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Les objectifs et les stratLes objectifs et les stratéégies de l'OIEgies de l'OIE
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QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS CONCERNANT L’OIE

• Créé en 1924 - 176 Membres.
• Organisation intergouvernementale antérieure aux Nations Unies
• Représentations régionales permanentes : Bamako (Mali), Buenos Aires 

(Argentine), Tokyo (Japon), Sofia (Bulgarie) et Beyrouth (Liban)
• Bureaux sous-régionaux : Bangkok (Thaïlande), Gaborone (Botswana), Panama, 

Bruxelles (Belgique), Tunis (Tunisie)
• Commissions régionales : Afrique, Amériques, Asie-Pacifique, Europe et Moyen-

Orient
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LE MANDAT DE LLE MANDAT DE L’’OIEOIE

Historique : “empêcher la propagation
des maladies animales dans le monde”

Le 4ème Plan stratégique (2006-2010)
étend le mandat international de l’OIE à :

“L’amélioration de la santé
animale dans le monde”
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INFORMATION ZOOSANITAIRE
LES OBJECTIFS DE LLES OBJECTIFS DE L’’OIEOIE

garantir la transparence de la situation des 
maladies animales et des zoonoses dans le 
monde 

collecter, analyser et diffuser l’information 
scientifique vétérinaire
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NORMES INTERNATIONALES

LES OBJECTIFS DE LLES OBJECTIFS DE L’’OIEOIE

promulguer des normes sanitaires pour assurer la sécurité
sanitaire des échanges internationaux d’animaux et de 
produits d’origine animale et pour la surveillance des 
maladies animales (dans le cadre du mandat assigné par 
l’OMC)

contribuer à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires et 
à la sécurité alimentaire
et
promouvoir le bien-être animal en adoptant une approche 
scientifique
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ACTIVITÉS DES SERVICES VÉTÉRINAIRES

LES OBJECTIFS DE L’OIE

apporter leur expertise et stimuler la solidarité
internationale pour lutter contre les maladies animales

améliorer le cadre législatif et les ressources des 
Services vétérinaires nationaux

Le concept du PVS est intimement liLe concept du PVS est intimement liéé àà ces objectifsces objectifs
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Chapitre 3.1. – Evaluation des Services vétérinaires
Chapitre 3.2. – Lignes directrices pour l’évaluation des Services 

vétérinaires

Elles sont la référence officielle
de l’Accord SPS de l’OMC
Elles ont été adoptées par consensus
par les Membres de l’OIE

LES NORMES INTERNATIONALES DE LLES NORMES INTERNATIONALES DE L’’OIEOIE

Code sanitaire pour les animaux terrestres
Mammifères, oiseaux et abeilles
Disponible en ligne à l’adresse suivante :
www.oie.int/fr/normes/mcode/fr_sommaire.htm
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les Normes de lles Normes de l’’OIEOIE

• Elles sont élaborées en se fondant sur une 
analyse méticuleuse des risques. 

• Les pays importateurs doivent restreindre 
l’utilisation de méthodes arbitraires d’analyse de 
risque et adopter systématiquement les normes de 
l’OIE

• Il n’y a pas de RISQUE ZÉRO
• Le Code contient des recommandations sur les 

marchandises dont le commerce est sûr.
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Norme Norme 
internationale de internationale de 

ll’’OIEOIE

PROBLPROBLÈÈMEME

Commissions
spécialisées

ExamenExamen

Avis dAvis d’’experts ou dexperts ou d’’autres autres 
Commissions spCommissions spéécialiscialisééeses

ProjetProjet

COMITÉ

DDééllééguguééss

AdoptionAdoption

COMITCOMITÉÉ,,
COMMISSIONS,COMMISSIONS,

DDÉÉLLÉÉGUGUÉÉSS

1 2
Commentaires

PROCESSUS D’ÉLABORATION DES NORMES
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Le concept de Bien Public GlobalLe concept de Bien Public Global

Les biens publics mondiaux sont des 
biens qui sont susceptibles de bénéficier à

tous les pays, à tous les peuples et à
toutes les générations
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Le concept de Bien Public MondialLe concept de Bien Public Mondial

Les systèmes de santé animale sont un 
Bien Public Mondial
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Le concept de Bien Public MondialLe concept de Bien Public Mondial

Dans le cas de la lutte et de l’éradication des 
maladies infectieuses, les avantages sont de 
portée internationale et intergénérationnelle. 

