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RÉSOLUTION N° I 

Approbation du rapport annuel du Directeur général sur les activités de l'OIE en 2002 
et du rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2002 et au début de 2003 

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 2002 (71 SG/1) et le 
rapport sur la situation zoosanitaire mondiale en 2002 et au début de 2003 (71 SG/2). 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 21 mai 2003) 
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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 2002 

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

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 76e exercice (1er janvier au 31 décembre 2002) (71 SG/3). 

______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 23 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° III 

Approbation du rapport financier du 76e exercice de l'OIE 
(1er janvier au 31 décembre 2002) 

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

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D'approuver le rapport financier du 76e exercice de l'OIE (1er janvier - 31 décembre 2002) (71 SG/4). 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 23 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° IV 

Recettes et dépenses budgétaires de l'OIE pour le 78e exercice 
(1er janvier au 31 décembre 2004) 

Réservée au Délégués
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RÉSOLUTION N° V 

Contributions financières des Pays Membres de l'OIE pour 2004 

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

Considérant la nécessité de faire face aux dépenses budgétaires de l'OIE pour 2004, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

Que les contributions annuelles des Pays Membres de l'Office international des épizooties pour 
l'exercice financier 2004 s'établissent comme suit (en EUR) : 

Pays de 1re catégorie............................................... 107 350 

Pays de 2e catégorie............................................... 85 880 

Pays de 3e catégorie............................................... 64 410 

Pays de 4e catégorie............................................... 42 940 

Pays de 5e catégorie............................................... 21 470 

Pays de 6e catégorie............................................... 12 882 

__________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 23 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° VI 

Autorisation d’affecter une partie de l’excédent du 76e exercice de l’OIE au budget 2003 

Réservée au Délégués
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RÉSOLUTION N° VII 

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 (2003) le mandat de M. J. Berthe comme Vérificateur externe des 
comptes de l'OIE. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 23 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° VIII 

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 2002, 

LE COMITÉ 

DEMANDE 

Au Directeur général de transmettre ses chaleureux remerciements aux gouvernements de l’Argentine, 
de l’Australie, de la France, du Japon et du Liban pour leur contribution volontaire à la réalisation des 
programmes de l'OIE. 

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 23 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° IX 

Programme prévisionnel d’activités pour 2004 

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 2004 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 23 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° X 

Accord de coopération entre 
l’Office international des épizooties et l’Organisation mondiale de la santé 

CONSIDÉRANT 

L’accord entre l’Organisation mondiale de la santé et l’Office international des épizooties adopté les 4 
et 8 août 1960 

Qu'il est souhaitable, dans l'intérêt général, d’actualiser les termes de la coopération entre l'Office 
international des épizooties et l’Organisation mondiale de la santé 

L'accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la Commission administrative 
(71 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 23 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XI 

Accord de coopération entre l’Office international des épizooties 
et la Fédération équestre internationale 

CONSIDÉRANT 

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

L'accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la Commission administrative et 
signé par le Directeur général (71 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 23 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XII 

Accord de coopération entre l’Office international des épizooties 
et la Fédération internationale de laiterie 

CONSIDÉRANT 

Qu'il est souhaitable, dans l'intérêt général, de développer la coopération entre l'Office international 
des épizooties et la Fédération internationale de laiterie, 

L'accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la Commission administrative et 
signé par le Directeur général (71 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 23 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XIII 

Accord de coopération entre l’Office international des épizooties 
et la Communauté pour le développement de l’Afrique australe 

CONSIDÉRANT 

Qu'il est souhaitable, dans l'intérêt général, de développer la coopération entre l'Office international 
des épizooties et la Communauté pour le développement de l’Afrique australe, 

L'accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la Commission administrative 
(71 SG/23).  

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 23 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XIV 

Accord de coopération entre l’Office international des épizooties 
et la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques 

CONSIDÉRANT 

Qu'il est souhaitable, dans l'intérêt général, de développer la coopération entre l'Office international 
des épizooties et la Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, 

L'accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la Commission administrative 
(71 SG/24).  

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 23 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XV 

Annexe à l’Accord de coopération entre l’Office international des épizooties 
et le Secrétariat de la Communauté Pacifique 

CONSIDÉRANT 

Qu'il est souhaitable, dans l'intérêt général, de développer la coopération entre l'Office international 
des épizooties et le Secrétariat de la Communauté Pacifique, 

L'annexe à l’Accord entre les deux organisations approuvé par délibération de la Commission 
administrative (71 SG/25).  

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

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

_______________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 23 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XVI 

Utilisation d’une désignation d’usage pour l’Office international des épizooties 

Vu l’Arrangement international pour la création, à Paris, d’un Office international des épizooties, du 25 
janvier 1924, spécialement son article 1er, 

Vu le Règlement organique du 24 mai 1973, spécialement son article 6 relatif aux compétences du 
Comité international de l’OIE, 

Considérant que l’évolution des missions de l’OIE étend celles-ci, au-delà de la prévention et du 
contrôle des épizooties, à tous les problèmes de santé animale et à leurs conséquences pour la santé 
humaine appelant un examen et une gestion à l‘échelle régionale ou mondiale, 

Constatant le rôle constant de l’OIE dans la connaissance de la situation zoosanitaire internationale et 
dans la sécurité sanitaire du commerce mondial des animaux et produits animaux, 

LE COMITE 

AUTORISE  

le Directeur général et les Services de l’OIE à utiliser, en toutes circonstances, à côté de la 
dénomination statutaire de l’Office, la désignation d’usage de celui-ci comme « Organisation mondiale 
de la santé animale ». 

 

___________ 
 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 23 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XVII 

Nouveaux termes de référence pour les Commissions spécialisées 
de l’Office international des épizooties 

Rappelant que les quatre commissions spécialisées de l’Office international des épizooties (OIE) 
actuellement existantes, à savoir la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties, la 
Commission du Code zoosanitaire international, la Commission des normes et la Commission pour les 
maladies des poissons, ont été créées par le Comité international dans sa résolution n° XIV du 27 mai 
1983, plusieurs fois modifiée et complétée depuis par le Comité international dans le sens de 
l’actualisation et de l’extension des compétences des commissions, 

Constatant la nécessité, aujourd’hui, d’une redéfinition générale de l’objet et des conditions de 
fonctionnement de ces commissions spécialisées, pour tenir compte de l’évolution et de l’élargissement 
des missions de l’OIE et des modifications nécessaires des conditions de ses interventions, 

Attentif cependant à assurer la continuité entre les Commissions spécialisées existantes et celles qui 
sont amenées à leur succéder,  

Vu les Textes fondamentaux et notamment le chapitre IV du Règlement général de l’OIE relatif aux 
commissions spécialisées, 

Vu l’accord de la commission administrative, prononcé après consultation des quatre Commissions 
spécialisées par le Directeur général 

LE COMITE 

DECIDE QUE 

1. Sont créées quatre Commissions spécialisées, selon les termes de l’annexe jointe à la présente 
résolution, à savoir la Commission des normes biologiques (succédant à la Commission des 
normes), la Commission scientifique pour les malad es animales (succédant à la Commission pour 
la fièvre aphteuse et autres épizooties), la Commission des normes sanitaires pour les animaux 
terrestres (succédant à la Commission du Code zoosanitaire international) et la Commission des 
normes sanitaires pour les animaux aquatiques (succédant à la Commission pour les maladies des 
poissons). 

i

2. Les quatre Commissions spécialisées visées à l’article 1 sont désignées respectivement en abrégé 
par : « Commission Scientifique, Commission des Laboratoires, Commission du Code et 
Commission des animaux aquatiques ». 

3. Le Directeur général est chargé des mesures propres à assurer la mise en place des nouvelles 
commissions, selon les termes de référence qui sont propres à chacune d’elles, et à garantir la 
continuité du fonctionnement des commissions spécialisées de l’OIE en collaboration avec d’autres 
organisations internationales. 

___________ 
 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 22 mai 2003) 
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MANDAT, RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET QUALIFICATIONS 
DES MEMBRES DES COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE L’OIE 

PRÉSENTÉS AU COMITÉ INTERNATIONAL DE MAI 2003 
 

 

COMMISSION SCIENTIFIQUE POUR LES MALADIES ANIMALES DE L'OIE 
(en abrégé “Commission scientifique”) 

Mandat, Règlement intérieur et Qualifications des membres 

I. Mandat 

La Commission scientifique pour les maladies animales de l'OIE a pour mandat de : 

1. assurer l'échange d'informations sur tous les aspects des maladies des animaux terrestres, et 
évaluer l'évolution récente des problèmes pratiques posés par la prophylaxie et l'éradication des 
maladies infectieuses ainsi que l'impact de cette évolution. 

2. fournir à l'OIE une orientation scientifique en matière d'élaboration des politiques liées à 
l'évaluation et au contrôle des maladies, notamment celles susceptibles d'avoir des répercussions 
sur le commerce des animaux terrestres et de leurs produits ou de porter atteinte à la santé 
humaine. 

3. apporter son concours au Directeur général dans le cadre de l'amélioration de la collecte, de 
l'utilisation et de l'interprétation des données statistiques sur les maladies des animaux terrestres, 
y compris les maladies émergentes, servant ainsi les intérêts des Pays Membres de l'OIE. 

4. fournir au Directeur général et aux autres Commissions spécialisées de l'OIE des informations 
scientifiques mises à jour, collectées par ses propres moyens ou en concertation avec des 
scientifiques, des experts et des Groupes ad hoc. 

5. conseiller et assister le Directeur général dans l'examen des problèmes posés par ces maladies, y 
compris des problèmes liés à la lutte contre les maladies à l'échelle régionale et mondiale. 

6. proposer des modalités de déclaration de reconnaissance du statut zoosanitaire des Pays Membres 
de l'OIE. 

7. évaluer, au nom du Comité, les dossiers de reconnaissance soumis par des Pays Membres de l'OIE 
qui souhaitent satisfaire aux normes de l'Office relatives à l’état indemne de maladies spécifiques 
d’animaux terrestres. 

8. identifier les questions qui nécessitent un examen approfondi et proposer au Directeur général la 
désignation d’experts ou la constitution de Groupes ad hoc d'experts pour examiner spécialement 
ces questions, et le cas échéant, prendre part au travail de ces Groupes. 

9. conseiller le Directeur général sur la composition et les activités du Groupe de travail pour les 
maladies de la faune sauvage et coordonner ses travaux. 

