NOTE CONSULTATIVE
Aborder la question du rôle essentiel de la santé animale dans la prévention des
pandémies
Recommandations aux membres de l'Organe Intergouvernemental de Négociation
(OIN) pour un nouvel accord sur les pandémies
L’OIN s'est réuni le 24 février et a repris ses travaux les 14 et 15 mars, afin de convenir des
méthodes de travail et du calendrier de négociation d'un accord sur les pandémies, la
coalition Action pour la Santé Animale souhaite conseiller les membres et les coprésidents
de l'OIN sur la nécessité absolue de prendre en charge les systèmes de santé animale
défaillants dans le cadre de la prévention des pandémies figurant dans le contenu
substantiel de l’accord.
Nous sommes rassurés par le fait que la session extraordinaire de l'Assemblée Mondiale de
la Santé a convenu qu'un nouvel accord mettra l'accent sur la détection précoce et la
prévention des pandémies, ainsi que sur l'approche "One Health" (Une Seule Santé).
Cependant, nous sommes profondément préoccupés par le fait que cette ambition sera
vouée à l'échec si le nouvel accord ne prévoit pas d'actions visant à investir dans les
systèmes de santé animale partout dans le monde.
La nécessité de la prévention
Il est impératif qu'un nouvel accord sur les pandémies soit axé sur la prévention de
l'émergence d'agents pathogènes susceptibles de provoquer une pandémie. Nous
ne pouvons pas nous fier aux mesures réactives prises après l'apparition d'une
transmission de l'animal à l'homme.
La cause première des pandémies réside dans la façon dont les agents pathogènes se
propagent des animaux vers les humains (Bernstein et al 2022). Ce qui veut dire que le contenu
substantiel de l'accord doit inclure des dispositions visant à empêcher en amont la propagation
des zoonoses de l'animal à l'homme.
Pour être efficaces, les principes de prévention des pandémies doivent être en phase avec
le concept "One Health" de l'OHHLEP. Cette définition reconnaît que le concept " One
Health " n'est pas un processus à sens unique visant à protéger uniquement la santé
humaine, mais qu'il s'agit d'une approche holistique visant à optimiser la santé des humains,
ainsi que celle des animaux et des écosystèmes.
L'activité humaine insoutenable et l'exploitation de la nature entraînent l'apparition plus
fréquente de maladies chez les animaux qui, se propagent ensuite chez les humains. Les
animaux domestiques, comme le bétail, peuvent être des sources et des vecteurs de
maladies d'origine sauvage (ILRI and UNEP, 2021). Les mauvais soins apportés au bétail et
les pratiques agricoles non viables contribuent largement à l'augmentation de la résistance
aux antimicrobiens au niveau mondial (AMR).

Les recommandations
Les recommandations sur le processus de l’OIN
Nous exhortons les experts et les organisations de la société civile qui œuvrent pour
la protection de la santé humaine, de la santé animale et/ou de la santé des
écosystèmes à participer aux négociations et aux travaux de l'OIN. Il est impératif de
veiller à ce que le nouvel accord soit à la hauteur de la définition du Panel d'Experts de Haut
Niveau One Health et de l'intention qui le sous-tend, et qu'il réduise le risque significatif de
dommages futurs pour la santé humaine et animale et pour notre environnement.
Nous vous remercions de bien vouloir prendre en considération nos recommandations.
Pour plus d’informations, veuillez visiter le site web Action for Animal Health , ou prenez
contact avec Ellie Parravani, à l’adresse email ellie.parravani@thebrooke.org. Action pour
la Santé Animale est un groupe d'experts qui serait disposé à apporter sa contribution et ses
conseils pour soutenir le processus du traité sur les pandémies.
Nos recommandations sont tirées de Call to Action for Animal Health
Les membres de la coalition :
AU-IBAR
Brooke Action for Horses and Donkeys
Compassion in World Farming
Dogs Trust Worldwide
Global Alliance for Rabies Control (GARC)
Global Alliance for Livestock Veterinary Medicines (GALVmed)
International Livestock Research Association (ILRI)
SEBI-Livestock (Centre for Supporting Evidence-Based Interventions in Livestock, University
of Edinburgh)
Send a Cow
Soi Dog Foundation
World Veterinary Association (WVA)
Vétérinaires Sans Frontières International (VSF International)

