
1

L’enjeu de la santé animale et de la 

biodiversité dans le monde
Professeur Marc Artois, 

Dr. Vét., groupe de travail de l'OIE sur la faune sauvage
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Mandat de l’OIE

• Une organisation intergouvernementale 

• améliorer la santé et le bien-être animal

• Organisation internationale normative (Accords 

sanitaires et phytosanitaires : SPS) de OMC 

pour garantir:

• la transparence de la situation des maladies 

animales, 

• la sécurité sanitaire du commerce des animaux et de 

leurs produits, 

• Le bien-être animal. 
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Histoire

Une Organisation intergouvernementale créée    

20 ans avant les Nations Unies

Création de l’Office 

International des 

Epizooties (OIE)

Nouveau nom: 

Organisation mondiale 

de la santé animale 

(OIE)

Création des 

Nations Unies

1924 20031945

Siège à Paris 

(France)

5 Représentations

Régionales 

8 Représentations Sous-Régionales

et Bureaux Sous-Régionaux
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180 Pays Membres en 2014

Certains pays appartiennent à plusieurs régions
 Le Liberia et le Soudan du Sud ont rejoint l’OIE en mai 2014
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Publications 

• Terrestre

• Aquatique

CODES
• Terrestre

• Aquatique

MANUELS

1 fois / an

BULLETIN

4 fois / an

REVUE SCIENTIFIQUE 

& TECHNIQUE

3 fois / an

Thèmes 

techniques,

brochures 

d’information,

ouvrages 

spécialisés 

SANTÉ ANIMALE 

MONDIALE

1 fois / an
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INSTANCES DE GOUVERNANCE 

DE L’OIE

Assemblée Mondiale 

des Délégués
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par son Gouvernement

Généralement, Chef des Services Vétérinaires de son pays

Le Délégué
Point Focal national pour l’OIE dans son pays

• Est responsable de la négociation des 

normes internationales vétérinaires

• Informe l’OIE de la situation de son pays au 

regard des maladies animales

• Représente son pays et dispose d’un statut 

international 

FONCTIONS ET STATUT 

NOMMÉ
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Points Focaux nationaux

par le Délégué 

pour chacun des 8 domaines suivants

Maladies des animaux 
aquatiques

Animaux sauvages

Systèmes d’information 
zoosanitaire

Produits vétérinaires

Communication

Bien-être animal

Sécurité sanitaire des aliments 
d’origine animale en phase de 
production

Laboratoires vétérinaires

NOMMÉS
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INSTANCES DE GOUVERNANCE 

DE L’OIE

Groupes Ad hoc

Groupes de 

travail
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Groupes de travail et Ad hoc
Experts de renommée mondiale issus des Centres de Référence

Assemblée Mondiale 

des Délégués

Constitue

Tuberculose Maladies 

des abeilles 

mellifères

Fièvre 
aphteuse

Permanents Groupes 

de travail

Ponctuels

Constitue

Bien-être 
animal

Sécurité 

sanitaire 

des aliments

Animaux 
sauvages

Points réguliers sur les progrès réalisés 

dans leur domaine de compétence:

321

Groupes 

ad hoc

Directeur général

Informent sur sujets 

d’actualité

Recommandations 

Préparent des recommandations sur 

des sujets ponctuels: Exemples:

Commissions spécialisées

Recommandations
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La santé animale globale

L’OIE a un rôle clé à jouer dans la 

sauvegarde de la biodiversité.
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En conformité avec son mandat

• élabore des normes reposant sur des fondements scientifiques, qui 

couvrent la détection, la prévention et le contrôle des maladies, ainsi que 

des mesures destinées à assurer des échanges commerciaux sûrs, en vue 

d’harmoniser les politiques en matière de risques sanitaires aux 

interfaces entre la faune sauvage, les animaux domestiques et 

l’homme ;

• soutient et actualise régulièrement les mécanismes de notification des 

maladies animales par le biais de ses systèmes mondiaux d’information, 

WAHIS et WAHIS-Wild ;

• aide les Pays Membres à renforcer leurs Services vétérinaires afin de 

protéger la santé animale, y compris les aspects ayant trait à la faune 

sauvage et à la biodiversité en utilisant, au besoin, le processus PVS de 

l’OIE ;

• continue à développer et mettre à jour ses stratégies et ses politiques sur 

la faune sauvage et la biodiversité grâce au travail de la Commission 

scientifique et de son Groupe de travail sur les maladies des animaux 

sauvages ainsi qu’au réseau de Laboratoires de référence et Centres 

collaborateurs de l’OIE

•
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Initiatives de l’OIE 

• Conférence mondiale de l’OIE sur la faune 

sauvage – Santé des animaux et biodiversité 

Paris (France), 23-25 February 2011

• Lignes directrices pour apprécier le risque 

d’invasion présenté par des animaux non 

indigènes

• Revue scientifique et technique de l’OIE 

• Espèces envahissantes – Partie 1 : aspects généraux 

et biodiversité, Espèces envahissantes – Partie 2 : 

exemples concrets

• « One Health » Une seule santé (n°33 (2) 2014)
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5ème PLAN STRATEGIQUE 

2011-2015
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Concept « Une Seule Santé »

Une stratégie mondiale de gestion des risques à              

l’interface des écosystèmes Animal - Homme 

       

      

    

 

      

    
 

                       

Grippes zoonotiques

Accord Tripartite des 3 Directeurs généraux

Résistance aux 

antimicrobiens

Rage

Contrôle mondial de la rage 
canine 

Application des 
recommandations de la 
Conférence   de Séoul 
Sept 2011

1

3 Priorités
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Valorisation des diplômes vétérinaires et promotion de 

l’excellence professionnelle partout dans le monde 

Enseignement vétérinaire

Conférences 

Mondiales 
Recommandations

• Créé en 2010

Groupe ad hoc

• Cursus de formation initiale vétérinaire

• Compétences minimales attendues des 

jeunes diplômés en médecine vétérinaire 

• Projets de jumelage dans l’enseignement 

vétérinaire

2
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Relation élevage – environnement

Anticipation des nouveaux risques sanitaires et environnementaux

3

Émergence et 
apparition de 

maladies animales

Changements 
climatiques et 

environnementaux

Systèmes de 
production 

animale

Avantages et 

bénéfices 

de la relation 

Homme - Animal
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Conclusion 

Bénéficiant à la Communauté internationale, dont le coût pour les 

Membres est négligeable en comparaison avec les services fournis

Les activités de l’OIE sont un 

bien public mondial



Colloque Santé-Biodiversité 
27&28 octobre 2014 à VetAgro Sup

Sur l’initiative

et avec le soutien

Et des partenaires


