4, le Groupe ad hoc a rejeté la proposition visant à remplacer le terme « stérilisation » par le terme 
« castration », « stérilisation » étant le terme approprié pour désigner l'ablation chirurgicale des organes 
reproducteurs des mâles comme des femelles, alors que la « castration » ne concerne que les mâles. Pour le même 
point, le Groupe ad hoc n'a pas accepté d'ajouter deux nouveaux alinéas évoquant la contraception permanente par 
rapport à la contraception temporaire. Le Groupe ad hoc a toutefois reformulé le deuxième alinéa, afin de préciser 
le concept de contrôle de la fertilité sans recours à la chirurgie. 

Dans la dernière phrase du point 5, le Groupe ad hoc a souscrit à une proposition visant à préciser que tout 
médicament utilisé pour le contrôle de la reproduction doit être autorisé et ne doit pas être une contrefaçon.  

Au point 6, le Groupe ad hoc a reformulé le texte afin de prendre en compte des commentaires portant sur les 
modifications du comportement attendues suite à la stérilisation des chiens mâles et femelles, et pour attirer 
l'attention sur l'importance de la prévention de certaines maladies telles que les tumeurs vénériennes transmissibles. 

Article 7.7.19 Capturer, Stériliser et Relâcher 

Le Groupe ad hoc a souscrit à la proposition visant à ajouter « Vacciner » dans le titre. La vaccination antirabique 
étant l'un des aspects à mettre en exergue dans le cadre de la révision du chapitre 7.7, le Groupe ad hoc a proposé 
de mentionner « Capturer, Stériliser, Vacciner et Relâcher » dans l'ensemble du chapitre. 

Comme pour l'article précédent, le Groupe ad hoc n'a pas accepté la proposition visant à remplacer « stérilisation » 
par « castration ». 

Au troisième paragraphe, le Groupe ad hoc a consenti à inclure des textes portant sur le fait que les autorités peuvent 
considérer la remise en liberté des chiens stérilisés comme une forme d'abandon. Le Groupe ad hoc a également 
inséré de nouveaux textes afin que figurent dans cet article des renvois vers ceux traitant du contrôle de la 
reproduction et de la promotion du comportement responsable des propriétaires.  

Au sixième alinéa de l'énumération des mesures qui doivent être abordées par l'Autorité compétente dans le cadre 
des activités de l'approche « Capturer, Stériliser, Vacciner et relâcher », le Groupe ad hoc est convenu d'ajouter une 
phrase recommandant que les principes d'asepsie, d'anesthésie et de gestion de la douleur soient appliqués lorsque 
des méthodes d'identification telles que les étiquettes ou les encoches aux oreilles sont utilisées. 

Article 7.7.20 Restitution et adoption 

Au premier paragraphe, le Groupe ad hoc a accepté d'ajouter une recommandation ayant trait à la possibilité que les 
propriétaires se séparent des chiens dont ils ne peuvent plus assurer la prise en charge. Pour le même paragraphe, le 
Groupe ad hoc a approuvé la suggestion visant à ajouter des informations supplémentaires sur les conditions 
applicables aux centres qui assurent des services de restitution et d'adoption, ainsi que des renvois aux articles qui 
pourraient appuyer les activités associées aux services de restitution et d'adoption. 

Le Groupe ad hoc a souscrit à la proposition d'insertion d'un nouveau paragraphe portant sur l'importance qu'il y a 
à réduire le plus possible les distances sur lesquelles les chiens sont transportés, pour des raisons sanitaires et de 
bien-être. 

Dans le dernier paragraphe, le Groupe ad hoc a fait part de son accord pour le remplacement du terme « doit » par 
« doit impérativement », afin de mettre l'accent sur l'obligation de suivre les recommandations de l'article 7.7.27 
intitulé « Euthanasie ». 

Article 7.7.21 Accès aux soins vétérinaires 

Au premier paragraphe, le Groupe ad hoc a accepté d'ajouter les mots « et le contrôle » (des maladies) comme 
mesure supplémentaire susceptible de réduire le nombre d'abandons de chiens malades ou blessés. 

