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RÉSOLUTION N° I 

Approbation du rapport annuel du Directeur général sur les activités de l'OIE en 2001 
et du rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2001 et au début de 2002 

En application de l'article 6 du Règlement organique de l'OIE, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D'approuver le rapport annuel du Directeur général sur les activités de l'OIE en 2001 (70 SG/1) et le 
rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2001 et au début de 2002 (70 SG/2). 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 29 mai 2002) 
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RÉSOLUTION N° II 

Approbation du rapport du Directeur général sur la gestion, les réalisations 
et les activités administratives de l'OIE en 2001 

En application de l'article 6 du Règlement organique, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D'approuver le Rapport du Directeur général sur la gestion, les réalisations et les activités 
administratives de l'OIE au cours du 75e exercice (1er janvier au 31 décembre 2001) (70 SG/3). 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 31 mai 2002) 
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RÉSOLUTION N° III 

Approbation du rapport financier du 75e exercice de l'OIE 
(1er janvier au 31 décembre 2001) 

En application de l'article 15 des Statuts organiques et de l'article 6 du Règlement organique, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D'approuver le rapport financier du 75e exercice de l'OIE (1er janvier - 31 décembre 2001) (70 SG/4). 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 31 mai 2002) 
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RÉSOLUTION N° IV 

Recettes et dépenses budgétaires de l'OIE pour le 77e exercice 
(1er janvier au 31 décembre 2003) 

En application de l'article 15 des Statuts organiques et de l'article 6.h du Règlement organique de 
l'Office international des épizooties, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1. Le budget du 77e exercice correspondant à la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 est fixé en 
recettes et en dépenses à la somme de 3 934 000 EUR et s'établit comme suit : 

 
1.1. Recettes (EUR) 

 
Chapitre I : contributions des Pays Membres fixées 
suivant les catégories prévues par l'article 11 
des Statuts organiques de l'OIE et selon les modalités  
de l'article 14 du Règlement organique de l'OIE 3 544 000 

Chapitre II : Autres apports  390 000 

TOTAL 3 934 000 
 

1.2. Dépenses par chapitres budgétaires 
 
1. Achats  326 000 
2. Services extérieurs 1 275 000 
3. Impôts 2 000 
4. Charges de personnel 2 270 000 
5. Autres charges de gestion et charges financières 1 000 
6. Charges exceptionnelles 10 000 
7. Dotation au Compte travaux et équipement 50 000 

TOTAL 3 934 000 
 
2. La répartition des dépenses par programmes d'activités est la suivante : 

 
1. Comité international et Commission administrative  454 000 
2. Direction générale et Administration 942 000 
3. Information  650 000 
4. Publications  530 000 
5. Commissions, Groupes de travail et conférences 1 228 000 
6. Missions et réunions diverses 80 000 

Sous- total 1 à 6 3 884 000 
7 Dotation au Compte travaux et équipement 50 000 

TOTAL 3 934 000 

_______________ 
 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 31 mai 2002) 
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RÉSOLUTION N° V 

Contributions financières des Pays Membres de l'OIE pour 2003 

En application de l'article 11 des Statuts organiques et de l'article 14 du Règlement organique, et 

Considérant la nécessité de faire face aux dépenses budgétaires de l'OIE pour 2003, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

Que les contributions annuelles des Pays Membres de l'Office international des épizooties pour 
l'exercice financier 2003 s'établissent comme suit (en EUR) : 

Pays de 1re catégorie............................................... 105 250 

Pays de 2e catégorie............................................... 84 200 

Pays de 3e catégorie............................................... 63 150 

Pays de 4e catégorie............................................... 42 100 

Pays de 5e catégorie............................................... 21 050 

Pays de 6e catégorie............................................... 12 630 

__________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 31 mai  2002) 
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RÉSOLUTION N° VI 

Renouvellement du mandat du Vérificateur externe 

En application de l'article 12.1 du Règlement financier concernant la nomination du Vérificateur 
externe et le renouvellement de son mandat, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

De renouveler pour une année (2002) le mandat de M. J. Berthe comme Vérificateur externe des 
comptes de l'OIE. 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 31 mai 2002) 
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RÉSOLUTION N° VII 

Remerciements aux gouvernements des Pays Membres 
qui participent au financement de l'OIE par des contributions volontaires 

Après avoir pris connaissance des contributions volontaires dont a bénéficié l'OIE en 2001, 

LE COMITÉ 

DEMANDE 

Au Directeur général de transmettre ses chaleureux remerciements aux gouvernements de l’Allemagne, 
de l’Argentine, de l’Australie, du Canada, de l’Egypte, de l’Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la 
France, de l’Italie, du Japon, du Liban, d’Oman et du Qatar pour leur contribution volontaire à la 
réalisation des programmes de l'OIE. 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 31 mai 2002) 
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RÉSOLUTION N° VIII 

Programme prévisionnel d’activités pour 2003 

CONSIDÉRANT 

L'examen et l'approbation du Troisième Plan stratégique par le Comité international lors de la 
68e Session générale en mai 2000, 

L’examen et l’approbation du Programme de travail visant à mettre en œuvre les recommandations du 
Troisième Plan stratégique de l'OIE pour la période 2001-2005, par le Comité international lors de la  
69e Session générale en mai 2001, 

La résolution n° IX adoptée par le Comité international lors de la 69e Session générale en mai 2001, 

LE COMITÉ, SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, 

1. DÉCIDE 

D’approuver le Programme prévisionnel d’activités pour 2003 préparé par le Directeur général. 

2. RECOMMANDE QUE 

Les Pays Membres apportent leurs concours à la réalisation de ce Programme d’activités tant par 
le versement des contributions régulières que par des contributions volontaires ou des subventions. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 31 mai 2002) 
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RÉSOLUTION N° IX 

Accord de coopération entre 
l’Office international des épizooties et l’Organisation de l’Unité Africaine – 

Bureau interafricain des ressources animales 

CONSIDÉRANT 

Qu'il est souhaitable, dans l'intérêt général, de développer la coopération entre l'Office international des 
épizooties et l’Organisation de l’unité africaine — Bureau interafricain des ressources animales (OUA — 
IBAR). 

L'accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la Commission administrative et 
signé par le Directeur général (70 SG/19). 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D'approuver les termes de cet Accord et sa signature par le Directeur général au nom de l'OIE. 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 31 mai 2002) 
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RÉSOLUTION N° X 

Accord de coopération entre 
l’Office international des épizooties et l’Association mondiale vétérinaire 

CONSIDÉRANT 

Qu'il est souhaitable, dans l'intérêt général, de développer la coopération entre l'Office international des 
épizooties et l’Association mondiale vétérinaire. 

L'accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la Commission administrative et 
signé par le Directeur général (70 SG/20).  

