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ANNEXE I 

Liste des normes internationales de bien-être animal adoptées par l’OIE   

 

Animaux terrestres 

Titre 7 Bien-être animal du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE 

 Introduction sur les recommandations relatives au bien-être animal (définition et 

principes directeurs) 

 Transport des animaux par voie maritime 

 Transport des animaux par voie terrestre 

 Transport des animaux par voie aérienne 

 Abattage des animaux 

 Mise à mort d’animaux à des fins de contrôle sanitaire 

 Le contrôle des populations de chiens errants 

 Utilisation des animaux pour la recherche et l’enseignement 

 Bien-être animal dans les systèmes de production de bovins à viande 

 Bien-être animal dans les systèmes de production de poulets de chair 

 Bien-être animal dans les systèmes de production de bovins laitiers 

 Bien-être des équidés de travail 

Animaux aquatiques 

Titre 7 Bien-être des poissons d’élevage du Code sanitaire pour les animaux aquatiques 

de l’OIE 

 Introduction aux recommandations sur le bien-être des poissons d’élevage 

 Bien-être des poissons d’élevage pendant le transport 

 Aspects du bien-être animal liés à l’étourdissement et à l’abattage des poissons 

d’élevage destinés à la consommation humaine 

 Mise à mort des poissons d’élevage à des fins de contrôle sanitaire 

 

Autres documents de l’OIE 

 Lignes directrices sur la gestion des catastrophes et la réduction des risques pour la 

santé et le bien-être des animaux et pour la santé publique vétérinaire 
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ANNEXE II 

Accords bilatéraux avec des pays tiers incluant le bien-être des animaux et 

autres formes de coopération technique relative au bien-être des animaux 

Accords commerciaux bilatéraux déjà conclus 

 Accord d’association (AA) UE-Chili 

 Accord économique et commercial global entre l’UE et le Canada (AECG)
 1
 

 Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges 

de produits agricoles
2
  

 Accord de libre-échange (ALE) UE-Corée du Sud 

 Accord d’association UE-Amérique centrale: discussions en cours avec l’Amérique 

centrale pour établir un groupe de travail régional sur le bien-être des animaux et un plan 

d’action en vertu de l’accord conclu 

 Accord de partenariat et de coopération UE-Kazakhstan  

 ALE UE-Pérou/Colombie 

 AA UE-Ukraine 

 AA UE-Géorgie 

 AA UE-République de Moldavie 

 

Autres formes de coopération technique relative au bien-être des animaux, en dehors 

des accords commerciaux 

 Forum de coopération sur le bien-être animal Commission européenne-Nouvelle-Zélande 

 Forum de coopération sur le bien-être animal Commission européenne-Australie 

 Protocole d’accord administratif relatif au bien-être animal Commission européenne-

Brésil 

 Arrangement administratif sur la coopération technique relative au bien-être animal 

Commission européenne-Argentine 

 

Accords commerciaux bilatéraux en cours de signature 

 ALE UE-Singapour  

 ALE UE-Viêt Nam 

 ALE UE-Japon 

 Nouvel accord-cadre UE-Arménie 

 

 

                                                 
1 Avant l’adoption de l’AECG, la coopération en matière de bien-être des animaux était mise en œuvre dans 

le cadre de l’accord vétérinaire conclu entre l’Union et le Canada. Même si le bien-être des animaux n’était 

pas mentionné dans cet accord, les parties avaient convenu, par correspondance officielle en 2004, d’inclure 

ce point dans le champ d’application de l’accord et de coopérer sous l’égide du Comité de gestion mixte. 
2 La coopération en matière de bien-être des animaux avec la Suisse n’a pas été officialisée, mais des 

échanges annuels ont lieu. 