Le Groupe ad hoc n'a pas approuvé plusieurs propositions de modifications, car elles n'étaient pas étayées par des 
justifications aidant à les comprendre. Le Groupe ad hoc a rejeté la proposition visant à ajouter une référence à la 
« rage due au variant sauvage », car elle n'est pas couverte par le chapitre 8.14.  
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S'agissant d'un commentaire portant sur la recommandation visant à allouer des subventions permettant de fournir 
des soins vétérinaires et sur les difficultés pour la mise en œuvre de cette recommandation dans les pays à faibles 
revenus, le Groupe ad hoc a indiqué que le terme « peuvent » est employé dans ce texte et qu'il doit donc être 
considéré comme une simple recommandation ; le Groupe ad hoc est convenu que cela dépendra des capacités 
financières du Membre à mettre cette recommandation en œuvre ou non. 

Article 7.7.22 Contrôles de l'environnement 

S'agissant d'un commentaire selon lequel le contrôle de l'environnement pourrait entraîner des problèmes de bien-
être animal, tels que la malnutrition ou la famine dans les populations canines, le Groupe ad hoc a indiqué que cette 
recommandation aborde des problèmes de niveau mondial et qu'elle est utile. La mention « les risques en matière de 
santé publique » a été insérée dans la dernière phrase afin de tenir compte du fait que les contrôles de l'environnement 
sans mesures de gestion des populations canines pourraient entraîner une dispersion et une agressivité accrues des 
chiens en quête de ressources alimentaires amoindries. 

Article 7.7.23 Éducation favorisant des interactions chien - homme dénuées de risque 

Au dernier paragraphe de cet article, le Groupe ad hoc a approuvé la proposition visant à réorganiser le texte pour 
des raisons de clarté. 

Article 7.7.24 Considérations spécifiques relatives aux activités de gestion des populations canines 

Aucun commentaire n'a été formulé. 

Article 7.7.25 Capture et manipulation de chiens 

Au deuxième paragraphe, le Groupe ad hoc a approuvé l'ajout d'un texte portant sur la sécurité de la personne 
effectuant les manipulations lors d'activités de capture ou de manipulation. 

Article 7.7.26 Hébergement des chiens 

Le Groupe ad hoc a souscrit à la proposition visant à ajouter un texte dans le premier paragraphe, afin d'évoquer les 
« cinq libertés » universellement reconnues, mais aussi les cinq besoins en matière de bien-être, en particulier ceux 
en rapport avec les situations auxquelles les chiens peuvent être confrontés dans les établissements où ils sont 
détenus. 

Au troisième alinéa du point (a) intitulé « Établissements », le Groupe ad hoc a accepté d'ajouter la « température » 
parmi les variables à prendre en compte pour le maintien de conditions ambiantes acceptables. 

Au point (c), le Groupe ad hoc a refusé d'ajouter un nouveau texte pour préciser les différentes zones dont les chiens 
ont besoin dans les établissements d'hébergement, car il a considéré que c'était implicite. Pour ce même point, le 
Groupe ad hoc a approuvé la proposition visant à évoquer les concepts de « besoins comportementaux » et « d'états 
émotionnels ». Il a donc ajouté une mesure de gestion au point (b) et un paramètre mesurable au point (c), afin de 
rendre compte de ces concepts.  

Article 7.7.27 Euthanasie 

Au point (a) intitulé « Immobilisation », le Groupe ad hoc est convenu de remplacer le mot « security » par « safety » 
dans la version anglaise, et a ajouté un texte dans la dernière phrase pour en améliorer la lisibilité. 

Au deuxième alinéa du point (b) intitulé « Méthodes d'euthanasie », le Groupe ad hoc a souscrit à la proposition 
visant à insérer une phrase concernant l'administration de barbituriques par voie intrapéritonéale, afin d'indiquer que 
cette méthode ne doit être utilisée que si l'administration par voie intraveineuse n'est pas possible, principalement en 
raison des effets indésirables associés à la voie intrapéritonéale, tels qu'une irritation péritonéale et de la douleur. 
Pour ce même point, le Groupe ad hoc n'a pas accepté d'ajouter le « tir à balles » parmi les méthodes recommandées, 
car le niveau de détail requis pour une utilisation de cette méthode en toute sécurité et sans compromettre le bien-
être animal ne serait pas possible pour ce chapitre, et inapproprié pour une méthode aussi rarement utilisée. 