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D'approuver les termes de cet Accord et sa signature par le Directeur général au nom de l'OIE. 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 31 mai 2002) 

70 SG/RF - PARIS, mai 2002



— 22 — 

70 SG/RF - PARIS, mai 2002



— 23 — 

RÉSOLUTION N° XI 

Accord de coopération entre 
l’Office international des épizooties et CAB International 

CONSIDÉRANT 

Qu'il est souhaitable, dans l'intérêt général, de développer la coopération entre l'Office international des 
épizooties et CAB International. 

L'accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la Commission administrative et 
signé par le Directeur général (70 SG/21).  

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D'approuver les termes de cet Accord et sa signature par le Directeur général au nom de l'OIE. 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 31 mai 2002) 
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RÉSOLUTION N° XII 

Accord de coopération entre 
l’Office international des épizooties et la Fédération internationale de la santé animale (IFAH) 

CONSIDÉRANT 

Qu'il est souhaitable, dans l'intérêt général, de développer la coopération entre l'Office international des 
épizooties et la Fédération internationale de la santé animale (IFAH). 

L'accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la Commission administrative et 
signé par le Directeur général (70 SG/22).  

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D'approuver les termes de cet Accord et sa signature par le Directeur général au nom de l'OIE. 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 31 mai 2002) 
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RÉSOLUTION N° XIII 

Amendements au Code zoosanitaire international 

CONSIDÉRANT 

La forme actuelle du Code zoosanita re international (le Code), qui résulte de modifications apportées 
par le Comité international lors de Sessions générales antérieures, 

i

La nécessité de mettre à jour le Code conformément aux recommandations figurant dans le rapport de 
janvier 2002 de la Commission du Code (Annexes III à VII, IX à XI et XIII à XIX du document 
70 SG/12/CS1), et après consultation des Délégués des Pays Membres, 

LE COMITÉ 

1. Décide d’adopter les mises à jour du Code proposées dans les Annexes III à VII, IX à XI et XIII à 
XVII du document 70 SG/12/CS1 en anglais, français et espagnol, chaque version étant considérée 
comme authentique, sous réserve des modifications suivantes : 

1.1 Dans l’Annexe III (Définitions générales), supprimer le terme « carcasses » de la définition des 
cretons. 

1.2 Dans l’Annexe VII (Principes généraux pour reconnaître un pays ou une zone indemnes d’une 
maladie/infection données) : 

a) remplacer l’expression « agent pathogène d’origine animale » par « agent pathogène » 
dans les définitions des termes « infection » et « éradication » ; 

b) supprimer la définition des « Mesures visant à prévenir l’introduction d’une 
maladie/infection ». 

1.3 Dans l’Annexe IX (fièvre aphteuse) : 

a) déplacer la phrase « Aux fins du présent chapitre, les camélidés sont classés parmi les 
ruminants. » de l’Article 2.1.1.8 vers l’Article 2.1.1.1. ; 

b) supprimer l’expression « domestiques ou vivant en liberté » dans les paragraphes qui 
définissent l’existence d’une infection par le virus de la fièvre aphteuse, dans l’Article 
2.1.1.1 ; 

c) ajouter le terme « existante » dans la phrase d’introduction de l’Article 2.1.1.2 qui 
devient : « Pour pouvoir être inclus dans la liste existante des pays indemnes de fièvre 
aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination, un pays doit … ». 

1.4 Dans l’Annexe XI (peste porcine classique) : 

a) remplacer dans le texte en anglais les termes « doivent être », qui sont cités à deux 
reprises dans le paragraphe 2. b) de l’Article 2.1.13.4, par « sont » et « est » 
respectivement ; 

b) ajouter l’expression « domestiques ou » dans les paragraphes 1. a) des Articles 
2.1.13.17 et 2.1.13.17 bis. 
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1.5 Dans l’Annexe XIII (rage) : 

a) remplacer l’expression « à une épreuve de recherche des anticorps telle que décrite 
dans le Manuel, avec résultat positif » par « à une épreuve de titrage des anticorps 
neutralisants, et que leur sérum contenait au moins 0,5 UI/ml » dans le paragraphe 4) 
de l’Article 2.2.5.5 qui devient : « ont été soumis, depuis plus de 3 mois et moins de 
24 mois avant leur chargement, à une épreuve de titrage des anticorps neutralisants, 
et que leur sérum contenait au moins 0,5 UI/ml ; » ; 

b) ajouter les termes « (puce électronique y compris) » après les termes « à l’aide d’une 
marque permanente ». 

1.6 Dans l’Annexe XIV (encéphalopathie spongiforme bovine) : 

a) remplacer le terme « animaux » par « de carcasses de ruminants (y compris d’animaux 
trouvés morts) » dans le paragraphe 1. f) de l’Article 2.3.13.2 ; 

b) supprimer les termes « provenant de ruminants » dans les paragraphes 2) a) ii et 
2) b) ii de l’Article 2.3.13.3 et les paragraphes 2) a) ii et 2) b) ii de l’Article 2.3.13.4 ; 

c) remplacer le terme « aliment du bétail » par « marchandise » et ajouter l’expression 
« minime, modéré ou » dans le premier paragraphe de l’Article 2.3.13.18 qui devient : 
« Les farines de viande et d’os et les cretons provenant de ruminants, ainsi que toute 
marchandise en contenant, lorsqu’ils proviennent de pays à risque minime, modéré ou 
élevé d’encéphalopathie spongiforme bovine, ne doivent pas faire l’objet d’un commerce 
entre pays. » ; 

d) supprimer le second paragraphe de l’Article 2.3.13.18 

1.7 Dans l’Annexe XVI (tremblante) : 

a) remplacer le terme « animaux » par « de ruminants » et ajouter les termes « de 
carcasses (y compris d’animaux trouvés morts) » dans le paragraphe 1. f) de 
l’Article 2.4.8.2 ; 

b) remplacer « 12 mois » par « 18 mois » dans le paragraphe 4 de l’Article 2.4.8.3 et le 
paragraphe 2) g) de l’Article 2.4.8.4 ; 

c) ajouter au paragraphe 2) de l’Article 2.4.8.9 le sous-paragraphe suivant : « sont restées, 
depuis leur naissance, dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante 
n’a été confirmé durant leur séjour  ». 

1.8 Annexe XVII (semence bovine) : 

a) ajouter « Si le centre d’insémination artificielle doit être considéré comme indemne de 
rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse » au 
paragraphe 1. d) de l’Article 3.2.1.5 qui devient : « Rhinotrachéite infectieuse bovine - 
vulvovaginite pustuleuse infectieuse : Si le centre d’insémination artificielle doit être 
considéré comme indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite 
pustuleuse infectieuse, les animaux doivent : » ; 

b) remplacer « Rhinotrachéite infectieuse bovine - vulvovaginite pustuleuse infectieuse » 
par « Si le centre d’insémination artificielle doit être considéré comme indemne de 
rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, » dans le 
chapeau du paragraphe 2. f) de l’Article 3.2.1.5 ; 

c) ajouter à l’Article 3.2.1.5 le nouveau paragraphe suivant (3 bis) : « Recherche de la 
rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse dans la semence 
congelée, dans les centres d’insémination non considérés comme indemnes de ces maladies : 
Chaque partie aliquote de semence congelée doit être examinée comme stipulé à 
l’Article 2.3.5.7 » ; 
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d) remplacer « Rhinotrachéite infectieuse bovine - vulvovaginite pustuleuse infectieuse » 
par « Si le centre d’insémination artificielle doit être considéré comme indemne de 
rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvovaginite pustuleuse infectieuse, » dans le 
chapeau du paragraphe 4 f) de l’Article 3.2.1.5. 