10 répondre aux questions en matière de méthodes de contrôle des maladies des animaux terrestres. 

11. représenter l'OIE lors des conférences scientifiques et spécialisées à la demande expresse du 
Directeur général. 
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II. Règlement intérieur 

Article 1 

La Commission scientifique pour les maladies animales de l'OIE se compose d'un Bureau comprenant 
un Président, un Vice-Président et un Secrétaire général ainsi que de deux autres membres. 

Article 2 

Le Comité élit les membres du Bureau à titre individuel, puis les deux autres membres, en prenant en 
considération la nécessité d'une représentation équilibrée sur le plan géographique et en tenant compte 
des compétences requises. 

Les membres de la Commission sont élus pour une période de trois ans. 

Le mandat de la Commission peut être renouvelé par le Comité. 

Les postes vacants doivent être pourvus avant les élections prévues au premier alinéa. 

Article 3 

La Commission se réunit au moins une fois par an dans l’intervalle des Sessions générales du Comité. 
Elle tient au moins une fois par an une réunion avec la Commission des normes sanitaires pour les 
animaux terrestres et le cas échéant avec d’autres Commissions spécialisées. Une réunion spéciale peut 
être organisée immédiatement avant la Session générale. 

Article 4 

Le Bureau de la Commission se réunit autant de fois que le Directeur général l’estime nécessaire, en 
des lieux définis par ce dernier, en concertation avec le Président de la Commission. 

Article 5 

Des spécialistes des organisations nationales/régionales/internationales et des membres des Centres 
collaborateurs et Laboratoires de référence de l'OIE, désignés par le Directeur général, assistent le cas 
échéant à certaines parties des réunions de la Commission ou du Bureau pour des sujets relevant de 
leurs compétences. 

Article 6 

Á la fin de chaque réunion, le Secrétaire général de la Commission établit et transmet au Directeur 
général un compte rendu des délibérations, un projet de programme de travail et les propositions de 
dates de la prochaine réunion. 

Article 7 

La Commission met à la disposition du Directeur général, le 1er février de chaque année au plus tard, 
les textes devant être soumis pour adoption ou commentaires à la prochaine Session générale du 
Comité. Ces textes sont adressés par le Bureau central aux Pays Membres pour examen et observations 
éventuelles de leur part avant la Session générale. 

Article 8 

Le Président de la Commission présente chaque année au Comité un compte rendu des activités de la 
Commission et le texte des résolutions qu’il souhaite voir adoptées par le Comité. 

Article 9 

La correspondance entre la Commission et les personnalités ou organismes qu'elle souhaite consulter 
est assurée par le Directeur général. 
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Article 10 

Le Bureau central assiste le Secrétaire général de la Commission pour l'élaboration des comptes 
rendus de réunion et la préparation des rapports, notamment en apportant une aide de secrétariat, et 
en mettant à disposition un équipement de traitement de texte et des services de traduction. 

Article 11 

Sauf décision contraire du Comité, la Commission supervise une Conférence de spécialistes tous les 
trois ans, en concertation avec le Directeur général, et avec l'aide du Bureau central, des Centres 
collaborateurs et des Laboratoires de référence de l'OIE. 

III. Qualifications des membres 

Article 1 

Les membres de la Commission sont des vétérinaires ayant une formation de troisième cycle dans un 
domaine en rapport avec le contrôle des maladies infectieuses des animaux. 

Article 2 

Le Curriculum Vitae et les publications scientifiques des membres de la Commission les qualifient 
comme des spécialistes internationaux dans un ou plusieurs domaines en rapport avec le contrôle des 
maladies infectieuses des animaux. 

Article 3 

Les membres de la Commission ont une bonne expérience du contrôle des maladies animales.  

_______________ 
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COMMISSION DES NORMES BIOLOGIQUES DE L'OIE 
(en abrégé “Commission des laboratoires”) 

Mandat, Règlement intérieur et Qualifications des membres 

I. Mandat 

La Commission des normes biologiques de l'OIE a pour mandat de : 

1. proposer des méthodes de diagnostic et de prévention des maladies, notamment celles visées par le 
Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE (le Code terrestre) les plus appropriées pour 
les échanges ou les déplacements internationaux des animaux terrestres ou de leurs produits. 

2. définir les normes des produits biologiques : produits destinés au diagnostic, vaccins et sérums à 
usage vétérinaire pour les animaux terrestres. 

3. préparer à la demande du Comité ou du Directeur général les normes techniques applicables à 
d'autres domaines mentionnés dans le Code terrestre. 

4. tenir le Directeur général et le Comité informés des progrès scientifiques susceptibles de présenter 
un intérêt pour le diagnostic et la prévention des maladies des animaux terrestres et faire des 
recommandations appropriées en vue de modifications ou d’ajouts à apporter au Code terrestre. 

5. répondre aux questions de son domaine de compétence posées par le Directeur général et le Comité 
et collaborer avec les autres Commissions spécialisées et Groupes de travail de l’OIE. 

6. éditer le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE (le 
Manuel terrestre). 

7. proposer les experts les plus qualifiés pour représenter l’OIE lors des conférences internationales. 

8. élaborer des concepts et des outils en faveur du renforcement des capacités de la communauté 
scientifique vétérinaire, en particulier dans les pays en développement. 

9. conseiller le Directeur général sur l’établissement de la liste des experts, des Laboratoires de 
référence et des Centres collaborateurs de l'OIE et sa mise à jour. 

10. animer et travailler avec le réseau des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs 
pour mener à bien les missions de l’OIE. 

11. identifier les questions qui nécessitent un examen approfondi et proposer au Directeur général la 
désignation d’ experts ou la constitution de Groupes ad hoc d’experts pour examiner spécialement 
ces questions et, le cas échéant, prendre part au travail de ces Groupes. 

12. représenter l'OIE lors des conférences scientifiques et spécialisées à la demande du Directeur 
général. 

II. Règlement intérieur 

Article 1 

La Commission des normes biologiques de l'OIE se compose d'un Bureau comprenant un Président, un 
Vice-Président et un Secrétaire général. 
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Article 2 

Les membres du Bureau sont élus à titre individuel par le Comité pour une période de trois ans, en 
prenant en considération la nécessité d'une représentation équilibrée sur le plan géographique et en 
tenant compte des compétences requises. 

Le mandat des membres du Bureau peut être renouvelé par le Comité. 

Les postes vacants doivent être pourvus avant les élections prévues au premier alinéa. 

Article 3 

La Commission se réunit au moins une fois par an dans l'intervalle des Sessions générales du Comité 
pour mettre au point les normes destinées à être présentées au Comité. En tant que de besoin, la 
Commission peut tenir ses réunions conjointement à celles des autres Commissions spécialisées. Une 
réunion spéciale peut être organisée immédiatement avant la Session générale. 

Article 4 

Le Bureau de la Commission se réunit autant de fois que le Directeur général l’estime nécessaire, en 
des lieux définis par ce dernier, en concertation avec le Président de la Commission. 

Article 5 

Des spécialistes des organisations nationales/régionales/internationales et des membres des Centres 
collaborateurs et Laboratoires de référence de l'OIE, désignés par le Directeur général, assistent le cas 
échéant à certaines parties des réunions de la Commission pour des sujets relevant de leurs 
compétences. 

Article 6 

Á la fin de chaque réunion, le Secrétaire général de la Commission établit et transmet au Directeur 
général un compte rendu des délibérations, un projet de programme de travail et les propositions de 
dates de la prochaine réunion. 

Article 7 

La Commission doit mettre à la disposition du Directeur général, le 1er février de chaque année au plus 
tard, les textes devant être soumis pour adoption ou commentaires à la prochaine Session générale du 
Comité. Ces textes sont adressés par le Bureau central aux Pays Membres pour examen et observations 
éventuelles de leur part avant la Session générale. 

Article 8 

Le Président de la Commission présente chaque année au Comité un compte rendu des activités de la 
Commission et le texte des résolutions qu’il souhaite voir adoptées par le Comité international. 

Article 9 

Lors du compte rendu au Comité des activités de la Commission, le Président de la Commission 
présente les propositions de normes sur lesquelles les Pays Membres ont été consultés conformément 
aux dispositions de l'article 7. 

Article 10 

La correspondance entre la Commission et les personnalités ou organismes qu’elle souhaite consulter 
est assurée par le Directeur général. 
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Article 11 

Le Président de la Commission, en concertation avec le Bureau, consulte périodiquement les Pays 
Membres pour déterminer si le contenu du Manuel terrestre, en tant que norme internationale, 
continue de répondre à leurs besoins. 

Article 12 

Le Bureau central assiste le Secrétaire général de la Commission pour l'élaboration des comptes 
rendus de réunion et la préparation des rapports, notamment en apportant une aide de secrétariat, et 
en mettant à disposition un équipement de traitement de texte et des services de traduction. 

III. Qualifications des membres 

Article 1 

Les membres de la Commission sont des spécialistes reconnus dans le domaine du diagnostic et/ou de 
la prévention des maladies infectieuses des animaux terrestres, et en particulier des méthodes et 
pratiques de laboratoire. 

Article 2 

Les membres de la Commission ont une expérience internationale, tant au niveau régional que 
mondial, en matière de diagnostic biologique et/ou de prévention immunologique des maladies 
infectieuses affectant les animaux. 

Article 3 

Les membres de la Commission ont reçu une formation spécialisée dans le diagnostic biologique des 
maladies des animaux terrestres. 

_______________ 
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COMMISSION DES NORMES SANITAIRES POUR LES ANIMAUX TERRESTRES DE L’OIE 
(en abrégé “Commission du Code”) 

Mandat, Règlement intérieur et Qualifications des membres 

I. Mandat 

La Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l'OIE a pour mandat de : 

1. préparer et favoriser l’adoption par le Comité de normes, lignes directrices et recommandations en 
matière de santé animale (y compris de zoonoses), de bien-être animal et de sécurité sanitaire des 
aliments issus de la production animale, applicables au commerce et aux déplacements 
internationaux de mammifères, d'oiseaux et d'abeilles, ainsi que de leurs produits. Ces normes, 
lignes directrices et recommandations visent à réduire dans toute la mesure du possible les risques 
de transmission des maladies (y compris des zoonoses), en évitant parallèlement les restrictions 
sanitaires injustifiées. 

2. éditer chaque année un recueil de ces normes, lignes directrices et recommandations (le Code
sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE — le Code terrestre) dans la présentation et les 
langues demandées par le Comité. 