Tous les pays dépendent  les uns des autres 

Une mesure inappropriée prise par un seul pays 
peut mettre en danger les autres 

La défaillance d’un seul pays peut mettre en 
danger la région et même la planète entière.
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Le concept de Le concept de ““One WorldOne World--One HealthOne Health””
(OWOH) (OWOH) 

Une stratégie mondiale de gestion des risques à
l’interface animal - être humain

Prédiction - Coopération
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ll’’importance croissante du potentiel zoonotiqueimportance croissante du potentiel zoonotique
des agents pathogdes agents pathogèènes animaux dans lanes animaux dans la

santsantéé publique vpublique vééttéérinairerinaire

60% des agents pathogènes 
humains sont zoonotiques

75% des maladies émergentes 
sont zoonotiques

80% des agents pouvant avoir 
une utilisation bioterroriste 
potentielle sont des agents 
pathogènes zoonotiques 
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SSéécuritcuritéé alimentairealimentaire

Les projections à l’horizon 2020 indiquent que la 
demande de protéines animales augmentera de 50%, en 

particulier dans les pays en développement

Le besoin de fourniture d’une alimentation sûre

La sécurité alimentaire est une préoccupation clé en 
matière de santé publique
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La sLa séécuritcuritéé alimentairealimentaire

Comment ?Comment ?
Des animaux en bonne santé garantissent l’innocuité

des aliments et la sécurité alimentaire

La santé animale est un composant clé du
bien-être animal

17

Les Services vLes Services vééttéérinaires doivent jouer rinaires doivent jouer 
un rôle clun rôle cléé pour protpour protééger la sociger la sociééttéé
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ll’’OIE et le bienOIE et le bien--être animal :être animal :
un engagement stratun engagement stratéégiquegique

Le bien-être animal est identifié comme une priorité
stratégique pour l’OIE depuis 2001, aux termes du mandat 
conféré par tous les Pays Membres

Du fait de son engagement stratégique, l’OIE est reconnue 
dans le monde comme chef de file de la fixation des 
normes internationales en matière de bien-être animal
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Les principes qui guident lLes principes qui guident l’’OIE en matiOIE en matièèrere
de biende bien--être animalêtre animal

La santé animale est un 
composant clé du bien-être 
animal
La base scientifique de toute 
norme
Adoption démocratique des 
normes
Rôle clé des Services 
vétérinaires dans l’application 
des normes de l’OIE
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Formation vFormation vééttéérinairerinaire

Formation vétérinaire

Respect du diplôme de vétérinaire

Conférence mondiale des Doyens de l’OIE
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Le concept de Bonne Gouvernance des Le concept de Bonne Gouvernance des 
Services vServices vééttéérinairesrinaires

Exigences auxquelles tous les pays doivent satisfaire
Nécessité d’une législation et d’une application appropriées par le biais 
de systèmes nationaux de santé animale assurant :

une surveillance appropriée, une détection précoce, une 
transparence, une notification 

une réaction rapide à des foyers de maladie animale

une biosécurité

une compensation

une vaccination en cas de besoin

formation et recherche
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Principaux avantages liPrincipaux avantages liéés auxs aux
activitactivitéés vs vééttéérinairesrinaires

La maîtrise des maladies animales contribue à :
- La sécurité alimentaire : lien très fort avec la santé publique

- La santé publique : zoonoses, innocuité des aliments et 
sécurité alimentaire, concept OWOH

- Accès aux marchés : local, régional et international

- Soulagement de la pauvreté
• Protection des biens (capitaux, animauxl)

• Augmentation de la productivité

- Bien être animal

23

Les nouveaux outils Les nouveaux outils àà la dispositionla disposition
de lde l’’OIEOIE
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Outil de l’OIE pour 
l’évaluation de 
l’efficacité des 

Services vétérinaires
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ProcProcéédures officielles de PVS de ldures officielles de PVS de l’’OIEOIE
Formation et certification dFormation et certification d’’experts de lexperts de l’’OIEOIE

Mission sous les auspices de lMission sous les auspices de l’’OIEOIE

AvantAvant--projet de rapport PVS par paysprojet de rapport PVS par pays

-- Examen par les pairs de lExamen par les pairs de l’’OIE OIE 

Rapport PVS final par pays Rapport PVS final par pays 

Acceptation par le pays +/Acceptation par le pays +/-- diffusion publiquediffusion publique

Analyse des lacunes et proposition dAnalyse des lacunes et proposition d’’investissement investissement 
(donateurs nationaux et internationaux)(donateurs nationaux et internationaux)

SuiviSuivi
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Points focaux de lPoints focaux de l’’OIEOIE

Points focaux nationaux spécialisés :

Maladies des animaux aquatiques

Faune sauvage 

Systèmes d’information sur la santé animale 

Produits de médecine vétérinaire…

Sécurité alimentaire dans la production animale

Bien être animal
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29 12 rue de Prony, 75017 Paris, France - www.oie.int – oie@oie.int

Organisation mondiale
de la santé animale

World Organisation
for Animal Health

Organización Mundial
de Sanidad Animal

Je vous remercie de votre attention
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Tel. :  33 (0)1 44 15 18 88  
Fax : 33 (0)1 42 67 09 87

Courriel : oie@oie.int
http://www.oie.int

Organisation mondiale de la santOrganisation mondiale de la santéé animaleanimale