2. Demande au Directeur général de notifier l’adoption de ces textes par la publication de la présente 
Résolution dans le Bulletin de l’OIE. 

_______________ 
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RÉSOLUTION N° XIV 

Mandat de l'OIE pour la protection des animaux 

CONSIDERANT QUE 

A la 68e Session générale, en mai 2000, le Comité international a examiné et approuvé le Troisième 
plan stratégique de l'OIE, 

A la 69e Session générale, en mai 2001, le Comité international a adopté le Programme de travail du 
Directeur général portant sur la mise en œuvre des recommandations du Troisième Plan stratégique 
pour la période 2001—2005. Le programme de travail précisait que les nouveaux domaines identifiés 
dans le Troisième plan stratégique recevraient une attention particulière, 

Un Groupe ad hoc sur la protection des animaux s'est réuni du 2 au 4 avril 2002 et a rédigé les 
recommandations à soumettre au Comité international concernant la nature des activités de l'OIE dans 
le domaine de la protection des animaux, les priorités de l'OIE ainsi que les modalités opérationnelles, 

Ce Groupe ad hoc a rappelé le rôle que joue l'OIE, depuis 75 ans, en qualité d'organisation de référence 
internationale pour la santé animale, bénéficiant d'une infrastructure bien établie ainsi que d'une 
reconnaissance internationale avérée. Soulignant la relation étroite qui existe entre la santé animale et 
la protection des animaux, le Groupe ad hoc estime que l'OIE est bien placé pour devenir l’organisation 
phare au plan international sur la protection des animaux,  

LE COMITE 

RECOMMANDE QUE 

1. Comme la protection des animaux est une question d'intérêt général complexe et aux multiples 
aspects, qui revêt des dimensions scientifiques, éthiques, économiques et politiques importantes, 
l'OIE élabore une analyse détaillée et une stratégie visant à intégrer ces dimensions, à assurer un 
bon équilibre entre elles et à en tenir compte. 

2. L'OIE donne, ensuite, des orientations et des principes généraux susceptibles de fournir une base 
solide pour l'élaboration de recommandations et normes particulières.  

3. L'OIE constitue un Groupe de travail sur la protection des animaux chargé d’assurer la 
coordination et le suivi des activités relatives à la protection des animaux conformément aux 
tâches énumérées ci-dessous, avec attribution de certains travaux spécifiques à des Groupes ad 
hoc. 

4. En consultation avec l'OIE, le Groupe de travail mette au point un plan opérationnel détaillé pour 
les douze premiers mois portant sur les questions prioritaires identifiées.  

5. Le Groupe de travail et ses Groupes ad hoc consultent des organisations non gouvernementales 
(ONG) dotées d'une large représentativité internationale, et fassent appel à toutes les compétences 
et les ressources disponibles, notamment dans les milieux universitaires, de la recherche, des 
filières de production animale, de l'industrie et auprès d'autres partenaires pertinents. 
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6. Les engagements de l'OIE dans le domaine de la protection des animaux soient répartis en 
plusieurs groupes comme suit : 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

les animaux utilisés en agriculture et en aquaculture à des fins de production, de reproduction 
et/ou de travail 

les animaux de compagnie, y compris les espèces ‘exotiques’ (capturées dans la nature et ‘non 
conventionnelles’), 

les animaux utilisés à des fins de recherche, d’expérimentation et/ou d’activités pédagogiques, 

la faune sauvage vivant en liberté, dont les questions relatives aux méthodes d’abattage et au 
piégeage, 

les animaux utilisés dans le cadre d'activités sportives, de loisir ou de divertissement, y compris 
les cirques et les jardins zoologiques, 

et que, pour chacun de ces groupes, outre les considérations essentielles liées à la santé des 
animaux, les questions ayant trait au logement, à la gestion, au transport et à l'élimination 
(notamment l'abattage dans des conditions décentes, l'euthanasie et l'élimination à des fins de 
police sanitaire) soient examinées. 

7. L'OIE donne la priorité aux questions relatives à la protection des animaux utilisés dans 
l'agriculture et dans l'aquaculture et, s'agissant des autres groupes d’animaux identifiés, que l'OIE 
établisse un ordre de priorité à respecter en fonction des ressources.  

8. Dans le groupe d’animaux rattaché à l’agriculture et à l’aquaculture, l'OIE examine en premier les 
questions de transport, d'abattage et d'élimination à des fins de police sanitaire dans des conditions 
décentes, puis, plus tard, celles liées au logement et aux modes d’élevage. L'OIE devra aussi étudier 
les aspects liés à la protection des animaux au fur et à mesure que se poseront les problèmes dans 
les domaines du génie génétique et du clonage, de la sélection génétique, ainsi que des 
interventions vétérinaires. 

9. S'agissant des zoonoses, l'OIE traite en priorité des questions liées aux politiques d’intervention sur 
les animaux lors de la réduction et du contrôle des populations animales (y compris les chiens et 
chats errants). 

10. L'OIE associe à sa stratégie de communication les principaux partenaires en matière de protection 
des animaux, notamment les filières de production animale, l'industrie et les ONG. 

11. L'OIE tienne compte des questions liées à la protection des animaux dans le cadre de ses 
principales missions et assume les rôles et fonctions spécifiques suivants : 

Élaborer des normes et lignes directrices conduisant à de bonnes pratiques en matière de 
protection des animaux, 

Fournir des conseils techniques et des études sur des questions particulières de protection des 
animaux aux groupes partenaires de l'OIE, notamment aux Pays Membres, aux autres 
organisations internationales, aux filières de production animale, à l'industrie et aux 
associations de consommateurs, 

Établir des bases de données internationales sur la protection des animaux, y compris pour ce 
qui concerne les diverses législations et politiques nationales, les experts en protection animale 
disposant d'une reconnaissance internationale, et des exemples pertinents de bonnes pratiques 
en matière de protection des animaux, 

définir les éléments fondamentaux d'une organisation nationale efficace pour la protection des 
animaux, y compris les outils législatifs et juridiques et élaborer des formulaires destinés à des 
actions d'auto-évaluation, 
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•  

•  

•  

préparer et diffuser du matériel de vulgarisation destiné à une meilleure sensibilisation des 
partenaires de l'OIE, 

user de son influence pour suggérer que la protection des animaux figure au programme des 
études vétérinaires, 

définir les besoins de la recherche en matière de protection des animaux et encourager la 
collaboration entre centres de recherche. 