 

3. conseiller le Directeur général sur la composition et les activités des Groupes de travail pour le 
bien-être animal et la sécurité sanitaire des aliments issus de la production animale, et coordonner 
leurs travaux. 

4. élaborer en collaboration avec les autres Commissions spécialisées de l’OIE et avec des experts 
compétents les chapitres suivants : 

a) des chapitres généraux du Code terrestre traitant de questions communes, telles que 
l’évaluation des services vétérinaires, la certification, la régionalisation, la méthodologie de 
l’analyse des risques, la résistance antimicrobienne, et qui sont harmonisées avec les 
recommandations analogues contenues dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de 
l’OIE. 

b) des chapitres spécifiques des différentes maladies et annexes du Code terrestre qui prennent 
en compte les informations scientifiques les plus récentes et qui fournissent des directives 
claires à l’utilisateur concernant les maladies des animaux terrestres de la liste de l’OIE à 
déclaration obligatoire. 

5. identifier les questions qui réclament un examen approfondi et proposer au Directeur général la 
désignation d’experts ou la constitution de Groupes ad hoc d'experts pour examiner spécialement 
ces questions, et le cas échéant, prendre part au travail de ces Groupes. 

6. conseiller le Directeur général sur les questions relevant de sa compétence soulevées ou examinées 
au sein d’autres organisations internationales (telles que la Commission du Codex Alimentarius, la 
Convention internationale pour la protection des végétaux et l’OMC) ou dans d’autres cadres. 

7. représenter l'OIE lors des conférences scientifiques et spécialisées à la demande expresse du 
Directeur général. 

II. Règlement intérieur 

Article 1 

La Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l'OIE se compose d'un Bureau 
comprenant un Président, un Vice-Président et un Secrétaire général ainsi que de trois autres 
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membres. 
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Article 2 

Le Comité élit les membres du Bureau à titre individuel, puis les trois autres membres, en prenant en 
considération la nécessité d'une représentation équilibrée sur le plan géographique et en tenant compte 
des compétences requises.  

Les membres de la Commission sont élus pour une période de trois ans. 

Leur mandat est renouvelable. 

Les postes vacants doivent être pourvus avant les élections prévues au premier alinéa. 

Article 3 

La Commission se réunit au moins une fois par an pour examiner les commentaires des membres, 
réviser les chapitres en tant que de besoin et mettre la dernière main aux chapitres qui doivent être 
présentés pour adoption. Elle tient au moins une fois par an une réunion avec la Commission 
scientifique et avec la Commission des animaux aquatiques et le cas échéant avec d’autres 
Commissions spécialisées. Une réunion spéciale peut être organisée immédiatement avant la Session 
générale. 

Article 4 

Le Bureau de la Commission se réunit autant de fois que le Directeur général l’estime nécessaire, en 
des lieux définis par ce dernier, en concertation avec le Président de la Commission.  

Article 5 

Des spécialistes des organisations nationales/régionales/internationales et des membres des Centres 
Collaborateurs et Laboratoires de référence de l'OIE, désignés par le Directeur général, assistent si 
besoin à certaines parties des réunions de la Commission ou du Bureau pour des sujets relevant de 
leurs compétences. 

Article 6 

Á la fin de chaque réunion, le Secrétaire général de la Commission établit et transmet au Directeur 
général un compte rendu des délibérations, un projet de programme de travail et les propositions de 
dates de la prochaine réunion. 

Article 7 

La Commission met à disposition du Directeur général, le 1er février de chaque année au plus tard, les 
textes devant être soumis pour adoption ou commentaires à la prochaine Session générale du Comité. 
Ces textes sont adressés par le Bureau central aux Pays Membres pour examen et observations 
éventuelles de leur part avant la Session générale. 

Article 8 

Le Président de la Commission présente chaque année au Comité un compte rendu des activités de la 
Commission et le texte des résolutions qu’il souhaite voir adoptées par le Comité. 

Article 9 

Lors du compte rendu au Comité des activités de la Commission, le Président de la Commission 
présente, en s’appuyant sur les chapitres du Code terrestre, les propositions de versions finales des 
textes sur lesquelles les Pays Membres ont été consultés conformément aux dispositions de l'article 7. 
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Article 10 

La correspondance entre la Commission et les personnalités ou organismes qu'elle souhaite consulter 
est assurée par le Directeur général. 

Article 11 

Le Président de la Commission, en concertation avec le Bureau, consulte périodiquement les Pays 
Membres pour déterminer si le contenu du Code terrestre, en tant que norme internationale, continue 
de répondre à leurs besoins. 

Article 12 

Le Bureau central assiste le Secrétaire général de la Commission pour l'élaboration des comptes 
rendus de réunion et la préparation des rapports, notamment en apportant une aide de secrétariat, et 
en mettant à disposition un équipement de traitement de texte et des services de traduction.  

III. Qualifications des membres 

Les membres de la Commission sont des vétérinaires ayant une vaste connaissance des principales 
maladies animales, une expérience et des compétences concernant les aspects sanitaires du commerce 
international des animaux et des produits d’origine animale, ainsi qu’une connaissance et une 
expérience pratique des règles de ce commerce international. 

_______________ 
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COMMISSION DES NORMES SANITAIRES POUR LES ANIMAUX AQUATIQUES DE L’OIE 
(en abrégé “Commission des animaux aquatiques”) 

Mandat, Règlement intérieur et Qualifications des membres 

I. Mandat 

La Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l'OIE a pour mandat de : 

1. proposer les méthodes les plus appropriées de surveillance, de diagnostic et de prévention des 
maladies visées par le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE (le Code aquatique) 
pour assurer la sécurité sanitaire des échanges ou des mouvements internationaux d’animaux 
aquatiques et de leurs produits. Les normes et méthodes utilisées doivent réduire le risque 
d’introduction d’agents pathogènes dans les pays importateurs, en évitant cependant les 
restrictions sanitaires injustifiées.  

2. promouvoir auprès des autorités vétérinaires et des autres autorités compétentes la diffusion des 
connaissances sur les maladies des animaux aquatiques. Á cette fin, le Code aquatique et le Manuel 
des tests de diagnostic pour les animaux aquatiques de l’OIE (le Manuel aquatique) constituent 
également un support pour la présentation  de normes et de lignes directrices. 

3. tenir le Comité et le Directeur général informés des progrès scientifiques sur les méthodes de 
surveillance, de diagnostic et de prophylaxie susceptibles d’améliorer la prévention et le contrôle 
des maladies des animaux aquatiques et formuler des propositions d’actualisation concernant le 
Code aquatique et le Manuel aquatique. 

4. élaborer en collaboration avec les autres Commissions spécialisées de l’OIE et avec les experts 
compétents les chapitres suivants : 

a) des chapitres généraux du Code aquatique  traitant de questions communes telles que 
l’évaluation des services vétérinaires, la certification, la régionalisation, la méthodologie de 
l’analyse des risques, la résistance antimicrobienne et qui sont harmonisées avec les 
recommandations analogues contenues dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de 
l’OIE (le Code terrestre). 

b) des chapitres spécifiques des différentes maladies et annexes du Code aquatique et du Manuel 
aquatique qui prennent en compte les informations scientifiques les plus récentes et qui 
fournissent des directives claires à l’utilisateur concernant les maladies des animaux 
aquatiques de la liste OIE, y compris les méthodes de diagnostic de laboratoire. 

5. identifier les questions qui nécessitent un examen approfondi et proposer au Directeur général des 
experts ou des Groupes ad hoc d'experts dont seront précisés la composition et le mandat, qui se 
réuniront spécialement pour étudier ces questions, et le cas échéant, prendre part au travail de ces 
Groupes. 

6. conseiller le Directeur général sur les questions relevant de sa compétence soulevées ou examinées 
au sein d’autres organisations internationales ou dans d’autres cadres. 

7. répondre à toutes questions relevant de sa compétence posées par le Directeur général, le Comité 
ou d’autres Commissions de l'OIE. 

8. conseiller le Directeur général sur l’établissement de la liste des experts, des Laboratoires de 
référence et des Centres collaborateurs de l'OIE et sa mise à jour. 
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9. animer et travailler avec le réseau mondial des Laboratoires de référence et des Centres 
collaborateurs dans le domaine des animaux aquatiques pour mener à bien la mission de l’OIE. 
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10. représenter l'OIE lors des conférences scientifiques et spécialisées à la demande expresse du 
Directeur général. 

II. Règlement intérieur 

Article 1 

La Commission des normes sanitaires pour les animaux aquatiques de l'OIE se compose d'un Bureau 
comprenant un Président, un Vice-Président et un Secrétaire général, ainsi que de deux autres 
membres. 

Article 2 

Le Comité élit les membres du Bureau à titre individuel, puis les deux autres membres, en prenant en 
considération la nécessité d'une représentation équilibrée sur le plan géographique et en tenant compte 
des compétences requises en matière de maladies des poissons, des mollusques et des crustacés. 

Les membres de la Commission sont élus pour une période de trois ans. 

Le mandat de la Commission peut être renouvelé par le Comité. 

Les postes vacants doivent être pourvus avant les élections prévues au premier alinéa. 

Article 3 

La Commission se réunit au moins une fois par an dans l'intervalle des Sessions générales du Comité 
pour mettre au point les propositions destinées à être présentées au Comité. En tant que de besoin, elle 
peut tenir ses réunions conjointement à celles de la Commission des normes sanitaires pour les 
animaux terrestres de l’OIE ou d’autres Commissions spécialisées. Une réunion spéciale peut être 
organisée immédiatement avant la Session générale. 

Article 4 

Le Bureau de la Commission se réunit autant de fois que le Directeur général l’estime nécessaire, en 
des lieux définis par ce dernier, en concertation avec le Président de la Commission. 

Article 5 

Des spécialistes des organisations nationales/régionales/internationales et des membres des Centres 
collaborateurs et Laboratoires de référence de l'OIE, désignés par le Directeur général, assistent le cas 
échéant, à certaines parties des réunions de la Commission et du Bureau pour des sujets relevant de 
leurs compétences. 

Article 6 

A la fin de chaque réunion, le Secrétaire général de la Commission établit et transmet au Directeur 
général un compte rendu de délibérations, un projet de programme de travail et les propositions de 
dates de la prochaine réunion. 

Article 7 

La Commission met à la disposition du Directeur général, le 1er février de chaque année au plus tard, 
les textes devant être soumis pour adoption ou commentaires à la prochaine Session générale du 
Comité. Ces textes sont adressés par le Bureau central aux Pays Membres pour examen et observations 
éventuelles avant la Session générale. 

