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LES ANTIMICROBIENS 
AVICOLES ET L’OIE

Dans le cadre du partenariat entre 
l’OIE et le CIV, notre association a 
été invitée à fournir des 
commentaires pratiques au Groupe 
d’experts de l’OIE sur la liste des 
antimicrobiens utilisés dans le 
secteur de la volaille sur lequel 
l’organisation travaille.

télécharger

Au début de l’été, le CIV a pris position 
pour protéger le secteur et souligner 
la qualité et la salubrité de ses 
produits et les énormes efforts que les 
producteurs de volaille du monde 
entier ont déployés pour garantir non 
seulement la sécurité de leurs 
produits et de leurs consommateurs, 
mais aussi celle de leurs travailleurs.

COVID-19 :
DÉCLARATION 
ET PRINCIPES

télécharger

Le CIV a publié son document de position sur 
le bien-être des animaux, soulignant 
l’importance de cette question pour le 
secteur de la volaille et résumant la position 
du CIV sur les éléments clés du bien-être des 
animaux.

DOCUMENT DE 
POSITION SUR LE 
BIEN-ÊTRE DES 
ANIMAUX

télécharger

Le CIV voulait réitérer, sur une base scientifique solide, 
que les connaissances scientifiques dont nous 
disposons indiquent clairement que les produits 
congelés, qu’ils soient importés ou produits 
localement, ne représentent en aucune façon un 
risque de transmission du virus causant la COVID-19.

COVID-19 :
DONNÉES SCIENTIFIQUES ET 
GARANTIE DE SÉCURITÉ

On se souviendra de 2020 comme 
l’année de la pandémie de COVID-19.

Cette pandémie a perturbé nos vies et
notre façon de travailler. Malgré toutes les
difficultés et les défis, le CIV a continué de
soutenir le secteur mondial de la volaille,
particulièrement sur les questions liées à la
COVID-19.

Dans ce document, vous découvrirez
certaines des réalisations du CIV en 2020,
ainsi que de la documentation et des liens
connexes.

Avec d’innombrables 
associations et 
établissements 
d’enseignement du monde 
entier, le CIV a cosigné une 
lettre ouverte sur la valeur 
de l’agriculture animale, en 
particulier sur la façon dont 
le bétail soutient la 
nutrition mondiale, les 
normes élevées de 
salubrité des aliments et la 
santé publique pendant la 
pandémie de COVID-19.

LETTRE OUVERTE : LA 
VALEUR DE 
L’AGRICULTURE 
ANIMALE

LETTRE À LA FAO, À L’OIE ET À 
L’OMC

Au tout début de la pandémie, le CIV a écrit une lettre à l’OIE, à la 
FAO et à l’OMC, soulignant le risque que des restrictions 
injustifiées sur le commerce de produits ou de reproducteurs 
pourraient porter atteinte à la sécurité alimentaire dans certaines 
régions du monde. Cette lettre a contribué à la déclaration 
commune de la FAO, de l’OMS et de l’OMC.



Le Sommet sur les systèmes alimentaires des Nations Unies, qui 
prendra fin en 2021 pendant la Semaine des Nations Unies à New 
York, sera un moment déterminant pour le système alimentaire 
mondial.  Le CIV a participé aux plateformes satellites du SSA et, de 
concert avec les autres associations mondiales du secteur du bétail, 
il vise à apporter un équilibre et des notions fondées sur la science 
dans les discussions avec les intervenants qui considèrent 
actuellement le bétail et les aliments d’origine animale comme un 
problème et non comme une partie de la solution.

GROUPE DIRECTEUR DU SECTEUR 
PRIVÉ AU SOMMET SUR LES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES DES NATIONS UNIES

Grâce à son rôle clé dans la représentation 
du secteur de la volaille, le CIV a été invité 
à présenter son point de vue sur les 
« Tendances 2020 – COVID-19 et 
commerce mondial » au cours de la 
Conférence des cadres 2020 d’Urner Barry 
et du Global Protein Summit, et de 
s’exprimer à propos des « possibilités et 
des défis pour le secteur de la volaille » 
lors de l’événement « Le développement 
du secteur de l’élevage après la crise de la 
COVID-19 » du Conseil international des 
céréales.

PRÉSENTATIONS LORS 
D’ÉVÉNEMENTS VIRTUELS

SITE WEB DU CIV
Au cours de la séance générale de 
novembre, le CIV a lancé son 
nouveau site Web.  Renouvelé en 
forme et en contenu, le site 
continue d’évoluer, garantissant à 
tous les membres un accès aux
dernières nouvelles de 
l’Association, ainsi qu’un accès à 
la zone réservée, ou ils peuvent 
trouver tous les documents, 
comme les présentations des 
conférenciers, les documents 
des groupes de travail et les 
enregistrements des 
webinaires.

La pandémie de COVID-19 a accéléré le processus 
naturel de renouvellement des groupes de travail 
(GT). La nouvelle structure, qui prévoit l’affectation 
d’un membre du personnel à chaque GT comme 
secrétaire, prévoyait également la création de 
forums thématiques et de véritables conférences 
pour chaque GT, où il sera possible d’aborder les 
sujets discutés et les progrès réalisés dans 
l’ensemble du réseau, et d’inviter des conférenciers 
internes ou externes.

RÉORGANISATION DES 
GROUPES DE TRAVAIL DU CIV

En novembre, le CIV a organisé une 
série de webinaires pour fournir à ses 
membres et à l’ensemble du réseau les 
outils nécessaires pour comprendre la 
nouvelle normalité qui suivra la 
pandémie et y faire face.

LA « NOUVELLE 
NORMALITÉ » DE 
L’INDUSTRIE 
MONDIALE DE LA 
VOLAILLE

À la suite de l’éclosion de la pandémie, le CIV a 
organisé une série de webinaires sur la résilience du 
secteur de la volaille pour ses membres et le réseau du 
CIV, auxquels ont participé d’éminents conférenciers, 
dont les directeurs adjoints de la FAO et de l’OIE.

RÉSILIENCE ET LEADERSHIP DANS 
LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
INTERNATIONALE DE LA VOLAILLE

UN MONDE 
SANS FAIM

Les membres du CIV ont reçu la vidéo Un 
monde sans faim (A world without 
hunger) à utiliser dans leur propre 
matériel de campagne de communication, 
personnalisable avec leur logo.
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