_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 29 mai 2002) 
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RÉSOLUTION N° XV 

Mandat de l'OIE pour la sécurité sanitaire des aliments 

CONSIDERANT QUE 

A la 68e Session générale, en mai 2000, le Comité international a examiné et approuvé le Troisième 
plan stratégique de l'OIE, 

A la 69e Session générale, en mai 2001, le Comité international a adopté le Programme de travail du 
Directeur général portant sur la mise en œuvre des recommandations du Troisième Plan stratégique 
pour la période 2001—2005. Le programme de travail précisait que les nouveaux domaines identifiés 
dans le Troisième plan stratégique recevraient une attention particulière, 

La grande majorité des Pays Membres de l'OIE se déclare en faveur de la coordination et de 
l'intégration des activités de l'OIE et de la Commission du Codex Alimentarius (CCA) en matière de 
sécurité sanitaire des aliments ainsi qu'en faveur de la coopération dans les activités liées au 
renforcement des capacités locales. De nombreux Pays Membres ont renforcé tant leurs structures 
institutionnelles que leurs dispositifs réglementaires, et ont introduit la notion de " responsabilité 
partagée " dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments ce qui permet d'établir une meilleure 
coordination avec les autorités nationales.  

Un Groupe ad hoc sur la sécurité sanitaire des aliments s'est réuni les 18 et 19 avril 2002 et a rédigé les 
recommandations à soumettre au Comité international concernant la nature des activités de l’OIE, ses 
priorités, les modalités opérationnelles de son engagement ainsi que des modes de collaboration 
renforcés avec la Commission du Codex Alimentarius (CCA), 

Le Groupe ad hoc estime qu'une définition claire du rôle de l'OIE en matière de sécurité sanitaire des 
aliments, ainsi que la coordination et l'intégration des activités de l'OIE et de la CCA dans ce domaine 
contribueraient à améliorer la portée et la qualité scientifique des normes et lignes directrices 
internationales, ainsi que les textes y afférents, à faciliter les méthodes basées sur l’analyse du risque, 
et à examiner en profondeur les modes d'exposition aux dangers d'origine alimentaire ‘du producteur au 
consommateur’, 

LE COMITE 

RECOMMANDE QUE 

1. Le but de l'OIE concernant la sécurité sanitaire des aliments issus de la production animale 
consiste à réduire les risques de santé publique liés aux aliments du fait de dangers (agent 
biologique, chimique ou physique présent dans un aliment, ou état de cet aliment pouvant avoir un 
effet nocif sur la santé) liés à leur origine animale, et ce, en collaboration avec les agences 
internationales concernées. 

2. L'OIE établisse et/ou renforce les relations formelles et informelles avec les agences 
internationales concernées, en particulier la FAO et l'OMS ainsi qu'avec les organisations sous leur 
tutelle (notamment la CCA) et les groupes experts pertinents concernant la sécurité sanitaire des 
aliments issus de la production animale. 

3. Pour atteindre cet objectif, la stratégie de l'OIE consiste à : 

•  développer une structure appropriée (dont un Groupe de travail permanent sur la sécurité des 
aliments) et lui fournir les ressources nécessaires, 

•  fixer les critères concernant les priorités de travail, 
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•  faire en sorte que les questions liées à la sécurité sanitaire des aliments issus de la production 
animale soient correctement traitées dans le cadre des activités de l'OIE, 

•  étudier, mettre au point et/ou contribuer à l'élaboration de normes et lignes directrices 
internationales de sécurité sanitaire des aliments, en intégrant les bonnes pratiques en matière 
de production animale (y compris les aspects vétérinaires) dans la mesure où elles concernent la 
sécurité sanitaire des aliments et d'après une méthode basée sur les risques présents « du 
producteur au consommateur », 

•  coordonner les activités sur des questions horizontales (telles que l'équivalence et l'analyse du 
risque) avec les agences internationales concernées tout en s'assurant de la cohérence des 
méthodes et des résultats, 

•  fournir une assistance technique aux pays en développement et développer les capacités 
internes en collaboration avec les agences internationales concernées, 

•  harmoniser, si besoin est, les méthodes d’analyse de laboratoire et de diagnostic 
correspondantes en matière de santé animale et de santé publique, 

•  garantir la transparence et mettre en œuvre les consultations appropriées, 

•  explorer et veiller, dans la mesure du possible, à une utilisation partagée des systèmes 
d'information sur la santé animale et publique pour les besoins de la sécurité sanitaire des 
aliments, notamment en utilisant les données issues des résultats des inspections ante et pos
mortem réalisées dans les abattoirs. 

t 

4. Le Directeur général de l'OIE crée un Groupe de travail permanent sur la sécurité sanitaire des 
aliments chargé d’assurer la coordination et le suivi des activités de l'Office relatives aux mesures 
sanitaires à appliquer avant l’abattage des animaux, dans le but d’assurer la sécurité des aliments 
d’origine animale. Le Groupe bénéficiera de compétences multidisciplinaires et d’une répartition 
régionale équilibrée tout en tenant compte, notamment, des besoins des pays en développement.  

5. Le mandat du Groupe de travail sera le suivant :  

•  examiner tous les dangers d'origine alimentaire liés aux animaux avant leur abattage, 

•  se concentrer sur les mesures de sécurité sanitaire des aliments applicables au niveau de la 
ferme, 

•  examiner les mesures de sécurité des aliments applicables à d'autres niveaux, par exemple, 
pendant le transport des animaux et lors du prélèvement des animaux sauvages destinés à 
l'alimentation humaine, 

•  fixer des critères et priorités qui tiennent compte des priorités mondiales en matière de sécurité 
sanitaire des aliments ainsi que des programmes de travail en cours des organisations 
internationales concernées, en particulier la CCA, 

•  tenir compte des normes de sécurité des aliments existantes et en cours de discussion par les 
organisations internationales concernées, en particulier la CCA, 

•  appuyer le travail des Commissions spécialisées dans le domaine des mesures concernant la 
sécurité sanitaire des aliments d’origine animale à appliquer avant leur abattage, 

•  conseiller le Directeur général de l’OIE pour la mise en œuvre des stratégies de l’OIE en : 

− constituant des Groupes ad hoc et en leur confiant des tâches spécifiques, 

− faisant le lien, au niveau technique, avec la CCA, la FAO et l'OMS, 

− examinant le travail accompli par l'OIE pour faire en sorte que la sécurité des aliments 
issus de la production animale s'intègre dans les activités des Commissions spécialisées et 
des Groupes ad hoc, 
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− fournissant des données techniques pour la révision des critères de notification des 
maladies de l'OIE, 

− améliorant la communication, le partage de l'information et la consultation dans les 
domaines précités. 