S'agissant de l'énumération des méthodes d'euthanasie inacceptables, le Groupe ad hoc a accepté d'inclure 
l'empoisonnement à l'aide de pesticides et d'herbicides, car il s'agit de produits dont on peut facilement disposer sur 
le marché. Dans le même paragraphe, le Groupe ad hoc a donné son accord à l'ajout de « suivi d'un jonchage » 
lorsque la « tige perforante captive » est évoquée, car le jonchage est une composante habituelle des méthodes 
décrites pour d'autres espèces. Enfin, le Groupe ad hoc a refusé de supprimer la phrase concernant l'utilisation d'une 
méthode secondaire, car ce paragraphe consiste en une énumération ayant trait à l'euthanasie et non à 
l'étourdissement et à la mise à mort des animaux. 

____________________________ 

.../Annexes
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Annexe I 

RÉUNION VIRTUELLE DU GROUPE AD HOC DE L'OIE CHARGÉ DE LA RÉVISION 
DU CHAPITRE 7.7 SUR LE CONTRÔLE DES POPULATIONS DE CHIENS ERRANTS 
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______ 
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Annexe II 

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

Mars - juin 2021 
______ 

Mandat 

Objet 

Le présent Groupe ad hoc a pour objet d'étudier les commentaires reçus, portant sur la version révisée du 
chapitre 7.7 intitulé « Contrôle des populations de chiens errants » diffusée dans le rapport de septembre 2020 de 
la Commission du Code, et de modifier le texte en conséquence. 

Contexte 

La Commission du Code est convenue, lors de sa réunion de septembre 2019, de réviser le chapitre 7.7 intitulé 
« 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 
Commission du Code a demandé qu'un Groupe ad hoc soit constitué pour entreprendre ce travail. La première 
réunion du Groupe ad hoc s'était tenue au siège de l'OIE en novembre 2019. Lors de sa réunion de février 2020, 
la Commission du Code a examiné le rapport du Groupe ad hoc et a demandé que le Groupe ad hoc soit reconduit 
afin de parachever la révision du chapitre. Le Groupe ad hoc a tenu des réunions en mode virtuel entre avril et 
juillet 2020 pour mener ce travail à bien. La Commission du Code a examiné le rapport du Groupe ad hoc lors de 
sa réunion de septembre 2020 et a diffusé le chapitre révisé afin de recueillir les commentaires. Lors de sa réunion 
de février 2021, la Commission a demandé que le Groupe ad hoc se réunisse à nouveau afin d'étudier les 
commentaires reçus, portant sur le projet de chapitre qui avait été diffusé dans son rapport de septembre 2020. 

Questions spécifiques à traiter 

– Prendre en considération les commentaires reçus. 

Actions à mettre en œuvre 

Il est demandé aux membres du Groupe ad hoc : 

– d'examiner l'ensemble des documents de travail en amont des réunions en mode virtuel ; 

– de prendre part à toutes les réunions en mode virtuel, aux dates convenues ; 

– de formuler des commentaires sur le projet de rapport préparé par le Secrétariat de l'OIE ; 

– d'étudier le projet de chapitre révisé et de confirmer les décisions qui ont été prises. 

Considérations 

– Prendre en considération la version précédente du projet de chapitre diffusée dans le rapport de la 
Commission du Code de septembre 2020 afin de recueillir les commentaires ; 

– prendre en compte les données scientifiques probantes qui sont pertinentes par rapport au contenu du chapitre 
(les références scientifiques doivent être présentées et intégrées dans le projet de texte) ; 

– bien connaître la structure du Code terrestre, ainsi que l'usage des définitions du Glossaire. 

Attentes 

Les membres du Groupe ad hoc doivent : 

– contribuer aux discussions ; 

– contribuer à la rédaction du texte.  
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Réalisations attendues 

1) Un rapport exposant les réponses aux commentaires du Groupe ad hoc, comprenant notamment une 
justification pour chacune des réponses proposées ; 

2) Un projet de chapitre modifié, prenant les commentaires reçus en compte. 

Rapport 

Le Groupe ad hoc finalisera son rapport et le projet de chapitre révisé d'ici août 2021, afin que la Commission du 
Code l’examine lors de sa réunion de septembre 2021. 

____________________________ 
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Annexe III 

D É F I N I T I O N  R É V I S É E  D U  G L O S S A I R E  

CHIEN ERRANT CHIEN EN ETAT DE DIVAGATION 

désigne tout chien dépendant ou ne dépendant pas d’un propriétaire, non soumis à une qui n’est pas sous la 
surveillance ou le contrôle directe d’une être humain. 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. 

____________________________ 

 