Article 8 

Le Président de la Commission présente chaque année au Comité un compte rendu des activités de la 
Commission et le texte des résolutions qu’il souhaite voir adoptées par le Comité. 
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Article 9 

Lors du compte rendu au Comité des activités de la Commission, le Président de la Commission 
présente les propositions sur lesquelles les Pays Membres ont été consultés conformément aux 
dispositions de l'article 7. 

Article 10 

La correspondance entre la Commission et les personnalités ou organismes qu'elle souhaite consulter 
est assurée par le Directeur général. 

Article 11 

Le Président de la Commission, en concertation avec le Bureau, consulte périodiquement les Pays 
Membres pour déterminer si le contenu du Code aquatique et du Manuel aquatique, en tant que normes 
internationales, continue de répondre à leurs besoins. 

Article 12 

Le Bureau central assiste le Secrétaire général de la Commission pour l'élaboration des comptes 
rendus de réunion et la préparation des rapports, notamment en apportant une aide de secrétariat, et 
en mettant à disposition un équipement de traitement de texte et des services de traduction. 

Qualifications des membres 

Article 1 

Les membres de la Commission sont des spécialistes reconnus sur le plan international des méthodes 
de surveillance, de diagnostic et de prévention des maladies infectieuses affectant les animaux 
aquatiques. 

Article 2 

Les membres de la Commission ont une vaste expérience internationale, tant au niveau régional que 
mondial, en matière de surveillance, de diagnostic, de contrôle et de méthodes de prophylaxie des 
maladies infectieuses des animaux aquatiques. 

_______________ 
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RÉSOLUTIONS N° XVIII 

Invitation de la République Populaire de Chine et de Taipei China 
à créer les conditions de leur participation effective aux travaux 

de l’Office international des épizooties 

1. Relayant les propositions faites par le Groupe de travail créé en 1996 « pour rechercher, avec 
l’accord des parties, une solution aux représentations techniques chinoises au sein de 
l’Organisation », attentif d’autre part à la solution adoptée au sein de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) depuis 2001 pour permettre la représentation de la République populaire de 
Chine (RPC) et de Taïwan, le Directeur général, en liaison avec la Commission administrative de 
l’OIE, a mené depuis deux ans d’intenses négociations avec les parties intéressées. 

2. Le Directeur général en a rendu compte au Comité international de l’OIE lors de sa 70ème 
session, qui lui a demandé de poursuivre ses efforts. 

3. Il apparaît aujourd’hui que la résolution des difficultés qui demeurent, pour permettre à 
l‘Organisation d’exercer ses missions dans les conditions d’universalité que prévoit sa Charte 
constitutive, appelle une prise de position solennelle du Comité international de l’OIE engageant 
d’une part Taipei China à permettre les conditions d’une participation effective de la RPC aux 
travaux de l’Organisation, d’autre part à la RPC à assurer cette participation effective. 

4. C’est l’objet des deux projets de résolution ci-après qui - parce que constituant les éléments d’une 
même exigence de l’Organisation - sont soumis à un seul et unique vote du Comité international 
de l’OIE. 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 23 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XVIII-1 

Invitation de Taipei China 
à adopter au sein de l’Office international des épizooties une nouvelle dénomination, 

sans préjudice du plein exercice de ses droits et prérogatives 

Exposé des motifs : 

1. Le Directeur général de l’OIE en exercice a effectué une visite en République populaire de Chine 
(RPC), à l’invitation de celle-ci, du 1er au 4 avril 2002, puis une visite à Taïwan, du 4 au 8 avril 
2002, à l’invitation des autorités taïwanaises. 

Au terme de son voyage en RPC, un mémorandum a été signé avec le représentant du ministère de 
l’agriculture, faisant état du vif intérêt de la RPC pour les travaux de l’OIE et de sa volonté de 
prendre une part active à ceux-ci, en relation notamment avec l’adhésion de la RPC à 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

2. Taïwan a adhéré à l’OIE en 1954 sous le nom de « République de Chine (Taïwan) ». La 
dénomination est devenue « Taipei China » en 1992 lors de l’adhésion de la RPC à l’OIE. Taïwan a 
toujours participé activement aux travaux de l’OIE et a contribué au financement de ses activités. 
Taiwan a également adhéré à l’OMC en 2002 sous la dénomination de « Territoire douanier 
distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu ». 

3.  En 1996, un Groupe de travail a été mis en place par le Directeur général, après consultation de la 
Commission administrative,  pour rechercher, avec l’accord des parties, une solution permettant 
leur participation active au sein de l’OIE.  

Dans son rapport d’étape, déposé le 24 avril 1996, le Groupe de travail, tout en constatant 
qu’aucun accord n’était possible en l’état, suggérait, outre quelques aménagements de forme, 
qu’une attention particulière soit portée à la solution que pourrait adopter ultérieurement l’OMC 
sur le même problème. 

4. Le mémorandum signé le 4 avril 2002 par le Directeur général avec le ministère de l’agriculture de 
la RPC reprend cette idée et envisage de réactiver la participation de la RPC aux travaux de l’OIE, 
cependant que, « sur la base du modèle retenu par l’OMC », Taipei China continue à participer à 
ces mêmes travaux avec les droits et prérogatives attachés à sa qualité de Membre de l’OIE. 

5. Lors de la 70e Session générale du Comité international de l’OIE, le Directeur général a rendu 
compte de ces travaux et négociations. Le Président a demandé au représentant de Taipei China 
s’il accepterait d’adopter pour la représentation de son pays une dénomination différente, sans 
préjudice du plein exercice des droits et prérogatives de Membre de l’Organisation, solution 
souhaitée par tous les membres de celle-ci. En considération de la réponse négative formulée en 
séance par ce représentant, il a été décidé que le Directeur général poursuivrait ses efforts en ce 
sens, en liaison avec la Commission administrative de l’OIE, pour en rendre compte à la prochaine 
Session générale du Comité international. 

6. Le Directeur général, à la demande de la Commission administrative de l’OIE, a poursuivi ses 
contacts avec les Parties concernées afin d’aboutir à une proposition visant à permettre la pleine 
participation de celles-ci aux activités de l’Organisation. 
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LE COMITE INTERNATIONAL, 

Vu l’Arrangement international pour la création à Paris d’un Office international des épizooties, fait à 
Paris le 25 janvier 1924, ensemble le Règlement général de l’OIE et particulièrement ses dispositions 
déterminant, d’une part, les modalités d’adhésion des Membres de l’Organisation et, d’autre part, les 
droits et obligations de ceux-ci au sein de cette Organisation, 

Attentif à réaliser sans cesse au mieux l’objectif d’universalité de l’Organisation, 

Considérant les termes de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC, 
dit Accord SPS, et le lien formel qu’établit cet accord avec les activités normatives de  l’OIE , 

Considérant que les dénominations officielles retenues par l’OMC pour identifier les Parties concernées 
lors de leur adhésion à cette organisation sont, d’une part, « République populaire de Chine » et, d’autre 
part, « Territoire douanier distinct de Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu », 

Considérant que Taipei China, en tant que territoire douanier distinct reconnu par l’OMC, est en 
mesure de poursuivre une politique sanitaire autonome selon les droits et obligations des Membres de 
l’OIE, 

Considérant le Code zoosanitaire international, 

Considérant l’importance que revêtent pour la sécurité sanitaire du commerce mondial les normes 
adoptées par les Organisations internationales, dont l’OIE, visées explicitement par l’ Accord SPS, 

1. INVITE  

Taipei China à adopter, au sein de l’Organisation, la dénomination de « Territoire sanitaire distinct de 
Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu ».  

2. RAPPELLE QUE 

l’adoption de la nouvelle dénomination qui se substituerait à la dénomination actuelle n’affectera en 
rien la participation de Taipei China aux travaux actuels et à venir de l’Organisation, avec les droits et 
prérogatives liés à sa qualité de Membre de l’OIE. 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 23 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XVIII-2 

Projet de Résolution invitant la République populaire de Chine à 
une pleine participation aux travaux et activités de l’Office international des épizooties 

Exposé des motifs : 

1. Le Directeur général de l’OIE en exercice a effectué une visite en République populaire de Chine 
(RPC), à l’invitation de celle-ci, du 1er au 4 avril 2002, puis une visite à Taïwan, du 4 au 8 avril 
2002, à l’invitation des autorités taïwanaises. 

Au terme de son voyage en RPC, un mémorandum a été signé avec le représentant du ministère de 
l’agriculture, faisant état du vif intérêt de la RPC pour les travaux de l’OIE et de sa volonté de 
prendre une part active à ceux-ci, en relation notamment avec l’adhésion de la RPC à 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

2. La République populaire de Chine a adhéré à l’OIE en 1992 et a désigné son Représentant, mais 
depuis lors elle n’a pas participé aux travaux de l’Organisation ni acquitté sa contribution. 

Lors de l’adhésion de la RPC, Taïwan, qui avait adhéré à l’OIE en 1954 sous la dénomination de 
« République de Chine (Taïwan) » a pris la dénomination de « Taipei China ». Taïwan a toujours 
participé activement aux travaux de l’OIE et a contribué au financement de ses activités. 

3. En 1996, un Groupe de travail a été mis en place par le Directeur général, après consultation de la 
Commission administrative, pour rechercher, avec l’accord des parties, une solution permettant 
leur participation active au sein de l’OIE.  

Dans son rapport d’étape, déposé le 24 avril 1996, le Groupe de travail, tout en constatant 
qu’aucun accord n’était possible en l’état, suggérait, outre quelques aménagements de forme, 
qu’une attention particulière soit portée à la solution que pourrait adopter ultérieurement l’OMC 
sur le même problème. 

Taïwan a adhéré à l’OMC en 2002 sous la dénomination de « Territoire douanier distinct de 
Taïwan, Penghu, Kinmen et Matsu ». 

4. Le mémorandum signé le 4 avril 2002 par le Directeur général avec le ministère de l’agriculture de 
la RPC reprend cette idée et envisage de réactiver la participation de la RPC aux travaux de l’OIE, 
cependant que, « sur la base du modèle retenu par l’OMC », Taipei China continue à participer à 
ces mêmes travaux avec les droits et prérogatives attachés à la sa qualité de Membre de l’OIE. 

5. Lors de la 70e Session générale du Comité international de l’OIE, le Directeur général a rendu 
compte de ces travaux et indiqué les voies d’une solution permettant une participation effective de 
la RPC aux travaux de l’OIE. 