_______________ 

(Adopté par le Comité international de l'OIE le 30 mai 2002) 
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RÉSOLUTION N° XVI 

Reconnaissance des Pays Membres indemnes d’infection de peste bovine 
et de la maladie 

CONSIDÉRANT 

1. Qu’au cours de la 63e Session générale, le Comité international avait adopté la Résolution n° XIV 
intitulée " Établissement d'une liste de pays indemnes de peste bovine ", 

2. Qu'au cours de la 68e Session générale, le Comité international a adopté une résolution visant à 
créer une liste initiale de Pays Membres indemnes d'infection par la peste bovine, et que les pays 
inclus dans cette liste ont déclaré respecter les exigences spécifiées dans le Chapitre 2.1.4 du 
Code zoosanitaire international (le Code), 

3. Que la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties a proposé que soit présentée chaque 
année dans une résolution une liste à jour incluant les pays et zones non infectés, antérieurement 
reconnus indemnes d’infection par la peste bovine, ainsi que les pays nouvellement proposés à la 
Commission en concertation avec les Pays Membres, 

4. Que la Commission a également proposé que l’OIE établisse une liste de pays considérés comme 
indemnes de la maladie conformément aux dispositions du chapitre 2.1.4 du Code, 

5. Que la Commission a proposé que les Pays Membres ainsi reconnus reconfirment chaque année que 
leur statut au regard de la peste bovine n'a pas changé ; que le maintien du statut accordé par l'OIE 
serait désormais subordonné à cette reconfirmation, 

6. Que les informations publiées par l'OIE sont tirées des déclarations des Services vétérinaires 
officiels des Pays Membres, et que l'OIE n'est pas responsable des inexactitudes qui seraient 
publiées sur le statut sanitaire d'un pays, par suite de la communication d'informations inexactes, 
de l'évolution de la situation épidémiologique ou d'autres événements significatifs non 
immédiatement rapportés au Bureau central après la reconnaissance du statut de pays indemne, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE  

Que le Directeur général publie dans le Bulletin la liste suivante des Pays Membres considérés comme 
indemnes d'infection par la peste bovine, conformément aux dispositions de l'annexe 4.5.1.1 du Code :  

Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Andorre 
Angola 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Barbade 
Belgique 
Bolivie 
Bosnie-Herzégovine 
Botswana 
Brésil 
Bulgarie 
Canada 
Chili 
Chypre 
Colombie 
Corée (Rép. de) 
Costa Rica 

Croatie 
Cuba 
Danemark 
El Salvador 
Equateur 
Espagne 
Estonie 
États-Unis d’Amérique 
Ex-Rép. Youg. de Macédoine 
Finlande 
France 
Grèce 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
Hongrie 
Indonésie 
Irlande 
Islande 
Italie 
Jamaïque 
Japon 

Laos 
Lesotho 
Lettonie 
Lituanie 
Luxembourg 
Malaysia 
Malte 
Maroc 
Maurice 
Mexique 
Moldavie 
Namibie 
Népal 
Norvège 
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelle-Zélande 
Panama 
Paraguay 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 

Portugal 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Singapour 
Slovaquie 
Slovénie 
Suède 
Suisse 
Swaziland 
Taipei China 
Tchèque (Rép.) 
Trinité et Tobago 
Tunisie 
Ukraine 
Uruguay 
Vanuatu 
Venezuela 
Vietnam 
Zimbabwe 
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Et 

Que le Directeur général publie dans le Bullet n la liste suivante des Pays Membres ou zones considérés 
comme indemnes de la maladie conformément aux dispositions du Chapitre 2.1.4 du Code :

i
 

                                                  

Bhoutan, Inde1, Myanmar, Thaïlande ; 

Et 

Que les délégués des Pays Membres dont tout ou partie du territoire national est reconnu indemne 
d’infection de peste bovine ou de la maladie reconfirment chaque année par courrier, au mois de 
novembre, à la fois leur statut et le maintien des critères ayant présidé à la reconnaissance de ce statut, 
étant entendu qu'ils devront immédiatement avertir le Bureau central en cas de survenue, sur ce 
territoire, d'une infection par la peste bovine ou de la maladie. 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2002) 

 
1  Zones désignées par le Délégué de l’Inde dans un document adressé au directeur général le 11 juillet 2001 
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RÉSOLUTION N°XVII 

Reconnaissance du statut des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse 

CONSIDÉRANT 

1. Que lors de la 63e Session générale, le Comité international avait adopté les Résolutions N° XI et 
XII, intitulées respectivement " Établissement d'une liste de pays indemnes de fièvre aphteuse ne 
pratiquant pas la vaccination " et " Procédure de reconnaissance de la situation des Pays Membres 
au regard de la fièvre aphteuse ", 

2. Qu'au cours de la 64e Session générale, le Comité international avait adopté la Résolution N° XII 
demandant au Directeur général de publier dans le Bulletin une liste incluant certains pays ainsi 
qu'une zone d'un territoire national qui répondent à l'une des catégories décrites dans le chapitre 
2.1.1 du Code zoosanitaire international (le Code), 

3. Que la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties n'a pas cessé d'appliquer la 
procédure approuvée par le Comité international et a apporté son soutien pour la reconnaissance 
du statut indemne de nouveaux pays et de nouvelles zones de territoires nationaux en vue de 
l'adoption d'une liste, chaque année, par le Comité international, 

4. Qu'au cours de la 65e Session générale, le Comité international avait adopté la Résolution N° XII 
selon laquelle les Délégués des Pays Membres reconnus indemnes de fièvre aphteuse sur tout ou 
partie de leur territoire devaient reconfirmer chaque année par écrit, au cours du mois de 
novembre, le maintien de leur statut et des critères qui avaient servi de base à la reconnaissance 
de ce statut, 

5. Que lors de la 65e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution N° XVII en 
vertu de laquelle il a délégué à la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties le 
pouvoir de réattribuer à un Pays Membre, sans autre consultation du Comité international, son 
statut antérieur pour tout ou partie de son territoire, si les foyers de fièvre aphteuse apparus dans 
ce pays ont été éradiqués conformément aux dispositions du Chapitre 2.1.1 du Code, 

6. Que les informations publiées par l'OIE sont tirées des déclarations des Services vétérinaires 
officiels des Pays Membres, et que l'organisation n'est pas responsable des inexactitudes publiées 
sur la situation sanitaire d'un pays par suite de la transmission d'informations inexactes, d'une 
évolution de la situation épidémiologique ou d'autres événements importants survenus après la 
déclaration officielle et non rapportés rapidement au Bureau central. 

LE COMITÉ 

DEMANDE 

Que le Directeur général publie dans le Bulletin la liste suivante des Pays Membres considérés comme 
indemnes de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination, conformément aux dispositions du 
Chapitre 2.1.1 du Code 2 : 

                                                   
2 Toute information sur le statut des territoires non contigus des Pays Membres reconnus indemnes de fièvre aphteuse est disponible 

auprès du Délégué de ce pays ou du Directeur général de l'OIE 
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Albanie 
Allemagne 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Bosnie-Herzégovine 
Bulgarie 
Canada 
Chili 
Chypre 
Costa Rica 
Croatie 
Corée (République de)* 
Cuba 

Danemark 
El Salvador 
Espagne 
Estonie 
États-Unis d'Amérique 
Ex-Rep. Youg. de Macédoine 
Finlande 
France 
Grèce 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
Hongrie 
Indonésie 

Irlande 
Islande 
Italie 
Japon 
Lettonie 
Lituanie 
Luxembourg 
Malte 
Maurice 
Mexique 
Norvège 
Nouvelle-Calédonie 
Nouvelle-Zélande 
Panama 

Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Singapour 
Slovaquie 
Slovénie 
Suède 
Suisse 
Tchèque, République 
Ukraine 
Vanuatu 

 

Et 

Que le Directeur général ajoute dans le Bulletin que les Pays Membres indiqués ci-après comportent 
une zone indemne de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination, conformément aux 
dispositions du Chapitre 2.1.1 du Code : 

Argentine : zone située sous le parallèle 42° Sud de l’Argentine ; 

Colombie : région nord-ouest du Département de Choco ; 

* Corée (République de) : Ile de Cheju ; le statut indemne de fièvre aphteuse a été suspendu pour le 
reste du pays. 

Namibie : zone désignée par le Délégué de la Namibie dans un document adressé au Directeur général 
le 6 février 1997 ; 

Philippines : Mindanao, Visayas, Palawan et Masbate ; 

Et 

Que le Directeur général ajoute dans le Bulletin que les Pays Membres indiqués ci-après comportent 
une zone indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination, conformément aux dispositions du 
Chapitre 2.1.1 du Code : 

Brésil : Etats de Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Tocantins et le District Fédéral; 

Colombie : zone désignée par le Délégué de la Colombie dans les documents adressés au Directeur 
général le 7 décembre 2000.  

Et 

Que le Directeur général publie dans le Bulletin la liste suivante des Pays Membres considérés comme 
indemnes de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination, conformément aux dispositions du 
Chapitre 2.1.1 du Code : 

Paraguay. 

______________ 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 28 mai 2002) 
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RÉSOLUTION N° XVIII 

Règlement des frais engagés par l'OIE pour l'évaluation de la conformité des Pays Membres aux 
chapitres du Code zoosanitaire international concernant l'encéphalopathie spongiforme bovine, 

la fièvre aphteuse, la peste bovine et la péripneumonie contagieuse bovine 

CONSIDERANT QUE 

1. Le Troisième Plan stratégique de l'OIE pour la période 2001—2005 précise qu'une procédure de 
remboursement des coûts engagés par l'OIE pour l'évaluation du statut indemne d'un Pays 
Membre au regard de la fièvre aphteuse, de la peste bovine et de la péripneumonie contagieuse 
bovine, doit être conçue et qu'un Groupe ad hoc d'experts de l'encéphalopathie spongiforme bovine 
(ESB) serait nécessaire pour évaluer les demandes de reconnaissance de statut indemne au 
regard de cette maladie,  

2. Lors de la 69e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n° XV demandant 
aux délégués des Pays Membres qui souhaitent que soit évaluée la conformité de leurs pays aux 
conditions du Code zoosanitaire international  (le Code), concernant le statut indemne d'ESB, de 
présenter une demande officielle au Directeur général de l'OIE, qui sera ensuite soumise à la 
Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties pour examen. La participation à la 
procédure de l'OIE sera volontaire et les coûts générés entre autres par les expertises, à l'occasion 
de l'examen des dossiers et des déplacements nécessaires, seront entièrement à la charge des 
pays concernés. Cependant, le Directeur général de l'OIE est autorisé à négocier une charge 
financière réduite pour les pays les moins avancés, 

3. Un Groupe ad hoc d'experts de l'ESB a été créé par l'OIE. Ce Groupe a élaboré des lignes 
directrices pour faciliter la présentation des données par les Pays Membres conformément aux 
exigences de l'édition actuelle du Code, 

4. Des Groupes ad hoc sont également prévus pour évaluer les demandes de reconnaissance, par 
l'OIE, du statut indemne des Pays Membres au regard de la fièvre aphteuse, de la peste bovine et 
de la péripneumonie contagieuse bovine, 

5. Les Groupes ad hoc devront probablement se réunir plusieurs fois par an et que le budget de 
l'OIE ne permet pas de couvrir les frais correspondants, 

6. L’estimation des dépenses, y compris les billets de voyage des experts, le per diem, le travail du 
personnel du Bureau central de l'OIE, et autres coûts divers se monte à neuf mille euros par 
demande pour l'ESB et à sept mille euros par demande pour la fièvre aphteuse, la peste bovine et 
la péripneumonie contagieuse bovine, respectivement, 

LE COMITE 

DECIDE QUE 

1. Le recouvrement de la majeure partie des frais liés aux travaux concernant la peste bovine peut 
probablement être assuré à partir d'autres sources extérieures. 

2. Le Directeur général de l'OIE informe tous les Délégués souhaitant que soit évalué le statut de 
leur pays au regard de l'ESB, de la fièvre aphteuse et de la péripneumonie contagieuse bovine, 
des procédures à suivre et des coûts encourus. 
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3. Les Pays Membres qui solliciteront une telle évaluation joignent à leur demande neuf mille euros 
pour l'ESB et sept mille euros, respectivement, pour la fièvre aphteuse et la péripneumonie 
contagieuse bovine. Les pays les moins avancés ne devront verser que la moitié des montants 
susmentionnés. Ce paiement couvrira le coût intégral de chaque demande d’évaluation. 

4. Les fonds ainsi versés ne seront pas remboursés, même en cas de désaccord avec la demande 
formulée par les Pays Membre. 

5. Les sommes évoquées à l’article 2 ne seront payées que lors d’une première demande effectuée 
après la mise en oeuvre de la Résolution. Les demandes ultérieures éventuelles seront payées à 
hauteur de la moitié du premier versement. 

_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 31 mai 2002) 



— 45 — 

70 SG/RF - PARIS, mai 2002

  

RÉSOLUTION N° XIX 

Amendements au Code sanitaire international pour les animaux aquatiques 

CONSIDÉRANT 

La forme actuelle du Code sanitaire international pour les animaux aquatiques (le Code), qui résulte de 
son adoption et des modifications qui y ont été apportées par décisions du Comité international lors des 
Sessions générales précédentes, 

La nécessité de mettre périodiquement à jour le Code en concertation avec les Délégués des Pays 
Membres, et les révisions proposées contenues dans les Annexes VI à IX du rapport de la réunion du 
17 au 20 septembre 2001 (document 70 SG/12/CS4 A) et dans les Annexes III à XIII de la réunion du 
14 au 17 janvier 2002 de la Commission pour les maladies des poissons (document 70 SG/12/CS4 B), 
après examen par les Délégués des Pays Membres, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

1. D’adopter les mises à jour du Code proposées dans les Annexes VI à IX du Document 
70 SG/12/CS4 A et les Annexes III à XIII du Document 70 SG/12/CS4 B en anglais, français et 
espagnol, chacune des versions étant considérées comme des textes originaux. 