Le représentant de Taipei China ayant en séance écarté toute modification en l’état de la 
dénomination de la représentation de son pays au sein de l’OIE, sur le modèle adopté pour l’OMC, 
il a été demandé au Directeur général de poursuivre ses meilleurs efforts pour parvenir à une 
solution, en liaison avec la Commission administrative de l’OIE, et d’en rendre compte à la 
prochaine Session générale du Comité international. 

6. Le Directeur général, à la demande de la Commission administrative de l’OIE, a poursuivi ses 
contacts avec les Parties concernées afin d’aboutir à une proposition visant à permettre la pleine 
participation de celles-ci aux activités de l’Organisation. 
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LE COMITE INTERNATIONAL, 

Vu l’Arrangement international pour la création à Paris d’un Office international des épizooties, fait à 
Paris le 25 janvier 1924, ensemble le Règlement général de l’OIE et particulièrement ses dispositions 
déterminant, d’une part, les modalités d’adhésion des Membres de l’Organisation et, d’autre part, les 
droits et obligations de ceux-ci au sein de cette Organisation, 

Attentif à réaliser sans cesse au mieux l’objectif d’universalité de l’Organisation, 

Considérant les termes de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC, 
dit Accord SPS, et le lien formel qu’établit cet accord avec les activités normatives de l’OIE, 

Constatant qu’un accord a pu être trouvé au sein de l’OMC assurant une participation effective de la 
RPC et de Taipei China aux travaux de cette organisation, 

Prenant acte de la Résolution n°XVIII-1 adoptée ce même jour par le Comité international pour inviter 
Taipei China à donner, au sein de l’OIE, une nouvelle dénomination à sa représentation, sans préjudice 
du plein exercice des droits et prérogatives liés à sa qualité de Membre de l’Organisation, 

Prenant acte de la réaction positive du Délégué de Taipei China, sous réserve de confirmation de ses 
autorités compétentes, 

DEMANDE 

à la République populaire de Chine de prendre part effectivement aux travaux de l’OIE et d’y exercer 
tous les droits et satisfaire toutes les obligations liés à la qualité de Membre de cette Organisation. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Adoptée par le Comité international de l'OIE le 23 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XIX 

Adoption de la sixième édition du Code sanitaire international pour les animaux aquatiques 
et de la quatrième édition du Manuel de diagnostic pour les maladies des animaux aquatiques 

CONSIDÉRANT 

1. Le contenu actuel du Code sanitaire international pour les animaux aquatiques (le Code) et du 
Manue  de diagnostic pour les ma adies des animaux aquatiques (le Manuel) qui résulte de 
l’adoption de ces textes et des modifications apportées par le Comité international lors de Sessions 
générales antérieures, 

l l

2. La nécessité de mettre à jour le Code et le Manuel, en concertation avec les Délégués des Pays 
Membres, ainsi que les révisions proposées, présentées dans les annexes VIII et XII du rapport de 
la réunion de juin 2002 de la Commission pour les maladies des poissons (Document 71 
SG/12/CS4 A) et dans les annexes III à XV du rapport de la réunion de janvier 2003 de la 
Commission pour les maladies des poissons (Document 71 SG/12/CS4 B), 

LE COMITÉ DÉCIDE 

1. D’adopter la sixième édition du Code sanitaire international pour les animaux aquatiques, 
intégrant les mises à jour proposées dans les annexes VIII et XII du Document 71 SG/12/CS4 A et 
dans les annexes III à XV du Document 71 SG/12/CS4 B, en anglais, français et espagnol, chaque 
version étant à considérer comme un texte authentique, avec les modifications suivantes : 

1.1. Dans l’Annexe III (Obligations et éthique dans les échanges internationaux), Article 1.3.1.3. 
point 1c, remplacer le terme « exceptionnelle » par « potentielle ». 

1.2. Dans l’Annexe IV (Définitions générales) : 

a) remplacer, dans la définition du vide sanitaire, les termes « jouer le rôle de porteurs 
d’un agent pathogène » par « transférer l’agent pathogène » ; 

b) dans la définition de l’infection, supprimer « la détection de l’agent pathogène au moyen 
des méthodes décrites dans le Manuel », pour conserver la formule initiale en 
remplaçant « agent infectieux » par « agent pathogène », ce qui donne « la présence de 
l’agent pathogène chez l’hôte » ; 

c) dans la définition de l’abattage sanitaire total, supprimer « tel que défini dans le présent 
Code », ajouter « , telles que définies dans le présent Code, » après « mesures de 
nettoyage et de désinfection » et ajouter « , déterminé par une analyse de risque. » après 
« et de la pratique d’un vide sanitaire pendant un laps de temps approprié » ; 

1.3. Dans l’Annexe V (lignes directrices sur le vide sanitaire en aquaculture), Article X.X.X.1., à 
la dernière ligne du premier paragraphe, remplacer les termes « un laps de temps maximal 
qui sera déterminé » par « une période dont la durée sera déterminée ». 

1.4. Dans l’Annexe VI (mesures concernant le transport international d’agents pathogènes 
d’animaux aquatiques et de matériel pathologique) : 

a) remplacer le terme "pathogens" par "disease agents" dans le titre de la version anglaise ; 
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b) supprimer l’Article 1.5.6.1. ; 

c) remplacer les termes « retourné ou stérilisé avec son emballage, dès sa réception » par 
« rendu sûr par les autorités compétentes » à la dernière ligne de l’Article 1.5.6.3. ; 

1.5. Dans l’Annexe VIII (maladies à déclaration obligatoire à l’OIE [des poissons]), remplacer 
partout les termes « virus de NOM DE LA MALADIE » par « NOM DE L’AGENT 
PATHOGÈNE ». 

1.6. Dans l’Annexe XI (critères de notification des maladies) 

a) supprimer le terme « proposés » du titre des Articles 1.1.2.1. et 1.1.2.2. ; 

b) ajouter à l’Article 1.1.2.1. la phrase « Les maladies proposées pour figurer dans la liste 
doivent répondre à tous les paramètres applicables définis pour chacun des critères, à 
savoir : A. Conséquences, B. Propagation et C. Diagnostic. Ainsi, pour être inscrite dans 
la liste, une maladie doit présenter les caractéristiques suivantes : 1 ou 2 ou 3 ; et 4 ou 
5 ; et 6 ; et 7 ; et 8. ; 

c) supprimer le terme « toujours » au point 1 de l’Article 1.1.2.1. ; 

d) ajouter « Pour les » aux deux sous-titres du tableau (A et B) de l’Article 1.1.2.2., ce qui 
donne : « A. Pour les maladies retenues » et « B. Pour les maladies non retenues ». 

1.7. Dans l’Annexe XII (notification et informations épidémiologiques), ajouter les termes 
« nouvellement reconnu » après « potentiel zoonotique » à l’Article 1.2.1.3., point 1.e. 

1.8. Dans l’Annexe XIV (maladie des points blancs), ajouter « et dans le pays exportateur » à 
l’Article 4.1.2.1., ce qui donne : « Les transferts potentiels d’autres crustacés décapodes 
vivant en eau de mer, en eau saumâtre ou en eau douce vers des zones indemnes de maladie 
des points blancs doivent être soumis à une analyse de risque lorsqu’il est établi d’après des 
études expérimentales qu’une ou plusieurs espèces présentes dans le pays importateur et 
dans le pays exportateur sont sensibles à la maladie. »  

1.9. Transférer vers le Manuel l’Annexe VII (prises de sang et vaccination) et l’annexe XIII 
(désinfection des élevages de crustacés) ainsi que le reste de la Partie 5 du Code (contrôle 
sanitaire et hygiène). 

2. D’adopter la quatrième édition du Manue  de diagnostic pour les ma adies des animaux aquatiques. l l

l l
3. De demander au Directeur général de publier les nouvelles versions révisées du Code sanitaire 

international pour les animaux aquatiques et du Manue  de diagnostic pour les ma adies des 
animaux aquatiques. 

______________ 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 20 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XX 

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 une liste incluant certains pays ou zones 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. Que les recommandations de la Commission concernant l’évaluation des pays devant être reconnus 
indemnes de la fièvre aphteuse ont été soumises aux Pays Membres pour commentaires, comme 
prévu par la Résolution n° XVI, adoptée lors de la 67e Session générale du Comité international, 

5 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 de la fièvre aphteuse, ainsi que les pays nouvellement proposés par la 
Commission en concertation avec les Pays Membres, 

6 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, 

7. 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, 

8 Qu’au cours de la 70e Session générale, le Comité international avait adopté la Résolution n° XVIII 
aux termes de laquelle il était demandé aux Pays Membres sollicitant une évaluation pour être 
déclarés indemnes de la fièvre aphteuse de prendre à leur charge une partie des coûts supportés 
par le Bureau central de l’OIE à ce titre, 

9. 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. 
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LE COMITÉ 

DEMANDE 

Que le Directeur général publie 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 1 : 

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 
Madagascar 
Malte 
Maurice 

Mexique 
Nicaragua 
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 publie la liste des Pays Membres indiqués ci-après comportant une zone 
indemne de fièvre aphteuse où n'est pas pratiquée la vaccination, conformément aux dispositions du 
Chapitre 2.1.1 du Code : 

Afrique du Sud : zone désignée par le Délégué de l'Afrique du Sud dans un document adressé au 
Directeur général en mai 2002 ; 

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

Colombie : région nord-ouest du Département de Choco ; 

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 publie la liste des Pays Membres indiqués ci-après comportant une zone 
indemne de fièvre aphteuse où est pratiquée la vaccination, conformément aux dispositions du Chapitre 
2.1.1 du Code : 

Bolivie : zone de Chiquitania désignée par le Délégué de la Bolivie dans les documents adressés au 
Directeur général en janvier 2003.  

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

Colombie : zone désignée par le Délégué de la Colombie dans les documents adressés au Directeur 
général en janvier 2003.  