2. De modifier en conséquence les chapitres du Code. 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 29 mai 2002) 
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RÉSOLUTION N° XX 

Proposition de modification du mandat des Laboratoires de référence de l’OIE 

CONSIDÉRANT 

Que les Laboratoires de référence de l’OIE ont pour mandat principal de jouer le rôle de centre 
d’expertise et de standardisation pour une ou plusieurs maladies précises ou pour certains domaines 
particuliers, de conserver et distribuer des produits de référence biologiques ou tous autres réactifs 
utiles au diagnostic et au contrôle de cette ou de ces maladies ou en rapport avec ces domaines, de 
développer de nouvelles méthodes de diagnostic et de contrôle de cette ou ces maladies ou en rapport 
avec ces domaines, de recueillir, traiter, analyser et diffuser les données épizootiologiques relevant de 
leur spécialité, et de mettre à disposition de l’Office international des épizooties des consultants 
experts, 

Que le mandat et le règlement intérieur des Laboratoires de référence de l’OIE s’appliquent aux 
laboratoires désignés pour les maladies des mammifères, des oiseaux et des abeilles des listes A et B de 
l’OIE, tout autant qu’aux laboratoires désignés pour les maladies à déclaration obligatoire auprès de 
l’OIE ou pour les autres maladies importantes des animaux aquatiques ou terrestres, 

Que la révision proposée du mandat et le règlement intérieur des Laboratoires de référence de l’OIE a 
été adressée aux Pays Membres à l’annexe VIII du rapport de la réunion du 29 janvier au 
1er février 2002 de la Commission des normes de l’OIE (Document 70 SG/12/CS2 B), 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’adopter les révisions proposées au mandat et au règlement intérieur des Laboratoires de référence de 
l’OIE afin de préciser que le mandat couvre aussi les laboratoires désignés pour les maladies des 
animaux aquatiques (les candidatures étant dans ce cas examinées par la Commission pour les 
maladies des poissons), comme indiqué en annexe au rapport de la réunion du 29 janvier au 
1er février 2002. L’autre changement proposé au mandat, indiqué en annexe III du rapport de la 
Commission des normes, à l’effet que les Laboratoires de référence pourraient être rémunérés pour les 
services qu’ils fournissent, n’est pas soumis à l’approbation du Comité international. 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 30 mai 2002) 
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RÉSOLUTION N° XXI 

Rôle des laboratoires de référence et des centres collaborateurs de l'OIE 
dans le renforcement des capacités locales des pays en développement 

CONSIDERANT QUE 

L'OIE joue un rôle toujours plus important dans la sécurité des échanges internationaux d'animaux et 
de produits d'origine animale, tel que reconnu par l'Organisation mondiale du commerce, 

Les échanges d'animaux et de produits d'origine animale constituent un élément important de la 
croissance économique des pays en développement, 

Lors de la 69e Session générale, le Comité international a adopté la résolution N°XIX de la Session 
générale, autorisant la Commission des normes à établir une liste des recherches prioritaires 
nécessaires dans le domaine des maladies animales et des zoonoses, 

La Commission des normes a reconnu que des maladies telles que la fièvre aphteuse, la peste porcine 
africaine, la fièvre de la Vallée du Rift et la maladie de Newcastle constituaient de sérieux obstacles 
aux échanges, 

En collaboration avec la FAO et trois instituts membres du CGIAR (Groupe consultatif sur les 
recherches agricoles internationales), l'OIE et la Banque mondiale ont élaboré un projet de recherche 
sur ‘La réduction de la pauvreté par la suppression des barrières du marché dues aux maladies 
animales’, dans le cadre du processus de réforme du CGIAR et des initiatives dites "Challenge 
Programs" pour la recherche, 

La réunion des participations au Programme Challenge du CGIAR, qui s'est tenue au Bureau central de 
l'OIE, du 26 au 28 mars 2002, a défini une liste de maladies importantes, 

Au cours de la 69e Session générale, le Comité international a adopté la résolution N°X concernant un 
Accord de coopération entre l'OIE et la Banque mondiale, 

LE COMITE 

DECIDE QUE 

1. Les recherches prioritaires doivent être telles que recommandées par la Commission des normes 
et la réunion des participants au Programme Challenge du CGIAR, et agréées par le Directeur 
général de l'OIE. Elles doivent porter plus particulièrement sur la fièvre aphteuse, la peste des 
petits ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine, la maladie de Newcastle, la septicémie 
hémorragique, la peste porcine africaine et la fièvre de la Vallée du Rift. 

2. Les Laboratoires de référence et les Centres collaborateurs de l'OIE devront être encouragés à 
conclure des partenariats, en leur qualité d'instituts de recherche avancée, avec les pays en 
développement. 
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3. Les Laboratoires de référence et les Centres collaborateurs de l'OIE devront être encouragés à 
partager leurs connaissances et compétences scientifiques avec les laboratoires des pays en 
développement et assurer une formation appropriée au développement et à la mise en œuvre, de 
tests de diagnostic rapides, stables et peu coûteux, de manière à améliorer les programmes de 
prophylaxie des maladies. 

4. Les Laboratoires de référence et les Centres collaborateurs de l'OIE devront être encouragés à 
aider les pays en développement à mettre au point et produire des vaccins améliorés et bon 
marché, et lorsque c’est possible ne nécessitant pas de chaîne du froid. 

5. Les Laboratoires de référence et les Centres collaborateurs de l'OIE devront être encouragés à 
former les pays en développement à l'élaboration de structures et de programmes de surveillance 
de base leur permettant de créer et maintenir des zones indemnes de maladies. 

6. Le Directeur général de l'OIE doit poursuivre les négociations avec les donateurs afin d'assurer le 
financement des projets de recherche prioritaire concernant les objectifs de l'OIE pour le 
renforcement de capacités scientifiques locales dans les pays en développement. 