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 20 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XXI 

Reconnaissance du statut indemne d’une zone au regard de la fièvre aphteuse en situation d’urgence 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Le Comité international a adopté une procédure relative à l’établissement d’une liste des Pays 
Membres et des zones situées au sein de leur territoire reconnus comme indemnes de fièvre 
aphteuse, conformément aux dispositions du chapitre 2.1.1. du Code zoosanitaire international (le
Code), 

 

2. L’on procède chaque année à l’ajout de nouveaux Pays Membres et zones reconnus comme étant 
indemnes de fièvre aphteuse par voie d’une résolution adoptée lors de la Session générale du 
Comité international, après une période de consultation entre le Pays Membre concerné, la 
Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties, d’autres Pays Membres et le Comité 
international, 

3. La reconnaissance du statut indemne au regard de la fièvre aphteuse est suspendue en cas de 
déclaration faite par un Pays Membre d’apparition d’un foyer dans une zone ou un territoire 
national antérieurement indemne de la maladie, 

4. La liste des pays et zones reconnus indemnes de fièvre aphteuse est importante pour certains Pays 
Membres, aux fins du commerce des animaux et des produits d’origine animale et que ces pays 
pourraient subir des pertes économiques énormes liées aux pertes d’échanges commerciaux, qui 
s’étendraient sur une durée supérieure au laps de temps requis par le Code pour pouvoir recouvrer 
le statut indemne de fièvre aphteuse après l’éradication d’un foyer, 

5. Le chapitre 2.1.1. du Code décrit les critères permettant, dans certaines circonstances, à un pays 
ou à une zone reconnu(e) comme indemne de fièvre aphteuse dans lequel un foyer est apparu, de 
recouvrer son statut indemne en moins d’un an, 

6. Au cours de la 70e Session générale, le Comité international avait adopté la Résolution n° XVIII 
aux termes de laquelle il était demandé aux Pays Membres sollicitant une évaluation pour être 
déclarés indemnes de fièvre aphteuse de prendre à leur charge une partie des coûts supportés par 
le Bureau central de l’OIE à ce titre, 

7. Lors de la 65e Session générale, le Comité international a adopté la Résolution n° XVII en vertu de 
laquelle il a été 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, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

De déléguer à la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties le pouvoir de reconnaître, 
sans consultation ultérieure du Comité international, une zone indemne de fièvre aphteuse créée après 
la survenue de foyers sur le territoire d'un Pays Membre, conformément aux dispositions appropriées 
des chapitres 1.3.5. et 2.1.1. du Code zoosanitaire international. 

_____________ 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE, le 20 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XXII 

Encéphalopathie spongiforme bovine 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Au cours de la 69e Session générale, le Comité international avait adopté la Résolution n° XV aux 
termes de laquelle il était demandé aux Pays Membres souhaitant que soit évaluée la conformité 
de leur pays aux conditions stipulées dans le Code zoosanitaire international de l’OIE (le Code) 
concernant le statut indemne d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) de présenter une 
demande officielle au Directeur général de l’OIE pour que leur dossier soit examiné par la 
Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties, 

2. Au cours de la 70e Session générale, le Comité international avait adopté la Résolution n° XVIII 
aux termes de laquelle il était demandé aux Pays Membres sollicitant cette évaluation de prendre 
à leur charge une partie des coûts supportés par le Bureau central de l’OIE à ce titre, 

3. L’OIE a créé un Groupe ad hoc d’experts de l’ESB (Groupe ad hoc de l’OIE chargé d’évaluer les 
demandes des pays souhaitant être reconnus comme indemnes d’encéphalopathie spongiforme 
bovine, en vertu du Code zoosanitaire international) qui a élaboré des lignes directrices destinées 
à faciliter la présentation des données par les Pays Membres, conformément aux exigences 
contenues dans l'édition actuelle du Code, 

4. Les recommandations de la Commission seront soumises aux Pays Membres pour commentaires, 
comme indiqué dans la Résolution n° XVI, adoptée lors de la 67e Session générale du Comité 
international, 

5. Le Groupe ad hoc a d’ores et déjà examiné les dossiers de plusieurs pays et conclu que, dans les 
circonstances actuelles, de nombreux Pays Membres ne sont pas en mesure de répondre à toutes 
les exigences du Code pour être reconnus indemnes d’ESB, et que le Groupe a par ailleurs admis 
qu’il était difficile de pondérer à partir de données scientifiques le risque associé à la présence 
d'autres encéphalopathies spongiformes transmissibles au sein d'un pays, 

6. Depuis l’adoption du dernier chapitre du Code sur l’ESB, plusieurs avancées ont été constatées, 
lesquelles ont amélioré significativement la compréhension de cette maladie, 

7. À la lumière des considérants 5 et 6 ci-dessus, la catégorisation du statut sanitaire des pays au 
regard de l’ESB devra être simplifiée 

LE COMITÉ  

DÉCIDE QUE 

1. La Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties et la Commission du Code zoosanitaire 
international devront veiller à résoudre toute incohérence constatée entre le chapitre du Code et 
les lignes directrices de l’OIE permettant d’établir l’absence d’ESB. 

2. La Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties demandera au Groupe ad hoc de se 
charger également de l’évaluation des dossiers des pays ou des zones demandant le statut 
provisoirement indemne d’ESB conformément aux dispositions de l’article 2.3.13.4. du Code. 

3. Les Pays Membres qui sollicitent une évaluation en vue d’être considérés comme étant 
provisoirement indemnes d’ESB prennent également une partie des coûts à leur charge, 
conformément aux dispositions de la Résolution n° XVIII adoptée au cours de la 70e Session 
générale. 
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4. Les Pays Membres qui ont déjà sollicité le statut indemne d’ESB peuvent, sur la base du chapitre 
actuel du Code, en concertation avec le Directeur général et sans préjudice de leur reconnaissance 
éventuelle postérieure en tant que pays indemne, demander à être reconnus comme étant 
provisoirement indemnes d’ESB, sans être redevables de sommes supplémentaires. 

5. Le Directeur général prendra toutes actions utiles pour proposer à la 72e Session générale un 
projet de simplification des catégories du statut sanitaire des Pays Membres au regard de l’ESB. 

6. Le Directeur général prendra toutes dispositions utiles pour, une fois la catégorisation simplifiée 
adoptée par le Comité international, entreprendre la classification ou la reclassification des Pays 
Membres qui le souhaitent et ce pour l’ensemble des nouvelles catégories. 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 21 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XXIII 

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 la Résolution n° XIII 
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 l’OIE a également créé une liste de Pays Membres indemnes de la maladie de peste bovine 
conformément aux dispositions du Chapitre 2.1.4 du Code, 

4. Que les recommandations de la Commission pour la fièvre aphteuse et autres épizooties 
concernant l’évaluation des pays comme indemnes d’infection et de la maladie de la peste bovine 
ont été soumises aux Pays Membres pour commentaires, comme prévu par la Résolution No XVI, 
adoptée lors de la 67e Session générale du Comité international, 

5. 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 et de la maladie de la peste bovine, ainsi que les pays nouvellement 
proposés par la Commission en concertation avec les Pays Membres, 

6. 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, 

7. 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 la liste suivante des Pays Membres considérés comme indemnes 
d'infection par la peste bovine, conformément aux dispositions du Chapitre 2.1.4. du Code :  
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Afrique du Sud 
Albanie 
Algérie 
Allemagne 
Andorre 
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 
Madagascar 
Malaysia 
Malawi 
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 

 

Et 

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

Bénin 
Bhoutan 
Burkina Faso 
Egypte 

Ghana 
Guinée 
Inde1 
Mali 

Mauritanie 
Myanmar 
Niger 
Sénégal 

Thaïlande 
Togo 
Turquie 

 
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 20 mai 2003) 
 

                                                   
1  Zones désignées par le Délégué de l’Inde dans un document adressé au Directeur général en février 2003 
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RÉSOLUTION N° XXIV 

Reconnaissance du statut des Pays Membres 
au regard de la péripneumonie contagieuse bovine 

CONSIDÉRANT 

1. Que lors de la 63e Session générale, le Comité international a approuvé la Résolution n° XIII, 
portant adoption des « Normes recommandées pour les systèmes de surveillance épidémiologique 
de la péripneumonie contagieuse bovine », 

2. Que les normes recommandées pour les systèmes de surveillance épidémiologique de la 
péripneumonie contagieuse bovine ont été publiées dans le Code zoosanitaire international à 
l'annexe 3.8.3. Ces normes indiquent la procédure à suivre pour tout Pays Membre souhaitant être 
déclaré indemne de péripneumonie contagieuse bovine. Le paragraphe 3.c) précise qu'un Pays 
Membre peut demander à l'OIE d'être déclaré indemne de péripneumonie contagieuse bovine. La 
demande sera accompagnée des éléments justificatifs, comme indiqué à l'Annexe 3.8.3. du Code. Le 
Code prévoit une procédure d'examen de ces demandes par la Commission pour la fièvre aphteuse 
et autres épizooties qui devra soumettre ses recommandations au Comité international, 

3. Qu'au cours de la 70e Session générale, le Comité international avait adopté la Résolution n° XVIII 
aux termes de laquelle il était demandé aux Pays Membres sollicitant une évaluation pour être 
déclarés indemnes de la péripneumonie contagieuse bovine de prendre à leur charge une partie des 
coûts supportés par le Bureau central de l’OIE à ce titre, 

4. Que les recommandations de la Commission ont été soumises aux Pays Membres pour 
commentaires, comme indiqué dans la Résolution n° XVI, adoptée lors de la 67e Session générale 
du Comité international, 

5. Que l'information publiée par l'OIE découle de déclarations faites par les services vétérinaires 
officiels des Pays Membres. L'OIE décline toute responsabilité en cas de publication inexacte 
concernant la situation sanitaire d'un pays, due à une information imprécise, un changement du 
statut épidémiologique ou à d'autres événements qui n'auront pas été immédiatement signalés au 
Bureau central après la date de déclaration du statut indemne. 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

Que le Directeur général publie que le Portugal a été reconnu indemne de péripneumonie contagieuse 
bovine conformément aux dispositions de l'annexe 3.8.3. du Code. 

_______________ 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE, le 20 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XXV 

Amendements au Code zoosanitaire international 

CONSIDÉRANT 

1. Le contenu actuel du Code zoosanitaire international (le Code), qui résulte des modifications 
apportées par le Comité international lors de Sessions générales antérieures, 

2. La nécessité de mettre à jour le Code conformément aux recommandations figurant dans le 
rapport de novembre — décembre 2002 de la Commission du Code zoosanitaire international 
(annexes III à VII, IX à XIX du Document 71 SG/12/CS1), en concertation avec les 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 XIX du 
Document 71 SG/12/CS1, en anglais, français et espagnol, chacune de ces versions étant à 
considérer comme un texte authentique, ce qui se traduit par les modifications suivantes : 

1.1. Dans l’annexe IV (évaluation des Services vétérinaires et lignes directrices pour l’évaluation 
des Services vétérinaires) : 

a) ajouter le terme « enregistrement »  après les termes « la préparation, la production » 
au point 8 f) de l’article 1.3.3.2 ; 

b) remplacer le terme « désinsectisation » par « désinfestation » au point 8 h) de 
l’article 1.3.3.2 ; 

c) remplacer les termes « interférer avec » par « compromettre » au premier paragraphe 
du point 3) de l’article 1.3.4.10 et ajouter, à la fin de ce point, les termes « , ou bien le 
manque de ressources et la faiblesse des infrastructures ». 

1.2. Dans l’annexe V (lignes directrices pour l’appréciation de l’équivalence de mesures 
sanitaires) : 

a) remplacer, dans les textes en espagnol et en français, les termes « zoosanitaria » et 
« zoosanitaire » par « de la salud de los animales » et « de la santé animale » après les 
termes « peuvent offrir une protection », et ajouter à la suite les termes « et de la santé 
publique », dans le premier paragraphe de la section intitulée « Introduction » ; 

b) rajouter, dans les textes en anglais et en espagnol, les termes « and human » et « de 
salud pública » après les termes « peuvent conférer le même niveau de protection » 
dans le second paragraphe de la section intitulée « Introduction » ; 

c) remplacer, à chaque occurrence, le terme « détermination » par « appréciation » ; 

d) remplacer les termes « l’accord passé » par « l’équivalence » dans le second paragraphe 
de la section intitulée « Introduction » ; 
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e) remplacer les termes « objectifs qu’un Pays Membre a fixés en matière de protection 
des populations animales vis-à-vis des dangers, tels qu’ils sont mentionnés dans la 
législation et autres documents officiels » par « le niveau de protection semblant 
approprié à tout pays établissant des mesures sanitaires afin de protéger la vie et la 
santé humaine ou animale sur son territoire » dans la définition de l’expression 
« Niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire » figurant dans la section 
intitulée « Définitions » ; 

f) remplacer les termes « accord entre pays importateur et exportateur sur le fait que » 
par « état selon lequel » dans la définition de l’expression « Equivalence des mesures 
sanitaires » figurant dans la section intitulée « Définitions » ; 

g) supprimer la définition de l’expression « niveau de protection » dans la section 
intitulée « Définitions » ; 

h) ajouter les termes « ou humaine » après les termes « toute mesure appliquée pour 
protéger, sur le territoire d’un Pays Membre, la santé ou la vie animale » dans la 
définition de l’expression « mesure sanitaire » figurant dans la section intitulée 
« Définitions », et ajouter la phrase « Note : une définition détaillée des mesures 
sanitaires figure dans l’Accord SPS de l’OMC » à la fin de la définition ; 

i) remplacer le terme « danger » par « risque » et le terme « dangers » par « risques » dans 
le second paragraphe de la sous-section intitulée « Appréciation de l’appréciation du 
risque » ; 

j) ajouter les termes « comprend les conditions applicables à » au 3e alinéa du 3e 
paragraphe de la sous-section intitulée « Classification des mesures sanitaires » ; 

k) ajouter les termes « humaines et » après les termes « qu’il juge approprié en relation 
avec la vie et la santé » au premier alinéa de la section intitulée « Principes de 
l’appréciation de l’équivalence » ; 

l) remplacer les termes « en vue d’assurer le maintien de l’équivalence » par « en vue de 
rendre possible toute nouvelle appréciation de l’équivalence si besoin est » au 15e 
alinéa de la section intitulée « Principes de l’appréciation de l’équivalence » ; 

m) remplacer le terme « appréciation » par « analyse » au 3e alinéa du 3e paragraphe de la 
section intitulée « Série d’étapes devant être prises en compte dans l’appréciation de 
l’équivalence » ; 

n) ajouter le terme « moins » après les termes « permettant à l’appréciation de prendre 
effet, ou bien une simple reconnaissance » au 8e alinéa du 3e paragraphe de la section 
intitulée « Série d’étapes devant être prises en compte dans l’appréciation de 
l’équivalence ». 

1.3. Dans l’annexe VII (fièvre aphteuse) : 

a) supprimer le dernier paragraphe de l’article 2.1.1.7 ; 

b) ajouter le terme « par la fièvre aphteuse » après les termes « n’ont été exposés à 
aucune source de contamination » au point 5 de l’article 2.1.1.12 ; 

c) remplacer la référence à « l’article 3.3.1 » par une référence à « l’article 3.3.8 » au point 
3 de l’article 2.1.1.19 ; 

d) remplacer la référence à « l’article 3.3.1 » par une référence à « l’article 3.3.8 » au point 
4 de l’article 2.1.1.20. 
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1.4. Dans l’annexe X (leptospirose), remplacer les termes « ont reçu deux injections de 
dihydrostreptomycine à la dose de 25 mg par kg de poids vif pratiquées à 14 jours 
d’intervalle » par « ont été soumis à un traitement avec un antimicrobien autorisé à l’efficacité 
éprouvée conformément aux instructions du fabricant » au point 3 de l’article 2.2.4.2. 

1.5. Dans l’annexe XVI (embryons collectés in vivo) : 

a) supprimer les termes entre parenthèses « présente chez des espèces autres que les 
bovins » par « sauf dans le cas de la collecte d’embryons de bovins » au point 8 de 
l’article 3.3.1.2 ; 

b) supprimer les termes entre parenthèses « présente chez des espèces autres que les 
bovins » par « sauf dans le cas de la collecte d’embryons de bovins » au point 5 de 
l’article 3.3.1.3. 

1.6. Dans l’annexe XVII (notification et informations épidémiologiques), ajouter les termes « (à 
l’étude) » après « ou de la suspicion » au point 1 a) de l’article 1.1.3.3. 

1.7. Dans l’annexe XVIII (fièvre de la Vallée du Rift) : 

a) remplacer « 2 ans » par « 4 ans » au point 2 de l’article 2.1.8.2 ; 

b) supprimer les termes « sous réserve que des modifications climatiques favorisant 
l’apparition de foyers de fièvre de la Vallée du Rift ne soient pas survenues durant 
cette période » à l’article 2.1.8.4. 

1.8. L’annexe XXI (influenza aviaire) n’a pas été adoptée. 

2. Demande au Directeur général de publier les textes adoptés. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XXVI 

Programme de travail en matière de bien-être animal 

CONSIDÉRANT 

1. Que lors de la 70e Session générale de mai 2002, le Comité international a examiné et approuvé les 
recommandations élaborées par un Groupe ad hoc de l’OIE sur le bien-être animal afin de préciser 
le niveau d’implication de l’OIE en ce domaine, les objectifs prioritaires à retenir et les modalités 
d’atteinte de ces objectifs, 

2. Que le Directeur général a créé un Groupe de travail provisoire sur le bien-être animal qui s’est 
réuni en octobre 2002 et a mis au point un ensemble de principes directeurs et de politiques ainsi 
qu’un programme de travail pour 2003, 

LE COMITÉ 

RECOMMANDE 

1. Que le Directeur général maintienne le Groupe de travail sur le bien-être animal afin de le 
conseiller ainsi que la Commission du Code zoosanitaire international sur les activités de l’OIE 
dans le domaine du bien-être animal. 

2. Qu’une conférence internationale sur le bien-être animal soit organisée par le Directeur général et 
mise à profit pour réunir, au niveau mondial, les parties intéressées (autorités gouvernementales, 
scientifiques, secteur privé et organisations non gouvernementales [ONG] à but non lucratif), afin 
de soutenir l’OIE dans ses efforts visant à harmoniser les activités visant à promouvoir la santé et 
le bien-être de tous les animaux. 

3. Que les Pays Membres qui le souhaitent soutiennent l’organisation de cette conférence par des 
contributions volontaires au profit de l’OIE. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 20 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XXVII 

Programme de travail en matière de 
sécurité sanitaire des aliments issus de la production animale 

CONSIDÉRANT 

1. Que lors de la 70e Session générale de mai 2002, le Comité international a examiné et approuvé les 
recommandations élaborées par un Groupe ad hoc de l’OIE sur la sécurité sanitaire des aliments 
afin de préciser le niveau d’implication de l’OIE en ce domaine, les objectifs prioritaires à retenir et 
les modalités d’atteinte de ces objectifs, 

2. Que le Directeur général a créé un Groupe de travail provisoire sur la sécurité sanitaire des 
aliments issus de la production animale, qui s’est réuni en novembre 2002 et a mis au point un 
programme de travail pour 2003, 

3. Que lors d’une récente étude d’évaluation de la Commission du Codex Alimentarius (CCA), la FAO 
et l’OMS ont vivement recommandé la collaboration de l’OIE et de la CCA pour la mise au point de 
normes de sécurité sanitaire des aliments, 

4. Que l’OIE et la CCA ont débuté leurs travaux par l’examen des normes des deux organisations en 
matière de sécurité sanitaire des aliments, en vue d’identifier les lacunes et les doublons et 
d’harmoniser ces dispositions dans toute la mesure du possible, 

LE COMITÉ 

RECOMMANDE 

1. Que le Directeur général maintienne le Groupe de travail sur la sécurité sanitaire des aliments 
issus de la production animale afin de le conseiller ainsi que la Commission du Code zoosanitaire 
international sur les activités de l’OIE en matière de sécurité sanitaire des aliments dans les 
filières de production animale. 

2. Qu’en ce domaine, l’OIE continue de travailler étroitement avec les organismes internationaux 
concernés, et notamment la CCA, ainsi qu’avec les comités et groupes d’experts compétents. 