____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 30 mai 2002) 
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RÉSOLUTION N° XXII 

Le rôle des vétérinaires dans la prévention et la gestion des maladies d’origine alimentaire, 
en particulier au niveau des élevages 

CONSIDÉRANT 

Qu’il est nécessaire d’élargir le rôle des vétérinaires (et de l’OIE), traditionnellement restreint aux 
zoonoses qui provoquent des maladies chez les animaux, 

Que pour développer des normes et des lignes directrices selon une approche de la sécurité sanitaire des 
aliments fondée sur les risques pouvant survenir tout au long de la chaîne alimentaire, il est nécessaire 
de se concentrer sur les répercussions pour la santé humaine et sur la maîtrise des risques, et ne pas se 
limiter au contrôle au niveau de la production, 

Que la grande majorité des Pays Membres de l’OIE est favorable à la coordination et à l’intégration des 
activités de l’OIE et de la Commission du Codex Alimentarius (ainsi que de la FAO et de l’OMS qui ont 
créé la Commission) dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments ; que nombre de pays 
renforcent actuellement à la fois les structures institutionnelles et les cadres réglementaires et 
intègrent la responsabilité partagée dans les stratégies de sécurité sanitaire des aliments, améliorant 
ainsi la coordination entre les différentes autorités nationales et facilitant les interventions par-delà les 
frontières législatives, 

Que les vétérinaires prenant part aux décisions fondées sur l’appréciation des risques devront de plus 
en plus travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires ; que les attentes des consommateurs en termes 
de sécurité sanitaire et d’acceptabilité des aliments exigent transparence et communication concernant 
tous les aspects de la gestion actuelle des risques alimentaires ; et que la contribution des nombreuses 
parties concernées par l’élaboration de normes et lignes directrices est escomptée, 

Que de nombreux pays déclarent que l’OIE et la Commission du Codex Alimentarius devraient 
collaborer au développement des compétences en la matière, à l’harmonisation de tous les aspects de 
l’analyse de risque et à la formation technique des pays en développement dans le domaine de la 
sécurité sanitaire des aliments, 

Que de nombreux programmes nationaux appliqués au niveau des élevages sont limités par les 
informations disponibles pour aider les responsables de la gestion des risques à prendre des décisions 
en matière de sécurité sanitaire des aliments d’origine animale, 

Que l’OIE a créé d’importants systèmes d’information pour la déclaration des maladies animales par les 
Pays Membres et que ces systèmes offrent un potentiel de développement de programmes de 
surveillance pour les risques biologiques au niveau des élevages, importants pour la sécurité sanitaire 
des aliments, 

Qu’il est nécessaire qu’un Groupe de travail coordonne et gère les activités de l’OIE en matière de 
sécurité sanitaire des aliments d’origine animale, 

LE COMITÉ 

RECOMMANDE 

1. Que les Administrations vétérinaires des Pays Membres et l’OIE : 

a. se concentrent sur la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale et se donnent pour 
objectif de « réduire les risques alimentaires pour la santé humaine en évitant, éliminant ou 
maîtrisant les dangers imputables aux animaux avant la première transformation des 
animaux et des produits d’origine animale » ; 
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b. établissent, si nécessaire, des relations avec d’autres autorités nationales compétentes afin 
d’apporter une contribution significative à la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale, 
et/ou renforcent ces relations ; 

c. veillent, lorsqu’ils élaborent des normes et des lignes directrices portant sur la sécurité 
sanitaire des aliments d’origine animale, à ce que les besoins de concertation et de 
transparence soient satisfaits et que des équipes pluridisciplinaires soient sollicitées pour 
garantir le concours des compétences nécessaires. 

2. Que toute implication des Administrations vétérinaires et de l’OIE dans la mise au point de 
normes, lignes directrices et autres textes concernant la sécurité alimentaire applicables avant la 
première transformation des animaux et des produits d’origine animale s’inscrive dans un cadre 
général de gestion des risques et de modélisation de l’exposition aux risques sur l’ensemble de la 
chaîne alimentaire. 

3. Que l’OIE et la Commission du Codex Alimentarius (ainsi que la FAO et l’OMS qui ont créé la 
Commission) collaborent pour accentuer leurs efforts visant à instaurer et/ou à renforcer la 
sécurité sanitaire des aliments, notamment dans les pays en développement, et à faciliter 
l’exportation des aliments par ces pays, conformément aux dispositions de l’OMC. 

4. Que l’OIE étudie et établisse dans toute la mesure du possible l’utilisation partagée des systèmes 
d’information sanitaire et zoosanitaire pour les dangers affectant la sécurité sanitaire des 
aliments. 

5. Que l’OIE crée un Groupe de travail permanent jouant le rôle de commission de pilotage chargée de 
coordonner, de hiérarchiser et de guider les activités de l’OIE en matière de sécurité sanitaire des 
aliments d’origine animale. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 30 mai 2002) 
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RÉSOLUTION N° XXIII 

Analyse du risque – Un outil d'aide à la décision pour la prophylaxie des maladies animales 

CONSIDÉRANT QUE 

L’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) désigne l’OIE comme l’organisation internationale responsable de la préparation 
de normes et de lignes directrices sur l’analyse du risque en matière de santé animale et de zoonoses, 

La plupart des pays estiment que l’analyse du risque est d’une grande utilité pour la prise de décision 
mais qu’ils ne sont pas suffisamment formés à ses méthodes, 

L’OIE a désigné un Centre collaborateur pour les systèmes de surveillance des maladies animales et 
l’analyse du risque, ainsi que d’autres Centres collaborateurs pour la surveillance, le diagnostic, le 
contrôle et l’épidémiologie des maladies animales, 

Les Pays Membres souhaitent que l’OIE mette à leur disposition des analyses du risque, réalisées par 
d’autres Pays Membres à titre d’exemple d’application du processus, 

Jusqu’à présent, l’analyse du risque a été principalement appliquée comme outil d’aide à la décision en 
matière d’importations et d’exportations, mais qu’elle constitue également un puissant outil pouvant 
servir les besoins des programmes de surveillance et de prophylaxie des maladies animales, 

Des analyses du risque adéquates requièrent la prise en compte de toutes les étapes du processus, 

LE COMITÉ 

RECOMMANDE QUE 

1. L’OIE renforce l’assistance technique qu’il prête aux Pays Membres en poursuivant l’élaboration 
de normes internationales et de lignes directrices sur l’analyse du risque et qu’il favorise 
l’évaluation externe par des pairs des analyses du risque conduites par les Pays Membres en 
proposant aux pays souhaitant obtenir le concours d’un évaluateur, des spécialistes susceptibles 
de mener à bien cette tâche. 

2. Les Centres collaborateurs de l’OIE mettent au point le matériel didactique approprié, 
poursuivent des actions de formation aux méthodes de l’analyse du risque et encouragent la 
communication et la coopération entre les groupes de travail régionaux consacrés à l’analyse des 
risques, par exemple celui créé par la Commission régionale de l’OIE pour les Amériques. 

3. L’OIE encourage les Pays Membres à améliorer la transparence ainsi que la communication des 
risques en partageant avec d’autres Pays Membres leurs connaissances sur les approches et les 
méthodes utilisées lors du processus d’analyse du risque. 

4. L’OIE mette en œuvre et promeuve les applications du processus d’analyse du risque concourant à 
renforcer les programmes de surveillance, de prophylaxie et d’éradication des maladies animales. 

5. L’OIE invite les Pays Membres à s’assurer de la validité de l’analyse des risques associés aux 
importations en abordant correctement chacune des étapes du processus, afin de se conformer 
aux exigences de la communauté internationale. 

_______________ 
 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 30 mai 2002) 