_______________ 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 20mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XXVIII 

Adoption de la cinquième édition du  
Manuel des normes pour les tests de diagnostic et les vaccins 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Le Manuel des normes pour les tests de diagnostic et les vaccines (le Manuel), tout comme le Code
zoosanitaire international, représente une contribution importante à l’harmonisation 
internationale et à la promotion du commerce des animaux et des produits d’origine animale, 

 

2. Le Manuel est globalement révisé environ tous les quatre ans et que le  Comité international, dans 
la Résolution n°X de la 63e Session générale, a adopté une méthode pour intégrer les modifications 
requises entre deux révisions, 

3. Les contributions des spécialistes des Pays Membres sont sollicitées pour tous les chapitres 
nouveaux ou révisés du Manuel avant qu’ils ne soient finalisés par la Commission des normes, 

4. Tous les chapitres destinés à la nouvelle édition ont été adressés aux Pays Membres et que la 
Commission des normes examinera tout commentaire reçu lors de sa réunion d’automne, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’adopter la cinquième édition du Manuel des normes pour les tests de diagnostic et les vaccins. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XXIX 

Procédure OIE pour la validation et la certification 
des épreuves de diagnostic des maladies animales infectieuses 

CONSIDÉRANT 

1. Qu’un facteur important de l’analyse de risque est l’évaluation des risques liés aux animaux et aux 
produits qui en découlent, que l’emploi des épreuves diagnostiques constitue une activité 
importante dans ce processus, que ces épreuves n’ont d’utilité que dans certains contextes 
spécifiques et peuvent ainsi être classées d’après leur aptitude à l’emploi prévu, 

2. Que la validation consiste à évaluer un procédé pour déterminer s’il convient à une utilisation 
particulière (identification d’un anticorps spécifique par exemple) et que cette approche permet 
aussi d’en quantifier les performances et les erreurs possibles avec leur probabilité de survenue, 

3. Que la validation est un processus graduel qui peut être défini selon différents niveaux de fiabilité 
croissante, 

4. Que la responsabilité de la validation des épreuves de diagnostic incombe à la Commission des 
Normes avant l’approbation finale par le Comité international, 

5. Qu’il est indispensable que l’OIE adopte une procédure d’évaluation des épreuves diagnostiques 
pour des besoins spécifiques, 

LE COMITÉ 

DÉCIDE QUE 

1. L’aptitude à l’emploi prévu soit retenue comme critère de validation. 

2. Le Directeur général prenne des dispositions pour établir un registre des épreuves diagnostiques 
spécifiant les niveaux de validation. 

3. Les Laboratoires de référence de l’OIE soient totalement impliqués dans les efforts de validation. 

4. Les Laboratoires de référence de l’OIE créent des collections de référence de sérums/prélèvements 
à utiliser dans le cadre des validations conformément aux dispositions de leurs mandats. 

5. Le Directeur général soit mandaté pour réexaminer en étroite collaboration avec la Commission 
des Normes, les procédures d’approbation des épreuves de diagnostic en temps utile. Ceci pourrait 
engendrer la création d’un groupe ad hoc spécifique constitué des experts appropriés afin d’évaluer 
les demandes reçues. 

6. Le Directeur général de l’OIE soit autorisé si nécessaire, à recouvrer des frais encourus lors du 
processus d’évaluation de ces épreuves de diagnostic.  

____________ 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2003) 
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RÉSOLUTION N° XXX 

Lignes directrices de l’OIE sur l’antibiorésistance 

CONSIDÉRANT QUE 

1. La Résolution n°XXV adoptée par le Comité international en mai 2001 prévoyait l’élaboration, par 
les commissions spécialisées de l’OIE, de normes dans le domaine de l’antibiorésistance, 

2. Le Groupe ad hoc de l’OIE sur l’antibiorésistance a établi des lignes directrices, dont trois (ligne 
directrice de l’OIE sur l’harmonisation des programmes nationaux de suivi et de surveillance de 
l’antibiorésistance chez les animaux et dans les aliments d’origine animale ; ligne directrice de 
l’OIE sur la surveillance des quantités d’antimicrobiens employés dans l’élevage ; ligne directrice 
de l’OIE sur l’utilisation responsable et prudente des antimicrobiens en médecine vétérinaire) ont 
été approuvées par la Commission des Normes de l’OIE et présentées à l’annexe IV du rapport de 
la réunion de la Commission des normes de l'OIE de janvier 2003 (Doc 71 SG/12/CS2 B), 

LE COMITÉ 

DÉCIDE 

D’adopter ces trois lignes directrices en vue de les inclure dans le Code zoosanitaire international. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2003) 

71 SG/RF - PARIS, mai 2003





— 87 — 

RÉSOLUTION Nº XXXI 

L’usage de l’analyse économique pour la définition des politiques de santé animale 

CONSIDÉRANT QUE 

1. Dans tous les pays du monde, les maladies animales sont à l’origine de pertes économiques très 
importantes mais généralement non quantifiées, dues aux effets directs et indirects de leur 
incidence et que les mesures requises pour empêcher l’introduction de maladies exotiques 
engendrent des coûts supplémentaires, 

2. L’incapacité à maîtriser les maladies animales dans les pays les plus pauvres met en péril la santé 
et la production animales à l’échelle mondiale, limite les échanges et fait subir des pertes aux 
communautés qui peuvent le moins se le permettre, 

3. Les Pays Membres ont fait savoir que la définition des orientations en matière de santé animale ne 
reposait pas suffisamment sur l’analyse économique, notamment pour l’affectation des ressources 
aux Services vétérinaires, la détermination des actions de prophylaxie prioritaires et 
l’identification des stratégies de lutte contre certaines maladies ayant le meilleur rapport coût-
efficacité, 

4. Les Pays Membres ont fait savoir que l’OIE devait encourager et faciliter un plus large recours à 
l’analyse économique pour définir les orientations en matière de santé animale, 

LE COMITÉ 

RECOMMANDE QUE 

1. L’OIE encourage le recours à l’analyse économique de l’impact des maladies animales, qui sont 
importantes partout dans le monde, en vue d’élaborer des politiques de lutte contre ces maladies 
applicables à l’échelle mondiale et de fournir une justification économique à une action 
internationale. 

2. L’OIE produise des lignes directrices relatives aux techniques de l’analyse économique dans le 
domaine de la santé animale pour aider les vétérinaires et les économistes qui ne sont pas 
spécialisés dans l'économie de la santé animale. 

3. L’OIE crée et tienne un registre indexé des analyses économiques publiées et non publiées dans le 
domaine de la santé animale dont les auteurs souhaitent qu’elles soient mises à la disposition des 
autres Pays Membres. 

4. L’OIE tienne à jour une liste d'experts dans ce domaine de l'analyse économique des politiques 
zoosanitaires. 

____________ 
 

 

(Adoptée par le Comité international de l’OIE, le 22 mai 2003) 
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RÉSOLUTION Nº XXXII 

La régionalisation en tant qu’instrument de prévention de la propagation 
des maladies, y compris celles des camélidés 

CONSIDÉRANT QUE 

1. La régionalisation, fondée sur des critères épidémiologiques, est une méthode relativement 
nouvelle utilisée par les Pays Membres pour maîtriser les maladies animales, 

2. Le Chapitre 1.3.5 du Code zoosanitaire international de l’OIE fournit la définition d’une 
zone/région qui doit être établie, contrôlée et maintenue par les Services vétérinaires nationaux, 
sur la base d’une législation sanitaire spécifique, 

3. Il est nécessaire que les Pays Membres appliquent plus largement le concept de régionalisation et 
adoptent la législation spécifique applicable, 

4.. Parmi les pays ayant répondu à une enquête menée par l’OIE en 2002 : 

— 74 % font appel à la régionalisation comme stratégie de prévention des maladies 

— 66 % seulement disposent d’une législation spécifique pour les zones créées, 

— un peu plus de la moitié (58%) reconnaissent que la régionalisation a eu des effets positifs sur le 
contrôle des maladies, 

— 14 % seulement déclarent que celle-ci a stimulé leur commerce extérieur, 

— 56 % confirment que le processus de régionalisation a reçu le soutien du secteur privé. 

5. La mondialisation a stimulé le commerce international des animaux et des produits d’origine 
animale et le recours à la régionalisation a permis de renforcer les échanges commerciaux entre 
des pays de situation zoosanitaire différente, créant de nouveaux marchés pour ces animaux et 
produits d’origine animale, 

6. Peu de pays ont développé et appliqué des méthodologies visant à identifier les risques de 
propagation des agents pathogènes à partir des zones endémiques ou à évaluer le rapport coût-
efficacité de la régionalisation pour le contrôle et l’éradication des maladies, 

7. Les mesures de maîtrise des maladies, comme le recours ou non à la vaccination, le contrôle des 
déplacements d’animaux en direction et à partir de la zone concernée et l’étendue de la 
surveillance exercée par les services vétérinaires doivent être subordonnées aux caractéristiques 
épidémiologiques de la maladie considérée, 

8. Les camélidés ont une grande importance, particulièrement dans les zones arides et semi-arides 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Sud, pour la production de viande et de lait, le trait et le 
commerce, 

9. Les contraintes climatiques limitant les camélidés à vivre dans certaines zones, la diversité des 
pratiques d’élevage et la présence de ces animaux dans différentes régions du monde créent un 
système naturel de régionalisation qui permet d’appliquer des stratégies spécifiques de maîtrise 
des maladies endémiques dans ces secteurs, 
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10. D’autres espèces (yaks, gaurs, équidés, etc.) nécessitent l’application de mesures de prophylaxie, en 
particulier dans le cadre de leurs déplacements, ces animaux représentant dans certains pays en 
développement la principale source de revenu des paysans sans terre vivant d'une économie de 
subsistance. 

LE COMITÉ 

RECOMMANDE QUE 

1. Les Services vétérinaires des Pays Membres et l’OIE s’efforcent de promouvoir le recours au 
zonage/à la régionalisation comme méthode de maîtrise des maladies animales politiquement et 
économiquement reconnue et soutenue, notamment de la part des producteurs et des importateurs, 
avec pour résultat la création de zones de contrôle des maladies. 

2. L’OIE continue à développer une méthodologie de régionalisation pour caractériser les zones 
d’élevage, identifier les risques de propagation des maladies inhérents à chaque écosystème et 
élaborer des stratégies de maîtrise différenciées selon les régions.  

3. Les Pays Membres soient tenus de promulguer une législation visant à appuyer les stratégies 
régionales de maîtrise des maladies animales, qui nécessiteront, entre autres, les infrastructures 
et les ressources suffisantes. 

4. Les Pays Membres ayant établi ou ayant prévu d’établir des zones de maîtrise des maladies, 
cherchent à faire reconnaître ces zones par l’OIE, quand cette procédure existe, en vue d’obtenir et 
de conserver l’accès aux marchés internationaux pour leurs animaux et produits d'origine animale. 

5. L’OIE désigne un laboratoire, choisi au sein des Pays Membres, qui fera office de Laboratoire de 
référence de l’OIE pour les maladies affectant les camélidés. 

6. L'OIE renforce le Chapitre 1.3.5 en proposant des améliorations à la lumière de l'expérience 
récemment acquise en matière de régionalisation et de zonage. 

____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Adoptée par le Comité international de l’OIE le 22 mai 2003) 

 


